
REPUBLIQUE FRANÇAISE      2012/…. 

 

MAIRIE DE METZ 

 

  

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ 

_______________________________ 

 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 

______________________________ 

 

Séance du 23 février 2012 

 

DCM N° 12-02-12 
 

 
Objet : Manifestation Odyssée des Familles 
 

 

Rapporteur : M. SCUDERI, Adjoint au Maire 
 

 

La Fédération nationale Familles de France est à l'initiative de la manifestation 

itinérante : "L'Odyssée des Familles, à la découverte du 6ème continent!". L'objectif de ce 

projet est la sensibilisation d'un large public (familial, scolaires, centres aérés, citoyens, 

décideurs locaux) aux gestes éco-citoyens et plus particulièrement à la question de l'eau et des 

déchets qu'elle charrie. 

 

Ce projet national comporte deux catégories d'animations qui sont proposées aux villes 

partenaires en fonction de leur localisation : l'une intitulée AQUA (vieux gréement à bord 

duquel embarqueront des groupes de jeunes et qui naviguera de port en port le long de la côte 

méditerranéenne, de la Manche et de la Côte Atlantique), l'autre intitulée TERRA, basée sur 

des animations à destination des scolaires et du grand public qui se dérouleront à bord d'un 

"voilier terrestre".  La manifestation devrait même revêtir une dimension internationale 

puisque qu'elle sera également accueillie par la ville de Gênes (Italie), ainsi que par des villes 

luxembourgeoises et belges. 

 

L'association Familles de France Moselle coordonne la venue de TERRA à Metz du 18 

au 22 avril 2012. Les animations proposées s'articuleront autour : 

 

 du voilier terrestre : bus transformé en voilier de 15 mètres de long. Il proposera une 

palette d'animations avec des outils pédagogiques (expositions insolites, ateliers 

multimédia, projections de films, maison du pirate…). La mise en scène de ces outils 

sera conçue de manière à ce que les visiteurs participent activement à l'animation. 

 

 d'un village éco citoyen : stands des acteurs du projet national auxquels s'ajoutent des 

stands d'associations et partenaires locaux propres à la ville d'accueil. 



 

 

Pour 5 jours consécutifs d'animation, le budget global de l'opération s'élève à 8 000 €. 

La subvention proposée est de 2 000 € (autres partenaires financiers publics pressentis : 

Conseil Général de Moselle et Metz Métropole), à laquelle s'ajoute le prêt et l'installation de 

matériel ainsi qu'une aide relative à la communication. 

 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Les commissions compétentes entendues, 
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE : 

 
D’accorder la subvention suivante à l'association ci-dessous mentionnée : 
 
 
- Fédération Familles de France Moselle                             2 000 €  

 
 
 
 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et pièces 
connexes à ces affaires 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 
et 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. 
 
La dépense totale s’élève à 2 000 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2012. 
 

 
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 : JEUNESSE et FINANCES. 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 

 

 

 

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 : 45 Absents : 10  Dont excusés : 10 

 

 

 

Décision : ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 


