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Objet :  Financement de projets étudiants et socioéducatifs. 
 

 

Rapporteur : M. LEKADIR, Conseiller Délégué 

 

 

1. Subvention pour les Journées Franco-Allemandes. 

 

Les étudiants du Master en Relations Internationales et Management Franco-Allemand de 

l’Université de Lorraine organisent pour la 3
ème

 édition Les Journées Franco-Allemandes : 

évènements culturels et festifs symbolisant l’amitié existant entre les deux pays, et ce particu-

lièrement dans la Grande Région. 

  

Ce programme de festivités culturelles et gastronomiques, se déroulera lors de différents 

week-ends de janvier à février 2013 et s’articulera notamment autour d'une soirée concert à la 

maison des associations du Sablon le 2 février, d'un Forum des Artistes Amateurs de la Ré-

gion (FAAR) les 26 et 27 janvier au salon d’honneur de la gare SNCF de Metz et du Festival 

de courts-métrages « les Petits Claps » le 9 février à l'espace Bernard-Marie Koltès de Metz. 

 

Il est proposé d'accorder une subvention de 1 500 € sur un budget global de 13 520 € financé 

également par le Conseil Régional (640 €), le Conseil Général (500 €), Metz Métropole 

(700 €) et Quatropole (1 000 €). Est également sollicité l’UFR d’ESM (Etudes Supérieures de 

Management) à hauteur de 500 €, le reste des dépenses étant couvert par les ventes. 

 

2. Subvention pour le TIFOSS : Tournoi Inter-école de Football en Salle de Supélec. 

 

L’association sportive de l'Ecole Supélec-Metz (ASSM) organise comme chaque année depuis 

27 ans le TIFOSS, Tournoi Inter-Ecole de Football en Salle, regroupant pas moins de 600 étu-

diants, 5 nationalités et des sponsors de nombreux horizons.  

  

Cette année une toute nouvelle dimension a été ajoutée à l'évènement. En effet, afin de pou-

voir inscrire un plus grand nombre d'équipes et faire du TIFOSS le Grand Evènement Sportif 



Etudiant de Lorraine, le tournoi s’est déroulé sur 2 jours, les 15 et 16 décembre, au lieu d’une 

seule journée, dans le gymnase de l’école. 500 étudiants du Grand Est, d'Allemagne, de Bel-

gique, du Luxembourg et de Suisse ont participé cette année. 

 

Il est proposé d'accorder une subvention de 500 € sur un budget global de  5 445 €. 

 

3. Subvention projet socioéducatif Boulevard Seksou junior. 

 

En complément des actions menées en faveur des publics scolaires dans le cadre des rési-

dences d’artistes, la compagnie de danse pH7 met en place un projet spécifique à destination 

d'une quinzaine d'adolescents dans le quartier de la Patrotte. Un ensemble d'ateliers seront 

proposés en période hors scolaire (mercredis et vacances scolaires) visant entre autres, à tra-

vers la pratique artistique, à développer chez ces jeunes habitants une autre perception de leur 

lieu de vie. La recherche de participants s'effectuera en lien avec l'association de prévention 

APSIS, partenaire du projet et participante sur le terrain en soutien à l'encadrement. Le point 

d'orgue de ce travail se déroulera fin mai 2013 lors d'une journée de présentation publique qui 

regroupera également les autres projets de la Compagnie pH7 sur le quartier. 

 

Il est proposé d'accorder une subvention de 3 000 € sur un budget global de 16 343 € financé 

également par le Conseil Régional (IRELIS 7 500 €) et par l'Etat (emplois aidés). 

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les Commissions compétentes entendues, 

 

CONSIDERANT la politique développée par la Ville de Metz dans le cadre de son soutien à 

la vie étudiante, 

 

CONSIDERANT le soutien apporté aux initiatives  favorisant l’animation des quartiers et la 

promotion des valeurs de partage et de solidarité, 
 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 

DECIDE : 

 

- D’ATTRIBUER les subventions suivantes aux associations ci-dessous mentionnées : 

 

1. Subventions de projets étudiants :                                  2 000 €  

     

-  Association Management Franco-Allemand (AMFA)              1 500 € 

-  Association sportive de Supélec Metz                                                   500 € 

                                        

2. Subvention projet socioéducatif SEKSOU junior  :    3 000 € 

 
- Compagnie pH7        3 000 € 

  



- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et 

pièces connexes à cette affaire et notamment 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 non réalisation du projet.  

La dépense totale s’élève à  5 000 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en 

cours. 
 
 

Vu et présenté pour enrôlement, 
Signé : 

L’Adjoint Délégué, 
 

 
 

Thomas SCUDERI 
   
 
 

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

diante. 

 

Commissions : JEUNESSE et FINANCES. 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 

 

Séance ouverte à 16h00 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 : 31 Absents : 24                     Dont excusés : 7 

 

Décision : ADOPTEE A L’UNANIMITE   


