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R A P P O R T 
 
 
 
OBJET : ORGANISATION DU CENTENAIRE DES ECLAIREUSES ET 

ECLAIREURS DE FRANCE 

 
 
Les Eclaireuses et Eclaireurs de France (EEDF), mouvement de scoutisme laïque, 
célèbrent cette année leur centenaire en organisant un évènement national : « Les 
Eclés 100 ans de liens pour la jeunesse ». A cette occasion de nombreuses 
festivités animeront les régions, dont 4 grands rassemblements principaux. La Ville 
de Metz accueillera l’un de ces évènements au Plan d’eau et au Centre Ville les 11, 
12 et 13 juin 2011. En mars 2010, la Ville avait en effet donné un accord de principe 
pour l’accueil d’une telle manifestation et le projet présenté par la Fédération 
Régionale des Eclaireuses et Eclaireurs de France avait été retenu par les instances 
nationales de l’association. Les autres manifestations se dérouleront à Lille, Nantes 
et Carcassonne. 
 
Ouvert au tout public, la manifestation qui se veut festive conserve le dessein de 
sensibiliser les partenaires, les 600 scouts présents et les participants attendus aux 
valeurs du scoutisme et aux valeurs éco citoyennes. Un vaste programme a été 
conçu en lien avec les acteurs locaux, il se décline comme suit:  
 
▪ Un grand jeu de découverte dans Metz le samedi et le dimanche sous la forme 
d’un Rallye photo égayé par quelques animations. Il sera construit avec le soutien de 
l’Office de Tourisme et sera accessible aux familles, aux écoles et aux centres aérés. 
 
▪ Des veillées animées sur l’histoire du scoutisme le samedi soir. 
 
▪ Une déambulation sonore et colorée appelée « Ca te tente ! » le dimanche autour 
de la Place de la République (Esplanade). 
 
▪ Un village citoyen composé de tipis, d’un chapiteau de cirque, de tentes et d’un 
village de la solidarité dédié aux partenaires. De multiples animations y seront 
proposées en accès libre: des démonstrations, des expositions liées au scoutisme, 
des ateliers de créations et d’expressions, des ateliers sportifs, des initiations, des 
espaces de jeux et des débats sur la solidarité, la laïcité et la démocratie. 
 
▪ Un défi trappeur, le dimanche soir, marquant la volonté pour les « Eclés » de se 
rassembler autour du plus grand repas trappeur du monde et de l’inscrire dans le 
« Guinessbook ».  
 
▪ Des veillées spectacles le dimanche soir également : concerts, prestations 
artistiques…etc. 
 
▪ Une cérémonie d’ouverture et de clôture. 
 
 
 



 

Compte tenu de son intérêt didactique et de son rayonnement important, cette 
grande fête en direction de la jeunesse se présente comme une véritable opportunité 
pour la Ville de Metz de montrer son engagement en termes d’éducation populaire et 
de la place qu’elle donne à la jeunesse. 

Le budget prévisionnel de la manifestation s’élève à 100 753 €. L’association sollicite 
auprès de la Ville de Metz du prêt de matériel (évalué à 5885 €) et une aide 
financière municipale à hauteur de 10 000 € (10% du budget global). L’association 
EEDF sollicite également le Conseil Régional à hauteur de 14 000 € et le Conseil 
Général à hauteur de 1500 €. Les participations extérieures (famille/buvette) 
s’élèvent à 22 000 € et l’association s’autofinance à hauteur de 47,5% du budget. 
 
La motion suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 
 



M O T I O N 
 

 

 

 
OBJET : ORGANISATION DU CENTENAIRE DES ECLAIREUSES ET 
ECLAIREURS DE FRANCE 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
 
CONSIDERANT la politique de la Ville de Metz dans le cadre de son soutien aux 
actions d’éducation populaire et aux manifestations en direction de la jeunesse, 
 
DECIDE d’accorder une subvention à l’association des Eclaireuses et Eclaireurs de 
France, pour l’organisation du centenaire du scoutisme « Les Eclés 100 ans de liens 
pour la jeunesse » pour un montant de 10 000 €. 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et 
pièces connexes à cette affaire et notamment les conventions ou avenants à 
intervenir avec l’association susvisée ou la lettre de notification portant rappel de 
l’objet de la subvention, de ses conditions d’utilisation ainsi que de la faculté pour la 
Ville de Metz d’en recouvrer tout ou partie, en cas de non respect de son affectation 
ou de non réalisation du projet. 
 

 
 

 
 

Pour le Maire, 
L’Adjoint Délégué : 

 
 
 

Thomas SCUDERI 
 
 
 
        
 

 




