Pôle Politique de la Ville, Cohésion Territoriale et Insertion

COMMISSION COHESION SOCIALE
Compte-rendu de la réunion du mercredi 13 septembre 2017 à 17h30
Dans la salle Lafayette de l’Hôtel de Ville

ORDRE DU JOUR
1.
2.

Politique de la Ville – Actions menées au titre de la Dotation de la Solidarité Urbaine et
de la Cohésion Sociale pour les années 2015 et 2016
Mission Ville Pour Tous – Metz Ville des Aînés 2017/2020 – Supers seniors : avenant n°
2 à la convention avec l'association TCRM-BLIDA

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

•
•
•
•
•

Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller Municipal Délégué, Membre titulaire
Madame Agnès MIGAUD, Adjointe au Maire, Membre titulaire
Madame Danielle BORI, Adjointe au Maire, Membre titulaire
Madame Françoise GROLET, Conseillère Municipale, Membre titulaire
Madame Nadia SEGHIR, Conseillère Municipale Déléguée, Membre suppléant
Madame Nadine KRIEGEL, Pôle PVCTI
Monsieur Alexis LAMBERT, Directeur-Adjoint au Pôle PVCTI
Madame Virginie ZEWE, Mission Ville Pour Tous

Etaient excusé(e)s/absent(e)s :
• Madame Marie-Anne ISLER-BEGUIN, Conseillère Municipale Déléguée, Membre
suppléant
• Monsieur René DARBOIS, Adjoint au Maire
• Monsieur Guy CAMBIANICA, Adjoint au Maire
• Madame Patricia SALLUSTI, Adjointe au Maire, Membre titulaire
• Madame Catherine MERGEN-MOREL, Conseillère Municipale Déléguée, Membre
titulaire
• Monsieur Yves WENDLING, Conseiller Municipal, Membre titulaire
• Madame Anne HOMMEL, Conseillère Municipale Déléguée, Membre suppléant
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•
•
•
•

Monsieur Patrice NZIHOU, Adjoint chargé de Quartiers, 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 17H30 en excusant les membres ne pouvant être
présents.
1er Point – Politique de la Ville – Actions menées au titre de la Dotation de la Solidarité
Urbaine et de la Cohésion Sociale pour les années 2015 et 2016
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'un rapport retrace les actions
menées en matière de développement social urbain pour les communes bénéficiant de la
Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale.
Le montant de la dotation s'est élevé à 5 250 000 € pour 2015 et 5 306 000 € pour 2016.
Ces dotations ont permis à la Ville de déployer des services publics de proximité au cœur des
quartiers, un soutien aux associations oeuvrant en matière socio-éducative ou d'éducation
populaire, des subventions dans le cadre du Contrat de Ville ou encore les programmes en
faveur de la réussite éducative ou de l'appui aux copropriétés en difficulté.
Elles ont également contribué à la réalisation d'investissements dans les quartiers de la
Politique de la Ville (Boîte à musiques, centre de propreté urbaine, rénovation des locaux de
la MJC Borny…..).
De même, la loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Sociale prévoit que chaque
année, un bilan soit présenté pour débat au sein des organes délibérant des collectivités
signataires du Contrat de Ville ainsi qu'aux Conseils Citoyens.
Les retranscriptions des débats des conseils municipaux de Metz et de Woippy ainsi que ceux
des six conseils citoyens seront annexés au rapport final. Le Conseil Communautaire
approuvera le rapport et indiquera les suites qui peuvent être réservées aux observations
formulées.
Avis favorable de la Commission
(Mesdames GROLET et SEGHIR absentes au moment du vote)
Proposition de rapporteur : Selima SAADI

2ème Point – Mission Ville Pour Tous – Metz Ville des Aînés 2017/2020 – Supers
seniors : avenant n° 2 à la convention avec l'association TCRM-BLIDA
Metz est entrée dans le Réseau de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) des villes et
communautés qui ont pour ambition de mieux répondre aux besoins des personnes âgées par
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la démarche "Villes amies des aînés".
Il s'agit de créer un environnement urbain participatif et accessible, susceptible de promouvoir
un vieillissement actif et en bonne santé ainsi qu'une meilleure qualité de vie pour les
personnes âgées.
Le projet messin s'est appuyé sur les dispositifs menés par la collectivité (Projet Social de
Territoire et Contrat Local de Santé) tout en associant des professionnels, des collectivités,
des personnes âgées et le Conseil des Seniors de Metz.
Ce diagnostic urbain et participatif a permis de construire un programme d'actions qui
constitue la feuille de route de la politique seniors.
Un des huit objectifs de ce programme est de favoriser l'ouverture des seniors aux nouvelles
technologies de la communication afin de réduire la fracture numérique entre générations et
faciliter l'accès à l'information et aux services.
En partenariat avec l'association TCRM-BLIDA, le projet "Super Seniors" proposera aux
seniors messins, une expérience de découverte du numérique (environnement d'un PC,
smartphone, tablette, réseaux sociaux, sécurité….). Des sessions de 5 à 10 séances seront
proposées gratuitement pour des ateliers de 12 personnes maximum. 45 séances de deux
heures seront mises en place sur le site de Blida.
Une participation de 10 500 € est attendue de la Ville de Metz.

Avis favorable de la Commission
(Madame SAADI absente au moment du vote et Madame GROLET ne prenant pas part au vote)
Proposition de rapporteur : Agnès MIGAUD

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 15.
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