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CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________
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Séan  ce du   25 avril 2019

DCM N°   19-04-25-24

Objet : Attribution de subventions à diverses associations socioéducatives.

Rapporteur:   Mme SEGHIR

La Ville de Metz soutient et valorise la vie associative, et notamment les associations dont les
actions ont une importance capitale dans le renforcement du lien social, la promotion de la
citoyenneté et les manifestations visant à faire connaître des jeunes talents ou à rassembler les
habitants autour d’un moment festif. A ce titre, il est proposé d'attribuer des subventions pour
un montant total de 121 500 €.

1. Subventions de fonctionnement

L’association Pas Assez gère et anime le local associatif La Chaouée lieu de convergence et
de rencontres, citoyennes, interassociatives et intergénérationnelles. Outre la salle de concert
dédiée aux artistes amateurs, l'association anime des soirées jeux ou chants ainsi qu'un bar
associatif qui promeut les produits locaux et ne sert aucun alcool fort. Elle assure également la
gestion et les permanences de « La Boussole », boutique collective éthique et équitable où
plusieurs associations peuvent proposer à la vente des produits artisanaux. Elle accueille et
accompagne différents collectifs autour de l'écologie, de la solidarité, de la lutte contre les
addictions, les droits de l'enfant, la non-violence… Enfin on peut noter sa participation au
projet "Les frigos ardents" qui a remporté l'appel à projets pour la reconversion des anciens
frigos  militaires.  Pour  l’année  2019,  il  est  proposé  de  reconduire  la  subvention  de
fonctionnement pour un montant de 11 650 €.

La Ville renouvelle également son soutien au Centre Social MJC Boileau Prégénie, situé à
Woippy en territoire limitrophe avec le Ville de Metz et accueillant plus de 30 % de public
messin. Elle propose des activités pour tout public aux habitants du quartier, parmi lesquelles
des accueils de loisirs, de l'aide aux devoirs, divers ateliers, des sorties et vacances familiales,
un "foyer  ados"… il  est  proposé de reconduire  la  subvention de fonctionnement  pour un
montant de 31 250 €.

2. Financement de projets socioéducatifs

Dans  la  continuité  du  dernier  trimestre  2018  faisant  suite  à  l'inauguration  du    nouvel
équipement L'Agora  , plusieurs projets so  nt reconduits pour l'année 2019 :

L'association ACS AGORA reconduit  son action  d'animation et de médiation culturelle
pour  l'année  2019.  Parmi  les  nombreuses  actions  prévues  on  peut  citer  "les  soirées  de
L'Agora" : des rendez-vous populaires et festifs sur les espaces extérieurs de l'équipement



avec au programme, cinéma en plein-air, spectacles de rue, animations musicales, bal… le
tout dans une ambiance de kermesse avec la possibilité de se restaurer sur place. Le projet
prévoit également l'organisation de manifestations thématiques, la participation des jeunes à
l'organisation  d'évènements  culturels,  l'accompagnement  des  publics  dans  les  lieux  et
évènements culturels de la Ville ou encore la mise en place d'ateliers ou d'animations autour
des manifestations culturelles programmées à L'Agora. Il  est proposé une subvention d'un
montant de 35 000 €.

Le plan d'intervention numérique proposé par La Ligue de l'Enseignement 57 prend appui
sur des outils permanents en libre accès (postes et périphériques, bornes de consultation, jeux
vidéo…) avec possibilité d’accompagnement à la demande. Des actions spécifiques seront
développées telles que des ateliers éducatifs destinés aux enfants et jeunes du quartier, une
formation  continue  des  équipes  éducatives  présentes  sur  place,  des  événements  ponctuels
destinés à promouvoir l'éducation au numérique auprès du grand public et la mise en place
d'un média de proximité en lien avec l'ACS Agora et d'autres partenaires du quartier. Il est
également prévu la mise en place d'un centre de ressource vers lequel les autres structures
éducatives de la Ville pourront se tourner dans leur volonté de monter en compétence sur le
champ de l'éducation au numérique. Il est proposé une subvention d'un montant de 15 000 €.

Enfin,  l'association  CPN  Les  Coquelicots  propose  quant  à  elle  un  projet  favorisant  la
pertinence des champs de l'éducation à l'environnement au sein des lieux de vie de L'Agora.
L'objectif  est  de  transmettre  les  connaissances  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  d'actions
concrètes et d'accompagner la mise en œuvre des animations d'éducation à l'environnement.
Le jardin dans les airs notamment sera un véritable terrain d’aventure pour développer des
activités  créatrices  et  expérimentales.  Le  projet  prévoit  également  un  travail  autour  d'une
gestion écologiquement responsable du café associatif.  Il  est  proposé une subvention d'un
montant de 10 000 €.

Autres subventions pour projet :

L’association d'Action Sociale et Sportive du Bassin Houiller porte la 3ème édition du projet
Le Bel Etre. Celui-ci permet à des jeunes et des adultes en difficulté d'inclusion sociale et
porteurs d'un projet professionnel de bénéficier d'un accompagnement sur mesure assuré par
une  équipe  pluridisciplinaire  (travailleurs  sociaux,  spécialistes  de  l'économie  sociale  et
solidaire, experts en pilotage de projet, dirigeants associatifs, chefs d'entreprise…). Pour cette
troisième session, un groupe de 15 participants a été constitué. Il est proposé une subvention
d’un montant de 5 000 € sur un budget global de 65 600 €.

Le Club pour l’UNESCO Jean Laurain, organise le Festival des solidarités et le Festival
de  films  Alimenterre,  deux  évènements  d'envergure  internationale  :  Le  Festival  des
solidarités se tiendra du 16 novembre au 2 décembre et le Festival de Films documentaires
Alimenterre du 15 au 30 novembre. L'objectif est de sensibiliser les différents publics à la
solidarité locale et internationale, à l'alimentation et à l'agriculture dans la perspective d'une
alimentation  juste,  équilibrée  et  durable.  Conférences  et  projections  suivies  de  débats,
spectacles et animation de rue seront au programme de ces deux temps forts. Il est proposé
d'accorder  une  aide  financière  à  hauteur  de  1  000  € sur  un  budget  prévisionnel  global
de 24 410 €.

3. Financement de fêtes et manifestations

Fête du court-métrage et ateliers d'éducation à l'image
Portée  par  l'association  Cycl'one,  la  Fête  du  Court-Métrage  est  une  rencontre
intergénérationnelle et interculturelle visant à sensibiliser les publics aux métiers de l'image à
travers des ateliers d'éducation à l'image, des master-class, des tables rondes et la projection
publique  de  courts-métrages.  L'objectif  est  de  promouvoir  le  film  court  à  travers  une
programmation variée et tout public, l'accès y étant libre et gratuit. C'est en outre l'occasion
d'initier les jeunes publics aux techniques de réalisation et à l'utilisation des outils numériques
dans le processus de création vidéo. Cette année, outre les ateliers dispensés toute l'année, les



temps forts du festival visiteront la MCL St Marcel, la Maison de l'Etudiant du Saulcy,  le
Klub et L'Agora. La qualité du travail mené par l'association a été récompensée par le CNC
(centre national de la cinématographie) puisqu'elle a obtenu pour 2019 le label national "Metz,
ville ambassadrice du court-métrage". Le budget total de l'opération s'élève à 17 680 €. Il est
proposé l'attribution d'une subvention d'un montant de 2000 €.

Cirq'O'Sablon
Du 20 au 30 mai 2019, l'association Cavavanne organise la 4e édition de son festival mêlant
arts du cirque et musique, au cœur du Sablon. Portée par une équipe bénévole importante et
dynamique ayant déjà réuni plus de 6 000 visiteurs lors des trois précédentes éditions, elle
proposera  à  nouveau  des  ateliers  des  techniques  circassiennes  dans  les  écoles,  des
démonstrations, des concerts, des lieux de rencontre et d'échange conviviaux. En raison des
travaux de rénovation du Quai, partenaire de l'opération chaque année, le festival s'implantera
cette année dans le parc Ste Chrétienne, à quelques encablures du lieu habituel. Le coût de
l'opération est évalué à 36 500 €. Il est proposé l'attribution d'une subvention de 6 000 €.

Fête du Ruisseau à Vallières
Les 25 et 26 mai 2019, l’Association Vallières en Fête organisera sa 16ème édition de la Fête du
Ruisseau à Metz-Vallières. Au programme, soirée dansante le samedi soir, animations tous
publics, jeux pour enfants, et vide grenier le dimanche, matin et après-midi.
Le coût total du projet est estimé à 14 300 €. Il est proposé une subvention d’un montant
de 3 000 €.

Echanges culturels transfrontaliers
L'association Etoiles Montantes organise, à l'occasion de la semaine Metz est Wunderbar, des
échanges  transfrontaliers  autour  des  arts  plastiques  et  de  la  musique,  en  invitant  des
associations et jeunes de Trèves et Sarrebruck à rencontrer ceux de Metz. Le mercredi 22 mai
après-midi, un artiste français et un allemand animeront un atelier autour du dessin, puis un
sérigraphe français et un allemand proposeront un atelier de sérigraphie ces deux temps étant
destinés aux enfants.  Puis toutes les personnes qui le désirent pourront venir  réaliser leur
propre  tote  bag  ou  tee-shirt  sérigraphié.  Un  temps  convivial  marquera  alors  le  début  de
concerts  d'artistes  français  et  allemands  qui  joueront  jusqu'en  fin  de  soirée.  Toutes  ces
activités  seront  accueillies  au  Château  404.  Il  est  proposé  l'attribution  d'une  subvention
de 1600 € pour permettre la mise en œuvre de cette action.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment pris en ses articles L1611-4 et
L2541-12,

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Metz de soutenir la vie associative locale et les
actions éducatives en direction de la jeunesse, d’encourager le développement du lien social,
de favoriser l'animation des quartiers, et de valoriser les initiatives portant dans le champ des
disciplines nouvelles,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’ATTRIBUER les subventions suivantes aux associations ci-dessous mentionnées,
pour un montant total de 121 500 € :



Au titre du fonctionnement : 

- Association Pas Assez 11 650 €
- Centre Social MJC Boileau Prégénie 31 250 €

Au titre des proj  ets : 

- ACS Agora 35 000 €
- CPN Les Coquelicots 10 000 €
- Ligue de l'Enseignement 57 15 000 €
- Association d'Action Sociale et Sportive du Bassin Houiller (ASBH) 5 000 €
- Cycl-One 2 000 €
- La Cavavanne 6 000 €
- Club pour l’UNESCO Jean Laurain 1 000 €
- Vallières en Fête 3 000 €
- Etoiles Montantes 1 600 €

- 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 121 500 €. 

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2019.

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 : 32 Absents : 23 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 


