ACCES à la CULTURE et au SPORT
Réunion du 27 juin 2017
Au FRAC, rue des trinitaires à Metz
Excusés :
Isabelle PINON, CCAS Metz – M SCHOUMACKER des Archives départementales –Angèle PERRIN,
Caritas- Marie LOMAN, équipes Saint Vincent Metz Présents :
Catherine CAFFIER-DUPAIX, opéra théâtre de Metz métropole
Anne VOREUX, festival Passages
Cheryl GRECIET, FRAC
Myriama IDIR, Metz en scènes (cité musicale)
Caroline PHILIPPE, ONL
Mehdi MEDDAI et Paule GENEVAUX de l’armée du Salut.
Béatrice CLEMENT et MT WEISSE de ATD quart monde
Nicole SELTZER, conférence Saint de Paul de Montigny
Dominique GRANATA, habitat humanisme
Monique HOUBRE, Secours catholique
Moustapha MEBARKI, Culture 21
Maëva BRIOT, Médecins du Monde et café social
Angèle PERRIN, Service diocésain de la charité, Caritas Moselle
Corinne MAURY, directrice de la maison diocésaine de la solidarité
Victor MASELLA, foyer des jeunes ouvriers
Naziha AIT MANSOUR, HUDA-AMLI (sablon)
Virginie SIMON, AMLI HUDA
Laure KLEIN et Léa PIVERT, stagiaires à la FAP
Marie Claire FABERT, coordonnatrice du RESAM
Bernard et Hélène LECLERC, RESAM

Ordre du jour :
▪
▪
▪

Point sur la participation des associations aux spectacles et activités culturelles depuis la mise en
place des conventions
Révision des conventions avec les structures culturelles pour 2017-2018
La participation à des activités sportives pendant l’été, puis à la rentrée

CR de la réunion du 27 juin 2017

Accès à la culture
********
I - Point sur la participation des associations aux spectacles et activités culturelles depuis la mise en
place des conventions en septembre 2016
Au cours de l’été 2016, le réseau de solidarité a mis en place des partenariats avec les structures
culturelles messines : Arsenal, BAM, Trinitaires, Pompidou, Opéra – Théâtre, ONL, Conservatoire,
FRAC, Festival Passages, musée de la cour d’or, archives départementales.
Bilan quantitatif : d’octobre 2016 à Mai 2017, près de 200 bénéficiaires des associations accompagnés
par une cinquantaine de bénévoles ou salariés, selon les retours faits par les associations.
Voir tableau ci – dessous :

Date
14/10/
2016
14/10/
2016
18/10/
2016
18/10/
2016
18/10/
2016
23/10/
2016
26/10/
2016
04/11/
2016
18/11/
2016
24/11/
2016
30/11/
2016
04/12/
2016
14/12/
2016
14/12/
2016

associations
participantes
Caritas Café
français
Secours
Catholique
Caritas Café
français
Secours
Catholique
Welcome
Secours
Catholique
COMSYR
Secours
Catholique
Secours
Catholique
Secours
Catholique
Fondation
Abbé Pierre
Malakoff
Mederick

Contact 57
Fondation
Abbé Pierre
Partage
14/12/ alimentaire
2016 Borny
16/12/ Malakoff
2016 Mederick

Type d'action

accompa
nbre de
gnants participants

Structure
culturelle

répétition du concert

2

8

ONL/Arsenal

concert

1

3

ONL/Arsenal

spectacle tango

2

15

Opéra théâtre

spectacle tango

Opéra théâtre

spectacle tango

Opéra théâtre

chant pour la paix
avant gardes allemandes et
françaises

1
2

15

Arsenal
Centre
Pompidou Metz

Concert

1

5

Trinitaires

1

Arsenal

Danse
Jazz

1

1

BAM

EZRA Beat box /Human Box

1

5

BAM

Concert de saint Nicolas

1

1

Danse/Schlemmer

1

4

Danse/Schlemmer

1

12

Arsenal
Centre
Pompidou Metz
Centre
Pompidou Metz

Danse/Schlemmer

2

12

Centre
Pompidou Metz

Ensemble La Chiméra

1

1

Arsenal

2
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20/12/
2016
10/02/
2017
07/03/
2017
10/03/
2017
10/03/
2017
10/03/
2017
25/03/
2017
26/04/
2017
06/05/
2017
08/05/
2017
12/05/
2017
13/05/
2017
Mai

Malakoff
Mederick
Secours
Catholique
Secours
Catholique

Oratorio de Noel

1

1

Arsenal

Nuit d'Orient

1

1

ONL/Arsenal

Téléphone /Amélia va au bal
Répétition Maison de
l'Orchestre
Répétition Maison de
l'Orchestre

1

2

1

10

2

7

Opéra théâtre
ONL/Maison de
l'Orchestre
ONL/Maison de
l'Orchestre

Danse Le mouvement de l'air

1

1

Arsenal

Barbe bleue / Théâtre musical

2

8

Opéra théâtre

1

9

Arsenal

1

6

Arsenal

3

12

PASSAGES

COMSYR

Entre chou et loup
Nourredine KHOURCHID et les
derviches tourneurs
Participation à une
performance
Concert des Cow boys aux
gauchos

1

10

ONL

Welcome
AIEM

Exil Sonia Wieder Atherton
Expo photo REZA

20

7

Arsenal
Arsenal

COMSYR
Fondation
Abbé Pierre
Secours
Catholique
Fondation
Abbé Pierre
Caritas Café
français
Caritas Café
français
Caritas Café
français

➢ Mise en parallèle de la participation et des propositions faites par les structures
Participations par structure culturelle :
Metz en scène
Arsenal
nombre de participants
nombre
d'accompagnants*
BAM
nombre de participants
nombre d'accompagnants
Trinitaires
nombre de participants
nombre d'accompagnants

28
26
6
2
5
1

*Les accompagnants ont payé une place à tarif
réduit (Familles d’accueil Welcome)

Propositions faites lors de la convention
De mettre à disposition des usagers du RESAM
un quota de 50 places pour les spectacles de la
saison 2016/2017 : sous réserve des
disponibilités, uniquement des spectacles
produit par l’EPCC et hors concert de
l’Orchestre National de Lorraine.
D’organiser des visites des équipements Metz
En Scènes.
De proposer des actions de médiation culturelle
autour des spectacles et des esthétiques.
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Musée de la cour d’Or

Musée de Metz Métropole La Cour d’Or :
engagement à mettre à disposition des publics
bénéficiaires du RESAM des entrées gratuites à
raison de 20 entrées par semaine. Ces entrées
permettront également la participation aux
manifestations et visites guidées et organisées
par le Musée. Sur demande pourront être mises
en place des visites groupées et commentées.

Pas de participation

Opéra théâtre
nombre de participants
nombre d'accompagnants

53
5

Ballet Tango le mardi 18 octobre 2016 à 20h

Opéra-Théâtre
de
Metz
Métropole :
engagement à mettre à disposition des publics
bénéficiaires du Réseau de Solidarité des
Associations Messines des places gratuites, dans
la limite des places disponibles, à raison de 6
places par spectacle pour trois spectacles par
saison à déterminer avec l'Opéra-Théâtre.

Opéra Le téléphone / Amélia va au bal de
Une visite commentée de l'Opéra Théâtre,
Menotti le jeudi 9 mars à 20h
destinée aux accompagnateurs / médiateurs des
associations à prévoir un matin (15 personnes
Théâtre Raoul Barbe bleue , André Grétry, le
maxi).
samedi 25 mars 2017 à 17h
Une visite commentée de l'Opéra Théâtre,
destinée aux bénéficiaires des associations. A
prévoir un matin pour un groupe de 30
personnes au maximum.
Accès à une répétition commentée d'un
spectacle, ballet ou opéra, pour un groupe de 20
personnes maximum. Cette activité se déroulera
en après-midi.

ONL
nombre de participants
nombre d'accompagnants

39
8

Jusqu’à 10 places pour les trois concerts
suivants :
- vendredi 14 octobre 2016 « Symphonie du
Nouveau Monde » à l’Arsenal
- vendredi 10 février 2017 « Nuits d’Orient » à
l’Arsenal
- vendredi 12 mai 2017 « Des cowboys aux
gauchos » à l’Arsenal
Rencontres avec des artistes avant chacun de ces
concerts, de 19h00 à 19h30 au Salon Claude
Lefebvre à l’Arsenal
Actions de médiation à destination des
bénéficiaires : ateliers de présentation
d’instruments et/ou rencontres avec des
musiciens permanents ou invités, répétitions
publiques à la Maison de l’Orchestre, visites de
la Maison de l’Orchestre
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FRAC

Les propositions

Des participations en lien avec le festival
Passages

o
o

Centre Pompidou
nombre de participants
nombre d'accompagnants

43
6

Expositions thématiques en lien avec
l'actualité.
Visite et travail avec un médiateur.

Faire bénéficier les usagers et les
accompagnateurs du RESAM de la gratuité
d’accès au Centre Pompidou-Metz.
Avant toute prise en charge de groupe, les
éducateurs et cadres des services concernés
sont conviés au Centre Pompidou-Metz pour
une pré-visite, à chaque changement
d’exposition.
Cette offre pourra prendre plusieurs formes
d'intervention et pourra notamment consister
en (liste non-exhaustive) :
- visites guidées ou libres sur des thèmes
de l'histoire de l'Art ou des domaines
artistiques liés aux expositions du Centre
Pompidou-Metz ;
- conférences et/ou ateliers sur les
professions liées au monde de l'Art ;
- exposition de panneaux présentant le
Centre Pompidou-Metz (architecture et
exposition en cours ou passée) ;
En lien avec le FRAC

Passage
nombre de participants

12

nombre d'accompagnants

3

Remarques des structures culturelles :
➢ la cité musicale (Metz en scènes et ONL) : pour la prochaine saison, il faut trouver un rythme
de croisière après cette année. Des spectacles visuels seront proposés, la présélection sera
plus ciblée. Les outils de médiation seront développés.
➢ La BAM organise en juin une rencontre de foot entre les habitants du quartier et les
partenaires de la BAM, moment auquel pourraient s’associer les associations.
➢ FRAC : la médiation est basée sur l’échange. Proposition est faite d’organiser une visite pour
les bénévoles, afin qu’ils aient une approche de ce que propose le FRAC
➢ Opéra théâtre : les actions de médiation permettent de montrer les nombreux métiers du
théâtre.
➢ ONL met en avant le souci de répartir les concerts dans l’année et de proposer un répertoire
varié.
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Les associations évoquent les belles découvertes et les moments collectifs de joie lors des spectacles,
mais aussi les difficultés à mobiliser, ainsi parfois les difficultés à comprendre lorsque les actions de
médiation ont été insuffisantes.
Au cours de l’été 2017, les conventions seront prolongées et des propositions de spectacles seront
faites.
« La convention prend effet à sa date de signature et pourra être reconduite par voie d’avenant
conclu entre les deux parties.
Chacune des parties pourra procéder à la résiliation de la présente convention, sous réserve toutefois
de respecter un délai de préavis d’un mois. Cette dénonciation devra être adressée par lettre
recommandée avec avis de réception. »

II – une autre voie pour l’insertion : le sport
Les associations du Réseau de Solidarité sont engagées dans un partenariat sportif avec la ville de
Metz : le but est de permettre aux publics en situation de précarité l’accès aux lieux et pratiques
sportives.

•

Pendant la période estivale, il est possible de bénéficier du gymnase ou d’un terrain en plein
air plusieurs fois par mois. Il suffit de demander à Christian LARRIERE ou à Dominique ABEL
une semaine à l’avance.

A partir de septembre, il est possible de bénéficier du gymnase de la Grange aux Bois une fois par
mois .Les associations préfèreraient que le jour choisi ne soit pas un vendredi (jour de la prière
pour les musulmans). Un calendrier sera proposé par le service des sports.
•

o

o
o

o

o
o

Accès aux piscines : la municipalité donne son accord pour fournir aux associations qui le
souhaitent des cartes de 10 entrées, en fonction de leurs besoins et de leurs possibilités
d’encadrer ces sorties :
Les associations doivent recenser approximativement les personnes qui pourraient être
concernées par des sorties piscine et évaluer les nombre de sorties qu’elles pourront assurer
au cours de l’été
En fonction de cela, les associations demanderont un certain nombre de cartes de 10 entrées
C’est l’association qui est responsable de la gestion de ces cartes ; elles ne seront pas données,
mais utilisées par le responsable du groupe .L’association devra pouvoir rendre compte de
l’utilisation de ces cartes sous la forme d’un bilan adressé au service des sports à la fin de l’été.
Si vous êtes intéressé par des sorties piscine, merci de remplir le formulaire joint, puis le
retourner au réseau et à Mme GAULARD (mgaulard@mairie-metz.fr) qui nous remettra ces
cartes.
Pour des enfants motivés et réguliers dans leur fréquentation de la piscine, il est possible
d’envisager des cours de natation pendant l’été. Voir document ci – dessous
Un bilan sera fait à la fin de l’été ; la fréquentation des piscines devrait pouvoir se poursuivre
en septembre.
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•

Concernant l’accès à des évènements sportifs, des places seront proposées sur demande des
associations, dans la mesure du possible, pour des matchs de hand, de foot, de tennis…

•

La municipalité encouragera les clubs sportifs à s’ouvrir à des publics précaires, que ce soient
des jeunes ou des adultes. Les associations qui travaillent avec des migrants ou tout autre
public adulte établiront la liste de ceux qui souhaitent fréquenter un club sportif.

Conclusion de cette réunion :

•
•

Les conventions seront revues cet été avec chaque structure culturelle et les propositions de
spectacles adressés aux associations avant août pour qu’elles puissent anticiper.
La prochaine réunion du GT culture aura lieu début octobre.
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Accès aux piscines de Metz
Eté 2017

Nom de l’association : -------------------------------------------------------------------------

Nombre de personnes éventuellement concernées : -------------------------------

Nombre de cartes de 10 entrées sollicitées : -----------------------------------------

Personne référente pour l’activité piscine à laquelle les cartes d’entrées à la piscine seront remises :

---------------------------------------------------------------------------------

Merci d’adresser un bref compte –rendu de la fréquentation de la piscine au service des sports et au
réseau à la fin de l’été
Martine GAULARD : mgaulard@mairie-metz.fr
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