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R A P P O R T

OBJET : ATTRIBUTION DE PARRAINAGE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
ENVIE D’AGIR

Dans le cadre du dispositif ENVIE D’AGIR dont la Ville de Metz a
intégré le « club des partenaires » en 2008, la Commission de la Jeunesse propose
d’attribuer 1 parrainage « Défi Jeunes » et 3 « Projet Jeunes » pour un montant total
de 3 600 Euros.

Les projets proposés sont les suivants :

I – DÉFI JEUNES :

- Mariam SIMPARA – Création d’un commerce de produits exotiques et
cosmétiques

Cette messine de 28 ans souhaite concilier logique d’insertion professionnelle
et aspirations personnelles. Aussi, conformément aux nouveaux modes de
consommation alimentaire des ménages français, soucieux de découverte,
l’enseigne SIMPARA qu’elle crée à Metz proposera des produits exotiques d’épicerie
fine. Le plan initial de financement laisse apparaître un coût total de 21 000 euros.
L’intéressée sollicite la Ville de Metz pour un parrainage à hauteur de 1 000 euros.

II – PROJET JEUNES :

- Mathias CAHEN – « la rue de ma vie »

Grapheur messin de 22 ans, Mathias CAHEN est en voie de réinsertion
sociale et professionnelle. Il prépare une exposition pluridisciplinaire qui se tiendra
aux Trinitaires de Metz dans un premier temps. Seront proposés à l’exposition
peintures, graphes, sculptures et photographies. Le coût total du projet s’élève à
2 210 euros. L’intéressé sollicite la Ville de Metz pour un parrainage à hauteur de
600 euros.

- Thibaut EGGRYCKX – Mensuel « sou les tiff »

Membre d’un collectif de jeunes étudiants messins auteurs de BD,
Thibaut EGGRYCKX désire pérenniser la parution mensuelle d’un magazine alliant
humour, dessins d’actualité et illustrations, et offrant un champ d’expression à de
jeunes auteurs en devenir. A terme, le collectif espère pouvoir développer un
partenariat avec différentes MJC dans le but de sensibiliser les jeunes au travail
d’écriture, de dessin et d’édition. Le coût total du projet s’élève à 10 150 euros.
L’intéressé sollicite la Ville de Metz pour un parrainage à hauteur de 1 000 euros.



- Azzedine BRAHIMI – « Regard Croisé »

Suite à deux premières expériences réussies en tant que comédien dans les
projets « Noir et Blanc » et « Au-delà du bitume », Azzedine BRAHIMI se lance dans
la réalisation d’un court-métrage qui sera présenté au Festival du court-métrage de
Troyes. Mêlant scènes interprétées par des comédiens amateurs et entretiens filmés
sous forme de documentaires, le film vise à interpeller le spectateur sur un ensemble
de questions liées à la notion de citoyenneté. Le coût total du projet d’élève à
4 030 euros. L’intéressé sollicite un parrainage de la Ville de Metz à hauteur de
1 000 euros.

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la motion suivante :



M O T I O N

OBJET : ATTRIBUTION DE PARRAINAGE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
ENVIE D’AGIR

Le Conseil Municipal,

Les Commissions compétentes entendues,

DECIDE de verser au Centre d’Information et de Documentation Jeunesse une
subvention globale pour un montant de 3 600 � au titre des projets suivants :

I – DÉFI JEUNES

- Création d’un commerce de produits exotiques (Mariam SIMPARA) 1 000 �

II – PROJET JEUNES

- Exposition « la rue de ma vie » (Mathias CAHEN) 600 �
- Mensuel « sou les tiff » (Thibaut EGGRYCKX) 1 000 �
- Film « Regard croisé » (Azzedine BRAHIMI) 1 000 �

Les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours.

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
contractuel à intervenir avec l’association concernée.

Pour le Maire,
L’Adjoint Délégué :

Thomas SCUDERI


