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Mission Ville pour tous 
Séniors, santé et handicap 

 
ORDRE DU JOUR 

Pôle solidarités & familles   

Mission Ville pour tous : Séniors, santé et handicap 

 

1. Conseil des Seniors : adoption du nouveau règlement intérieur. 

 

Etaient présent(e)s, sous la présidence de : Monsieur Khalifé KHALIFE, Président   

 Mme Jacqueline SCHNEIDER - Titulaire 

 Mme Stéphanie CHANGARNIER – Suppléante 

 M. Bouabdellah TAHRI - Titulaire 

 Mme Caroline AUDOUY - Suppléante 

 Mme Patricia ARNOLD - Titulaire 

 Mme Anne FRITSCH-RENARD - Titulaire 

 Mme Chanty HO - Suppléante 

 M. Michel VORMS - Titulaire 

 Mme Yvette MASSON-FRANZIL - Titulaire 

 Mme Rachel BURGY - Suppléante 

 M. Pierre LAURENT - Titulaire 

 Mme Pauline SCHLOSSER - Titulaire 

 M. Grégoire LALOUX - Titulaire 

 Mme Marie-Claude VOINÇON – Suppléante 

 

 

 

COMMISSION COHESION SOCIALE 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 14 janvier 2021 à 17h00 

Visioconférence 
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Services : 

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

 Mme Virginie ZEWE - Chargée de mission seniors et handicap 

Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 

 Mme Gertrude NGO KALDJOP - Suppléante  

 Mme Doan TRAN - Suppléante 

 M. Raphaël PITTI - Titulaire 

 M. Julien VICK - Suppléant 

 Mme Marina VERRONNEAU - Suppléante 

 M. Sébastien MARX – Suppléant 

 

Monsieur Khalifé KHALIFE, Président, ouvre la séance à 17h00 en excusant les membres ne pouvant 
être présents. 
 
Point 1 : Conseil des Seniors : adoption du nouveau règlement intérieur. 

La Ville de Metz est membre du réseau francophone des Villes amies des aînés qui a pour ambition 

de répondre aux besoins des personnes âgées. Ce réseau préconise la participation des seniors à la 

réflexion et à la mise en œuvre des projets visant à améliorer leur qualité de vie. Dans ce cadre, un 

Conseil des Seniors a été créé en 2015. L'actualisation du règlement intérieur est rendue nécessaire 

pour l'installation d'un nouveau Conseil des Seniors pour la période 2021-2026.  

Des précisions ont été apportées concernant la répartition de ce Conseil des Seniors en trois collèges 

dont la composition devra tenir compte de certains critères afin d'obtenir une bonne représentativité 

de la population messine : parité, représentation des quartiers et des différents âges de la retraite.  

 

La Commission émet un avis favorable 

Proposition de rapporteur : Mme Stéphanie CHANGARNIER 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président de la Commission lève la séance à 17h30. 

  


