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Objet : Projet "Navette Voyager" : demande de subvention Interreg.

Rapporteur:   M. SCHUMAN

Depuis son ouverture en février 2014, TCRM-BLIDA croise les pratiques qui s’inventent au
présent dans les domaines du numérique, de l'art et des industries créatives. La reconversion du
patrimoine industriel  de notre territoire en un lieu dédié à la création est  une opportunité de
valoriser les acteurs professionnels locaux tout en réinvestissant un espace exceptionnel au cœur
de ville. C'est aussi un formidable outil d'attractivité pour la ville.

TCRM-BLIDA a  pour  vocation  de  développer  et  mettre  en  synergie  les  acteurs  culturels  et
économiques,  d'amplifier  les  collaborations  et  les  échanges  avec  les  associations  et  les
institutions culturelles.

Pour promouvoir de manière représentative cette volonté et pour rappeler l'histoire de ce lieu à
fort potentiel, est né la proposition de reconversion d’un bus réformé des TCRM en un espace
mobile et  itinérant destiné à mettre en avant les énergies locales autour de l'art et  du monde
numérique.  Ce  projet,  en  partenariat  avec  l'Université  de  Lorraine,  l'association  Messine  de
Sauvegarde d'Autobus et d'Autocars et les résidents artistes de TCRM-BLIDA, est un protocole
consacré à la médiation artistique du jeune public, à travers un dispositif de jeux-vidéo, permettra
aux plus jeunes de s'éveiller à l'art et au numérique.  

Dans ce cadre, en association avec Moselle Arts Vivants, TCRM Blida propose de participer au
projet de coopération transfrontalière intitulé : « DE CHARBON, D’ACIER, DE SUEUR ET
DE FEU  /  "VON  KOHLE,  STAHL,  SCHWEISS  UND  FEUER"  ».  Cette  opération  de
valorisation culturelle du patrimoine industriel commun de la Grande Région fait l’objet d’une
aide financière de l’Europe sur le programme INTERREG.

Le bus, transformé en véritable navette numérique mobile, pourra ainsi aller à la rencontre du
public  dans  les  quartiers,  écoles,  structures  périscolaires  de  notre  ville  et  circuler  dans  les
équipements culturels de la Grande Région.



Pour bénéficier  de  cette  participation  financière  européenne,  il  est  proposé aux membres  du
Conseil Municipal de valider le projet de TCRM-BLIDA intitulé « Vers l’infini et au-delà » et
dont l’opération se décompose en trois temps forts:

- Création  de  la  navette  (du  09/02/2014  au  09/02/2015),  transformation  d’un  bus
désaffecté des TCRM, en espace mobile et itinérant dédié à l'art et au numérique,

- Programme Voyager (du 09/02/2015 au 21/06/2015) diffusion du dispositif sur un circuit
de structures partenaires à Metz et en Grande Région,

- Evénement « Vers l’infini et Au-delà » juin 2015, restitution de l’expédition de la navette
à travers les étapes parcourues au cours des derniers mois sur le site de TCRM-BLIDA.

Le projet est éligible à une subvention exceptionnelle à hauteur de 112 500 euros dans le cadre
d'un financement européen INTERREG.

Afin de permettre le versement de cette subvention et bénéficier de cette opportunité, la Ville de
Metz doit valoriser un budget de dépenses total de l'opération à hauteur de 250 000 euros : 

- 80 000 euros correspondant à des charges indirectes (75 000 € de personnel et 5000 € de
frais  de  fonctionnement  immobilier  :  chauffage,  électricité  et  eau)  dans  le  cadre  du
fonctionnement de TCRM-BLIDA,

- 53 583 euros correspondant à une opération de valorisation du patrimoine déjà réalisée en
2014 en partenariat avec le Conseil général de la Moselle (Nuit des Cabanes) et pour la
construction du dispositif la Navette,

- 116  417  euros pour  la  réalisation  du  "Programme  Voyager"  et  pour  l'événement  de
restitution "Vers l'infini et au-delà" sur le site de TCRM-BLIDA en juin 2015.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

La Commission des Finances et des Ressources entendue,

CONSIDERANT  que  la  Ville  de  Metz  souhaite  participer  à  l’opération  de  mise  en  culture
événementielle  du  patrimoine  industriel  commun  de  la  Grande  Région  intitulé  :  «  DE
CHARBON, D’ACIER, DE SUEUR ET DE FEU /"VON KOHLE, STAHL, SCHWEISS
UND FEUER" »,

CONSIDERANT que cette participation se concrétisera par une animation itinérante, au moyen
d’un autobus relooké et réaménagé en ludothèque, salle de jeux-vidéos et salle d’exposition, qui
se rendra de site industriel en site industriel selon un circuit bien défini,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :



- D’APPROUVER la réalisation de l’opération « Vers L'Infini et au-delà » pour un montant
global valorisé à hauteur de 250 000 €, 

- D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire ou son représentant  à  lancer  toutes procédures  de
marchés publics nécessaires,

- D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  toutes  pièces  et
documents notamment contractuels se rapportant à cette affaire, à les exécuter et à procéder
au paiement des sommes correspondantes,

- DE  SOLLICITER  les  subventions  auxquelles  la  Ville  de  Metz  peut  prétendre  et
notamment dans le cadre des crédits de l’Union Européenne dites FEDER à hauteur de
112 500 €,

- DE DESIGNER  l’Association  Moselle  Arts  Vivants  comme  1er  bénéficiaire  de  ladite
subvention FEDER, à charge pour elle de la reverser trimestriellement à la Ville de Metz
sous réserve que lui soient produits tous les justificatifs de paiement correspondants,

- D’IMPUTER  les  dépenses  et  recettes  de  fonctionnement  s’y  rapportant  sur  le
budget 2015.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Hacène LEKADIR 

Service à l’origine de la DCM : Cellule de Gestion Culture 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 8.9 Culture

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 : 37 Absents : 18 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 


