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Rapporteur : M. SCUDERI, Adjoint au Maire 
 

 

 

En 2010, les Musées de la Cour d’Or, les piscines municipales et plus de 70 

associations culturelles et sportives ont proposé 111 activités, tous domaines confondus 

(contre 105 en 2009 et 72 en 2008) aux jeunes messins âgés de 5 à 16 ans dans le cadre de 

l’animation estivale. Cette offre enrichie témoigne de l’intérêt des partenaires locaux pour ce 

programme qui, outre le fait de permettre aux jeunes de passer un été agréable, est un moyen 

pour les associations de les sensibiliser à certaines disciplines et de les engager à une pratique 

plus régulière. Le lien avec le Pass Metz Loisirs a été un atout supplémentaire à ce niveau. 

 

L’année 2010 a été marquée par la généralisation de l’informatisation des inscriptions 

à l’animation estivale tant pour la délivrance des cartes que pour le choix et la réservation des 

ateliers. Ce service nouveau proposé à la population a été largement utilisé (15 582 

réservations enregistrées) et apprécié par les parents (83 % de taux de satisfaction). Il a été 

l’occasion pour beaucoup d’enfants de découvrir et de pratiquer un plus grand nombre 

d’activités, de pouvoir accéder à des activités complètes dès les premières heures d’inscription 

les années précédentes. 

 

Ce dispositif d’informatisation a également permis d’affiner les statistiques et 

d’évaluer plus précisément le programme; il constitue un outil précieux pour définir les 

orientations en termes de choix des activités, de ciblage des publics et des quartiers 

d'intervention. Il nous faut à ce niveau multiplier nos efforts pour que ce dispositif soit 

accessible à tous les jeunes messins, et notamment aux jeunes des quartiers socialement 

défavorisés. 

 

 



          La 31
ème

 édition de l’animation estivale s’étalera sur 6 semaines, soit du  4 juillet au 

12 août 2011. L’offre d’activités sera accrue et renouvelée avec l’introduction de nouveaux 

sports comme le roller ou encore la boxe thaï. Les activités culturelles seront renforcées avec, 

entre autres, la participation du Centre Pompidou Metz et des Bibliothèques Médiathèques. 

Certaines animations seront décentralisées comme le beach sport à Bellecroix, la création 

d’un pôle multimédia à la Patrotte ou encore le judo qui fera le tour des quartiers messins. Les 

adolescents ne seront pas oubliés avec la proposition d’une augmentation des soirées 

« bivouac » (de quatre à six) et la réservation de tranches horaires spécifiques. Enfin, le lien 

sera poursuivi avec l’opération Metz Plage notamment sur des activités telles que 

l’accrobranche, l’aviron ou le kayak. 
 
  Cet effort soutenu dans l’animation estivale depuis 2009 est un des témoignages de 

la forte implication de la Ville en direction de sa jeunesse et de sa volonté de favoriser la 

pratique associative. 
 
     Au total, les projets de 72 associations sont soumis au Conseil Municipal pour un 

budget global de 227 810 € réparti entre les activités sportives pour un montant de 158 216 € 

et les activités culturelles pour un montant de 69 594 €. Pour information, en plus des 

subventions prévues ci-dessous, une somme de 13 050 € sera versée à la Société Patinoire 

Messine pour couvrir le coût des entrées et de la location des patins à glace pour 110 jeunes 

par jour pendant les 6 semaines d’animation ; ce qui portera le coût pour la Ville de Metz de 

l’animation estivale à 240 860 €. 

 

    La délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
Les Commissions compétentes entendues, 
 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE : 

 
1) D’ATTRIBUER les subventions suivantes aux associations sportives et culturelles 
participant à l’animation estivale 2011 : 

 
Activités sportives :               158 216 € 
                 
                          
- Planet Aventure Organisation  26 546 € 
- Athlétisme Metz Métropole    1 740 € 
- Société des Régates Messines         4 820 € 
- Metz Badminton         1 230 € 
- Baseball et Softball Club de Metz       1 450 € 
- ASPTT Basket          2 180 € 
- Metz Basket Club         2 900 € 



- La Ronde Pétanque            560 € 
- Boxing Club de Metz         1 450 € 
- La Team Cobra Thai 57           180 € 
- Alekhine              600 € 
- Club d’Echecs Fischer                          800 € 
- Ecole Française d’Echecs           600 € 
- Equi’jump          7 460 € 
- Club Alpin Français         2 460 € 
- Société d’Escrime de Metz        2 150 € 
- UL Plantières          3 050 € 
- Club de football APM football                 3 480 € 
- FC Devant les Ponts         3 030 € 
- RS Magny          1 550 €  
- AS Metz GAB          1 350 € 
- Association Sportive du Golf de Metz                1 410 € 
- Metz Gymnastique         7 830 € 
- Metz Handball          4 210 € 
- Metz Magny Handball                           1 160 € 
- Hockey Club de Metz         2 240 € 
- ASPTT Judo          1 700 € 
- METZ Judo          4 940 € 
- Ecole de Karaté 57         3 150 € 
- Karaté Club de Metz         3 150 € 
- Association Metz Lorraine Japon          700 € 
- Kayak Club de Metz         9 200 € 
- Décathlon Moderne Lorrain        2 600 € 
- Moselle Moto Club         3 830 € 
- Sport de Glace de Metz         2 610 € 
- Fédération Moselle de Pêche          2 980 € 
- Les Amis de la Nature                    1 940 € 
- Rugby Club de Metz         4 610 € 
- Metz Street Culture         4 310 € 
- SMEC Tennis          3 030 € 
- Club Tennis Natation Messine          3 050 € 
- Association des Cheminots de Metz – section tennis             910 € 
- ASPTT Tennis          1 310 € 
- Metz Tennis de Table           4 790 € 
- Association des Cheminots de Metz –tir à l’arc     1 310 € 
- Cyclo Club de Metz         1 200 € 
- Cercle Yachting à Voile        7 700 € 
- Association Pouilly – Metz Volley       2 760 € 
 
Activités culturelles :                69 594 € 
                    
 
- Centre d’Etudes Grégoriennes              413 € 
- Association Nan Bara         4 820 € 
- Ecole de Musique Agrée à Rayonnement Intercommunal     1 332 € 
- Maison de la Culture et des Loisirs Saint Marcel     8 059 € 
- Association Pushing        8 960 € 
- Association Permis de Jouer        2 800 € 
- Photo Forum         1 050 € 
- Association l’Atelier        3 320 € 
- Atelier Etching             760 € 
- Association Pas Assez         2 000 € 
- Cie Théâtr’hall         3 092 € 
- Association Connaître et Protéger la Nature      3 030 € 
- Metz Métropole (Musées de la Cour d’Or)      3 500 € 



- Bantous Théâtre de Metz          911 € 
- Cantus Firmus         5 040 € 
- Culture 21         3 300 € 
- La Lucarne         2 680 € 
- M.J.C. Borny         1 062 € 
- M.J.C. 4 Bornes                         760 € 
- Centre Pompidou Metz                   3 100 € 
- Tous Branchés.com        1 910 € 
- Association Arts et Essai (Alliance 100)              1 500 € 
- Aux Frontières du Pixel       3 275 € 
- Les Petits Débrouillards de Lorraine      2 920 €  

   
   

2) DE VERSER 50 % du montant de la subvention au démarrage de l’opération et le solde à 
la fin de l’animation, au vu des justificatifs (état statistique de fréquentation) ; 
 
3) D’AUTORISER 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 les 
associations susvisées ou les lettres 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 cessation en cours d’exercice des 
actions subventionnées ; 

 
4) D’AUTORISER la perception par la Régie Municipale des centres balnéaires, de la 
participation de 1,50 € correspondant au droit d’inscription des jeunes messins à l’animation 
estivale ; 
 
La dépense totale s’élève à 227 810 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en 
cours. 
 
 

 
Vu et présenté pour enrôlement, 

Signé : 
 

Pour le Maire, 

L’Adjoint délégué: 

 

 

 
Thomas SCUDERI 

    
 
 

Service à l’origine de la DCM : Service Animation, jeunesse, éducation populaire, vie  

étudiante. 

 

Commissions : Animation, jeunesse, éducation populaire, vie étudiante - Finances 

 

 

 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 



 

Membres assistant à la séance : 42 Absents : 13  Dont excusés : 13 

 

 

 

Décision : ADOPTEE  Pour : 55          Contre : 0      Abstention : 0          
 

Affichée le : 27/05/2011 

 

Transmission au contrôle de légalité le 27/05/2011    Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 

 

 

 

 


