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LISTE DES RUES

ÉQUIPEMENTS - SERVICES CULTES - CIMETIÈRES

SPORTS - LOISIRS

SCOLAIRES



  Place Marcel Cerdan

     03 87 80 52 78

 ǋ  aquatique@rivesdemoselle.fr

  rivesdemoselle.fr

letram-maizieres.fr
conservatoiremaiziereslesmetz.wordpress.com
Retrouvez également le Tram et le conservatoire 
de Maizières-lès-Metz sur leur page Facebook
Le TRAM
Conservatoire de Maizières-lès-Metz

Médiathèque
Georges Brassens
La médiathèque est un espace d’information, de 
culture et de loisirs qui s’adresse à tous : des plus jeunes 
(la marmothèque offre une sélection de documents 
à l’intention des 0-3 ans) aux adultes. Deux salles 
de travail, deux espaces d’animation et d’exposition 
complètent l’équipement. 
La médiathèque vous propose d’emprunter ou de 
consulter sur place, plus de 46 000 références, tous 

supports confondus : livres CD, DVD, CD-ROMS, presse 
quotidienne et magazines, sur une surface de 1 300 m2. 
À votre disposition également : accès Internet, jeux 
sur CD-ROMS, 
À la programmation régulière : matinées bébés, malles 
aux histoires, ateliers contes, s’ajoutent expositions, 
conférences, spectacles et veillées contes. 

Équipements sportifs et
de loisirs
La Ville de Maizières-lès-Metz propose une variété 
d’équipements sportifs pour satisfaire toutes les passions.

Infrastructures sportives
Le complexe Camille Mathieu comprend un COSEC, 
deux courts de tennis couverts, quatre courts en plein 
air, un centre de sports de combat (salle de lutte, salle 
de karaté), une salle complète de musculation et une 

salle de cardio, trois terrains de football, un terrain 
de beach volley, deux terrains de basket extérieurs, 
trois terrains de handball extérieurs et une piste 
d’athlétisme. 
En complément, deux autres terrains de football 
sont accessibles dans le quartier des Écarts, quatre 
gymnases sont disponibles à Brieux, Victor Hugo, 
le COSEC et le gymnase Joël Bommersheim. Enfin, 
le boulodrome couvert Michel Moser est un espace 
pour les amateurs de pétanque. 

City stades
Terrains de sports de proximité, les city stades sont le 
trait d’union entre la rue et les clubs. Ils privilégient la 
polyvalence des pratiques sportives et sont répartis 
aux Écarts, au quartier Kennedy, avenue Jules Ferry 
et au quartier Val Maidera. 

Le Tram
Cet espace culturel, situé à l’entrée du quartier Val 
Maidera, se compose d’une salle de spectacles, 
d’un auditorium, d’un point Jeunes et d’un espace 
périscolaire. 
Lieu de culture par excellence, il intègre également le 
conservatoire de la ville qui dispense une formation 
artistique complète dès l’âge de 3 ans. Ce bâtiment 

est un véritable lieu d’apprentissages, de création, 
d’échanges et de rencontres.  Au programme : 
concerts, théâtre, danse, salons, sans oublier les 
festivals comme celui de la Marelle organisé par le 
théâtre DEST et destiné au jeune public. 
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  CS 30240 Grand rue

57282 Maizières-lès-Metz CEDEX

      03 87 80 44 31

 ville-maizieres-les-metz.fr

Retrouvez également toutes les 

informations de la ville sur Facebook, 

Twitter et Instagram

Facebook   :  Ville de Maizières-lès-Metz

Twitter : @maizieres_metz

Instagram : maizieres_les_metz

Située à douze kilomètres de Metz, capitale régionale, la ville de Maizières-lès-Metz est chef-lieu de canton. 
Sa population officielle s’élève à 11 616 habitants (au 1er janvier 2021).  Altitude  : 164 mètres. La ville est 

jumelée avec les communes de Montastruc-la-Conseillère (Haute-Garonne), Wünnenberg (Allemagne) et 
Bukowsko (Pologne).
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La ville
Se divertir
 Le parc de Brieux s’étend sur une superficie de 50 ha et 
comprend 7 étangs où les amateurs de pêche peuvent 
assouvir leur passion. Pour obtenir une carte de pêche, 
il est impératif de se présenter au lieu de résidence 
du gardien du parc (31 avenue de Brieux), muni d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. Il existe 
cinq tarifications en fonction du lieu d’habitation et de 
l’âge (cartes annuelle ou journalière).
Les étangs sont arborés majoritairement de saules 
blancs. Le parc possède des espaces de loisirs : un terrain 
de beach-volley et de basket, un skate-parc ou encore 
un parcours de santé ou des tables de ping-pong. Au 
centre du parc se trouve une aire de pique-nique. De 
nombreux sentiers de randonnée permettent la pratique 
de la course à pied ou du vélo. Depuis quelques années, 
l’équipe municipale s’engage à rendre le site accessible 
aux personnes en situation de handicap : choix de 
matériaux adaptés, chemins praticables.

 Le parc de la maison Dany-Mathieu est également un 
lieu propice à la découverte de la nature. Des aires 
de jeux sont à la disposition des petits. C’est aussi 
l’endroit idéal pour les pique- niques !

Parc de loisirs
Installé à Maizières-lès-Metz en plein cœur de la
Lorraine séduira toute la famille, des plus petits aux 
plus grands, avec une quarantaine d’attractions 
réparties sur 47 ha de verdure et d’eau. Les 
mordus de sensations pourront frissonner sur «The 
Monster» le vertigineux grand huit inversé, vibrer 
sur plus d’un kilomètre en chevauchant l’Anaconda, 
la mythique montagne russe en bois. Oserez-vous 
prendre de la hauteur avec le « Space-Shoot », la 
tour qui vous propulsera à plus de 55 m pour une 
expérience intense.
Les mordus de grandes émotions sont invités pour 
un voyage à remonter le temps au cœur d’un 
monde perdu en parcourant le Dino-Raft entre 
tyrannosaures et autres vélociraptors. Les petits 
aventuriers prendront place au volant de leurs jeeps 
pour explorer le « Safary-Trophy ». Embarquez en 
famille sur les rapides de la « Rivière sauvage » 
pour une expédition rafraîchissante ou découvrez 
l’univers magique de Tim Silver et son incroyable 
spectacle Illusion Show.

 walygatorparc.com
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Piscine Plein Soleil 
Activités proposées : gymnastique aquatique, leçons de 
natation enfants / adultes, aquabike, école de natation, 
organisation d’anniversaires. 

ESPACES INTÉRIEURS
• Un bassin sportif de 250m2 
•    Un bassin ludique de 90m2 
Le bâtiment est équipé d’un toit escamotable pour l’été.

ESPACES EXTÉRIEURS 
• Un bassin de 80m2, 
• 8 000m2 d’espaces aménagés, pelousés.

  Horaires d’ouverture au public :
(hors vacances scolaires)
Mercredi : 14 h – 18 h
Jeudi : 16 h – 19 h
Vendredi : 12 h – 14 h et 17 h – 21 h 30
Samedi : 14 h – 18 h
Dimanche : 9 h – 12 h 30

 ville-maizieres-les-metz.fr

      03 87 80 11 70

 ǋ   service-sports@maizieres-les-metz.fr

La maison
des sœurs 
Réhabilitée en 2019, la maison des 
sœurs abrite plusieurs services de 
la ville. 
Au rez-de chaussée : le service 
périscolaire et le service jeunesse 
et sports. 
Au 1er étage : le Centre communal 
d’action sociale
Des permanences sont également 
assurées au sein du bâtiment, tel 
un point d’accès aux droits.

  65 Grand rue

      03 87 51 42 00

 ǋ   mediatheque@maizieres-les-metz.fr

 mediatheque-maizieres.fr
  Horaires d’ouverture : 
Mardi : 15 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 12 h / 14 h – 18 h
Vendredi : 15 h – 19 h
Samedi : 10  h – 12 h / 14 h – 17 h


