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Séan  ce du   7 juillet 2016

DCM N°   16-07-07-15

Objet : Attribution de bourses et de parrainages au titre de l'accompagnement à 
l'initiative et à l'engagement des jeunes.

Rapporteur:   Mme ANTOINE-FABRY

Dans le cadre de l’accompagnement des initiatives et de l’engagement des jeunes de 11 à
30 ans, il est proposé de soutenir 4 projets lauréats du dispositif Projets Jeunes lors du jury du
22 juin 2016, par l’attribution de 2 bourses et 2 parrainages pour un montant total de 6 000 €.

1. Mariko KASALI – Festival Canap’ (animation locale)
Mariko a initié le premier festival messin de promotion de l’initiative et de l’engagement des
jeunes en Moselle, qui s’est déroulé le 22 juin 2016 à l’espace TCRM-Blida. Celui-ci vise à
valoriser les initiatives portées par de jeunes engagés dans tous les domaines et à susciter
l’envie  de  s’engager  à  tous  ceux  qui  seraient  porteurs  d’une  idée,  d’une  envie,  d’une
innovation.  Cette manifestation co-construite avec l’aide de volontaires en service civique
accueillis au sein des services de la Ville de Metz, et entièrement animée et mise en œuvre
techniquement par des lauréats des différents dispositifs locaux d’accompagnement au portage
de projets originaux, mobilise un budget s’élevant à 46 910 €. Il est proposé l’attribution d’un
parrainage pour un montant de 2 000 €.

2. Arthur DURRENBACH – Ksos Pie Kant (animation locale)
Membre  du  duo  musical  messin  « Ksos  Pie  Kant »,  Arthur  est  également  à  l’origine  de
l’association Kiregal dont l’objet est de soutenir et promouvoir les groupes et artistes locaux
de musiques alternatives. A l’occasion de la sortie d’un premier album du duo enregistré dans
des conditions professionnelles, l’association organise un évènement festif et convivial. Le
coût total de l’opération s’élève à 8 200 €. Il est proposé la prise en charge d’une bourse d’un
montant de 1 000 €.

3. Marion FOURNIER – Java (culture)
Le projet est né d’une vision de l’art partagée par plusieurs jeunes messins. Ainsi, Marion et
ses  partenaires ont  créé l’association Java,  maison d’édition associative,  qui travaille  à  la
réalisation d’une collection constituée de quatre volumes monographiques portant sur la danse
et  les  arts.  Histoire  et  sociologie  de  la  danse,  illustrations,  photographies,  articles  mêlant
points  de  vue  amateurs  et  professionnels,  viseront  dans  cette  optique  à  rapprocher
universitaires spécialisés et grand public. Le coût total de l’action s’élève à 38 410 €. Il est
proposé la prise en charge de la bourse pour un montant de 1 000 €.

4. François-Xavier CORDIER – Leko Homes (développement économique)



François-Xavier  est  un  jeune  entrepreneur  messin  qui  a  décidé  de  créer  une  entreprise
spécialisée dans l’architecture durable, et plus précisément la construction écologique et la
rénovation énergétique pour les particuliers. Son projet lui a déjà notamment permis d’être
Lauréat du prix des Jeunes Entreprises des Synergiades. Le coût total de son investissement
initial s’élève à 59 858 €. Il est proposé de lui attribuer un parrainage de 2 000 €.

Par ailleurs, par décision du Conseil Municipal en date du 28 avril 2016, une subvention d’un
montant de 2 000 € a été attribuée pour la mise en œuvre du projet de Maureen GONTIER qui
organise une première exposition portant sur le thème du ralenti dans la vidéo. Il convient de
modifier l’identité de la structure porteuse du projet et destinataire de la subvention : elle était
initialement attribuée à l’association « Les yeux de l’Ouïe », mais sera finalement versée au
bénéfice de l’association « Light Matter ».

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU la Charte de l’accompagnement à l’initiative et à l’engagement,

CONSIDERANT la volonté de la Ville de Metz de soutenir, d’encourager et de valoriser
l’initiative, l’engagement et la prise d’autonomie des jeunes,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

D’ATTRIBUER  les  subventions  suivantes  aux structures  mentionnées  et  au bénéfice des
projets indiqués ci-dessous pour un montant total de 8 000 € :

- CRI-BIJ (Mariko KASALI – Festival Canap’) 2 000 €
- Association KIREGAL (Artur DURRENBACH – Ksos pie kant) 1 000 €
- Association JAVA (Marion FOURNIER – Java) 1 000 €
- Leko Homes (François-Xavier CORDIER – Leko) 2 000 €
- Association Light Matter (Maureen Gontier – Ralenti) 2 000 €

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents ou pièces
connexes à cette affaire et notamment les lettres de notifications portant rappel de l’objet de la
subvention, de ses conditions d’utilisation, ainsi que de la faculté pour la Ville d’en recouvrer
tout ou partie, en cas de non-respect de son affectation ou de cessation en cours d’exercice des
actions subventionnées.

Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Margaud ANTOINE-FABRY

Service à l’origine de la DCM : Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante 
Commissions : Commission Sport et Jeunesse
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions



Séance ouverte à 14h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 34 Absents : 21 Dont excusés : 15

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 


