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Objet : Festivités culturelles autour de Noël : fête de la Saint-Nicolas et festival Avent 
Scènes.

Rapporteur:   M. LEKADIR

A Metz,  le  mois  de  décembre promet  d’être  animé et  généreux avec une programmation
culturelle riche qui accompagnera les marchés de Noël et les illuminations des rues et places
de la ville.

Il s’agit d’abord du rendez-vous de la Saint-Nicolas qui se déroulera le week-end des 5 et
6 décembre. La Ville de Metz renouvelle à cette occasion ses partenariats avec le Conseil
Régional de Lorraine, le Conseil Départemental de la Moselle et Metz Métropole afin d’offrir
aux Messins et aux touristes un grand temps fort populaire et fédérateur.

C’est le thème des jouets qui a été retenu pour célébrer cette fête très attendue par les enfants
et les familles et qui sera décliné autour de multiples rendez-vous. Nouveauté cette année, la
place de la Comédie deviendra le cœur de ces fêtes et accueillera un village solidaire et animé.
Placé sous le signe de la fête, mais également de la rencontre, de l’échange et de l’entraide, ce
village sera symbolique de l’esprit solidaire de la Saint-Nicolas qui nous encourage aussi à
penser aux personnes les plus fragilisées. Scénographié et illuminé, il offrira de nombreuses
animations  et  actions  solidaires  (manèges,  jeux,  musiques,  fanfares,  vente  de  produits
artisanaux équitables au profit des associations caritatives…) tout au long du week-end.

La place de la Comédie sera également le point de départ et d’arrivée du défilé de la Saint
Nicolas prévu le 6 décembre. 8 chars seront construits par des associations locales autour du
thème  des  jouets,  accompagnées  pour  la  première  fois  par  un  artiste  scénographe  de  la
lumière. Ils seront rehaussés par des compagnies d’arts de la rue et des ensembles musicaux
qui apporteront une dimension encore plus festive et surprenante au défilé.

Enfin, sur le plan artistique, trois spectacles détonants de la compagnie Transe Express seront
proposés place de la Comédie :

- le  samedi  avec  « Les  Tambours »,  théâtre  d’intervention  de  7  musiciens  en
déambulation, qui allie les racines du « Tambour Français » aux traditions percutantes
festives ;



- le  dimanche  avec  l’apparition  dans  le  défilé  des  « Tambours »  et  des  « Poupées
géantes », et en guise de grand spectacle de clôture, « Mobile Homme », attraction
aérienne  de  grande  envergure  intégrant  prouesses,  arts  plastiques,  musique  et
pyrotechnie.

Entre  l’Opéra-Théâtre  qui  accueillera  le  « goûter  des  enfants »,  -  l’occasion  pour  Saint-
Nicolas  de  passer  un  temps  privilégié  avec  un  groupe  d’enfants  ciblés  en  lien  avec  les
associations caritatives -, et  l’Hôtel de Région ouvert toute la journée du samedi 5 décembre
avec des ateliers et spectacles pour les petits,  la place de la Comédie fera aussi le lien avec le
Sentier des Lanternes (CD57) à l’Hôtel du Département et le marché gourmand de la place de
Chambre, offrant ainsi un véritable parcours, riche et festif, pendant tout ce week-end.

Le mois de décembre sera aussi l’occasion pour Metz d’accueillir la quatrième édition du
festival  Avent  Scènes,  du  1er au  24  décembre.  Proposé  par  la  Ville  de  Metz,  le  Conseil
Départemental  de  la  Moselle  et  Metz  Métropole,  le  festival  proposera,  dans  l’esprit  du
calendrier de l’Avent, un spectacle chaque jour, telle une surprise poétique concoctée par des
artistes pour la plupart messins, dans des lieux emblématiques de la Cité. Concerts, lectures,
spectacles de danse, de théâtre, contes, animeront plusieurs sites patrimoniaux ou places de la
ville comme la Porte des Allemands, la Basilique Saint-Vincent, la médiathèque Verlaine, le
Musée de la Cour d’Or…

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  Municipal  de soutenir  les  associations  qui  œuvrent  à  la
réalisation des chars du défilé de la Saint-Nicolas 2015 par le versement de subventions dont
le montant global s’élève à 12 800 euros.

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’ATTRIBUER des subventions pour un montant total de 12 800 euros aux associations
suivantes en vue de la réalisation des chars du défilé de la Saint-Nicolas 2015 :

Commune Libre de Magny, l’Orphéon des Bigophones de Metz Rurange          1 600 €
Union Départementale Fédérée des Associations Pour le Don de Sang
Bénévole de la Moselle          1 600 €

Famille Lorraine de Metz-Borny          1 600 €

Fédération Familles de France 57          1 600 €
Groupe Folklorique Lorrain de Metz          1 600 €
Gwendolyn’s          1 600 €
Joyeux Carnavaliers de Metz Austrasie (JCMA)          1 600 €
Renaissance          1 600 €



                      
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et pièces
connexes  à  cette  affaire  avec  les  associations  bénéficiaires,  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.

DE SOLLICITER les subventions ou contributions auxquelles la Ville peut prétendre et de
poursuivre la recherche de mécènes.

Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Hacène LEKADIR 

Service à l’origine de la DCM : Action Culturelle 
Commissions : Commission des Affaires Culturelles
Référence nomenclature «ACTES» : 8.9 Culture

Séance ouverte à 17h00 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 : 14

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


