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Pôle Politique de la Ville, Cohésion Territoriale et Insertion  
 

 
 

 

COMMISSION COHESION SOCIALE 

 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 15 Octobre 2015 à 18h00 

Dans la salle Tornow de l’Hôtel de Ville 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Contrat de Ville 2015-2020 – 4

ème
 programmation 

 

 
 
 

Etaient présents, sous la présidence de : Madame Selima SAADI, Présidente 
 
 

• Madame Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Madame Françoise GROLET, Conseillère Municipale, Membre titulaire 
• Madame Nadia SEGHIR, Conseillère Municipale Délégué, Membre suppléant 
• Madame Anne HOMMEL, Conseillère Municipale Déléguée, Membre suppléant 
• Monsieur Patrice N’ZIHOU, Adjoint chargé de Quartiers, Membre suppléant 
 

 
� Monsieur Emmanuel BERTIN, Directeur du Pôle PVCTI 
� Madame Nadine KRIEGEL, Pôle PVCTI 

 
 

Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 
 

• Madame Patricia SALLUSTI, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Madame Catherine MOREL, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
 

 
• Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller Municipal Délégué, Membre titulaire 
• Monsieur Yves WENDLING, Conseiller Municipal, Membre titulaire 
• Madame Marie-Anne ISLER-BEGUIN, Conseillère Municipale, Membre suppléant 
• Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Adjoint au Maire, Membre suppléant 
• Monsieur Thierry GOURLOT, Conseiller Municipal, Membre suppléant 
• Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, Membre suppléant 
 

 
Madame Selima SAADI, ouvre la séance à 18H00 en excusant les membres ne pouvant être 
présents. 
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1er Point – Contrat de Ville 2015-2020 – 4

ème
 Programmation – Plan de Lutte contre les 

Discriminations – Mission Ville Pour Tous, Seniors, Santé et Handicap. 

 Cette 4
ème

 programmation concerne essentiellement trois actions portées par deux 

associations du quartier des Hauts de Vallières, territoire nouvellement intégré dans le 

périmètre de la Politique de la Ville. Les objectifs de ces actions visent principalement le 

bien-être des habitants (tous âges confondus) en les impliquant dans une démarche collective 

et citoyenne.  

 Concernant la demande d’aide financière sollicitée par Espace Solidarité, il est rappelé 

que l’action consiste à aller au-devant des personnes en errance, repérées dans les espaces 

publics ferroviaires en gare de Metz, à effectuer une prise d’information à minima de leur 

situation et à les orienter sur le dispositif général de veille sociale et d’hébergement de la 

Moselle. 550 personnes ont bénéficié de cette action en 2014. 

 La Ville de Metz organisera son 5
ème

 Novembre de l’Egalité, dans le cadre de son plan 

de lutte contre les discriminations. A cette occasion, les associations Contact Moselle et le 

Tourbillon mettront respectivement en place une conférence-débat, une exposition, une 

rencontre avec un écrivain sur l’homoparentalité ainsi qu’une mise en scène des débats 

organisés dans le cadre du colloque « Sport et Racisme ». Le programme de l’ensemble des 

manifestations prévues en novembre prochain sera remis aux élus lors du Conseil Municipal 

d’octobre. 

 Il est fait part de la proposition de verser une subvention à l’association Vie Libre, 

mouvement d’entraide pour les malades alcooliques, au titre des compétences de la Mission 

Ville Pour Tous. 

 

Avis favorable de la Commission à l’unanimité des membres présents (Madame SEGHIR, Madame 

GROLET ayant quitté la réunion) 

Proposition de rapporteur : Agnès MIGAUD 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission lève la séance à 19 heures 15. 


