
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2019/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________
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Séan  ce du   4 juillet 2019

DCM N°   19-07-04-23

Objet : Attribution de bourses et parrainages au titre du dispositif Projets Jeunes.

Rapporteur:   Mme ANTOINE-FABRY

Au titre de l'accompagnement à l'initiative et à l'engagement des jeunes, il  est proposé de
soutenir 5 projets lauréats messins du jury départemental 2019 du dispositif Projets Jeunes,
pour un montant total de 5 000 €.

Tugce GUNGORMEZ – GTZ Alyans kulturel
Psychologue clinicienne depuis peu, Tugce souhaite mettre en place,  auprès d'associations
touchant  ces  publics,  des  consultations  interculturelles  permettant  d'améliorer  la  prise  en
charge  des  patients  issus  de  cultures  étrangères.  Elle  propose  d'associer  cette  approche
nouvelle à des techniques conventionnelles ainsi qu'à ses compétences acquises. Le coût total
de l'action s'élève à 4 500 €. Il est proposé la prise en charge de la bourse pour un montant de
1 000 €.

Julien BRUNO – Extraordinaire escalier
Porté  par  le  Théâtre  Universitaire  de  Metz,  le  festival  Tumulte  va  connaître  un  profond
changement  sous  l'impulsion  de  Julien  et  ses  camarades.  Ils  ont  en  effet  décidé  d'ouvrir
l'évènement à des troupes venues d'autres grandes villes de France, mais aussi de proposer
une  programmation  plus  accessible  à  un  public  élargi.  Cette  nouvelle  édition  doit  donc
permettre  un  redémarrage  qui  ambitionne  de  se  répéter  tous  les  deux  ans.  Le  coût  de
l'opération s'élève à 16 549 €. Il est proposé l'attribution d'une bourse pour un montant de
1 000 €. 

Léa PIVERT – Inspirations citoyennes
Accompagnée de sa sœur et d'une amie, Léa a effectué un long voyage à travers le Panama, le
Mexique  et  le  Costa  Rica.  Elles  y  ont  rencontré  des  entrepreneurs  et  acteurs  associatifs
innovants en termes de prise en compte des problématiques environnementales, sociales, et
citoyennes.  Les  trois  coéquipières proposent  aujourd'hui  d'organiser  des  évènements et  de
construire des outils de restitution de leurs rencontres afin de promouvoir les initiatives sur
notre territoire.  Le coût de l'opération s'élève à 8 825 €.  Il  est  proposé l'attribution d'une
bourse pour un montant de 1 000 €.



Manon DUVAL – DQLOT
Au terme de sa formation aux Beaux-Arts de Metz, Manon a décidé de créer sa propre activité
afin de demeurer fidèle à ses convictions. Elle propose donc de lancer une ligne de lingerie
féminine écologique, éthique et artisanale. Sa démarche est citoyenne et artistique, les sous-
vêtements étant notamment produits à partir de foulards récupérés, chaque pièce se voulant
unique.  Elle  a  pour  objectif  de  promouvoir  l'artisanat  et  les  modes  de  consommation
responsables.  Le  coût  de  l'opération  s'élève  à  5  000  €.  Il  est  proposé  l'attribution  d'un
parrainage pour un montant de 1 000 €.

Florian TONNON – Time to dance
Jeune réalisateur messin et co-créateur du collectif Nos Tribus, Florian souhaite produire un
documentaire portant sur le monde du travail, et tentant plus précisément de développer la
problématique suivante : comment concilier valeurs personnelles et travail ? L'idée lui est
venue après avoir enregistré une série de podcast sur la thématique du travail, pour lesquels
plusieurs témoignages exprimaient la difficulté d'accorder des convictions intimes avec son
environnement professionnel. Le coût prévisionnel du projet s'élève à 20 000 €. Il est proposé
l'attribution d'une bourse d'un montant de 1 000 €.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues, 

VU la Charte pour le soutien et l'accompagnement à l'initiative et à l'engagement des jeunes
en Moselle,

CONSIDERANT  la volonté de la Municipalité d'encourager, soutenir  et  accompagner les
initiatives, l'engagement et la prise d'autonomie des jeunes,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D'ATTRIBUER  les  subventions  suivantes  aux  associations  mentionnées  et  au
bénéfice des projets associés pour un total de 5 000 € :

-  Théâtre Universitaire de Metz 1 000 €
(Julien BRUNO – Extraordinaire Escalier)
- CRI-BIJ 2 000 €
(dont  Tugce GUNGORMEZ – GTZ Alyans kulturel)  1 000 €

Manon DUVAL – DQLOT  1 000 €)
- Association Scouts et Guides de France 1 000 €
(Léa PIVERT- Inspirations citoyennes)
- Association Les Courtisans 1 000 €
(Florian TONNON – Time to dance)

- D’AUTORISER 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.

La dépense totale s’élève à 5 000 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2019.

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 15h00 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 : 33 Absents : 22 Dont excusés : 11

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 


