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Séan  ce du   28 septembre 2017

DCM N°   17-09-28-25

Objet : Subventions aux associations socioéducatives.

Rapporteur:   M. le Maire

1. Aide au transport des enfants des écoles vers les lieux d'accueil des mercredis après-
midi

Depuis la mise en place de l'aménagement des rythmes scolaires, la Ville de Metz, soucieuse
de maintenir la continuité de la prise en charge des enfants le mercredi après la classe à partir
de 12h, a soutenu les associations organisatrices d'accueils de loisirs les mercredis après-midi.

Cette aide se traduit par un concours financier qui contribue aux charges engendrées par le
transport des enfants en bus ou à pied depuis la sortie des écoles vers les lieux d'accueil.

Pendant la période du 1er janvier au 30 juin 2017, les associations ont transporté en moyenne
plus  de  350 enfants  par  mercredi  (hors  vacances  scolaires)  dans  l'ensemble  des  quartiers
messins. 

Il est proposé de reconduire le dispositif pour la période du 1er septembre au 31 décembre
2017. Pour cette période, la dépense totale des subventions s’élève à 21 000 €.

2. Subventions pour projet

FabLab MDesign
Créée  en  2004 l'association  FabLab MDesign a  pour  but  de  valoriser  les  initiatives  éco-
citoyennes  au  travers  de  son atelier  de  fabrication  numérique  partagé.  Ses  partenaires  se
composent d'établissements scolaires et universitaires, d'associations sportives, culturelles et
socio-culturelles,  d'acteurs  économiques,  d'entreprises,  d'institutions  et  de  collectivités
locales.  Depuis  octobre  2014,  FabLab  MDesign  anime  les  premiers  "Repair  cafés"  en
Lorraine.  Ils  permettent  à  tout  en  chacun  d'apporter  ses  appareils  cassés  ou  touchés  par
l'obsolescence programmée pour apprendre à les réparer. L'association a également su montrer
sa capacité à fédérer un public varié au travers d'actions telle que le « Festival des Makers"
qui a réuni en 2016 et 2017, à TCRM-Blida, les passionnés de la fabrication ainsi que les



FabLabs de la  Grande Région autour  d'un évènement  populaire  dédié à  la  créativité  et  à
l'innovation technologique.

Partant  du  constat  que  60% des  métiers  du  numérique  qui  se  pratiqueront  au  cours  des
20 prochaines  années  n'existent  pas  encore  du  fait  de  l'évolution  rapide  des  outils,
l'association  propose  d'accompagner  le  jeune  public  dans  ce  changement.  Des  ateliers  de
partage des savoir-faire et  des techniques  ainsi  que des formations aux outils  numériques
(imprimante 3 D, fraiseuse numérique, éco fabrication...) permettront l'élaboration de projets
innovants.  Le  FabLab  MDdesign  mettra  en  lien  les  jeunes  avec  des  professionnels  du
numérique.  La  transmission  des  savoir-faire  et  l'implication  des  intervenants  pourront
engendrer de nouvelles passions notamment chez les jeunes habituellement laissés à l'écart
des nouvelles technologies.
Afin de soutenir cette action, il est proposé une subvention de  3 000 euros sur un budget
global de 12 100 euros.

Bout d'Essais

Projet d'ateliers photo : 
L'association Bout d'Essais a proposé une activité photo lors de l’Animation Estivale sur le
site de TCRM Blida où elle est installée. Les participants se sont montrés intéressés à pouvoir
continuer  l'activité  tout  au  long  de  l'année.  L'association  organisera  donc des  ateliers  les
mercredis après-midi et des stages pendant les vacances scolaires à compter du mois d'octobre
2017.  Le jeune public y abordera l'apprentissage de la photographie de manière décalée, la
découverte  de multiples techniques  ainsi  que les  différentes  possibilités de transformer la
photo  et  de  la  faire  exister  en  tant  qu'objet  quel  qu'il  soit.  Les  participants  aux  stages
réaliseront eux-mêmes l'objet souhaité, de la prise de vue au résultat final (posters, t-shirts,
magazines, pins, jeu de cartes, affiche, impression grand format...) et repartiront avec leurs
créations.  Pendant  les  vacances,  des  rencontres  seront  organisées  dans  différents  lieux
culturels situés sur le sol messin qui seront en rapport avec le thème du stage (les Trinitaires,
la Conserverie, les Archives Municipales,...). Pour chaque stage, les participants travailleront
avec des artistes, créateurs, ingénieurs, développeurs ou artisans locaux. 
Afin de soutenir cette action, il est proposé une subvention de  3 000 euros sur un budget
global de 15 000 euros.

Projet "de vous à voix" : 
Le projet s'adresse aux enfants, adolescents et jeunes adultes messins en situation précaire,
notamment ceux se trouvant dans les camps de réfugiés et qui n'ont actuellement accès ni à
l'art, ni à la culture. Sur la base du volontariat, les participants sont invités à venir emprunter
un appareil photo. Après avoir reçu une formation de deux heures sur son utilisation, mais
aussi sur quelques principes basiques de la photographie, l'appareil leur est alors confié avec
une  pellicule  qui  leur  permettra  de  documenter  librement  leur  quotidien.  Des  ateliers  de
lecture d'images donneront ensuite lieu à un échange sur l'écriture photographique de chacun
et leur permettront, in fine, de sélectionner une série de photos pertinente qui pourra être lue
comme le témoignage d'un fragment de leur vie. Une fois les ateliers à Metz terminés, le
projet sera exposé et présenté au public. Il est prévu 36 participants répartis sur 6 sessions. Il
est proposé une subvention de 2 000 euros sur un budget global de 26 764 euros.

Collectif Art



L'association Collectif Art promeut sur le territoire messin le développement des cultures hip-
hop  et  afro-brésilienne.  Face  à  l'évolution  notamment  de  la  discipline  de  la  capoeira,
l'association désire aller plus loin dans sa démarche. En effet, pour cette fin d'année 2017, elle
organise une rencontre évènementielle avec un maître venu du Brésil au gymnase Jacques
Prévert à Metz. Cet évènement comportera deux volets : le premier visant la formation des
professeurs et licenciés sur une semaine de stage ; le second visant la découverte pour tous
d'une discipline en plein essor durant un week-end. Le budget prévisionnel est  de 2000 €. 
Afin de soutenir ce projet de rencontre, il est proposé d'accorder une subvention de  1 000 €.

Zikamine

Par la mise en oeuvre d’ateliers et d’événements réservés aux jeunes publics, l’association
Zikamine s’est  inscrite  dans  une véritable  démarche  pédagogique,  et  travaille  aujourd’hui
avec une dizaine de structures socioéducatives du territoire. Zikamine propose des ateliers
musicaux toute l’année,  avec  pour  objectifs  la  transmission de savoirs  faire  artistiques  et
techniques, l’apprentissage de savoir-être tels que l’expression de soi, le respect, le travail
collectif,  et  surtout  l’investissement  personnel  sur  toute  la  réalisation  d’un  projet,  de  la
préparation à l’aboutissement. L’action Zikametz For Kids est intégrée à la programmation du
festival  Zikametz.  Étalée  sur  deux  jours  consécutifs,  elle  s’adresse  aux  écoles,  familles,
structures  périscolaires,  Maisons  d’enfants,  MJC,  en  proposant  une  journée  d’ateliers
d’initiation artistique et musicale et un ou plusieurs concerts jeune public. Ces journées sont
l’occasion pour les enfants de découvrir et prendre goût à la musique et aux arts de la scène.
Les concerts peuvent réunir 600 personnes sur une même journée, tandis que les activités
pédagogiques et les ateliers accueillent jusqu’à 50 participants. Le coût total de l'opération
s'élève à 19 000 €. Il est proposé l'attribution d'une subvention de 1 500 €.

3. Subventions d'investissement pour matériel et équipement

Dans le cadre du soutien apporté par la Ville de Metz à la vie associative, il  est proposé
d'accorder  des  aides  à  l'investissement  pour  renouveler  des  matériels  et  des  équipements
défectueux  ou  vieillissants,  ou,  pour  en  acquérir  de  nouveaux  qui  favoriseraient  le
développement  de  projets.  Cette  année,  deux  associations  sont  concernées  :  l'association
Famille Lorraine de Metz-Borny désirant conforter sa fonction administrative en s'équipant
d'un nouvel ordinateur et d'une table de vidéo-projection sur la base d'un budget prévisionnel
de 1 708 €, et l'Espace de la Grange désirant conforter les secteurs, familles, administratifs, et
manifestations,  en acquérant respectivement, des équipements de convivialité (micro-onde,
mobiliers extérieurs, espace de jeu pour les petits), un présentoir mural, des équipements pour
les manifestations (jeu de lumière, sonorisation, tables et chaises), sur la base d'un budget
prévisionnel de 6 552 €. 
Afin de soutenir ces projets, il est proposé d'accorder une aide à l'investissement de  1 990 €.

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 socio-éducatives en direction de la
jeunesse, d'encourager le développement du lien social, de favoriser l'animation des quartiers,



CONSIDERANT les enjeux territoriaux et sociaux de faciliter le transfert des enfants depuis
les écoles jusqu'aux lieux assurant les accueils de loisirs du mercredi-après-midi,

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'ACCORDER  des  subventions  aux  associations  mentionnées  ci-dessous,  pour  un
montant total de 33 490 €, selon le détail suivant : 

Subventions pour le transport des enfants depuis les écoles vers les lieux d'accueil de loisirs
des mercredis après-midi pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, pour un
montant total de 21 000 € :

Association
Montant

versé

M.J.C. Metz Borny 4 620 €

Association Messine Interfédérale et Solidaire (AMIS) 420 €

M.J.C. Quatre Bornes 420 €

Du Côté Des Loisirs 840 €

Maison de la Culture et des Loisirs 840 €

Association pour le Développement des Activités Culturelles et 
Sociales (Centre de Bellecroix)

840 €

Le Quai - Centre Social et Culturel du Sablon 2 520 €

Espace de la Grange - Centre Social 1 260 €

Centre Socioculturel de Metz Centre Arc-En-Ciel 2 100 €

Fédération Familles de France Moselle 840 €

M.J.C. de Metz Sud 840 €

ASBH (pour le Centre social Charles Augustin Pioche) 420 €

Magny Anim 1 260 €

Comité de Gestion des Centres Sociaux de Borny 840 €

Centre d'Activités et de Loisirs de Plantières 2 940 €

Subventions pour les projets socioéducatifs pour un montant total de 10 500 € :

Association
Montant

versé



FabLab MDesign 3 000 €

Bout d'Essais
Ateliers Photo : 3 000 €
De vous à voix : 2 000 €

5 000 €

Collectif Art 1 000 €
Zikamine 1 500 €

Subventions d'investissement d'équipements et matériels pour un montant total de 1 990 € :

Association
Montant

versé

Association Famille Lorraine de Metz-Borny 690 €

Espace de la Grange - Centre Social 1 300 €

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et pièces
connexes à cette affaire et notamment les lettres de notification, conventions et avenants
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 33 490 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2017.

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 15h00 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 : 30 Absents : 25 Dont excusés : 13

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


