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» Les évènements organisés à Metz 

Novembre de l’Egalité 
 
La commission Citoyenneté et 
Solidarité du Conseil 
Municipal des Enfants s’est 
réunie avec SOS Racisme et la 
MRAP pour parler de 
discrimination, dans le cadre 
de Novembre de l’Egalité. 
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» Les évènements organisés à Metz 

 
Rencontres du Réseau Participation 

 
Thème : Les nouveaux enjeux, en termes de 
gouvernance, que porte la démocratie 
participative. Questions pratiques. 
Quelles adaptations du dispositif ? Quel(s) mode(s) de 
désignation des citoyens membres des instances 
participatives ? et des autres dispositifs (jury citoyen…) ? 
Quelle indépendance des membres des instances par 
rapport aux différents modes de communication ? 
Présence des élus ? … 

  
Grand Témoin et animateur de cette rencontre : 
Loïc Blondiaux, Professeur des universités au 
département de science politique de l’Université 
de Paris I Panthéon-Sorbonne 
 
 

Photos à venir 



Rencontre du Réseau Participation 
 
Les villes participantes :  Strasbourg, Reims, Nancy, Dijon, Charleroi (BE), Trèves 
(D), Sarrebruck (D), Namur (BE), Thionville, Chalons-sur-Saône, Epinal, Chaumont, 
Bar-le-Duc, Besançon, Esch sur Alzette (L), Forbach 

Article de Presse 
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Rencontre avec les services de la Ville de Metz sur le même thème 
autour d’un petit déjeuner 

 
Avec la participation et l’animation de Loïc Blondiaux, Professeur des universités 
au département de science politique de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne.   
 
 
 

Réfléchir ensemble sur : 
- Les enjeux de ce type de gouvernance : à quoi  peut servir ce processus 

participatif dans le cadre politique, dans le sens de la gestion collective de la 
cité ? 

 
- Les avantages et les inconvénients de cette manière de procéder 
 
- Comment poursuivre l’appropriation et l’ancrage du dispositif participatif par les 

services ? 
 
 



Article de presse 

Rencontre avec les services de la Ville de Metz sur le même thème  
autour d’un petit déjeuner 
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Conseil Municipal des Enfants à 
l’Institut Régional d’administration – 

14/10/2013 
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» Les évènements organisés à Metz 

Comment fait-on 
pour devenir Sous-

Préfet? 

Quelles sont les 
services d’une Sous-

Préfecture? 

Est-ce que vous avez 
peur des représailles 
suite à une décision? 

Comment de plaintes 
y’a-t il par semaine à 

Metz? Pour quel 
sujet en général? 

Quelles sont vos 
missions? 

Le service de santé 
des Armées, à quoi 

sert-il? 

Si vous n’étiez pas 
Gouverneur 

militaire, quel autre 
métier auriez-vous 

fait? 

Comment faites-vous 
pour arrêter les 

voleurs et les 
méchants? 

Pourquoi portez-vous 
un uniforme? Peut-on aller à 

l’hôpital militaire de 
Metz? 
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Conseil Municipal des Enfants à l’Institut Régional d’administration  
Articles de presse 
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Conférence « Participer au-delà des frontières »  
 Trèves – 3/12/2013 

 
Les villes de Trèves, Luxembourg et Metz, membres du réseau Quattropole 
ont initié un projet intitulé "Participer au-delà des frontières" autour de trois 
conférences qui auront lieu à Trèves puis à Metz et enfin au Luxembourg. 
 
Séances de travail entre les 3 villes :  
- Le 20 septembre 2013 à Trèves 
- Le 12 novembre 2013 à Luxembourg 
 

Les membres du Conseil Economique et Social Local 
ont été sollicité pour participer à la conférence.  
Le déplacement en minibus a été organisé.  



Objectif : Comment motiver les travailleurs transfrontaliers à s'impliquer dans la 
vie sociale et politique des pays dans lesquels ils travaillent. 
 
 



Conférence « Participer au-delà des frontières » 



Conférence « Participer au-delà des frontières » 



Article de presse 

Conférence « Participer au-delà des frontières » 



» Les évènements organisés à Metz 

P 
R 
E 
P 
A 
R 
A 
T 
I 
O 
N 
. 
. 
. 





C 
O 
M 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
T 
I 
O 
N 



» Les évènements organisés à Metz 

J 
O 
U 
R 
 
J 
 
. 
. 
. 



» Les évènements organisés à Metz 

J 
O 
U 
R 
 
J 
 
. 
. 
. 



La Ville de Metz soutient l’action « Je, tu, il s’intègre, nous intégrons » 

Association Inter Service Migrants / Est  
 
Objectifs  Faciliter la rencontre et la communication entre Français et étrangers. 
Participer à l’intégration des personnes immigrées dans la société française.  
 
Démarche  Donner des clés de compréhension de la société d’accueil aux 
personnes immigrées. Impliquer les composantes de la société d’accueil dans 
cette démarche d’intégration.   



Bilan des plénières des Comités de Quartier 

1070 personnes ont participé aux plénières en 
2013 
Une augmentation de 10% / année précédente 



Nombre de projets par mandat - 1er mandat (2009-2011) - 2ème mandat (2012-2014) 

1er mandat : 71 projets réalisés 

2ème mandat : 124 dont 86 réalisés et 38 en cours (au 02/2014) 

Evolution du nombre de projets des Comités de Quartier 



Les projets des Comités de Quartier 

 
Quelques exemples : 
- Organisation de la marche familiale de la Prépontoise en lien avec les 

associations de quartier de développement durable de la métropole pour 
valoriser les sentiers réalisés en partenariat avec le pôle Espaces Verts. 

- Réalisation d’un guide pratique. 
- Organisation de jeux de piste citoyen aux fêtes de quartier de chemin de la 

Moselle et de Patrotte.  
- Réhabilitation du parcours de santé du Fort de Queuleu. 
- Réflexion autour de la création d'un "Espace Associatif Eco-Citoyen" sur les 

Hauts-De-Vallières. 
 
 

 
 


