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R A P P O R T 
 
 
 
OBJET :  ATTRIBUTION DE BOURSES et PARRAINAGES DANS LE CADRE DU 

DISPOSITIF ENVIE D�AGIR  
 

 

Après avis de la Commission Jeunesse de septembre, il est proposé de soutenir 5 
projets qui relèvent tous du dispositif « Projet Jeunes ». Pour trois d�entre eux, la 
commission a souhaité prendre en compte la bourse en complément du parrainage, 
conformément à ce qui est envisagé dans le protocole d�accord signé avec l�Etat dès 
lors que le projet revêt un intérêt spécifique pour la Ville. 
 
 
- Cyril BRAUER : Kaléidoscope : un autre regard sur Metz 
Jeune musicien de 27 ans habitant Amnéville, Cyril BRAUER développe un projet 
s�articulant autour de plusieurs clips vidéos et d�une bande son réalisée en 
association avec quatre autres  musiciens. Les clips illustreront cinq moments de la 
journée avec pour décor la ville de Metz. La production sera diffusée sur clés USB et 
présentée à différents festivals ; des contacts ont été pris avec l�Office de Tourisme 
pour envisager un partenariat. Le coût total du projet s�élève à 5889 �, dont un 
parrainage de 4 000 � de 2Vcréation. Le jury départemental Envie d�agir a octroyé 
une bourse de 900 � le 24 juin 2009. L�intéressé sollicite la Ville de Metz pour un 
parrainage de 700 �. 
 
- Christophe L�HUILLIER : L�âge du temps 
Christophe L�HUILLIER, messin de 29 ans, a mis en scène une comédie musicale 
intergénérationnelle pour laquelle il a obtenu une première bourse Projets Jeunes en 
2008. Les acteurs, âgés de 2 à 94 ans, se sont déjà produits à deux reprises. 
L�association souhaite maintenant produire et distribuer un DVD de ce spectacle, 
avec pour objectif de maintenir la dynamique autour de ce projet et de valoriser la 
création. Le budget prévisionnel du projet est de 5 000 �. Le Conseil Général a 
octroyé une subvention de 1 000 �. Le jury départemental Envie d�agir a attribué une 
bourse de 1 000 � lors du jury du 24 juin 2009. L�intéressé sollicite la Ville de Metz 
pour un parrainage de 1 000 �. 
 
- Sébastien FREUND : Tabula Rasa 
L�Association TABULA RASA a pour objectif de promouvoir la matière bois et des 
matériaux divers dans une démarche de création artistique. Sébastien et son 
coéquipier souhaitent mettre en place des ateliers nomades à vocation pédagogique, 
créative ou de loisir, dans une démarche d�éducation populaire. Installés dans un 
local à Vallières, ils envisagent dans un second temps de présenter un Défi jeunes 
pour construire une structure bois itinérante et tenter de créer leur emploi. 



Le coût total du projet est de 13 700 �, dont 9 800 � d�autofinancement. Le jury 
départemental Envie d�agir du 24 juin 2009 a émis un avis favorable sur ce projet. 
Compte tenu de son intérêt en terme d�animation locale, la commission propose de 
se positionner pour l�attribution d�une bourse Ville de Metz de 1 000 � et d�un 
parrainage complémentaire de 1 000 �. 
 
- Margot MAINFERME : Dessinons notre école 
Jeune messine de 22 ans, Margot MAINFERME développe un projet d�échange 
culturel entre des enfants de l�Association des Jeunes de Borny et ceux de la 
bibliothèque de Todomé au Togo. Le projet se déroulera sur l�ensemble de l�année 
scolaire autour du thème de l�école, à travers la pratique des arts plastiques. Après 
avoir initié l�action en France (relayée ensuite par l�équipe pédagogique de l�AJB), 
Margot se rendra au Togo pour animer les ateliers pendant 8 mois. Les travaux des 
enfants donneront lieu à une exposition complétée par des photos et vidéos retraçant 
les différentes étapes du projet. 
Le coût prévisionnel de l�opération s�élève à 4 380 �. Le jury départemental Envie 
d�agir du 24 juin 2009 a émis un avis favorable sur ce projet. La commission s�est 
positionnée pour l�attribution d�une bourse Ville de Metz de 1 000 � et d�un 
parrainage complémentaire de 1 000 � pour ce projet qui met en scène des jeunes 
trop peu souvent concernés par ce dispositif. 
 
- Philippe ROGER : Night for Life 
Agé de 22 ans, Philippe Roger a pris l�initiative de créer, avec ses coéquipiers, une 
association dénommée "Night For Life" dont le siège est à Metz. L�objectif de 
l�association est de fédérer une fois par an le milieu des étudiants et le milieu de la 
nuit autour d�un événement de grande ampleur afin de faire passer un message fort 
et de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Les membres de l�association 
projettent d�organiser une première soirée aux Arènes début 2010. 
Le coût prévisionnel de l�opération s�élève à 194 223 � et les recettes envisagées à 
272 500 � (120 000 sponsors et parrainages, 152 500 � vestiaires/entrées et 
consommations), soit un don de 78 277 � pour la lutte contre le cancer. Le jury 
départemental Envie d�agir du 24 juin 2009 a émis un avis favorable sur ce projet. 
Compte tenu de l�ampleur de l�événement et de son exemplarité, la commission 
propose l�attribution d�une bourse Ville de Metz de 1 000 � et d�un parrainage 
complémentaire de 1 000 �. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d�adopter la motion suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

M O T I O N 
 
 

OBJET :  ATTRIBUTION DE BOURSES et PARRAINAGES 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 1 700 � au titre des parrainages des projets 
suivants : 
 
- Kaléidoscope (Cyril BRAUER)             700 � 
- L�âge du temps (Christophe L�HUILLIER)       1 000 � 
 
 
DECIDE  d�attribuer les subventions suivantes aux associations au titre des 
parrainages et des bourses Envie d�agir Ville de Metz : 
 
- Association Tabula Rasa – projet de Sébastien FREUND   2 000 � 
- Association des Jeunes de Borny – projet de Margot MAINFERME 2 000 � 
- Association Night for Life – projet de Philippe ROGER   2 000 � 
 
 
D�AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions ou 
avenants à intervenir avec les associations susvisées ; 
 
D�IMPUTER la dépense totale de 7 700 � sur le chapitre 65, la fonction 422 et 
l�article 6574 du budget de l�exercice en cours. 
 
 

 
Pour le Maire, 

L�Adjoint Délégué : 
 
 
 

Thomas SCUDERI 
 
 


