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La séance est ouverte à 14 heures 15. 

Présidence de Mme Isabelle Rauch, députée. 

Dans le cadre du mois consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes, la 
Délégation a tenu une réunion déconcentrée à Metz. Les membres de la Délégation ont pu 
échanger avec les acteurs locaux engagés dans la lutte contre les violences conjugales. 

La table ronde a réuni : 

− M. Julien BERGER, Procureur adjoint près le tribunal de grande instance de 
Metz ; 

− Mme Carole KINNEL, cheffe du service de la sécurité intérieure de la préfecture 
de la Moselle ; 

− M. Jean-François de Talancé, directeur-adjoint de la direction départementale 
de la cohésion sociale ;  

− M. Gilles Bonneau, responsable de l’unité des politiques du logement et du 
service hébergement logement de la direction départementale de la cohésion 
sociale ; 

− M. Nicolas Serry, inspecteur des affaires sanitaires et sociales au sein de la 
direction départementale de la cohésion sociale ; 

− Mme Marie-Laure Vautrin, Déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité ; 

− M. le chef d’escadron Philippe Dasquié, officier adjoint au groupement de 
gendarmerie départementale de la Moselle ; 

− Mme la commandante divisionnaire Sabine Hurault, représentant la direction 
départementale de la sécurité publique de la Moselle ; 

− Mme Françoise Jacquemet, directrice du pôle hébergement logement de 
l’’association d’information et d’entraide mosellane (AIEM) ; 

− Mme Marie-Claude Tomassi, coordinatrice du programme d’accompagnement 
des situations de violences de l’AIEM ; 

− M. Tristan Midy chef de service du pôle urgence de l’AIEM ; 

− Mme Huguette Giacomelli, éducatrice spécialisée au sein de l’AIEM ; 

− Mme Mounya Chadli, stagiaire assistante sociale au sein de l’AIEM ; 

− Mme Laurence Wieczny, psychologue au centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles de Metz-Thionville ; 
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− Mme Nadine Trembleau, animatrice des réseaux violences conjugales de 
Moselle centre, Moselle Est et Moselle Sud au sein de l’association CMSEA 
Espoir ; 

− Mme Khadija Benaddi, animatrice du réseau violences conjugales d’Uckange 
au sein du centre social Le Creuset ; 

− M. Didier Gaspard, directeur de l’association Athènes ; 

− M. Michel Gocel, directeur général de l’association Est Accompagnement ; 

− Mme Julie Léonard, directrice adjointe du 115-SIAO de l’association Est 
Accompagnement ; 

− Mme Amélie Collin, animatrice du réseau violences conjugales de Fameck. 

 

La séance est levée à 15 heures 40. 

———— 
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Membres présents ou excusés 

 
Présents. - Mme Céline Calvez, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Nicole Le Peih, 

Mme Isabelle Rauch, Mme Laëtitia Romeiro Dias 
 
Excusés. - Mme Sophie Auconie, M. Erwan Balanant, Mme Marie-Noëlle Battistel, 

Mme Valérie Boyer, M. Pierre Cabaré, M. Luc Carvounas, M. Guillaume Chiche, 
Mme Bérangère Couillard, M. Mustapha Laabid, M. Mickaël Nogal, Mme Sophie Panonacle, 
Mme Josy Poueyto, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Stéphane Viry 

 
 


