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CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
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Séan  ce du   4 juillet 2019

DCM N°   19-07-04-10

Objet : Soutien aux associations relevant de l'histoire, du patrimoine et des lettres et 
complément de programmation.

Rapporteur:   M. LEKADIR

La Ville  de Metz est  engagée dans  le  soutien des  associations  culturelles  actives  sur  le
territoire messin, avec la volonté d’encourager plus particulièrement  les activités liées aux
domaines de l'histoire, du patrimoine et des lettres.

Point  1  -  Soutien  aux  associations  œuvrant  dans  les  domaines  de  l’histoire,  du
patrimoine et des lettres.

La Ville souhaite renouveler son aide aux acteurs associatifs investis dans la transmission de
l'histoire  messine  et  dans  le  devoir  de  mémoire,  à  travers  divers  travaux  de  recherche,
colloques,  conférences  traitant  de  sujets  de  notre  patrimoine  local  comme  la  Société
d'Histoire  et  d'Archéologie  de  Lorraine,  ou  encore  l'organisation  de  manifestations
culturelles  et  patrimoniales,  à  l'image  des  Journées  Européennes  de  la  Culture  Juive-
Lorraine qui fêteront cette année leur 20 ans.

Celles-ci présenteront dès l'automne un programme riche de concerts, de conférences, de
spectacles, de projections et d'expositions construit autour du thème de l'innovation dans de
multiples  sites  partenaires  de  la  manifestation  (ex :  Bibliothèques-Médiathèques,  Agora,
Hôtel  de  Ville,  Archives  Municipales,  Porte  des  Allemands,  Cité  musicale-Metz,  Centre
Pompidou-Metz, Opéra-Théâtre de Metz Métropole, Musée de la Cour d'Or, Cinéma KLUB,
librairies…).  Pour  marquer  son  soutien  à  l'association  JECJ-Lorraine,  la  Ville  souhaite
apporter,  à  titre  exceptionnel,  une subvention à  hauteur  de 6 000 euros,  à  l'occasion de
cette édition-anniversaire.

Dans le domaine littéraire, le Comité Erckmann-Chatrian réunira début novembre prochain à
l'Hôtel de Ville de Metz un jury pour la 90e proclamation du Prix éponyme, dit  "Goncourt
lorrain" qui mettra à l'honneur un auteur lorrain.

Point 2 - Complément de programmation.



Dans le  cadre de la  3e édition du Festival  "Rainbow Weeks qui s'est  déroulé du 17 mai
au 15 juin dernier, l'association Couleurs Gaies a présenté cinq expositions sur le thème de la
lutte contre les discriminations dans différents lieux de Metz, avec notamment des portraits
des  "20  LGBT  qui  ont  changé  le  monde".  Le  mur  d'expression  libre
"Remember Remember",  installé  avenue Ney,  en  partenariat  avec  le  collectif
d'artistes Street Art Une Phase de Style, a rencontré un franc succès public.

La  Ville  souhaite  également  apporter  son  soutien  à  l'association  Abrazo  Tango  pour
l'accompagner  dans  l'organisation de la  4e   édition du Festival  international  de tango de
Metz, qui s'est tenu fin mai / début juin autour de concerts, milongas et ateliers de tango
argentin, ainsi que de l'action intitulée "Les 24h de Metz" annoncée comme un marathon de
tango, le dernier week-end du mois d'octobre à l'espace Corchade.

Au vu des différentes demandes associatives en matière culturelle, il est proposé de verser
des subventions pour un montant total de 17 700 € dont le détail figure ci-après.

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 17 700 € aux associations
suivantes œuvrant :

Aides au fonctionnement
- Groupe Folklorique Lorrain de Metz 1 500 €
- Renaissance du Vieux Metz et des Pays Lorrains 1 500 €
- Société d’Histoire du Sablon 1 200 €
- Association du Fort de Metz-Queuleu 1 000 €
- Les Amis de Verlaine 1 000 €
- Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine 1 000 €
- Société d’Histoire Naturelle de la Moselle                                               500 €

Aides au Projet
- Journées Européennes de la Culture Juive –Lorraine

(organisation des 20 ans des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs à
l'automne)

 6 000 €

- Couleurs Gaies
(Festival "Rainbow Weeks" du 17 mai au 15 juin)

2 000 €

- Abrazo Tango
(organisation des actions "Abrazo Tango Metz Festival" et "Les 24h de Metz")

1 000 €

- Comité Erckmann-Chatrian
(Prix Erckmann-Chatrian en novembre à l'Hôtel de Ville)

1 000 €

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et
pièces connexes à cette affaire, en particulier les lettres de notification portant rappel



de l'objet des subventions, de leurs 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.

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» : 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 : 11

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 


