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

ENVIE D’AGIR  
 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de soutenir huit projets dont six relèvent du 
dispositif « Projet Jeunes » et deux du dispositif « Défi Jeunes » pour un montant 
total de 5 700 €. 
 
1. DÉFI JEUNES 
 
- Magali MONTIER : « Kiwi » - Création artistique 
Magali MONTIER est comédienne. Elle souhaite créer un spectacle à partir de la lecture 
publique du texte « Kiwi », conte social de Daniels Danis, auteur Québécois contemporain. 
La création sera présentée en dehors des lieux habituellement dédiés au théâtre afin d’aller 
à la rencontre d’un nouveau public et de faire du théâtre un outil d’échange et de convivialité. 
Magali envisage, à travers ce projet, de monter sa propre compagnie de théâtre et y créer 
son emploi. Le budget total de l’action s’élève à 18 100 €. Il est proposé d’accorder un 
parrainage à hauteur de 1 000 €. 
 
- Sonia TRABELSI : « Simple Life » - Création d’activité économique 
Sonia TRABELSI, demandeur d’emploi de 26 ans, travaille depuis octobre 2009 à la création 
d’une entreprise de services à la personne. Le projet d’Entreprise Individuelle se construit 
avec le soutien de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle, Metz Métropole 
Développement, et l’association ECTI. Le coût total de l’investissement de départ s’élève à 
14 900 €. Il est proposé d’accorder un parrainage à hauteur de  1 200 €. 
 
2. PROJET JEUNES 
 
- Damien BAYARD : « les 48h du Short-Movie » - Création artistique 
Un petit cercle d’amis passionnés de cinéma ont formé l’association Short-Movie afin 
d’organiser un festival de court-métrage original. L’évènement « Les 48h du Short-Movie » 
de Metz propose en effet à des Lorrains amateurs ou professionnels de la vidéo de produire 
un court-métrage sur un thème imposé et dans une durée limitée. L’objectif est triple : 
développer les partenariats entre les différents acteurs lorrains du cinéma et de 
l’audiovisuel ; faciliter l’ouverture à la création vidéo à l’aide de nouveaux outils ; promouvoir 
l’image de la ville en tant que cité jeune et dynamique. Le budget total de l’action s’élève à 
4000 €. Il est proposé d’accorder un parrainage à hauteur de 500 €. 

 
- Marion BODIN : « Echange d’art contemporain Slovénie/France » - Création artistique 
Marion BODIN prépare un échange d’art contemporain entre artistes slovènes et français. 
Ayant réalisé une année d’étude en Slovénie, elle envisage aujourd’hui de monter, avec 
l’aide de l’ambassade de Slovénie en France et l’accompagnement de la Galerie Octave 
Cowbell, une exposition d’œuvres créées par des artistes slovènes. A terme, des artistes 
français iront à leur tour exposer leur travail en Slovénie. Le budget global de l’opération 
s’élève à 5 000 €. Il est proposé d’accorder un parrainage s’élevant à 500€. 



 
- Benjamin CHARPENTIER : « Blake, le film » - Création artistique 
Benjamin CHARPENTIER réalise un court métrage intitulé « Blake ». Le film aborde la 
question du suicide chez les adolescents. Au-delà de l’opportunité de mettre en pratique les 
compétences acquises au cours de sa formation, l’objectif de Benjamin est de constituer un 
support de réflexion, de débats et d’apprentissage. Le budget total de l’opération s’éleve à 
3 874 €. Il est proposé d’accorder un parrainage à hauteur de 500 €. 
 
- Gérard FIORETTI : « Greetings » - Edition 
Gérard a créé en 2008 l’association Midehya qui vise à promouvoir la musique reggae à 
l’échelle locale. Pour cela, l’association édite un fanzine nommé « Greetings » qui se veut 
l’écho de la créativité de ce mouvement musical. Aujourd’hui vendu selon une logique de prix 
libre pour l’acheteur, Midehya envisage dorénavant de distribuer gratuitement la revue. Le 
budget total de l’opération s’élève à 4 650 €. Il est  proposé d’accorder un parrainage  d’un 
montant de 500 €. 
 
- Mourad MEZDOUR : « Mix tape – M.O.C. » - Création artistique 
M.O.C. est un groupe de rap composé de 3 jeunes adultes habitants de Metz-Borny. Acteurs 
du hip-hop local depuis dix ans, ils ont construit un projet d’enregistrement d’un mix tape 
d’une quinzaine de titres originaux pour lequel ils feront participer des jeunes des différents 
quartiers messins. Le coût de l’opération s’élève à 12 864 €. Il est proposé d’accorder un 
parrainage de 1 000 €. 
 
- Agathe PISON : « festival Africain YAA SOAMA ! » - Animation locale 
Portés par un intérêt profond pour la culture africaine, les membres de l’association messine 
No Signal se lancent dans l’organisation d’un festival africain début juillet : concerts, danses, 
contes, expositions et ateliers d’initiation agrémenteront les deux jours de la manifestation 
qui se déroulera aux Trinitaires. L’objectif est double : participer à l’enrichissement culturel 
de la ville, et proposer une action de solidarité internationale puisque les bénéfices récoltés 
iront à Karadié, association humanitaire qui travaille à la construction d’écoles et de centres 
de formation au Burkina Faso. Le coût total de l’opération est de 10 360 €. Il est proposé 
d’accorder un parrainage s’élevant à 500 €. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M O T I O N 
 
 

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

 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2008 portant sur la signature du 
protocole d’engagement de la Ville de Metz dans le dispositif Envie d’Agir, 
 
DECIDE de verser au Centre d’Information et de Documentation Jeunesse une 
subvention globale pour un montant de 5 700 € au titre de huit parrainages dans le 
cadre du dispositif « Envie d’agir » et au bénéfice des projets suivants : 
 
PROJET JEUNES 
 
- « Blake, le film » (Benjamin CHARPENTIER)               500 € 
- « Greetings » (Gérard FIORETTI)                 500 € 
- « Mixtape M.O.C. » (Mourad MEZDOUR)             1 000 € 
 
Et sous réserve de leur validation par les jurys ENVIE D’AGIR compétents : 
 
DÉFI JEUNES 
 
- « Kiwi » (Magalie MONTIER)                1 000 € 
- « Simple Life » (Sonia TRABELSI)             1 200 € 
 
PROJET JEUNES 
 
- « les 48 heures du Short Movie à Metz » (Damien BAYARD)             500 € 
- « Echange d’art contemporain » (Marion BODIN)               500 € 
- « Festival Africain YAA SOAMA » (Agathe PISON)               500 € 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et 
pièces connexes à cette affaire et notamment les lettres de notification portant rappel 
de l’objet de la subvention, de ses 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. 
 
 

 
Pour le Maire, 

L’Adjoint Délégué : 
 
 
 

Thomas SCUDERI 
 




