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Pôle Politique de la Ville, Cohésion Territoriale et Insertion  
 

 
 

 

COMMISSION COHESION SOCIALE 

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

Visio-Teams 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Politique de la Ville, Cohésion Territoriale 
Et Insertion      Contrat de Ville 2021 - 
       2ème programmation 
 
Mission Ville Pour Tous, 
Seniors, Santé et Handicap    Conseil des Seniors -  
       Modification du règlement intérieur 
 
       Journée mondiale des premiers secours – 
       Subvention à la Croix-Rouge Française 
 
 
 
 

Etaient présents, sous la présidence de : Monsieur le Docteur KHALIFE Khalifé, 
Adjoint au Maire, 
 
 

• Madame Patricia ARNOLD, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Maître Michel VORMS, Conseiller Municipal Délégué, Membre titulaire 
• Madame Yvette MASSON-FRANZIL, Conseillère Municipale Déléguée, Membre 

titulaire 
• Madame Pauline SCHLOSSER, Conseillère Municipale, Membre titulaire 
• Monsieur Grégoire LALOUX, Conseiller Municipal, Membre titulaire 
• Madame Stéphanie CHANGARNIER, Conseillère Municipale Déléguée, Membre 

suppléant  
• Madame Gertrude NGO KALDJOP, Adjointe de quartier, Membre suppléant 
• Madame Chanty HO, Conseillère Municipale Déléguée, Membre suppléant 
• Madame Rachel BURGY, Conseillère Municipale Déléguée, Membre suppléant 
• Madame Marie-Claude VOINCON, Conseillère Municipale, Membre suppléant 
• Monsieur Marc SCIAMANNA, Adjoint au Maire, représentant Madame Jacqueline 

SCHNEIDER, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
 

• Monsieur Vincent DI BARTOLO, Directeur du Pôle PPVCTI 
• Madame Nadine KRIEGEL, Responsable de la Cellule de Gestion, PPVCTI 
• Madame Julie PARACHINI, Cheffe du Service Cohésion Sociale, PPVCTI 
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• Madame Virginie ZEWE, Chargé de Missions, Mission Ville Pour Tous 
 
Etaient excusé(e)s/absent(e)s : 

 
• Madame Jacqueline SCHNEIDER, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Monsieur Bouabdellah TAHRI, Adjoint au Maire, Membre titulaire 
• Madame Anne FRITSCH-RENARD, Adjointe au Maire, Membre titulaire 
• Monsieur Pierre LAURENT, Conseiller Municipal, Membre titulaire 
• Madame Doan TRAN, Conseillère Municipale Déléguée, Membre suppléant 
• Monsieur Julien VICK, Adjoint au Maire, Membre suppléant 

 
• Monsieur Raphaël PITTI, Conseiller Municipal, Membre titulaire 
• Madame Caroline AUDOUY, Adjointe au Maire, Membre suppléant 
• Madame Marina VERRONNEAU, Conseillère Municipale, Membre suppléant 
• Monsieur Sébastien MARX, Conseiller Municipal, Membre suppléant 
 

 
Monsieur le Docteur KHALIFE, ouvre la séance à 17H00 en excusant les membres ne 
pouvant être présents. 
 
Monsieur Vincent DI BARTOLO, Directeur de la Cohésion Sociale à Metz Métropole, 
Directeur de la Politique de la Ville, Cohésion Territoriale et Insertion à la Ville de Metz, 
nouvellement arrivé dans les collectivités, est présenté aux membres de la Commission 
Cohésion Sociale. 
 
 
1 – CONTRAT DE VILLE – 2ème PROGRAMMATION 
 
La seconde programmation du Contrat de Ville est destinée à soutenir des projets qui 

nécessitaient d’être affinés, et d’autres dont les cofinancements devaient être confirmés. Il est 

également important de pouvoir verser des subventions aux associations à plusieurs moments 

au cours d’une année. 

Les thématiques d’intervention sont les suivantes : les seniors, la culture, le développement 

durable, la cohésion sociale, la mémoire des quartiers, la prévention spécialisée. 

196 282 € pourraient ainsi être versés à certaines associations. 

Avis favorable de la Commission 

(Monsieur LALOUX ne prenant pas part au vote) 

Proposition de rapporteur : Bouabdellah TAHRI 

 
 
2 – CONSEIL DES SENIORS – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Des précisions ont été apportées concernant la répartition du Conseil des Seniors dont la 
composition (parité et représentation des quartiers) sera représentative de la population 
messine et le rôle consultatif. 
 
 

Avis favorable de la Commission 

(Monsieur LALOUX ne prenant pas part au vote) 

Proposition de rapporteur : Stéphanie CHANGARNIER 
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3 – JOURNEE MONDIALE DES PREMIERS SECOURS – SUBVENTION A LA 
CROIX-ROUGE FRANCAISE 
 
Pas d’observation particulière formulée. 
 
 

Avis favorable de la Commission 

(Monsieur LALOUX ne prenant pas part au vote) 

Proposition de rapporteur : Khalifé KHALIFE 
 
 
 
POINTS DIVERS 
 
 
Charte relative à la 5 G 

Un rapport ainsi que les 10 commandements formant la Charte, ont été présentés à la 

CODEV. Il a été souligné le sérieux et la bonne qualité du document. 

Une rencontre avec les 4 opérateurs se tiendra le 25 juin prochain. En cas de validation de la 

Charte par ces derniers, le rapport sera présenté aux Conseils Municipaux des collectivités 

concernées ainsi qu’à Metz Métropole. 

 

Point d’étape du schéma de cohésion sociale 

Un groupe incluant l’ensemble des adjoints et des conseillers délégués chargés de la cohésion 

sociale, a été mis en place. Un document conséquent est en cours de rédaction. 

Une synthèse de ce dernier sera présentée en Commission Cohésion Sociale à l’automne. 

 

Point d’étape du Contrat Local de Santé 

Le comité stratégique composé de différents partenaires (Agence Régionale de Santé, Etat…) 

a validé les six thèmes composant le Contrat Local de Santé (Prévention et promotion de la 

santé dans les parcours de vie, promotion du bien-être psychique, renforcement des 

environnements favorables à la santé, amélioration de l’accès aux soins et les parcours de 

santé des personnes vulnérables, anticipation de la situation de l’urgence sanitaire, la 

démographie médicale). 

Une feuille de route a été établie. Les membres de la Commission Cohésion Sociale seront 

invités à faire partie des groupes de travail. 

 

Campagne de vaccination 

Comme partout en France, Metz connaît une baisse de fréquentation du public dans ses 

centres de vaccination. 12 000 doses arrivent chaque semaine sur le site Saint Symphorien : 

6 500 personnes se sont présentées ! Il est rappelé que le centre est ouvert de 8 heures à 20 

heures, 7 jours sur 7. Deux jours sans rendez-vous ont été aménagés. 

Le peu de mobilisation de la jeunesse interroge (révolte contre les mesures sanitaires, 

préparation des examens scolaires ?) Une campagne nationale sur la vaccination sera réalisée 

par l’Etat dans les prochaines semaines, à destination du monde scolaire. 

Il est également signalé le faible taux de vaccination du personnel soignant dans les EPAD en 

particulier. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 47. 


