
        Rejoignez le Cercle Jean Jaurès Metz 

 
Être membre du Cercle Jean Jaurès Metz, c'est faire partie 
d'une association engagée qui souhaite contribuer à un débat 
éclairé sur la situation et l’avenir de Metz et de sa Métropole. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le Cercle Jean Jaurès est un lieu unique pour exprimer ses opinions, s’enrichir 
collectivement et contribuer au débat public sur l’avenir de la Gauche à Metz.  

Depuis sa création en 2021, le Cercle Jean Jaurès Metz a développé ses activités 

autour d'enjeux majeurs pour le développement de notre ville de Metz et de sa 

Métropole (document bilan sur les 12 années de gestion de la Gauche à Metz, 

propositions pour l’Université, Bliiida, Précarité de la jeunesse, logements…). 

Les élections présidentielles et législatives de 2022 ont été l’occasion de faire vivre 

la démocratie à Metz, en organisant des débats avec les principales forces 

politiques de notre ville.  

Renouvelez ou devenez adhérent, pour concrétiser votre engagement citoyen, 

faire entendre vos idées, les mettre en débat au sein d'un collectif bienveillant. 

Renouvelez ou devenez adhérent, en envoyant à notre Trésorier le formulaire 

d'adhésion ci-dessous, accompagné d'un chèque de cotisation d'un montant de 20 

euros par personne, ou de 10 euros, pour une personne âgée de moins de 25 ans, 

ainsi que pour une personne demandeuse d’emploi. 

Nous vous en remercions à l'avance et vous disons à bientôt.   
 
                                                                   Isabelle KAUCIC, Présidente - Jean-Louis LECOCQ, Trésorier 
 

Bulletin d’adhésion au Cercle Jean Jaurès Metz 

 

Nom :                               Prénom :                                       Date de naissance :  

Adresse postale :                                                                 Courrier électronique :                                                             

N° de téléphone :  

Profession :  

Montant cotisation :  

Pour nouvelle adhésion et paiement par chèque, retourner à Jean Louis Lecocq 26 rue des Bleuets 57070 

Metz 

Pour virement bancaire : Crédit Mutuel Enseignant 57 

N° IBAN : FR76 1027 8059 0000 0219 4740 168 

N° BIC : CMCIFR2A 

Retrouvez-nous et réagissez sur Facebook et notre site internet 

https://www.facebook.com/people/Cercle-Jean-Jaurès-Metz/100065005598466/
https://cercle-jaures-metz.fr/

