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Séan  ce du   30 avril 2015

DCM N°   15-04-30-13

Objet : Attribution de subventions aux associations socio-éducatives.

Rapporteur:   M. LEKADIR

Dans le cadre de l’aide apportée aux associations socio-éducatives de la Ville, il est proposé
d’attribuer des subventions pour un montant  de  6 900 € au bénéfice de cinq associations
socio-éducatives  recensées  dans  la  motion  ci-après  afin  de  soutenir  d’une  part  leur
fonctionnement et d’autre part deux projets de manifestation de quartier.

1. Subventions de fonctionnement pour les associations socio-éducatives

Chaque année, la Ville de Metz soutient les associations non conventionnées dans le cadre
d’une subvention de fonctionnement.  Les  trois  associations  présentées dans ce rapport,  le
Centre du Volontariat, Jeunesse Etudiante Chrétienne, Nouvelle Vie du Monde, contribuent à
l’animation de notre territoire, et développent des projets d’éducation populaire favorisant la
rencontre  et  le  vivre  ensemble.  Le  Centre  du  Volontariat  met  l’accent  sur,  l’accueil,  la
formation, et l’orientation de nouvelles personnes désireuses de s’engager dans le bénévolat
principalement  sur  les  quartiers  de  Metz-Sablon,  Metz-Borny,  Metz-Patrotte.  Quant  à
l’association  Jeunesse  Etudiante  Chrétienne,  son  action  est  centrée  sur  l’éducation  à  la
citoyenneté en développant deux volets d’action : la rencontre avec l’autre, par l’organisation
de jeux et  concours,  ou la participation à des manifestations,  et,  le développement de la
réflexion au travers  de débats.  Enfin,  l’association  Nouvelle  Vie du Monde se développe
depuis sa récente création pour animer et favoriser le lien social dans le quartier des Hauts de
Vallières.

Il est proposé d'accorder les subventions  à ces associations socio-éducatives pour un montant
de 2 100 €.

2. Subventions projet et manifestation

La Fête du Ruisseau :

Les 30 et 31 mai 2015, l’Association Vallières en Fête organisera la douzième édition de la
Fête du Ruisseau à Metz-Vallières. Le coût total du projet est estimé à 16 360 € ; l’association
prévoit 10 630 € environ de recettes de participation du public et de sponsoring et 2 430 € de
participation des partenaires/exposants. Elle sollicite 3 200 € de subvention municipale. Afin



de soutenir l’association pour lui permettre de réaliser son projet, il est proposé d’accorder
une aide financière à hauteur de 2 800 €.

La Fête des Quatre Vents :

La 4ème édition de la Fête des Quatre Vents se déroulera le samedi 30 mai 2015 de 16h00 à
23h00. Portée par les équipes de prévention spécialisée du CMSEA, du centre social Pioche et
de l’école des sports  de la Ville entre  autres,  cette  fête de quartier  multiculturelle a pour
finalité de créer et de maintenir du lien social en même temps que de valoriser l'image du
secteur Hannaux-Barral-Frécot. Le programme est riche en animations avec la participation
des familles et des enfants du quartier. A la tombée de la nuit et ce pour la première fois, une
séance de cinéma en plein air sera proposée dans le cadre de « Passeurs d’Images ». Le coût
total  du  projet  est  estimé  à  4  300  €.  Aussi,  afin  de  soutenir  cette  action,  il  est  proposé
d’accorder une aide financière à hauteur de 2 000 €.

Il  est  proposé  d'accorder  les  subventions  aux  associations  de  Vallières  en  Fête  et  du
C.M.S.E.A. pour un montant total de 4 800 €.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU la  volonté  de  la  Ville  de  Metz  de  soutenir  les  actions  éducatives  en  direction  de  la
jeunesse, d’encourager le développement du lien social, de favoriser l’animation des quartiers,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’ATTRIBUER les  subventions  suivantes  aux associations  ci-dessous mentionnées,
pour un montant total de 6 900 € :

Subventions de fonctionnement     pour un montant de 2     100 € :

- Centre du Volontariat 300 €
- Jeunesse Etudiante Chrétienne 300 €
- Nouvelle Vie du Monde 1500 €

Subventions pour projet et manifestation pour un montant de 4 800 € :

- Vallières en Fête 2 800 €
- C.M.S.E.A 2 000 €

- 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 cessation en cours d’exercice des actions subventionnées.



La dépense totale s’élève à 6 900 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2015.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Margaud ANTOINE-FABRY

Service à l’origine de la DCM : Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante 
Commissions : Commission Sport et Jeunesse
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 16h07 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 : 41 Absents : 14 Dont excusés : 9

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


