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Séan  ce du   27 février 2020

DCM N°   20-02-27-17

Objet : Convention de partenariat avec l'UNICEF et le Lycée Fabert.

Rapporteur:   M. LEKADIR

Les Bibliothèques-Médiathèques de Metz ont pour mission de développer et fidéliser leurs
publics et de s'adresser à des publics divers notamment des publics "empêchés". Par ailleurs,
elles souhaitent développer leur rôle d'espace public, ancré dans la cité, pour tous  les citoyens
par  notamment  de  nouvelles  médiations  impliquant  l'usager  et  en  amplifiant  les  services
«  hors les murs ». 

Les Bibliothèques-Médiathèques de Metz développent ainsi un projet en partenariat avec le
Lycée Fabert et l'UNICEF. Tout au long de l’année scolaire, une classe de seconde du Lycée
Fabert va apprendre les principes de la lecture à voix haute afin de pouvoir enregistrer des
présentations de livres et des lectures d'extraits à destination d’autres adolescents mal ou non-
voyants.  Dans le cadre du partenariat  avec l'UNICEF, ce dernier mettra à disposition une
personne employée en  service civique pour l'encadrement des enregistrements effectués par
les lycéens.  Ces enregistrements audio et/ou vidéo auront lieu à la médiathèque Verlaine,
pendant et hors du temps scolaire des élèves.

L'intérêt  de ce projet  est  de sensibiliser des adolescents au handicap, de leur proposer un
travail autour de la lecture à voix haute puis de l'enregistrement afin de les faire évoluer dans
leur démarche de lecteur mais également de citoyen. 

Aussi, il est proposé de signer la convention de partenariat avec l'UNICEF et le Lycée Fabert
ainsi que la convention de mise à disposition d'un service civique UNICEF afin de proposer
un projet inclusif et à destination d'un public empêché dans le cadre de la mission de services
aux publics des Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues, 



CONSIDERANT l’intérêt  du  projet  de  lecture de  textes  à  voix  haute  par  des  lycéens  à
destination d'un public empêché, grâce au partenariat avec l'UNICEF et le Lycée Fabert. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE d'accepter le partenariat avec l'UNICEF et le Lycée Fabert.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes,
leurs avenants éventuels ainsi que tout autre document et pièce connexes à ce projet. 

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Hacène LEKADIR 

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

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 : 36 Absents : 19 Dont excusés : 8

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 

 

             

CONVENTION DE PARTENARIAT 

  

Entre : 
La Mairie de METZ 
Adjoint à la culture : Monsieur Hacène LEKADIR 
La Ville de Metz domiciliée 1 place d'Armes J.F Blondel – BP 21025 – 57036 METZ Cedex 01, 
représentée par Monsieur Hacène LEKADIR dûment habilité aux fins des présentes par délibération 
en date du 27 février 2020 et arrêté de délégation en date du 22 avril 2014 
 
Et 
Le Lycée FABERT 
12 rue St Vincent 
57000 METZ 
 
Représenté par : Monsieur le Proviseur Dominique SCHNITZLER 
 
 
 
Et 
Le Comité UNICEF de Lorraine 
25 rue du Cambout 
57000 - METZ 
 
Représenté par : Madame Nadine CARPENTIER secrétaire UNICEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 1 : Objectif 
 
La présente convention a pour objectif de mettre en place un partenariat entre la Ville de Metz, le 
Lycée Fabert et l'UNICEF, pour mener à bien un projet concernant la lecture à voix haute à 
destination d'un public empêché. Les élèves de 2de9 du Lycée Fabert travailleront autour d'ouvrages 
sélectionnés en amont, développeront des techniques de lectures à voix haute et/ou 
d'enregistrement sonore et/ou visuel, avec l'aide matérielle et l'accompagnement des personnels 
des Bibliothèques-Médiathèques de Metz et du service civique mis à disposition par l'UNICEF. 
 
Aucune contre- partie financière, ni frais de quelque nature que ce soit ne pourront être réclamés 
par l’une ou l’autre des parties signataires. 
 
Article 2 : Organisation 
 
Les élèves de 2de9 du Lycée Fabert pourront utiliser le matériel des Bibliothèques-Médiathèques de 
Metz, sur le site Verlaine: ordinateur, casque, micro, carte son, CD RW, clé USB, et divers 
consommables afin de mener à bien les enregistrements. 
 
Le Comité UNICEF de Lorraine met à disposition des Bibliothèques –Médiathèques de Metz, Jeanne 
Gouris, service civique afin de superviser les enregistrements. 
 
Les techniques de lecture à voix haute et d'enregistrements pourront être mis en oeuvre sur le site 
du Lycée Fabert et sur le site de la Médiathèque Verlaine, sur le temps scolaire des heures des cours 
de français de Mme CERENE, en lien avec Mme LEITNER, professeur documentaliste. 
Les élèves pourront également venir sur des plages horaires hors temps scolaire définies en lien avec 
le lycée Fabert, la Médiathèque Verlaine et le service civique Jeanne GOURIS.  
 
Article 3 : Cadre légal 
 
Le Lycée Fabert s'engage à demander les autorisations nécessaires pour ce projet: autorisation 
parentale pour la venue à la Médiathèque Verlaine, autorisation concernant le droit à l'image en cas 
de prise de vue vidéo, autorisation concernant la diffusion ou non des éléments enregistrés, que ce 
soit par le Lycée Fabert lui-même ou par la Ville de Metz. 
La Ville de Metz s'engage à prendre les dispositions nécessaires concernant la réglementation de la 
lecture à voix haute et de l'enregistrement d'extraits de textes publiés auprès des éditeurs 
concernés. 
 
Article 4 : Durée 
 
La présente convention est conclue pour une année à compter du jour de la signature. 
 
Elle pourra être renouvelée annuellement moyennant un accord écrit des trois parties par le biais 
d'un avenant. 
 
 
Article 5: Responsabilité 
 
Les activités accomplies par chacune des trois parties dans le cadre de la présente convention sont 
placées sous leur responsabilité exclusive. Chacune d'elles reconnait donc avoir souscrit un contrat 
d'assurance de façon à ce que les autres parties ne puissent être recherchées ou inquiétées à ce 
sujet. 
 



 
 
Article 6 : Résiliation  
 
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par simple 
lettre.  
 
Article 7: Litige 
 
En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les Parties 
s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 
conciliation. Si dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'une des Parties des motifs de la 
contestation, aucun accord n'est trouvé, les Parties auront la faculté de saisir le Tribunal 
territorialement compétent de l'objet de leur litige. 
 
 
La ville de Metz reconnait avoir pris connaissance des conditions d’utilisation contenues dans la 
présente convention et s’engage à les respecter. 
 
 
 

Fait à , le 
 

En trois exemplaires 
 

 
 
 
 
Mairie de METZ 
Adjoint à la culture 
 
 
 
 
Monsieur Hacène LEKADIR 

Proviseur du Lycée Fabert de METZ 
 
 
 
 
 
Monsieur Dominique SCHNITZER 
  
 
 
 

Secrétaire du  Comité UNICEF de Lorraine 
 
 
 
 
Madame Nadine CARPENTIER 
 
 

 

 














