
 

 

 

COMMISSION COHESION SOCIALE 

 
Compte-rendu de la réunion du jeudi 13 août 2020 à 17h30 

Salle Lafayette - Hôtel de Ville 

 

ORDRE DU JOUR 

Mission Ville pour tous 

1. Attribution de subventions pour des projets santé et handicap 

2. Commission communale pour l'accessibilité - Rapport annuel 2019 

 

Etaient présents, sous la présidence de : M. KHALIFÉ 

- Mme SCHNEIDER - Titulaire 

- M. WORMS - Titulaire 

- Mme HO - Titulaire  

- Mme SCHLOSSER - Titulaire    

- Mme MASSON-FRANZIL - Suppléante 

- M. MEHALIL - Suppléant 

- Mme VERRONNEAU - Suppléante 

- M. PITTI - Suppléant 

- M. LUCAS - Adjoint au maire 

- M. BURHAN - Adjoint au maire  

- Mme FRIOT - Conseillère déléguée 

 

Services : 

- Mme ENAUX-BOHL, Chef de la Mission Ville pour tous 

- Mme ZEWE, Chargée de mission seniors et handicap 

- Mlle ABOU-DAHAB, Assistante de projets 

 

 Etaient excusé(e)s/ absent(e)s :  

 

- Mme NGO-KALDJOP - Titulaire 

- M. TAHRI - Titulaire 

- M. MARX - Titulaire 

- Mme ARNOLD - Suppléante 

- Mme FRITSCH-RENARD - Suppléante 

- Mme TRAN - Suppléante 

 

 

Monsieur KHALIFÉ, Président de la Commission ouvre la séance à 17H35 en excusant les membres 

ne pouvant être présents.  

 

Les points ont été présentés, tels qu'ils figurent dans les rapports-motion, par Mme ENAUX-BOHL. 



 

Point 1. Attribution de subventions pour des projets santé et handicap 

M. KHALIFÉ précise, qu'à l'avenir, il souhaite que les demandes de subvention répondent à des 

appels à projets.  

Concernant le Centre de renseignement et d'information - Bureau information et jeunesse (CRI-BIJ), 

les membres de la Commission souhaitent qu'une rencontre soit organisée avec cette association afin 

d'envisager des solutions pour redynamiser son action et qu'elle soit mieux connue du grand public.  

La demande de subvention de la Croix-Rouge Française, pour l'organisation de la journée mondiale 

d'initiation et de sensibilisation aux gestes de premiers secours à Metz le 12 septembre prochain,  fera 

l'objet d'un rapport spécifique. Il est regretté que cette manifestation n'associe pas les autres 

associations de secouristes du territoire. 

 

La Commission émet un avis favorable 

Proposition de rapporteur : M. KHALIFÉ 

 

Point 2. Commission Communale pour l'accessibilité - Rapport annuel 2019 

La question des transports des personnes handicapées a été évoquée. Ce thème pourrait être intégré 

dans le prochain rapport annuel de la Commission communale pour l'accessibilité. M. KHALIFÉ 

insiste sur la nécessité de travailler en transversalité pour traiter de la thématique du handicap.  

 

La Commission émet un avis favorable 

Proposition de rapporteur : Mme MASSON-FRANZIL 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 19h05. 

 

 


