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Pôle Politique de la Ville, Cohésion Territoriale et Insertion  
 

 
 

 
COMMISSION COHESION SOCIALE 

 
Compte-rendu de la réunion du mardi 4 avril 2017 à 17h00 

Dans la salle La Fayette de l’Hôtel de Ville 
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Politique de la Ville – Signature de la Charte Metz Moselle LGBT 
 

 
 

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

• Madame Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Madame Anne HOMMEL, Conseillère Municipale Déléguée, Membre suppléant 
• Monsieur Jean-Michel TOULOUZE, Adjoint au Maire, Membre suppléant 

 
� Madame Nadine KRIEGEL, Pôle PVCTI 
� Monsieur Alexis LAMBERT, Directeur-Adjoint du PVCTI 
 

Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 
 
 

• Madame Françoise GROLET, Conseillère Municipale, Membre titulaire 
 

• Madame Patricia SALLUSTI, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller Municipal Délégué, Membre titulaire 
• Madame Catherine MOREL, Conseillère Municipale Déléguée, Membre titulaire 
• Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Monsieur Yves WENDLING, Conseiller Municipal, Membre titulaire 
• Madame Nadia SEGHIR, Conseillère Municipale Déléguée, Membre suppléant 
• Madame Marie-Anne ISLER-BEGUIN, Conseillère Municipale Déléguée, Membre 

suppléant 
• Monsieur Patrice NZIHOU, Adjoint chargé de Quartiers, Membre suppléant 
• Monsieur Thierry GOURLOT, Conseiller Municipal, Membre suppléant 
• Madame Nathalie COLIN-OESTERLE, Conseillère Municipale, Membre suppléant 
 

 
Madame Selima SAADI, ouvre la séance à 17H00 en excusant les membres ne pouvant être 
présents. 
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1er Point – Politique de la Ville – Signature de la Charte Metz Moselle LGBT 

Forte de son engagement à lutter contre toutes formes de discriminations, la Ville de Metz 
continue à apporter son soutien au milieu associatif et à toute mesure qui peut contribuer à 
plus d'égalité et à favoriser l'acceptation des différences. 

La Charte Metz Moselle LGBT proposée par l'association Couleurs Gaies, s'inscrit dans une 
dynamique de promotion de territoire et incite les partenaires "à affirmer leur volonté de 
participer au développement d'une société respectueuse des personnes, dans la richesse de 
leurs diversités". 

Il est souhaité que des actions sur les discriminations en général (homophobie, racisme, 
égalité des genres…) soient menées  - tout au long de l'année - sur les quartiers de la Politique 
de la Ville en particulier. Il est précisé qu'un travail en ce sens est mené avec les éducateurs 
d'APSIS-EMERGENCE, l'IRTS. L'association Couleurs Gaies réalise sur la ville de Metz un 
grand travail de sensibilisation. De même, un diagnostic territorial mené à l'échelle de 
l'agglomération, financé par l'Etat, sera mené en 2017 sur les discriminations en matière de 
logement, culture et emploi. 

La signature officielle de la Charte est prévue le 17 mai prochain, journée mondiale contre 
l'homophobie. Couleurs Gaies souhaite réunir à cette occasion, l'ensemble des signataires 
mosellans. 

Avis favorable de la Commission à l'unanimité 
Proposition de rapporteur : Anne HOMMEL 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission lève la séance à 18 heures 00. 


