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MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
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Séan  ce du   2 juillet 2015

DCM N°   15-07-02-26

Objet : Metz Plage et animations de l'été - Acceptation de participation de partenaires 
privés et fixation de tarifs.

Rapporteur:   Mme ANTOINE-FABRY

Evènement  emblématique  de  l'été  messin  qui  a  accueilli  depuis  2008  plus  de
826 000 visiteurs, la 8ème édition de Metz plage se déroulera du 22 juillet au 16 août tous les
jours  de  11h à  20h.  Cette  oasis  de  détente,  lieu  de rencontre  intergénérationnelle,  sera  à
nouveau aménagée sur le site du plan d'eau avec une scénographie revisitée.

Ainsi la zone de baignade sera organisée sur une autre partie du site qui accueillait auparavant
des animations et l'élection de la Reine de la Mirabelle. Cette zone de baignade proposera
cette année en complément du grand bassin une plateforme de jeux d'eau pour les petits et les
plus grands.

Autre nouveauté de cette édition, Metz Plage s'exporte en ville puisque deux concerts "Metz
Plage Live" qui se déroulent tous les vendredis soir et permettent de découvrir et de mettre à
l’honneur les talents musicaux locaux auront lieu dans des établissements en ville.

L’accès à l’ensemble des animations, et elles sont de plus en plus nombreuses et variées, est
toujours gratuit pour tous. 

L'attractivité  de  Metz  Plage  se  confirme  d'année  en  année  et  incite  de  plus  en  plus
d'associations  à  proposer  gratuitement  des  séances  d’initiation  aux  plagistes  dans  des
domaines très variés et qui permettent de compléter l’offre d’animation permanente. Ainsi,
près  de  25  disciplines  sportives  sont  proposées  alors  que  l’offre  ludique  et  culturelle
rassemble plus d’une trentaine d’activités. Au programme des nouveautés on peut citer le bus
numérique qui propose de découvrir l'évolution des jeux numériques, la diffusion de court
métrage, l'initiation au tango argentin ou encore dans le domaine sportif une animation basket
et de la ludo boxe.

A l’instar des autres années, de nombreux services municipaux se sont mobilisés pour faire de
cette  opération l’événement  phare de l’été  et  offrir  à  tous les  messins un lieu de détente
dépaysant et convivial.



Pour favoriser la pratique des transports doux, le parc à vélo offrant du gardiennage et aussi
du prêt gratuit de vélo sera cette année encore renouvelé.

Depuis la création de Metz Plage, la consommation de tabac est interdite sur le site. Pour
conforter cette volonté, la ville a sollicité et obtenu auprès de la Ligue contre le cancer, le
label "Plage sans tabac". Une convention entre la ville et le Comité de Moselle de la Ligue
contre le cancer sera signée.

Enfin, un label "Développement durable, le sport s'engage" qui viendrait conforter les actions
déjà entreprises par la ville dans le cadre de cette opération a été demandé.

Le budget global alloué par la Ville à l’opération s’élève à 264 600 €.

Il est à noter que malgré le contexte économique, les partenaires traditionnels de Metz Plage
continuent de soutenir l'opération et que de nouveaux partenaires nous ont rejoints.

La place de ces partenariats (financiers et en valorisation) dans les animations de l'été est
primordiale.
Ainsi  la  Compagnie  de  Phalsbourg  au  travers  du  Centre  Commercial  WAVES  a  décidé
d'accompagner la Ville sur les opérations estivales avec une participation de 10 000 € pour
Metz Plage et de 20 000 € pour les Fêtes de la Mirabelle et le Festival dédié à la musique et au
numérique.

La liste des partenaires qui interviennent sous la forme de participations financières ou de
prestations en nature figure en annexe du présent rapport.

Il est proposé au conseil Municipal d’accepter ces dons pour un montant de 61 500 €. La
participation de GrDF pour un montant de 35 000 € venant abonder l'opération Metz Plage a
par ailleurs été acceptée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 28 mai 2015.

Il est à noter que la somme totale des apports financiers pour Metz Plage s'élève à 76 500 € et
les prestations valorisées à hauteur de 229 904 € soit un total de 306 404 €. 
Cette participation approche près de 50% du budget.

En ce qui concerne la prestation buvette et petite restauration, les droits de place restent fixés
à 1000 € pour une présence pendant toute la durée de Metz Plage.

Les droits de place pour la vente de crêpes, gaufres, chouros, friandises et granitas sont fixés à
600 €.

Urbis Park poursuit son partenariat avec la ville en proposant à nouveau, aux visiteurs qui
fréquentent  Metz  Plage,  un  forfait  parking à  2  €  quelle  que  soit  la  durée  journalière  du
stationnement dans le parking souterrain REPUBLIQUE.

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’ACCEPTER les dons et participations proposés ci-après : 

-  Centre Commercial WAVES (SCI ARNOLD)  .............................................  30 000 €
-  UEM   …........................................................................................................  10 000 €
-  Haganis  ..........................................................................................................  3 000 €
-  SNC Les Arènes  .............................................................................................  7 500 €
-  BOUYGUES Energies et Services  ................................................................  5 000 €
-  Metz Habitat Territoire  ...................................................................................  4 000 €
-  Ville de Longeville-lès-Metz  .........................................................................  2 000 €

D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  conventions  de
partenariat  avec les interlocuteurs sollicités que ce soit pour des prestations en nature ou pour
des dons, leurs avenants éventuels ainsi que tout document se rapportant à l’opération METZ
PLAGE 2015 qui se déroulera du 22 juillet au 16 août.

DE  FIXER  le  montant  des  droits  de  place  pour  l’installation  de  la  buvette  -  de  petite
restauration à 1 000 € pour toute la durée de METZ PLAGE.

DE FIXER le montant des droits de place pour la vente de crêpes, gaufres et churros à 600 €
pour toute la durée de METZ PLAGE.

DE FIXER le tarif à 15 € en cas de perte de bracelet avec clé équipant les casiers pour toute
la durée de METZ PLAGE.

DECIDE d’inscrire ces sommes en recette et en dépense au budget de l’exercice en cours.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Margaud ANTOINE-FABRY

Service à l’origine de la DCM : Développement des Pratiques Sportives 
Commissions : Commission Sport et Jeunesse
Référence nomenclature «ACTES» : 1.4 Autres types de contrats

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 : 33 Absents : 22 Dont excusés : 12



Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE METZ 

ET 

LE COMITE DE MOSELLE DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 

 

 

METZ-PLAGE LABELLISEE « PLAGE SANS TABAC » 

 

ENTRE 

La Ville de METZ, 

représentée par Monsieur Dominique GROS, Maire de METZ 
 

Ci-après « La Commune » 
 

ET 

 

Le Comité de Moselle de la Ligue Nationale contre le Cancer, 

dont le siège social est sis 65, rue du 20
ème

 Corps Américain 57 000 METZ, 

représenté par Monsieur Francis FLAMAIN, agissant en qualité de Président 
 

Ci-après « Le Comité » 
 

 

La Ligue contre le Cancer et les participants étant ci-après dénommés individuellement « le partenaire » et 

collectivement « les partenaires » ou « les parties ». 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Préambule 
 

La Ligue est une association régie par la loi de 1901, reconnue d’utilité publique, reposant sur la générosité 

du public et sur l’engagement de ses militants. 

Forte de plus de 700 000 adhérents et de ses 103 Comités départementaux présents sur tout le territoire y 

compris les DOM, TOM et POM, La Ligue lutte dans 3 directions complémentaires : 

information, prévention, promotion du dépistage ; actions pour les malades et leurs proches ;  recherche. 

 

C’est dans cette organisation que s’expriment la force et l’efficacité de la Ligue qui peut mener des actions 

nationales d’envergure, relayées au niveau local. Ceci est particulièrement important dans les domaines de la 

prévention, promotion du dépistage et de l’action pour les malades. 

 

La Ville de METZ, engagée depuis 2009 dans le réseau des Villes-Santé OMS, participe activement à toutes 

les mesures mises en place sur le plan local ou régional visant à protéger les populations et soutient 

pleinement les actions menées par la Ligue contre le Cancer. 
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Contexte 
 

Première cause évitable de mortalité en France, le tabagisme est responsable de plus de 78 000 morts par an 

dont plus de 47 000 par cancer. Le nombre de morts liés au tabac s’accroît et pèse de plus en plus lourd sur 

notre système de protection sociale. 

Et pourtant les fumeurs en France souhaitent à : 

- 80 % arrêter de fumer. 

- 88 % regrettent leur dépendance. 

- 63 % estiment que le gouvernement devrait faire davantage pour aider les fumeurs à arrêter. 

 

L'instauration de plage sans tabac est un instrument d'action à disposition des communes pour 

participer à cette lutte contre le tabac. 

 

 

Pour dénormaliser le tabac 

La dénormalisation est un concept qui vise à changer les attitudes face à ce qui est considéré généralement 

comme un comportement normal et acceptable. L’objectif de la dénormalisation est de faire du tabagisme un 

acte anormal et inacceptable. Cette action s’insère donc dans la volonté de désintoxiquer la société française 

du tabac. 

L’interdiction de fumer dans les lieux publics contribue à la dénormalisation du tabagisme dans la Société. 

Plus un produit disparait de notre environnement, moins il est consommé. L’interdiction de fumer sur les 

plages françaises renforce cette dénormalisation. Elle le renforce d’autant plus que les plages sont des lieux 

associés au délaissement, au plaisir et au « bien vivre » et à des lieux ou moment antistress. 

Inscrire les plages dans des espaces de dénormalisation favorise l’arrêt du tabagisme et prévient l’entrée en 

tabagie des jeunes, cible majeure des industriels du tabac.  

Pour répondre favorablement aux souhaits des usagers 

Suite à la mise en place d’une plage non fumeur à la Ciotat, l’institut de sondage Ifop a réalisé pour le 

journal Dimanche Ouest France, un sondage recueillant l’avis des français sur l’interdiction de fumer sur les 

plages françaises. Trois quarts des personnes interrogées se sont dites favorables à une interdiction de fumer 

sur les plages. 42% d’entre elles se déclaraient même « très favorables » à une telle mesure, et seulement 9% 

y étaient « très opposées». 

Compte tenu de ce contexte, les parties se sont rapprochées pour convenir des modalités de mise 

en œuvre et du suivi de l’opération « Plage sans tabac », objet de la présente convention. 
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Article 1 : Engagements 

 

 

1. La Commune de METZ 

 

La Commune s'engage à :  

- interdire la consommation de tabac sur Metz-Plage 

- faire respecter cette interdiction 

- faire figurer dans la communication de cette action la mention "Avec le soutien de la Ligue contre le 

Cancer" accompagnée du logo de la Ligue 

- faire figurer dans la signalisation des plages sans tabac la mention "Avec le soutien de La Ligue 

contre le Cancer" accompagnée du logo de la Ligue. 

 

 

2. Le Comité de Moselle de la Ligue Nationale contre le Cancer 

 

Le Comité s’engage à : 

- constituer un Comité pour le suivi avec la Mairie de l’opération « Plage sans tabac » 

- signaler à La Ligue l’absence de mise en place de l’interdiction. 

 

De plus, la Ligue Nationale contre le Cancer s’engage à : 

- faire figurer le nom de La Commune dans un répertoire recensant les villes et les plages sans tabac 

- assurer une communication autour de l’opération « plage sans tabac ». 

 

 

 

Article 2 : Modalités de communications sur le partenariat 

 

 

Chacun des partenaires s’engage, dans le cadre du partenariat, à respecter les principes éthiques de l’autre 

partenaire. 

Il s’engage également à ce qu’aucune communication portant sur les contenus du présent partenariat ne soit 

faite sans l’accord des autres parties. 

Tout document ou support créé par l’un des partenaires, contenant une marque, un logo et/ou un signe 

distinctif de l’un des autres partenaires, sera soumis à un accord préalable et écrit de ce dernier. 

Les partenaires s’engagent à n’utiliser ces marques, logos et/ou signe distinctif que dans le seul cadre de la 

réalisation de supports liés à ce partenariat et pour la durée de la présente convention. 

 

 

 

Article 3 : Droits de propriété intellectuelle 

 

 

La présente convention n’a ni pour objet ni pour effet de conférer un droit quelconque à l’une des parties sur 

les droits de propriété intellectuelle (et, en particulier, les marques) des autres parties. 

Toute utilisation de la marque de l’un des partenaires ou toute publicité de quelque nature que ce soit est 

interdite, en dehors de la présente convention.  

Les parties resteront propriétaires des droits de propriété intellectuelle attachés à leurs marques. 
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Article 4 : La durée 

 

 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée d’un an et 

renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être résiliée à échéance moyennant un préavis de 3 mois. 

 

 

 

Article 5 : Résiliation pour le non-respect des engagements 

 

 

En cas de non respect par l’une des parties, d’un des engagements prévus par la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception, adressée à la partie défaillante. Ce courrier devra motiver les raisons de la résiliation. 

 

 

 

Article 6 : Attribution de juridiction 

 

 

Tout différend, né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, est soumis à la loi 

française et aux juridictions françaises. 

 

 

 

 

 

Fait à Metz, le 

En trois exemplaires originaux. 

 

 

 

 

Pour la Commune de Metz, 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Dominique GROS. 

 

 

 

Pour le Comité de Moselle, 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Francis FLAMAIN. 

 

 

 

 

 

 

 









société descriptif
apport 

prestation

apport 

financier
apport total

Botanic

*apport de plantes                                      

*mise à disposition d'une fontaine                

*animation d'une journée de l'écologie

47 424 € 47 424 €

GRDF *apport financier 35 000 € 35 000 €

GSM Italcementi 

Group

*apport de sable (500 tonnes de 0/2R et 

250 tonnes de 0/4R)
23 230 € 23 230 €

Républicain Lorrain

*impression 20 000 cartes postales          

*article 57 MAG                                                         

*doublement des espaces publicitaires

20 000 € 20 000 €

Metz Métropole
*animation tri selectif                       *mise 

en place des totems de tri
16 000 € 16 000 €

Jean Lefebvre *transport du sable 15 000 € 15 000 €

Néocenter Est

*apport de la fibre optique sur le site et 

installation des points relais Wifi        *prise 

en charge des consomations

13 200 € 13 200 €

les Arènes

*apport financier                                                   

*animation tai chi et espace Zen                           

*animation ludoboxe

4 500 € 7 500 € 12 000 €

Tout metz

*organisation de la splash attack                        

*support newsletters                                                        

*visibilité média

           11 434 € 11 434 €

Urbis Park

*mise en place du forfait parking à 2€        

*visibilité dans les parkings                                

*30 abonnements mensuel

11 050 € 11 050 €

France Bleu *emissions en direct du site 10 400 € 10 400 €

Centre commercial 

WAVES
*apport financier            30 000 € 30 000 €

UEM * apport financier 10 000 € 10 000 €

Fédération des 

Commerçants

*mise à disposition de 12 chalet et 12 

tables de pique nique                             *100 

tee-shirts "I love Metz"

9 300 € 9 300 €

Haganis
*apport financier                                      

*animation tri selectif
6 000 € 3 000 € 9 000 €

Kinépolis

*300 places de cinéma                                 

*100 avant première                                

*visibilité dans le Kinépolis

8 326 € 8 326 €

La Mosellane des 

Eaux

*mise en plade de 3 fontaines à eau                  

*animation Bar à eau
7 500 € 7 500 €

TAMM

*visibilité sur le réseau de bus                           

*prêt d'un Mettis pour habillage 

personnalisé

5 300 € 5 300 €

Sport 2000
*fourniture de matériel sportif                         

*dotation vestimentaire pour le personnel
5 000 € 5 000 €

Bouygues energies 

et services
*apport financier              5 000 € 5 000 €

Centre Pompidou 

Metz

*10 pass annuels                                            

*200 entrées expositions                              

*150 ateliers jeunes                                               

*2 visites guidées

4 120 € 4 120 €

Metz Habitat 

Territoire
*apport financier 4 000 € 4 000 €

Kéolis 3 Frontières *mise à disposition de goodies 3 000 € 3 000 €

Mirabelle TV *visibilité sur la chaîne 3 000 € 3 000 €

Môme toi-même
*visibilité dans la parution du numéro 3 de 

Môme toi-même
2 388 € 2 388 €

Office du tourisme *apport divers goodies 2 334 € 2 334 €

Ville de Longeville-

lès-Metz
*apport financier 2 000 € 2 000 €

Pro Facade
*fourniture de peinture et autres 

matériaux
1 398 € 1 398 €

229 904 €          96 500 € 326 404 €

PARTENARIAT 2015

TOTAL


