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

DISPOSITIF ENVIE D’AGIR  
 

Il est proposé au Conseil Municipal de soutenir 5 projets au titre du dispositif Projet Jeunes 
pour un montant total de  4 100 € : 

 
Julien DUCHEINE : « Echange culturel en Inde » - solidarité internationale 
Julien est un jeune océanographe messin qui organise un voyage pédagogique en Inde avec 
deux professeurs des écoles. L’objectif est double : à travers un enseignement dispensé sur 
place auprès d’orphelins scolarisés, permettre à ceux-ci de découvrir la culture européenne, 
et les sensibiliser au milieu marin et à sa protection telle qu’elle est envisagée en Europe. Le 
coût total de l’action s’élève à 2 856 € et l’intéressé s’est vu attribuer une Bourse de 1 000 € 
par le jury départemental Envie d’Agir du 23 juin dernier. Il est proposé d’accorder un 
parrainage pour un montant de 500 €. 
 
Thomas PFAFF : « Eleven coaster » - création artistique 
Thomas est un jeune messin qui parallèlement à son emploi se charge de la production du 
groupe punk local « 11 coaster ». Ce groupe désire enregistrer son premier album et 
organiser ensuite une série de concerts en partenariat avec différentes associations 
humanitaires afin de sensibiliser le public aux sujets qu’il aborde dans ses textes. Le coût 
total de l’opération est de 3238,94 € et l’intéressé est lauréat Envie d’Agir depuis le dernier 
jury départemental qui lui a attribué une bourse de 1 000 €. Il est proposé d’accorder un 
parrainage de 600 €. 
 
Fabien GIURGIU : « Le reflet dans l’eau » - création artistique 
Fabien est un étudiant messin à l’Institut Européen du Cinéma et d’Audiovisuel qui souhaite 
réaliser un court-métrage à Metz. Il envisage de mettre en scène un film dans lequel 
questionnements philosophiques et arts sont intimement liés. Le coût total de son action 
s’élève à 40 487,85 €. Il est proposé d’accorder un parrainage à hauteur de 1 000 € sous 
condition de l’octroi d’une bourse par le prochain Jury départemental Envie d’Agir. 
 
Nathalie DUPOIRIER : « Kail – la série » - création artistique 
Nathalie travaille bénévolement, accompagnée de deux amis passionnés comme elle par le 
cinéma, à la réalisation d’une série télévisée qui prendrait pour cadre la Moselle et plus 
particulièrement Metz. Le coût de production de l’épisode pilote est de 15 000 €. Il est 
proposé d’accorder un parrainage de 1 000 € sous condition d’attribution d’une bourse par le 
prochain Jury départemental Envie d’Agir. 
 
François MARTIN : « Collectif du mouvement » - Animation et solidarité locale 
François est membre d’un collectif de 5 personnes qui organise un atelier expérimental de 
recherche et de développement corporel. L’objectif est triple : rendre accessible aux 
personnes en situation de handicap moteur les arts vivants dans un souci d’insertion sociale, 
promouvoir les activités visées, créer un espace d’échange générateur de lien social. Le coût 
total de l’action s’élève à 5 300 € pour la première année de fonctionnement. Il est proposé 
d’accorder un parrainage à hauteur de 1 000 € sous condition d’attribution d’une bourse par 
le prochain Jury départemental Envie d’Agir.  

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

 



 
M O T I O N 

 
 

OBJET :  ATTRIBUTION DE BOURSES ET 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 d’un montant de 4 100 € au titre de 5 parrainages dans le cadre du dispositif 
« Envie d’agir – PROJET JEUNES », sous réserve de leur validation par les jurys ENVIE 
D’AGIR compétents : 
 
- « Echange culturel en Inde » (Julien DUCHEINE)        500 € 
- « Eleven coaster » (Thomas PFAFF)         600 € 
- « Le reflet dans l’eau » (Fabien GIURGIU)      1 000 € 
- « Kail – la série » (Nathalie DUPOIRIER)      1 000 € 
- « Collectif du mouvement » (François MARTIN)     1 000 € 
 
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 non réalisation du 
projet. 
 
 
 
 
 

 
Pour le Maire, 

L’Adjoint Délégué : 
 
 
 

Thomas SCUDERI 
 




