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Edito
Madame, Monsieur, 

Maizières-lès-Metz est la ville-siège de Rives 
de Moselle, intercommunalité regroupant vingt 
communes du nord messin situées sur les deux rives 
de la Moselle.

Ce territoire de 52 000 habitants compte plus de 400 
entreprises et 26 000 emplois, ce qui en fait l’un des 
bassins économiques et d’emploi parmi les plus denses 
de la Région.

Maizières-lès-Metz, avec près de 12 000 habitants, en 
est la plus grande commune, en constante progression du fait de sa situation exceptionnelle. Au 
cœur de l’axe Metz-Luxembourg, la ville se situe au croisement des autoroutes A31 et A4 et profite 
d’une desserte TER du fait de la présence d’une gare au centre-ville qui bénéficie d’un parking gratuit 
de 150 places. 

Dynamique, Maizières-lès-Metz abrite de nombreuses activités innovantes, parmi lesquelles le plus 
grand centre européen de sidérurgie dédié aux matériaux, un parc d’attraction, de multiples PME et, 
à l’horizon 2024, un hôpital-clinique sera construit dans la zone Val Euromoselle Nord. 

Une association de commerçants et d’entrepreneurs, réactivée en 2014, prend une large place dans 
les initiatives locales. Le tissu associatif de la ville est particulièrement riche et les manifestations 
nombreuses  : festival culturel franco-italien, festival jeune public des arts vivants, montgolfiades 
estivales… pas une semaine ne passe sans que soient proposés des rendez-vous culturels et sportifs 
à un large public qui bénéficie de services municipaux de qualité  : médiathèque, conservatoire, 
infrastructures sportives mises à disposition de clubs dont plusieurs évoluent au niveau national.

Maizières-lès-Metz a également été la première ville de Moselle à instaurer un marché dominical 
en 2014. Il rencontre un formidable succès et a, d’ailleurs, été élu « plus beau marché de Lorraine » 
en 2019.  

En outre, une compagnie théâtrale en résidence et une salle de spectacle proposent une saison 
culturelle dense et bien souvent « à guichets fermés » et complètent heureusement la large palette 
d’activités au bénéfice du plus grand nombre.

Enfin, situé à l’est de la ville, le parc de Brieux, véritable écrin de nature comprenant 7 étangs sur une 
superficie de 50 hectares, est accessible au public tout au long de l’année.

Maizières-lès-Metz vit, se développe et attire toujours davantage de nouveaux acteurs, qu’ils 
souhaitent s’y établir à titre privé, associatif ou professionnel. Ce guide pratique vous présente ces 
différents atouts !

Amitiés maizièroises,

Julien FREYBURGER

LA VILLE
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Tél. : 04 42 97 50 30 - Fax 04 42 97 62 04 - Email : accueil@emf-editions.fr - Site : www.emf-editions.fr
Impression : Imprimerie spéciale du Groupe Editions Municipales de France - Dépôt légal : 2019
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C’est par une charte donnée en 977 en faveur de 
l’abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains de Metz 

par l’Empereur du Saint Empire Germanique 
Othon II qu’apparaît pour la première fois, sous le 
vocable Maidera, le nom de Maizières. La forme 
est bien éloignée du Maizières d’aujourd’hui et il 
faut attendre 1218 pour voir apparaître Masieres 
dont les différentes appellations ne s’écarteront 
plus jusqu’à nos jours, les deux périodes 
d’annexions allemandes exceptées. L’on relève 
ensuite au fil du temps dans les différents 
fonds d’archives conservés à la bibliothèque 
nationale, aux archives départementales, aux 
archives municipales de Metz ou encore dans 
les recherches des érudits régionaux Maisières 
en 1235, Meisières en 1241, Masyeres en 1246, 
Maixerey en 1321, Maixeire en 1404, Maxières 
en 1495, Maizière devant Metz en 1514, Maisière 
en 1631, Maizière en 1635, Mezières en 1756 
et couramment pendant près d’un siècle. 
Ces formes librement écrites sont transcrites 
par des greffiers ou chroniqueurs régionaux 
mais étrangers à la commune. Les autorités 
préfectorales écriront Mezières très longtemps.

Cette invite était elle-même faite sur demande 
du conseiller d’Etat, directeur général des 

postes, qui précisait : «... Il importe pour la 
régularité du service que le timbre de ce bureau 
présente un surnom qui empêche de le confondre 
avec un établissement de poste aux lettres déjà 
existant dans une commune homonyme des 
départements des Ardennes, de l’Indre, etc... A 
cet effet, j’ai pensé que le nouvel établissement 
pourrait être désigné sous l’appellation de 
«Maizières-Brieux», mais d’après les instructions 
qui m’ont été adressées par son Excellence M. 
le Ministre de l’Intérieur, il est nécessaire que le 
conseil municipal soit préalablement consulté...» 
 
Le conseil municipal se prononça le 6 septembre 
1846 mais la proposition Maizières-Brieux ne fut 
pas de son goût car l’assemblée communale, 
réunie sous la présidence du maire Oley, proposa  
Maizières-lès-Metz, proposition qui fut 
communiquée au préfet qui fit suivre.

Mais dans la formulation de cette 
délibération, nos édiles s’étaient prononcés 

sur l’appellation du bureau de poste et n’avaient 
pas clairement formulé qu’il s’agirait aussi 
du nom de la commune. C’est du moins ainsi 
qu’est interprétée la délibération par le Ministre 
de l’Intérieur qui ne s’empêcha pas de faire 
remarquer au préfet que s’il avait suivi de près 
ses instructions, une telle confusion ne se serait 
pas produite.

Le conseil délibéra donc une seconde fois le 
5 novembre 1846, confirmant définitivement 

et pour le bureau de poste et pour la commune 
l’appellation Maizières-lès-Metz. Le 30 mai 
1847, une ordonnance royale de Louis-Philippe 
consacra définitivement le nom de Maizières-
lès-Metz. Il est à remarquer dans cette 
ordonnance l’absence d’accent sur le les de 
Maizières-lès-Metz, lès signifiant près de.

Localement la fantaisie est aussi grande 
tant chez les prêtres jusqu’en 1792 que 

chez les officiers de l’état-civil qui leur ont 
succédé pour la tenue des registres paroissiaux 
devenus registres de l’état-civil tenus par les 

mairies depuis octobre 1792. On peut lire dans 
les registres de 1653 à 1847 une multitude de 
formes écrites selon l’humeur des prêtres depuis 
des greffiers chargés de la rédaction des actes. 
Elles sont si nombreuses qu’il n’y a en fait aucun 
intérêt de les relever toutes puisqu’à l’oreille 
s’entendait toujours «Maizières». Mais là encore 
aucune certitude pour le parler du cru puisqu’au 
milieu du XIXème siècle, les ruraux s’exprimaient 
en patois, ceux de Maizières parlaient le patois 
du Pays messin, patois de l’Isle plus précisément, 
car le patois roman s’il était compris de tous les 
patoisants lorrains, différait d’une région à l’autre 
et parfois même entre deux villages voisins. En 
patois donc, l’on disait Mahires, le h prononcé 
de façon gutturale, puis Majire qui est encore 
avancé quelquefois par les plus vieux habitants 
de la Commune, lorsqu’ils avancent avec fierté 
leurs lointaines origines locales.

L’installation d’un bureau de poste le 1er 
décembre 1846 allait donner à la commune 

son appellation définitive. Sur sollicitation 
du préfet, le conseil municipal fut invité à se 
prononcer sur l’appellation officielle de la 
commune.

Maizières-lès-Metz
d’hier à aujourd’hui

LA VILLE
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Maizières est jumelée avec les communes de 
Montastruc-la-Conseillère (Haute-Garonne), 

Wünnenberg (Allemagne) et Bukowsko (Pologne).

La Communauté de Communes Rives de 
Moselle dont le siège est implanté dans notre

ville regroupe les communes suivantes : Antilly, 

Argancy, Ay-sur-Moselle, Chailly-lès-Ennery, 
Charly-Oradour, Ennery, Fèves, Flévy, Gandrange, 
Hagondange, Hauconcourt, Maizières-lès-Metz, 
Malroy, Mondelange, Norroy-le-Veneur, Plesnois, 
Richemont, Semécourt, Talange et Trémery.

Aujourd’hui, la Communauté de Communes 
Rives de Moselle est composée de 20 

communes qui représentent 50 146 habitants 
sur un territoire de 126 km2.  
  
 Place de la Gare
& 03 87 51 77 02

 ǋ accueil@rivesdemoselle.fr

Les différentes désignations Maizières, 
Mezières, Maizerey, Maizery... nombreuses 

dans tous les pays, ont probablement toutes 
pour origine le mot latin Maceria qui désigne 
un mur de clôture, le pluriel Maceriae pouvant 
signaler logiquement plusieurs de ces murs. 
Dans son dictionnaire des patois romans de la 
Moselle, Léon Zeliqzon donne à Majire le nom 
de l’endroit où l’on trouvait de nombreuses 
masures. A-t-on de manière précise trouvé 
leurs traces dans la commune et donc localisé 
des signes de vie des premiers Maiziérois ? 
Les anciens écrits n’en font aucun état pour 
l’agglomération actuelle qui s’est reconstruite sur 
l’ancien village et s’est étendue. Il est d’ailleurs 
peu probable que l’on y trouve encore quelque 
chose tant le sol a été fouillé et retourné lors des 
opérations de déminage et de déblaiement puis 
de reconstruction qui ont fait suite aux massives 
destructions de 1944. Par contre, chaque 
chantier de fouilles archéologiques programmé 
en bordure de la voie romaine livre son écot de 
trouvailles. Au sud dans le secteur des grands 
ensembles commerciaux, plus au nord devant la 
fabrique de céramiques et par ailleurs au lieudit 

des Grands Prés au sud de l’autoroute A4 ont été 
mis à jour les plus vieux sites de vie relevés sur le 
territoire de la commune.

En 1871, malgré l’abandon par la France de la 
Moselle à l’Allemagne, Maizières conserva 

son appellation qui se germanisa légèrement 
pour devenir Maizières-bei-Metz. Au début du 
conflit de 1914 cependant, pour irréversiblement 
marquer sa propriété impériale, le Reich 
allemand interdit la langue française et institua 
Macheren. Le retour à la France en 1918 nous 
rendit Maizières-lès-Metz jusqu’en 1941 où 
l’autorité nazie, par ordonnance du 25 janvier 
1941, imposa Machern-bei-Metz. A la libération 
de novembre 1944, les Maizièrois, pour qui il n’en 
avait jamais été autrement dans leurs cœurs, 
retrouvèrent Maizières-lès-Metz.

Jean-Claude JACOBY

Située à douze kilomètres de Metz, capitale régionale, et d’une superficie de 892 hectares, la ville 
de Maizières-lès-Metz est chef-lieu de canton. Sa population officielle s’élève à 11394 habitants 

au 1er janvier 2019. Altitude : 164m.
LA VILLE
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Le logo :
l’identité de la ville

Les élus

Conseillers municipaux

Le logo exprime une image contemporaine et attractive de 
la commune. 

Une écriture fine, douce mais qui s’affirme, rappelant le 
caractère institutionnel. Elle représente la modernité, la 
rigueur, le design avec des lignes épurées.

Les nombreuses couleurs du kaléidoscope représentent 
la richesse et la diversité des atouts, des services et des 
activités de la Ville.  

La Croix de Lorraine stylisée évoque l’ancrage régional et 
symbolise une ville carrefour.

Le logo et sa charte d’utilisation sont téléchargeables sur 
le site internet de la Ville www.ville-maizieres-les-metz.fr

Julien FREYBURGER
Maire de Maizières-lès-Metz 
Président de Rives de Moselle
Conseiller départemental de la 
Moselle

Maurice LEONARD
Adjoint au Maire
en charge de l’environnement, 
de l’urbanisme et des travaux

Monique DEBRAS
Adjointe au Maire
en charge des affaires sociales, 
de la solidarité et de l’emploi

François LACK
Adjoint au Maire
en charge de la tranquillité 
publique et de la sécurité 
routière

Marie-Rose SARTOR
Adjointe au Maire
en charge de la démocratie 
publique et de l’habitat
Conseillère régionale du  
Grand Est 

Pascal CICCONE
Adjoint au Maire
en charge de la vie sportive, 
de l’animation et de la 
communication

Luce ADAMCZYK
Adjointe au Maire
en charge de la vie éducative

Mehdi ZAROUR
Adjoint au Maire
en charge du commerce, de la 
vie économique et de la jeunesse

Christine CABALLE
Adjointe au Maire
en charge des affaires financières 
et budgétaires

Daniel FOURRIER
Adjoint au Maire
en charge de la vie culturelle

Vous souhaitez un rendez-vous avec un adjoint, adressez-vous en mairie au secrétariat
& 03 87 80 11 25

Geneviève ESPOSITO
Serge BARBIER
Annette RIBLET
Michèle ECKER
Philippe POLLO
René CASAGRANDA
Hadda BOUZIANE
Mireille FORFERT

Philippe PAULCSAK
Didier CERF
Pascal CAEILLETTÉ
Christiane LELUBRE
Marie-Noëlle MAIAU
David LEGRAND
Jean-Pierre BALDINI
Malika THIROLOIX

Euphrossyne PASSA
Liliane WERTHE
Jean-Marc BEBING
Franco CARRELLI
Stéphane MEIGNEL
Catherine GLOGOWSKI
Michel LORENTZ

LA VILLE
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Services de
la mairie

Directeur de Cabinet 
& 03 87 80 68 80

 ǋ gbauguitte@maizieres-les-metz.fr 

Cabinet du Maire 
& 03 87 80 11 61

 ǋ cabinet-du-maire@maizieres-les-metz.fr 

Direction Générale des Services 
& 03 87 80 11 25

 ǋ direction-generale@maizieres-les-metz.fr 
 
Secrétariat des Adjoints 
& 03 87 80 11 25

 ǋ direction-generale@maizieres-les-metz.fr 

Service Accueil, Cimetière, Élections, État Civil 
et Population (voir page 16) 
& 03 87 80 11 28 / 03 87 80 11 72

 ǋ etat-civil@maizieres-les-metz.fr 

Service Communication et Systèmes
d’Information (voir page 44) 
& 03 87 80 11 24 (communication) 
& 03 87 80 11 22 (informatique)

 ǋ communication@maizieres-les-metz.fr
 ǋ tvm@maizieres-les-metz.fr
 ǋ si@maizieres-les-metz.fr 

 
Service Manifestations et vie associative  
& 03 87 80 11 24

 ǋ manifestations-vieassociative@maizieres-les-metz.fr 

Service des Ressources Humaines 
& 03 87 80 25 06

 ǋ ressources-humaines@maizieres-les-metz.fr

Service des Finances, Marchés Publics et des 
Moyens 
& 03 87 80 68 77

 ǋ marches-publics@maizieres-les-metz.fr 

Service des Affaires Scolaires (voir page 22) 
& 03 87 80 11 27

 ǋ affaires-scolaires@maizieres-les-metz.fr 

Police Municipale (voir page 28) 
& 03 87 80 11 73

 ǋ police@maizieres-les-metz.fr 

Service Technique (voir page 30) 
& 03 87 80 11 64

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

Service Urbanisme-Environnement et 
Patrimoine foncier (voir page 31) 
& 03 87 80 11 66

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

CCAS Centre Communal d’Action Sociale
(voir page 23) 
& 03 87 60 11 53 
fax 03 87 51 82 06

 ǋ ccas@maizieres-les-metz.fr  

Agent Local de Médiation Sociale
(voir page 23) 
& 03 87 60 11 53 

 ǋ alms@maizieres-les-metz.fr 

Service Périscolaire et Extrascolaire (voir page 20) 
& 03 87 80 11 76

 ǋ persicolaire@maizieres-les-metz.fr 

Service Jeunesse et Sports (voir page 21)
& 03 87 80 11 70

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

Service de la Gestion Urbaine de Proximité 
& 03 87 80 11 29

 ǋ ffersing@maizieres-les-metz.fr 

Service Emploi et Insertion (voir page 25) 
& 03 87 60 11 53 

 ǋ pemploi@maizieres-les-metz.fr 

La mairie est ouverte du 
 du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

 Grand rue - BP 30240
     57282 MAIZIÈRES-LÈS-METZ
& 03 87 80 44 31
fax 03 87 51 77 16

 ǋ mairie@maizieres-les-metz.fr
 www.ville-maizieres-les-metz.fr

Rejoignez la Ville de Maizières-lès-Metz sur  
Facebook, Twitter, Youtube et Instagram !

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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Service Culturel (voir page 32) 
& 03 87 50 51 52

 ǋ spectacles@maizieres-les-metz.fr 
 
Conservatoire municipal de musique
(voir page 32) 
& 03 87 51 57 61

 ǋ conservatoire@maizieres-les-metz.fr  

Médiathèque Georges Brassens (voir page 34) 
& 03 87 51 42 00

 ǋ mediatheque@maizieres-les-metz.fr  
 

Centre multi-accueil Au Jardin du Petit Prince 
(voir page 18) 
& 03 87 51 58 47

 ǋ creche@maizieres-les-metz.fr 
 
Relais Assistants Maternels (voir page 19) 
& 03 87 31 33 64

 ǋ ram@maizieres-les-metz.fr

Permanences en ville
Aide à l’amélioration du logement CALM
Rives de Moselle
& 03 87 51 77 02 

 ǋ accueil@rivesdemoselle.fr      
& 03 87 &75 32 28 

 ǋ contact@calm-logement.fr  

Conciliateur de Justice du Sillon Mosellan 
sur rendez vous au 06 21 34 64 52
ou par mail : britta.nade@conciliateurdejustice.fr
Maison des sœurs – 7 rue Henri de Bonnegarde

Service Social CPAM
Madame Isabelle MATHIS, assistante sociale
sur rdv au 03 87 39 37 72
2e et 4e jeudis du mois de 9h à 11h30
Maison des sœurs – 7 rue Henri de Bonnegarde 

Écrivain public 
Madame Geneviève ESPOSITO
sur rendez-vous le lundi après-midi au 03 87 60 11 53
Maison des sœurs – 7 rue Henri de Bonnegarde

Restos du Cœur
sur rendez-vous fixé par l’association après 
inscriptions. 
Inscriptions d’urgences les mardi et jeudi
& 03 87 51 95 62

Centre Moselle Solidarité
Contact : 03 87 71 84 90

FNATH
le 3ème lundi de chaque mois de 14h à 16h sans 
rendez-vous
Permanence 2ème étage avec ascenseur
tél. 07 71 70 44 02
christian.finet@orange.fr
Maison des sœurs – 7 rue Henri de Bonnegarde

Concessionnaires de réseaux
GDF SUEZ 
Urgence Sécurité Gaz 
Appeler le GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit)
Raccordement au gaz naturel 
Appelez le GrDF au 0 810 224 000
Pour les contrats de gaz naturel ou d’électricité 
Gaz de France DolceVita 
& 09 69 324 324 
ou www.dolcevita.gazdefrance.fr 

Société Nantaise des Eaux Services  
& 0969 320 404  

SIEGVO 
appel urgent 24h/24
& 03 87 53 40 43

ASSAINISSEMENT 
Compétence Communauté de Communes
Rives de Moselle 
& 03 87 51 77 02 

 ǋ assainissement@rivesdemoselle.fr 

ORDURES MÉNAGÈRES 
Compétence Communauté de Communes
Rives de Moselle 
& 03 87 51 77 02 

 ǋ dechets@rivesdemoselle.fr 
 
NUMÉRICABLE 
abonnement : 1055
service client : 3990

RESOPTIC 
Réseau fibre optique de la Communauté de 
Communes Rives de Moselle pour particuliers et 
entreprises.
Testez votre éligibilité sur www.resoptic.fr 
Ecoparc Val Euromoselle 
57140 Norroy-le-Veneur

 ǋ contact@resoptic.fr 
& 03 54 60 50 00



16 17Guide Pratique 2019/2020 Guide Pratique 2019/2020
Service Etat Civil Service Population Autres Services 
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Le centre multi-accueil reçoit les enfants 
de 3 mois à l’entrée en école maternelle. En 
fonction des besoins des familles et des places 
disponibles, les enfants peuvent être accueillis 
de façon régulière (type crèche) ou occasionnelle 
(type halte-garderie de 8h à 11h et de 14h à 18h).  

Le centre s’inscrit dans une logique pédagogique 
qui a pour objectif de :
•  veiller au bien-être de chaque enfant dans le  

respect de ses rythmes ;
•  stimuler son éveil grâce au jeu, aux activités et 

au x animations proposées ;
• favoriser la socialisation ;
•  accompagner les familles, les aider dans leur  

rôle de parents ;
• répondre aux besoins de garde.

La participation financière est calculée en 
fonction des revenus des parents, du nombre 
d’enfants qui composent la famille et du lieu 
d’habitation. 
 
Inscriptions sur rendez-vous.

Agrément PMI : 30 places.

  lundi au vendredi de 7h15 à 18h30
fermeture trois semaines en été et une semaine 
entre Noël et Nouvel an
 
 16 rue Pasteur
& 03 87 51 58 47

 ǋ creche@maizieres-les-metz.fr

Centre multi-accueil
« Au jardin du Petit Prince »

Relais Assistants Maternels
Le RAM : votre enfant entre de bonnes mains

Où trouver un assistant maternel ? Comment 
faire le bon choix ? Quelles sont les démarches 
à entreprendre ? Comment négocier, dialoguer, 
établir une relation de confiance ? 
Les relais assistants maternels (RAM) répondent 
à ces questions, avec pour objectif d’organiser et 
d’améliorer l’accueil des enfants au domicile des 
assistants maternels ou en MAM.

Un RAM est un lieu d’accueil, d’informations, 
de rencontres, de ressources au service des 
assistants maternels et des parents. 

Il propose tout au long de l’année de nombreuses 
animations et ateliers à destination des enfants 
Les ateliers suivants sont ouverts aux assistants 
maternels, aux enfants ainsi qu’aux parents 
employeurs :

•  éveil musical, découverte du livre, bricolage, 
jeux libres,  jeux de transvasements, histoires en 
diapositives.

•  ateliers ludiques mis en place en partenariat 
avec des intervenants extérieurs  : à l’écoute 
du corps et éveil des sens , baby poney,  baby 
English,  baby cirque.

Parallèlement, le RAM organise au fil de 
l’année et suivant l’actualité du calendrier des 
évènements spécifiques (carnaval, Noël, sorties 
pédagogiques, etc.).

Des réunions thématiques à destination des 
assistants maternels et des parents : Bien 
manger pour bien grandir de 0 à 3 ans, Que 
savez-vous vraiment de la sécurité  des enfants 
en voiture?, Formation continue des assistants 

maternels… ainsi que des conférences sur les 
thèmes suivants  : Décoder et accompagner 
les émotions de l’enfant,  La communication 
gestuelle associée à la parole, Informations sur 
les bienfaits d’un portage des bébés en toute 
sécurité.

Pour suivre l’actualité du RAM, rendez-vous 
sur le site internet de la Ville, rubrique «  Vie 
quotidienne », « Enfance et Jeunesse ». 

La MAM
La Maison d’Assistants Maternels est une 
structure qui permet d’accueillir les enfants de 0 
à 6 ans avec une capacité de 16 places.

Les assistant(es) de la MAM sont formés à 
l’accueil et à l’accompagnement d’enfants 
« atypiques ».
Les enfant bénéficieront d’un encadrement 
collectif sécurisant adapté qui favorise 
l’épanouissement.

Pour toute information, contacter le RAM.

 7 rue des Pervenches
& 03 87 31 33 64

 ǋ ram@maizieres-les-metz.fr

ENFANCE ET JEUNESSE
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Accueil périscolaire

Service Jeunesse Sports

Les activités périscolaires et extrascolaires pour 
l’enfance sont proposées par le S.P.E. (Service 
Périscolaire & Extrascolaire) 
L’accueil périscolaire propose un éventail 
d’activités, hors temps scolaire, aux enfants à partir 
de trois ans scolarisés à Maizières-lès-Metz. 
Cet accueil se déroule du lundi au vendredi de 7h 
à 18h30.

L’accueil du matin
Il peut s’organiser selon deux modalités  : à partir 
de 7h avec un petit-déjeuner, ou à partir de 7h45 
et jusqu’à 8h (écoles élémentaires) ou 8h10 (écoles 
maternelles). 

Le restaur’enfants
Cinq lieux de restaurations accueillent les enfants : 
la maison du parc Dany-Mathieu, l’espace 
périscolaire de Lattre, l’espace rencontre Gilbert 
Pierron, l’espace périscolaire Le Tram et l’espace 
socio-éducatif La Falouche.

Les animations du soir 
De 16h30 à 18h30  : prise en charge des enfants 
à la sortie des écoles, goûter, puis animations 
permettant aux enfants de découvrir et pratiquer 
des activités de loisirs.

Les mercredis loisirs de 7h45 à 18h30
Les inscriptions sont possibles matin et après-midi, 
avec ou sans repas.
Ils ont pour objectif de faire découvrir aux 
jeunes participants des animations ludiques. Un 
programme est défini tous les 2 mois pour faciliter 
le choix des enfants et des familles.
Un accueil de 7h à 7h45 avec le petit déjeuner est 
possible.

 

L’ensemble de ces prestations peut se décliner 
selon les besoins des familles, de façon régulière 
ou occasionnelle. 
Afin de garantir la souplesse de fonctionnement 
proposée, les prestations doivent être soldées dès 
l’inscription.

Accueil de loisirs
Il complète l’accueil périscolaire pendant les 
vacances scolaires (sauf vacances de Noël) et reçoit 
les enfants de 4 ans (3 ans si l’enfant fréquente 
l’accueil périscolaire) à 12 ans, de 7h45 à 18h.
L’espace périscolaire de Lattre accueille les enfants 
scolarisés en maternelle, la maison du parc Dany-
Mathieu les plus grands. 
 
Les inscriptions se prennent selon les modalités 
suivantes :
- pour les petites vacances > cinq semaines avant 
et durant deux semaines,
- pour les vacances d’été > six semaines avant les 
grandes vacances et durant trois semaines.
Afin de répondre aux obligations réglementaires 
concernant les qualifications du personnel 
encadrant les enfants et pour assurer de bonnes 
conditions d’accueil, deux périodes d’inscriptions 
sont mises en place :
- 1ère période d’inscription réservée aux Maizièrois, 
aux enfants fréquentant les activités périscolaires et 
aux personnes travaillant sur la ville de Maizières-
lès-Metz
- 2ème période d’inscription ouverte à tous dans la 
limite des places disponibles.

 lundi, mardi, jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h30
mercredi et vendredi de 8h à 12h
 
 Maisons des sœurs - 7 rue Henri de Bonnegarde
& 03 87 80 11 76

 ǋ periscolaire@maizieres-les-metz.fr

Selon les périodes, un accueil de loisirs pour les  
11 - 14 ans est proposé. Sous la tutelle des 
animateurs, les jeunes organisent eux-mêmes 
leurs vacances avec un budget défini.

Maizières Sport Vacances
Les animations des vacances sont complétées 
par des activités sportives, culturelles et de loisirs : 
Maizières Sport Vacances. Ces animations 
proposées en partenariat avec les associations 
locales sous forme de mini-stages ou d’après-
midis thématiques ont pour objectif d’initier les 
jeunes de 7 à 11 ans à de nouvelles disciplines. 
 
Adolescents
Des animations à destination des jeunes à partir de 
la scolarisation au collège sont proposées par les 
animateurs du secteur jeunes. 

Sorties, séjours et activités sont organisés en 
après-midi et en soirée pour et avec les jeunes. Le 
Point Jeunes au Tram accueille les jeunes du mardi 
au samedi durant la période scolaire et du lundi au 
vendredi durant les vacances.

Animations adultes et seniors
Gymnastique volontaire les lundis de 9h à 10h15.

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 cours de tennis couverts, 4 cours 
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, 2 terrains de 
basket extérieurs, 3 terrains de handball extérieurs 
et une piste d’athlétisme.

En complément du complexe sportif Camille 
Mathieu, 4 gymnases sont disponibles à Brieux, 
Victor Hugo, au COSEC et au 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 du Val Maidera

 Maisons des sœurs - 7 rue Henri de Bonnegarde
& 03 87 80 11 70

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

ENFANCE ET JEUNESSE
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Vie scolaire

FCPE
(Fédération des Conseils de Parents 
d’Élèves)
Jean Avanzato
& 06 64 51 73 07 

 ǋ fcpe57.maizieres@gmail.com
 
APEDYS
(Association de Parents d’Enfants 
Dyslexiques)
Valérie Fioletti
& 03 87 80 54 70

 ǋ apeydis57@wanadoo.fr

Écoles maternelles
BRIEUX
Christelle Lambourg
avenue de Brieux 
& 03 87 80 22 19

CLAIR MATIN
Catherine Pernet
rue Calmette 
& 03 87 80 33 85

ARC-EN-CIEL
Isabelle Lottin
rue des Ecoles 
& 03 87 80 31 40

PASTEUR
Valérie Schmitt
rue Pasteur 
& 03 87 80 56 78

PRÉDÉLES
Ivan Stamm
rue Sainte Marie  
& 03 87 80 63 50

VAL MAIDERA
Lorianne Pierret
avenue Marguerite Duras 
& 03 87 30 22 18

Écoles élémentaires
BRIEUX
Florence Guillaumont
avenue de Brieux 
& 03 87 80 61 18

LES ÉCARTS
Barbara Bernier
rue des Écoles 
& 03 87 80 23 64

PASTEUR
Pierre Bauler
rue Sainte Marie 
& 03 87 80 27 40

VICTOR HUGO
Pierre Yves Leroy
rue Gabriel Pierné 
& 03 87 80 21 38

Collège
COLLÈGE
PAUL VERLAINE
Patrice Santato
place Marcel Cerdan 
& 03 87 17 95 17

ENFANCE ET JEUNESSE ACTION SOCIALE
CCAS – Service Emploi Insertion -
Médiation sociale 
Le Service Emploi Insertion et le CCAS vous 
accueillent dans les locaux de la « Maison des 
Sœurs » au 1er étage.
La municipalité  a souhaité conserver le nom 
de cette bâtisse où résidait, auparavant, les 
sœurs qui œuvraient, pour les Maizièrois, dans 
l’enseignement et le secteur associatif.
La rénovation de la maison des sœurs  permet 
d’accueillir plusieurs les services sociaux de 
la ville dans des conditions optimales  :facilité 
d’accessibilité (ascenseur), point accueil, salle 
d’attente.
Les agents reçoivent désormais les Maizièrois, 
uniquement sur rendez-vous afin de traiter au 
mieux toutes les demandes.

Chaque année, le SEI accueille à peu près 120 à 
150 demandeurs d’emploi par mois.
Il est chargé d’accompagner au mieux les 
Maizièrois dans leurs demandes de formation 
ou d’emploi.
Des ateliers de recherche d’emploi sont mis en 
place régulièrement de façon à optimiser CV, 
lettres et entretien d’embauche.
En outre, il développe un chantier d’insertion 
par l’activité économique de 30 places où 
sont accueillis les bénéficiaires du RSA, des 
demandeurs d’emploi de longue durée ou 
travailleurs reconnus handicapés.

Le CCAS a pour vocation d’accueillir les 
Maizièrois, d’être à leur écoute, de les informer et 
de les orienter vers les organismes compétents 
en fonction des problématiques rencontrées.
Les principaux domaines d’intervention sont :
-l’accès et le maintien des droits
-l’aide aux personnes en difficultés
- l’aide à l’accès et au maintien dans le logement
- les seniors

Quelques chiffres clés :
- 1300 personnes accueillies en 2018
- 50 demandes de CMU
- 7600 euros d’aides financières et alimentaires
- 750 colis et 400 repas de fin d’année
- 90 accès au logement
Le CCAS a entamé une réflexion sur la mise en 

place d’un atelier visant à réduire la fracture 
numérique afin de permettre aux Maizièrois 
d’effectuer les démarches essentielles sur 
internet (Déclaration des revenus, déclaration 
CAF…).
Pour faciliter les démarches, de multiples 
partenaires (Mission Locale, UDAF, CPAM,…) 
tiennent des permanences d’accueil.

L’HABITAT ET LA MÉDIATION SOCIALE

Dans le secteur de l’habitat, les missions 
principales concourent à faciliter l’accès au 
logement dans le parc social ou privé et assurer 
un suivi tout au long du parcours résidentiel au 
sein de la commune.
Le domaine de la médiation sociale est 
principalement axé sur le lien social, à créer ou 
à recréer, dans le but d’apaiser les tensions, les 
malentendus et dans la recherche constante de 
solutions adaptées. L’agent assure également un 
rôle de pivot autour duquel gravitent partenaires 
sociaux, institutionnels et associatifs.

Contact
Service Emploi et Insertion

 ǋ pemploi@maizieres-les-metz.fr 
 
CCAS 

 ǋ ccas@maizieres-les-metz.fr 
 
Agent local de médiation social

 ǋ alms@maizieres-les-metz.fr

Contact : 
 Maison des sœurs
     7 rue Henri de Bonnegarde 

& 03 87 60 11 53 
 
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et  
de 14h à 17h 
fermé les mercredi et vendredi après-midi
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Les Seniors
Tout au long de l’année la municipalité, le CCAS 
et une trentaine de bénévoles œuvrent au 
service de nos aînés.

Navette
Une navette est à la disposition des plus de 65 
ans du lundi au vendredi pour aller déjeuner à 
la Résidence Séniors AMLI – Rue Lafayette, ainsi 
que les matins du lundi au jeudi, afin de leur 
permettre de faire leurs courses.
La ville s’est dotée d’un véhicule aménagé pour 
le transport de personnes à mobilité réduite. 
L’accès à ce véhicule est étendu aux personnes 
invalides ou veuves ne possédant pas d’un moyen 
de locomotion.
Pour plus de renseignements, s’adresser au CCAS 
au 03 87 60 11 53.

Goûter 
A partir du mois d’octobre et jusqu’au mois 
de juin se déroule l’incontournable goûter 
des anciens. Tous les mardis de 14h à 17h, ces 
derniers se donnent rendez-vous sur trois sites 
différents, à la Résidence Séniors AMLI – rue 
Lafayette, à l’espace rencontre Gilbert Pierron, 
ainsi qu’à la salle des fêtes.

Repas des Anciens
La municipalité propose gracieusement aux plus 
de 70 ans pour les fêtes de fin d’année, un repas 
dansant ou un colis.

Les centres locaux d’information et de 
coordination (CLIC)
 30 route de Thionville
Parc des Varimonts - 57140 Woippy
& 03 87 34 03 46 
 
AMAPA
aide à la personne et services à domicile, 
téléassistance…
& 0811 65 25 28 
 
AFAD 
service à la personne à domicile, personnes 
âgées, personnes handicapées et soins 
infirmiers… 
garde d’enfants, ménage, repassage… 
& 03 87 34 43 43
 contact@afad.fr

Pôle Autonomie
Centre Moselle Solidarités
 13 Route de Metz
57300 HAGONDANGE
& 03 87 56 87 76 – 03 87 34 03 46

Résidence Le Pré Vert
& 03 87 51 49 00
 
Foyer AMLI La Falouche
& 03 87 80 26 21

Résidence DOMITYS « La Rose du Beffroi » 
 place Victor Hugo
& 03 87 20 23 23 
www.domitys.fr

Numéros utiles 
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Le conseil municipal junior 
2ème mandat 2018-2019

Les conseils de quartiers

Le conseil des sages

Il est composé de 15 jeunes volontaires âgés de 10 à moins de 18 ans qui résident tous à Maizières-
lès-Metz. 
Elus en janvier 2018 pour une durée de 2 ans, Ils travaillent régulièrement en commissions sur des 
thématiques variées telles : «environnement», «social», «sports/loisirs», «culture».
Chaque trimestre, en séance plénière, ils se réunissent pour défendre leurs projets et faire valider 
leurs choix. 

Créés au 1er trimestre 2015, ils sont composés de citoyens volontaires qui représentent les 8 secteurs 
de la ville.
A l’écoute de la population et de ses attentes, les membres des conseils de quartiers ont pour 
vocation d’exprimer des sujets d’intérêt général. Dans de multiples domaines, tels que la sécurité, 
l’aménagement urbain ou encore l’animation, ils font remonter des projets auprès des élus et 
services de la ville.

Composé de volontaires aux profils très différents, leurs membres se réunissent régulièrement en 
mairie. Ils abordent différents domaines tels que l’attractivité et la promotion de la commune ou 
encore l’animation de la cité.
Ils peuvent aussi être saisis pour avis par la municipalité afin d’apporter leur éclairage aux élus et 
aux services de la ville.

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Junior 
le trombinoscope 2018-2020

Yasmine 
Ait-KADDi

Mattéo 
cristAllo

Mikaélé 
mAiAu

Célia 
De bAcKer

Clara 
metZ

Lucas 
De bAcKer

Cléo 
montrADe

Louise 
ciolKo

Camille
biVer

Marie 
ciolKo

Amira 
el bAiD

Aurélien 
Gillet

Lituvina 
mAiAu

conseil municipAl
w w w . v i l l e - m a i z i e r e s - l e s - m e t z . f r

Brice 
torcH

Théo
HAmiAuX
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Police municipale
Les principales missions dévolues au service de 
la police municipale sont :

•  d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publique, notamment lors des 
manifestations culturelles, festives, sportives 
et commémoratives,

•  d’assurer l’exécution des arrêtés de police 
du Maire et de constater par procès-verbaux 
les contraventions aux dits arrêtés et les 
contraventions aux dispositions du Code de la 
route,

•  d’instaurer un dialogue avec la population et 
les associations, 

•  d’organiser des rondes pédestres et en VTT 
sur l’ensemble des quartiers de la ville, 

•  de veiller au respect du code de la route, 
aux stationnements abusifs et gênants, 
notamment ceux dans la zone bleue dont le 
contrôle est réservé principalement aux ASVP,  

•  de gérer la fourrière animale et d’assurer la 
surveillance des chiens considérés comme 
dangereux, 

• d’assurer la gestion des foires et marchés, 
•  de veiller à la sécurité aux abords des écoles 

en fonction des particularités de chacune 
d’elles, 

•  d’assurer la surveillance et la circulation routière 

lors des manifestations sportives, patriotiques 
ou autres,

•  de veiller au respect de la législation lors des 
décès, 

•  d’effectuer des rondes autour des habitations 
vacantes durant les congés d’été dans le 
cadre de l’opération tranquillité vacances (les 
formulaires sont à retirer dans les bureaux de 
la police municipale ou à l’accueil de la mairie).

La police municipale à votre écoute 
- du lundi au vendredi de  8h00 à 22h00
- les samedis de 15h00 à 22h00 sur la période 
comprise entre le 1er avril et le 30 septembre.
- les dimanches de 9h00 à 13h00 lors du marché 
dominical.
Au-delà de ces horaires,
composez le 17 Gendarmerie nationale.

Police municipale
 Place Victor Hugo 
& 03 87 80 11 73
    (renvoi sur un portable en cas d’absence)

 ǋ police@maizieres-les-metz.fr

Animaux en ville

Vous avez perdu ou trouvé un animal ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
• contacter la police municipale,
•  faire passer une annonce sur TVM (service 

communication de la Ville)
    & 03 87 80 11 24

• joindre la SPA et les refuges les plus proches.

Chenil du Joli Bois
 Le Haut du Breuil 54580 Moineville
& 03 82 22 54 00 / 03 82 22 11 47

 ǋ sos-animaux-moineville-54@asso-web.com 

RAPPEL
Obligation de déclarer en mairie au service de la 
Police Municipale les chiens de 1e et 2e catégorie 
(potentiellement dangereux).
Les chiens de 1e et 2e catégorie type rottweiler, 
american staffordshire terrier, etc... doivent 
être obligatoirement tenus en laisse et muselés 
(arrêté municipal n° 2442 du 5 novembre 2004 
article 45).

Clinique vétérinaire Saint Nicolas
 1 rue Jean Louis Etienne
     57140 Norroy-le-Veneur
& 03 87 51 51 63
fax 03 87 51 98 32

CIVISME

 ǋ tvm@maizieres-les-metz.fr,
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Service
Urbanisme
Environnement et 
Patrimoine
foncier
Toutes constructions démontables ou non, avec 
ou sans fondations sont soumises à autorisation. 
Il en va de même pour tous travaux modifiant le 
terrain sous certaines conditions.
La modification de l'aspect extérieur est soumise 
au même régime.
Ces habilitations se déclinent soit par une 
déclaration préalable, soit par un permis de 
construire, d'aménager, de démolir et autres 
autorisations de travaux.

Le Service Urbanisme – Environnement et 
Patrimoine foncier se tient à votre disposition les 
mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
pour vous renseigner dans vos démarches de 
préférence sur rendez-vous

Le Plan Local d'Urbanisme qui régit les règles 
d'utilisation des sols est consultable sur le site 
internet de la ville :
 www.ville-maizieres-les-metz.fr
rubrique « le développement ».

Vous pouvez également consulter les sites 
suivants :
 www.service-public.fr/logement/construction
 www.cadastre.gouv.fr 

 Mairie annexe - 47 Grand rue
& 03 87 80 11 66

 ǋ service-urbanisme@maizieres-les-metz.fr 
 
Ouverture au public
les mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30

Le Transport
Lignes de transports interurbains TIM 
desservant Maizières-lès-Metz

Ligne 46 : Metz – Longwy
Ligne 47 : Metz – Algrange
Ligne 48 : Metz – Moyeuvre
Ligne 49 : Metz – Thionville
Ligne 77 : Metz – Amnéville-lès-Thermes - 
Rombas

 ǋ www.rapidesdelorraine.fr 
 www.tim57.com

SIMPLICIM 
Le site internet qui facilite vos transports en 
commun.
 www.simplicim-lorraine.eu

Services
Techniques
Toute occupation du domaine public doit faire 
l’objet d’une demande auprès des services 
techniques.

1. montage d’un échafaudage sur le domaine 
public
2. création d’entrée charretière
3. stationnement d’une benne à gravats
4. dépôt de matériaux sur le trottoir
5. réservation de places de stationnement pour 
les déménagements
6. étalage devant les commerces

7. dispositifs balisant une activité commerciale 
8. Terrasse de café ou restaurant

Le formulaire de demande est à retirer 
au secrétariat des services techniques (ou 
téléchargeable sur le site internet de la Ville) et 
à transmettre en mairie annexe, par fax, ou par 
courriel, 15 jours avant le début des travaux.

 Mairie annexe - 47 Grand rue
& 03 87 80 11 64
fax  03 87 51 77 16

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

TECHNIQUE URBANISME TRANSPORTS
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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. Ce bâtiment 
permet d’accueillir de nombreux spectacles 
dans le cadre de la politique culturelle de la 
Ville. Concert, théâtre, danse, festival, il est le 
lieu d’échanges, de rencontres et de la culture 
sous toutes ses formes. Une plaquette de la 

programmation culturelle est éditée chaque 
année par la Ville, disponible en mairie et sur le 
site internet
 www.ville-maizieres-les-metz.fr

Le Tram bénéficie aussi d’un site internet et 
d’une page facebook.

informations et réservations de spectacles :
 ǋ spectacles@maizieres-les-metz.fr 

& 03 87 50 51 52
 www.letram-maizieres.fr

Le Conservatoire municipal est situé au Tram, à 
l'entrée du quartier Val Maidera. 

Lieu d'apprentissage et de pratique artistique, le 
Conservatoire municipal propose une formation 
globale dès le plus jeune âge et jusqu'à l'âge 
adulte en Musique, Danse Modern' Jazz et 
Théâtre.

Encadrées par une équipe de professionnels, 
toutes les esthétiques musicales sont abordées.
Lieu de pratique ''amateur'' par excellence, 
les formations proposées privilégient une 
préparation aux pratiques collectives. dans des 
locaux modernes et conviviaux, répondant aux 
exigences d'une pratique artistique de qualité.

Service public de la Ville de Maizières-lès-Metz, 
le projet du Conservatoire s'articule autour de 
trois grandes missions :
- sensibiliser le plus large public 
- former  des musiciens , des danseurs ou des 
comédiens et les mettre en situation...
- réaliser et diffuser des spectacles en lien avec 
le projet artistique développé, permettant ainsi la 
participation des élèves

Éveil musical 
C'est le monde de la découverte et de l'initiation 
ouvert aux enfants de 3 à 6 ans. 

Appréhender la musique par le biais  de la 
chanson. Éveiller l'attention au monde des sons. 
Positionner l'enfant au cœur d'un patrimoine 

universel. Développer la concentration, la 
mémorisation et la coordination. Jouer, chanter, 
rythmer, danser, exprimer, inventer,  improviser, 
tenir son rôle au sein du groupe... Favoriser un 
développement artistique et musical. (à partir de 
3 ans) 

Formation musicale 
Longtemps appelée ''solfège'', cette discipline 
consiste à appréhender les apprentissages 
fondamentaux  : développer son oreille musical, 
travailler son sens du rythme, écouter toutes les 
musiques, analyser, créer sa propre musique, 
acquérir les outils permettant de pratiquer en 
toute autonomie la musique de son choix. 
(à partir de 7 ans)

Classes ados-adultes 
Cette formule accueille les ados et adultes, et leur 
permet d'acquérir les bases suffisantes pour leur 
cursus musical.

Formation instrumentale 
De même conception que la formation musicale, 
elle propose à l'élève la possibilité d'étude d'un 
instrument selon un éventail très élargi et ce, 
étalé sur 3 cycles ou en cycle adulte. (violon, 
contrebasse, guitare classique, guitare électrique, 
guitare basse, flûte à bec, flûte traversière, 
hautbois, clarinette, basson, saxophone, 
trompette, cor, trombone, tuba, trompe de 
chasse, percussion, batterie, tambour, piano, 
chant ...)

Pratiques collectives 
La pratique d'ensemble est une aventure 
conviviale et exigeante appelée à perdurer au-
delà de l'apprentissage au sein d'ensembles 
amateurs de formes et compositions diverses. 
Elle donne dès le plus jeune âge le goût d'une 

pratique de qualité et s'articule  autour de projets 
artistiques  (concerts - projets thématiques - 
spectacles musicaux).

Formations permanentes
Rallye Trompes de Brieux (ensemble de vénerie) : 
direction Norbert GAUGIN ; 
Chorale Prélude (mixte adultes) : direction Anne 
VICTORION ;
Orchestre d'Harmonie : direction Serge PIERSON

Danse Modern Jazz 
Développer la motricité, prendre conscience de 
son corps.
Associer l'approche de la musique et de la danse. 
Développer l'autonomie. Percevoir, découvrir 
et s'approprier l'espace. Solliciter la fantaisie et 
l'imaginaire. Favoriser la socialisation de l'enfant 
dans la pratique collective... (à partir de 5 ans).

Théâtre 
Découverte du langage théâtral et de la mise en 
scène. 
Interpréter un personnage, inventer un rôle. 
Développer la concentration, l'écoute, la réactivité 
et l'imagination. Créer et monter des spectacles 
et des projets encadrés par des comédiens et 
des artistes.En partenariat avec le Théâtre Dest.
(à partir de 6 ans)

  lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h30
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

 Le Tram - 1 avenue Marguerite Duras
& 03 87 51 57 61

 ǋ conservatoire@maizieres-les-metz.fr

CULTURE

Conservatoire municipal de musique
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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 45000 références, 
tous supports confondus  : livres, CD, DVD, 
partitions,  presse quotidienne et magazines, sur 
une surface de 1300 m2.
À votre disposition également : accès à Internet, 
jeux sur CD-roms et télévisions vous permettent 
de visionner des vidéos sur place.

À la programmation régulière : matinées bébés, 
malles aux histoires, ateliers contes, s'ajoutent 
expositions, conférences, spectacles et veillées 
contes.
Retrouvez toutes les informations nécessaires 
sur les animations proposées et les modalités 
d'inscription sur le site internet de la 
médiathèque  :  mediatheque-maizieres.fr  ou 
sur le site de la ville
 www.ville-maizieres-les-metz.fr

  mardi de 15h à 18h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
vendredi de 15h à 19h
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
horaires modifiés en juillet et août

 65 Grand rue
& 03 87 51 42 00

 ǋ mediatheque@maizieres-les-metz.fr 

Piscine Plein Soleil 
Activités proposées  : gymnastique aquatique, 
leçons de natation apprentissage et 
perfectionnement enfants / adultes, aquabike, 
école de natation, organisation d’anniversaires 
mercredi et samedi. 
 Place Marcel Cerdan
& 03 87 80 52 78

 ǋ aquatique@rivesdemoselle.fr
 www.rivesdemoselle.fr

  horaires d’ouverture au public :
(hors vacances scolaires)
mercredi 14h-18h 
jeudi 16h-19h 
vendredi 12h-14h (réservé aux adultes 
nageurs) et 17h-21h30 (17h-18h utilisation 
grand bain uniquement).
samedi 14h-18h 
dimanche 9h-12h30
La piscine est fermée les jours fériés

CULTURE LOISIRS
Équipements sportifs et de loisirs

35
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 A Maizières-lès-Metz, deux salles sont 
disponibles pour les associations et les 
particuliers, que ce soit pour l’organisation 
de réunions, d’assemblées générales, de 
manifestations diverses, de fêtes familiales tels 
des mariages, baptêmes, anniversaires. 

•  La salle des fêtes permet d’accueillir au 
maximum 220 personnes  pour un repas ou 
250 personnes pour un apéritif dînatoire. 
L’attribution de la salle des fêtes a lieu fin 
septembre pour les associations locales. A 
compter du mois d’octobre, les particuliers 
et autres utilisateurs peuvent effectuer leurs 
demandes de réservations.

•  L’espace périscolaire Dany-Mathieu a une 
capacité d’accueil maximale de 80 personnes. 
La réservation de l’espace périscolaire 
Dany-Mathieu s’effectue par année scolaire. 

 Pour toutes informations complémentaires et 
demandes de réservations : service de la gestion 
urbaine de proximité. 

Contact : Fabien FERSING
& 03 87 80 11 29

 ǋ ffersing@maizieres-les-metz.fr

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 grâce à la mare pédagogique, aux aires 
de jeux pour les petits. C'est aussi l'endroit idéal 
pour les pique-niques !

Le parc Walygator est le parc familial de 
référence du Grand Est. Il a l’avantage de 
convenir à l’ensemble de la famille puisqu’il 
possède au total 40 attractions et spectacles  ! 
Pour les baroudeurs de l’extrême, The Monster, 
le plus grand coaster inversé d’Europe, ou 
encore G-lock pourra assouvir cette soif de 
sensations ! Le parc pourra également convenir 
à toutes les familles d’explorateurs puisque 16 
attractions sont adaptées à l’ensemble de la 
tribu pour partager des moments inoubliables. 
Sans oublier les 15 attractions destinées aux 
jeunes aventuriers en herbe !
 

Cette année encore, retrouvez des animations 
prévues tout au long de la saison. Sans oublier 
notre grande nocturne estivale avec feu d’artifice 
ou encore la période d’halloween où vous aurez 
l’occasion de découvrir le parc complétement 
thématisé !
 
Il y a également 6 points de restauration adaptés 
à tous les budgets et à tous les goûts donnant 
la possibilité aux visiteurs d’effectuer le tour du 
monde des saveurs ! Mentionnons également les 
points de restauration dédiés à la gourmandise : 
gaufres, crêpes, granitas ou encore glaces aux 
différents parfum, Walygator pourra ravir vos 
papilles ! 

Tarifs et calendrier sur
 www.walygatorparc.com

LOISIRS Parc de loisirs

Location des salles communales

PARCS - ESPACES VERTS
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LE SPORT

BASKET
BCM Basket Club
Frédéric STEIN
& 06 69 11 64 40 
frederic.stein@hotmail.fr

CYCLISME
A2C (Alliance Cyclisme  
Compétition)
Jean-Marc PICARD 
& 06 52 40 93 80
picardjeanmarc@free.fr

FOOTBALL
ESM( Entente Sportive Mai-
zières) 
Jean-Marc BOTKOVIC
& 06 20 81 67 22
e.s.maizieres-ecarts@orange.fr

Football Club des Vétérans
Angelo  PAPALLO
& 03 87 51 71 32

KARATÉ BOXE
Karaté Club
Marie-Rose LEONE
& 06 77 19 82 01
kcmaiziereslesmetz@laposte.net

Punch Club Maizières
Laurent GEBHARDT
& 06 19 44 31 39
bellisariogebhardt@gmail.com

Club de Kyokushin
Alexandre DELAHAYE
& 06 23 75 50 45
alexkyoku@gmail.com

LUTTE
OML (Olympique Maizières Lutte)
Saïd OUADAH
& 06 85 75 04 44
ouadah.said@orange.fr

PÉTANQUE
Pétanque Club
André MARCHAL
& 03 87 80 21 15
jeanmarie.deroose@neuf.fr

TENNIS
Tennis Club
Isabelle GRANGE
& 06 43 09 86 40
sarahlynn@free.fr

TENNIS DE TABLE
Tennis de Table
Christophe  PORTE
& 06 95 90 18 81
ttmaizieres@laposte.net

VOLLEY
MAC Maizières Athlétic Club
Jacques JUNG
& 06 43 81 93 91
maizieres.atheltic.club@wanadoo.fr

PÊCHE
No Kill Carpe Club
Jérôme HEINTZ
& 06 73 95 47 89
jeromeintz@gmail.com

Chiens sportifs à l'eau
Marc WILTZIUS
& 06 83 39 20 05
sabine.maloyer@orange.fr

LES LOISIRS 

ARTS PLASTIQUES / FLEURS
Association d’Arts Plastiques 
Minerva
Isabelle GAYER
& 06 12 50 00 38
gayerisabel@gmail.com

Société La Rose
Alain BUTTGEN
& 06 88 42 06 50
alain.buttgen@gmail.com

CONSERVATOIRE / CHORALES
Amicale de l’Harmonie Municipale
Lucie MENG
& 06 11 12 76 04
thierry.meng658@orange.fr

Amicale de la Chorale Prélude
Hélène  WIBRATTE
& 06 85 75 02 13
helene.wibratte@gmail.com 

Rallye Trompes de Brieux
Norbert GAUGIN
& 06 83 12 11 62
gaugin.norbert@free.fr

THÉÂTRE  / DANSE / ATELIERS
Compagnie du Théâtre Dest
Pierre NUNGE
& 09 83 03 87 63
marelle@theatredest.org

DÉTENTE

Maizières Animation Fêtes
Nathalie CARRELLI
& 06 08 78 59 35
maf57280@gmail.com

Club d’œnologie « Cépages et 
Terroir »
Gilbert ADAMCZYK
& 06 82 34 34 45
gilbertadamczyk@gmail.com 

CAPA
(Club d’Activités Pour Adultes)
Gisèle WAGNER
& 03 87 51 65 00
gisellewagner@wanadoo.fr

Club Amitié
Jeanne EBERSVEILLER
& 07 76 69 73 08
jeannette.ebersveiller@yahoo.fr

Amitié et Culture France-Italie
Alphonse ROMANO
& 06 77 57 70 82
acfi.maizieres@gmail.com

Association Franco-Polonaise
Richard  SIMANS
& 06 88 01 62 94
simans57@hotmail.fr

Amicale Philathélie &  
Multicollection
André  WERMEISTER
& 06 87 88 30 37
ptct57@gmail.com

Plaisir d’Images
Céline DI TOMMASO
& 06 19 86 26 40
president@plaisirdimages.com

Play More Studio
Créations audiovisuelles
Jérémy WEIGEL
info@playmorestudio.fr

Le Club Icare
Bernard WAGNER
Contact 
pierre.manchematin@gmail.com

ECHECS
Echiquier Maizièrois
Frédéric CAQUARD
& 06 10 78 70 65 
frederic.caquard@laposte.net

CARTES
Maizières Cartes
Michèle BAUDIN
& 06 34 98 71 04 
baudin.michele@gmail.com 

Association Point Jeunes
Boubkeur LAHYANE
& 06 49 81 92 12
point.jeunes@hotmail.fr

VIE SOCIALE

Association des Commerçants
Eric IANNICELLO
& 06 31 63 54 76
prefcoif@orange.fr

Femme à Maizières
Hadda BOUZIANE
& 06 80 99 87 03
femmeamaizieres@hotmail.com

Vie Libre
Claude CONRAD
& 06 61 39 73 81 
claude.conrad@bbox.fr

CLCV Les Ecarts
Marie-Thérèse SCHOENHERR
& 03 87 80 23 68

FCPE (Fédération des
Conseils de Parents d’Élèves)
Jean AVANZATO
& 06 64 51 73 07
fcpe57.maizieres@gmail.com

APEDYS (Association de
parents d’enfants dyslexiques)
Valérie FIOLETTI
& 03 87 80 54 70
apedys57@wanadoo.fr

SOLIDARITÉ

Restos du cœur
Jean DEMANGE
& 03 87 51 95 62

Partage Tlani
Claude FRANÇOIS
& 03 87 80 29 73
cfran70126@orange.fr 

Au Pré du cœur
Gérard FLEUR
& 03 87 71 76 47
gerardfleur@yahoo.fr

Solidarité
Maizières-lès-Metz  Afrique
Roll TCHICAYA
& 06 20 30 66 53 

100 % Serge Atlaoui
André ATLAOUI
& 06 49 28 11 12

FNATH
Christian FINET
& 07 70 61 21 39
christian.finet@orange.fr

SECOURS

Association des Donneurs de 
Sang
Valérie FIOLETTI
& 03 87 80 54 70

Association des Jeunes
Sapeurs Pompiers
Denis EBERSVEILLER
& 06 74 10 89 88 

Protection Civile de la Moselle
Antenne de Maizières-lès-Metz
Aline FOHRER
& 06 13 12 52 93
aline.fohrer@hotmail.com

Amicale des Sapeurs Pompiers
Jean-Marie VERMARD
& 06 65 90 39 04

SOUVENIR

ACMF/FNAM
Angelo MANZA
& 06 81 40 01 63

Souvenir Français
Jean KNAUS
& 03 87 51 50 27
knaus.jean@gmail.com

FNDIRP
Robert PAUL
& 03 87 80 28 07
robert.paul81@orange.fr

Anciens Combattants de l’Armée
et Réservistes Polonais
Jean-Pierre PIEROG
& 06 65 05 48 24 - 09 50 99 74 19
assoc.polonais.pierog57@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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Marché
dominical
En 2014, le marché dominical de Maizières-
lès-Metz fut le premier marché dominical de 
la Moselle. 5 ans après son lancement, avec 
en moyenne une centaine de commerçants 
présents, il rencontre un succès qui ne dément 
pas. 

Tout au long de l’année et suivant les fêtes du 
calendrier, la Ville y organise des animations 
familiales et conviviales comme par exemple  la 
galette des rois, Halloween, le Carnaval, etc...  

Dans le cadre de l’opération «  votre plus beau 
marché  » organisé par le Républicain Lorrain 
et par TF1, le marché de Maizières-lès-Metz 
a été élu plus beau marché de Lorraine 2019, 
concourant ainsi au titre de plus beau marché 
de France. 

CADRE DE VIE
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HORAIRES ETE DES DECHETERIES

Jours de la semaine Ennery Maizières-lès-Metz Richemont Talange
Lundi fermée 9h - 12h 14h - 18h 9h-12h / 14h-18h
Mardi 9h - 12h 14h - 18h 9h - 12h 9h-12h / 14h-18h
Mercredi 14h - 18h 9h - 12h 14h - 18h 9h-12h / 14h-18h
Jeudi 9h - 12h 14h - 18h 9h - 12h 9h-12h / 14h-18h
Vendredi 9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-18h 9h-12h / 14h-18h
Samedi 9h - 18h 9h - 18h 9h - 18h 9h - 18h

du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver

Collecte des
ordures
ménagères et 
recyclables
•  La collecte du papier passe en apport 

volontaire
A l’image du verre, le papier (journaux, revues, 
magazines) est à déposer dans les conteneurs 
d’apport volontaire installés dans les rues de la 
commune. Ainsi, les autres déchets recyclables 
sont collectés en mélange dans votre écobac.

Consignes de tri
Bouteilles et flacons en plastique, métaux, 
briques alimentaires et cartonnettes  : le tout 
dans le même bac, indépendamment de 
sa couleur. Début 2019, les habitants qui le 
souhaitent peuvent également retirer des sacs 
transparents en Communauté de Communes 
pour leurs déchets recyclables à la place des 
écobacs.

Pour en savoir plus sur les déchets et la collecte 
sélective, vous pouvez joindre la Communauté 

de Communes Rives de Moselle au & 03 87 51 29 16
ou sur le site  www.rivesdemoselle.fr

•  La collecte des déchets ménagers et des 
recyclables

La collecte des déchets ménagers est effectuée 
en conteneur et en bacs (fournis par la 
Communauté de Communes) par la Régie, 
qui dépend directement de Rives de Moselle, 
pour l’ensemble du territoire. Les collectes des 
déchets ménagers et la collecte sélective sont 
effectuées selon un planning régulier. Il est 
consultable en ligne, sur le site internet
 www.rivesdemoselle.fr ou sur le calendrier du 
Tri et de la Prévention, distribué chaque année à 
tous les habitants.

•  Le compostage
Au-delà du choix du matériel, la réussite 
du compostage dépend du soin que vous y 
apporterez  : pour assurer la dégradation des 
déchets organiques, une bonne aération du 
compost par des brassages réguliers et une 
vérification de l’humidité sont nécessaires. 
Avec de la vigilance et quelques interventions 
régulières, vous pourrez obtenir, dans des délais 
raisonnables, un compost de qualité.  
Afin de favoriser le compostage, la Communauté 
de Communes offre à chaque foyer (non encore 
équipé) un composteur et le Pôle Déchets de la 
Communauté de Communes se tient à l’écoute 
de vos questions et vous fournit conseils et 

HORAIRES HIVER DES DECHETERIES

Jours de la semaine Ennery Maizières-lès-Metz Richemont Talange
Lundi fermée 10h - 12h 14h - 17h 10h-12h/14h-17h
Mardi 10h - 12h 14h - 17h 10h - 12h 10h-12h/14h-17h
Mercredi 14h - 17h 10h - 12h 14h - 17h 10h-12h/14h-17h
Jeudi 10h - 12h 14h - 17h 10h - 12h 10h-12h/14h-17h
Vendredi 10h-12h/14h-17h 10h-12h/14h-17h 10h-12h/14h-17h 10h-12h/14h-17h
Samedi 10h-17h 10h-17h 10h-17h 10h-17h

  du passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été

Ramassage des 
déchets verts 
par le service 
municipal des 
espaces verts
A compter du mois d’avril et jusqu’au mois 
d’octobre inclus 

Le 3ème mercredi du mois seront effectués les 
ramassages des tontes de gazon, les feuilles et 
les fleurs fanées :

• les tailles de haies
• les élagages d’arbustes dont la section maxi-
mum n’excède pas 40 mm de diamètre.
• les tontes de gazon
• les feuilles
• les fleurs fanées
 

Les élagages seront conditionnés en fagots 
ficelés. Les dimensions  maxima de ceux-ci ne 
devront pas excéder 1.50 m de hauteur et 40 cm 
de diamètre, sinon ils ne seront pas collectés.

Sont exclus les souches, les planches, les cagettes 
qui relèvent d’un dépôt aux  déchèteries.

• les déchets verts devront être conditionnés 
UNIQUEMENT dans les sacs biodégradables.
(Les sacs d’une autre provenance ne seront pas 
ramassés).

• pour ceux qui ne voudraient pas acheter les 
sacs biodégradables et qui n’ont pas choisi la 
solution du compostage, il est toujours possible 
d’aller gratuitement aux déchèteries de la 
Communauté de Communes Rives de Moselle.

Les sacs sont biodégradables d’origine végétale, 
100 % compostables.
Les sacs ne doivent pas être remplis plus de 4 
jours avant leurs ramassage.

La collecte sélective des déchets verts concerne 
uniquement la tonte de gazon, les feuilles et les 
fleurs fanées.

astuce pour bien démarrer et entretenir votre 
compost !
Pour en savoir plus sur le compostage  :  
www.reduisonsnosdechets.fr
 www.reduisonsnosdechets.fr

• Les déchèteries
Rives de Moselle gère 4 déchèteries sur son 
territoire, à Maizières-lès-Metz, Talange, Ennery 
et Richemont.
L’accès est réservé aux habitants et artisans/
commerçants du territoire (badge d’accès 
obligatoire. Se renseigner auprès de «  Rives 
de Moselle  »). Il est gratuit pour les habitants 
et payant pour les professionnels. Ces derniers 
doivent venir chercher des  «  bons  » à la 
Communauté de Communes  avant de se rendre 
à la déchèterie.

• Les déchets autorisés 

• Batteries
• Bois
• Cartons d’emballage
• Déchets d’Équipements Électrique et 
Électroniques (DEEE) tels que  : TV, Hifi, 
électroménager, téléphones portables…

• Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) tels 
que  : radiographies, acides et bases, produits 
phytosanitaires, colles, solvants, peintures…
• Ferraille,
• Gravats,
• Huiles de vidange et ménagère,
• Lampes à économies d’énergie,
• Piles,
• Pots souillés de peinture ou de solvants vides,
• Tout-venant,
• Végétaux (sans les sacs plastiques)
• Pneus de véhicules légers sans jantes**
• Le verre,
• Vêtements et maroquinerie,
• Le plâtre,
• Les Déchets d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux (DASRI)*  : les déchets acceptés 
sont  : les lancettes, aiguilles…C’est-à-dire tous 
les déchets de soins qu’ils soient coupants, 
tranchants ou piquants.
 
*  Uniquement dans les déchèteries d’Ennery et 

de Maizières-lès-Metz
** Uniquement dans les déchèteries de Talange 
et de Richemont

CADRE DE VIE
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1. Magazine municipal
« Maizières Mag »
4 numéros par an pour vous informer de 
l'actualité de votre ville. Chaque numéro est 
distribué dans votre boite aux lettres. Il est aussi 
consultable sur le site internet de la ville. 

2. Internet et réseaux sociaux
Le site internet de la Ville 
 www.ville-maizieres-les-metz.fr 
est là pour vous simplifier la vie. Formulaires 
téléchargeables, calendrier des manifestations, 
zooms sur les événementiels, infos travaux … il 
est interactif et vous permet d'être informé jour 
après jour des dernières nouveautés.
L'espace culturel Le Tram a également son site 
internet qui présente sa programmation et vous 
informe des modalités pratiques, notamment 
pour les réservations : 
 www.letram-maizieres.fr
La Ville de Maizières-lès-Metz et Le Tram ont 
aussi leurs pages facebook. 
Rejoignez-nous :
 www.facebook.com/maiziereslesmetz57280
 www.facebook.com/Le-TRAM

Enfin, vous pouvez également suivre toute 
l’actualité de la Ville sur Twitter et Instagram.
Rejoignez-nous : 
twitter.com/maizieres_metz
instagram.com/maizieres_les_metz/

3. TVM
La télé locale de Maizières, TVM, gérée au sein 
du service communication de la Ville, est diffusée 
en numérique sur Wibox, opérateur de la fibre 
optique de Resoptic* et sur YouTube.

*société créée pour gérer le réseau très haut 
débit de la communauté de communes, via la 
mise en place en 2014 de la fibre optique. Pour 
plus de renseignements sur Resoptic et ses 
opérateurs :  
 www.resoptic.fr
 www.wibox.fr

TVM propose des pages infographiques 
d'information, diffusées 24h/24, et des reportages 
sur les actualités de la ville : spectacles, travaux, 
manifestations de la ville ou des associations, etc.  
Tous les reportages de TVM sont aussi disponibles 
via le site internet de la ville :
 www.ville-maizieres-les-metz.fr
et sur youtube 
https://www.youtube.com/c/
TVMlatelelocaledemaiziereslesmetz

Enfin, TVM est partenaire de vià Mirabelle 
(chaîne dédiée à la Lorraine disponible via la 
TNT canal 33), pour leur émission mensuelle 
« Fenêtre sur » diffusée le dernier weekend de 
chaque mois.

Mais encore …
Guide pratique de la ville, affiches et flyers 
de spectacles ou d'expositions, plaquette 
de programmation culturelle… le service 
communication édite régulièrement d'autres 
supports papiers que le bulletin municipal. Ils 
sont disponibles en mairie et vous retrouverez 
également leur version numérique dans la 
rubrique « Kiosque » du site internet de la ville.  

Le service est aussi en charge de l'affichage 
en ville, sur les panneaux d'information ou 
de la distribution d'affiches et flyers dans la 
commune, des relations presse et partenariats 
avec les médias télé, radio et presse écrite, et de 
certains évènementiels comme les cérémonies 
commémoratives, les manifestations grand 
public ou encore les inaugurations. 

Des questions, des suggestions ? N'hésitez pas à 
nous contacter : 
 

 Mairie 
& 03 87 80 11 24

 ǋ communication@maizieres-les-metz.fr 
 ǋ tvm@maizieres-les-metz.fr

COMMUNIQUER

LE TRAM DU RIRE
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TRÉSOR PUBLIC  
1 place Victor Hugo 
03 87 80 55 52  
  
ASSURANCES   
  
AGF-ALLIANZ  
98 Grand rue 
03 87 80 19 19 / 03 87 80 62 74 
5570931@agents.allianz.fr

SWISS LIFE  
99 Grand rue 
03 87 31 91 99  
mehdi.zarour@swisslife.fr

BANQUES   
  
BANQUE POPULAIRE ALSACE 
LORRAINE CHAMPAGNE  
51 Grand rue 
03 54 22 10 00  
bplc@bplc.fr

CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE 
CHAMPAGNE ARDENNES 
1 rue du 4 septembre 
0 820 32 05 49  

CIC BANQUE EST  
71 Grand rue 
03 87 16 67 20  
33323@cic.fr

CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE  
64 Grand rue 
03 87 71 35 53  
maizieres-les-metz@ca-lorraine.fr

CRÉDIT MUTUEL  
77 Grand rue 
03 87 56 36 76   
05016@creditmutuel.fr

CAFÉS / BARS    
  
BAR DU MARCHÉ  
17 rue du 4 Septembre 
03 87 50 57 37 
 
CAFÉ DU PARC  
3 avenue Jules Ferry 
03 87 51 68 54  

RESTAURATION RAPIDE  
   
RESTAURANT DES AMIS ANATOLIA
2 rue du 4 Septembre 
03 87 80 61 14  

PLANET PIZZA  
63 Grand rue 
03 87 80 12 28 / 06 58 04 08 12
 
MOND’O PIZZA  
110 Grand rue 
03 54 22 60 84/ 06 16 42 02 05

SNACK BOSPHORE  
85 Grand rue 
03 87 51 62 04 
 
ISTANBUL  
7 place de la Gare 
03 87 71 54 24
  
LEZZET DÜNYASI  
9 route de Marange 
03 87 80 54 78 
 
AU GRILL DU MARCHÉ  
15 avenue des Nations  
06 08 63 91 61 
   
RESTAURANTS     
  
A LA MEDINA DE FÈS  
20 Grand rue 
03 87 51 52 47 / 06 82 12 06 19

HINATA SUSHI  
75 Grand rue 
03 87 51 54 97 
 
PIZZERIA ROMANA  
32 Grand rue 
03 87 80 62 44  
pizzeria.romana@sfr.fr
   
BOULANGERIES / 
PÂTISSERIES
   
CHOTIN  
15 place du 4 septembre 
03 87 80 35 64
  
MERLIN  
59 Grand rue 
03 87 80 25 95  

HARPUT  
9 rue Jules Ferry 
03 87 60 79 10  
 
CÉDRIC & OCÉANE  
69 Grand rue 
03 87 80 53 14 
 
JOIE DES PAPILLES  
2 place Georges Sand 
03 87 34 08 95 
 
ÉPICERIES   
  
LECLERC EXPRESS  
ZAC Val Maidera
route de Marange 
03 87 54 78 13
  
COLRUYT   
hypermarché 
1 avenue François Mitterrand 
03 87 31 91 06 
 
DICLE ÉPICERIE 
alimentation, boulangerie 
15 avenue des Nations 
03 54 48 40 21 
 
E.LECLERC 
hypermarché 
HAUCONCOURT 
03 87 80 53 33  

FLEURS / ESPACES VERTS   
   
AUX FLEURS DE MIREILLE  
36 rue de Metz 
03 87 80 40 80 
 
API FLORE  
93 Grand rue 
03 87 50 55 60
  
PREAUX HORTICULTURE 
plantes vivaces, annuelles 
81 route de Marange 
03 87 80 46 85 / 06 50 38 46 85
www.preaux-horticulture.com

PROFESSIONNELS  LOCAUX
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TAILLEUR PAYSAGE 
aménagements, 
entretien de jardin 
38 route de Marange 
06 12 06 23 43 
tailleurpaysage@gmail.com

FR’AIDES 
service à la personnes, travaux 
de jardinage 
20 rue de Metz 
03 87 51 79 02 / 06 75 26 18 50 
fraide_services@orange.fr

DAM’NATURE 
plantation, engazonnement, 
maçonnerie paysagère 
76 route de Marange 
06 76 09 98 88 
dam-nature@hotmail.fr

CORDONNIER   
  
CORDONNIER DU CENTRE 
clés, gravure, photos d’identité 
38 Grand rue 
03 87 54 79 06 / 06 22 42 15 04

HORLOGERIE / BIJOUTERIE  
   
BIANCHI PIERRE & ALEXANDRE 
Maître horloger, création de 
bijoux unique 
68 rue de Metz 
03 87 80 37 42  
www.joaillerie-bianchi.com  
   
MEUBLES     
  
AMEUBLEMENTS BRIGNIER   
1b rue de Metz 
03 87 80 53 70
  
PECHE    
 
TSC France 
article de pêche, de chasse 
34 Grand rue 
03 87 51 50 17  
tsc-france@wanadoo.fr

VENTE DE LIVRE   
  
CEDIS 
édition culturelle, cartes 
postales, livres 
5 rue Pasteur 
03 87 51 77 33  
www.cediscartes.com

TABAC / JOURNAUX / FDJ  
   
LE CHIQUITO  
11 rue du 4 septembre 
03 87 80 34 05
  
LE TOTEM   
68 Grand rue 
03 87 51 71 62 
 
LES QUATRE CHEMINS  
1 allée Jean Morette 
03 87 30 60 18 
 
LOISIRS    
 
WALYGATOR PARC 
parc d’attraction
Voie Romaine 
03 87 30 70 07  
www.walygatorparc.com

BRICHLER BILLARD 
vente, location de jeux  
pour café et casino 
28 Grand rue  
06 86 37 48 56  
 
AUTO-ECOLE   
  
C.I.C.  
66 Grand rue  
06 07 34 29 69
 
C.E.R CONDUIRE AUTREMENT 
80 Grand rue 
03 87 51 90 20  
C.E.R.ROGER@wanadoo.fr

PHOTOGRAPHIES   
  
AURÉLIE SAVART 
évènements, portrait 
sur rendez-vous  
06 30 66 98 93 
aurelie.savart@gmail.com

COIFFEURS A DOMICILE  
   
GISÈLE  
31 rue de France  
06 08 82 01 12 

CHEVALIER CATHERINE
7 rue Georges de la Tour 
03 87 17 30 94
  
SYLVIE COIF’  
14 rue de l’Europe  
06 09 56 35 38

BARBIER   
 
BARBIER BRABUS  
95 Grand rue 
03 55 00 87 91 

SALONS    
 
ATELIER DE MARIANNE   
4 rue Pasteur 
03 87 51 51 90 
 
CRYSTAL COIFFURE  
4 place George Sand 
03 87 66 23 81 
 
DIAGONAL COIFFURE  
80 Grand rue 
03 87 80 10 97 
 
ESPRIT COIFFEUR  
79a Grand rue 
03 87 80 39 21
  
PRÉFÉRENCE COIFFURE  
48 avenue Jules Ferry 
03 87 51 90 95 
 
NATUREL GLAM  
97 Grand rue 
03 87 80 44 61 
 
L’ART DE PLAIRE  
23 place du 4 septembre 
03 87 80 67 18  

SUN COIFF 
visagiste - styliste 
80 Grand rue 
03 87 80 59 37 
 
INSTITUTS   
  
SECRET DES SENS  
36 Grand rue 
03 87 51 79 47  
ludivine@institut-divineidylle.fr
   
COMMUNIQUER   
  
LA POSTE  
21 Grand rue 
3631 
 
IMPRIMERIE KOEHL  
88 route de Marange 
03 87 80 31 20  
imprimeriekoehl@wanadoo.fr

ID PHONE 
dépannage informatique 
61 Grand rue 
03 54 48 10 37 / 06 75 60 85 65 
contact@id-phone.fr



51Guide Pratique 2019/2020

MIX FOR EVENT 
événementiel   
06 62 84 95 35 

SHOWBIZAR 
création d’événements festifs  
et familiaux 
56a, route de Metz 
03 87 51 70 59 / 06 15 42 70 75 
showbizar.adele@orange.fr

R2D’PUB - publicité, articles 
personnalisés 
10b rue des Acacias 
57140 WOIPPY
06 61 41 55 31 
d.dor@r2dpub.com

ÉCHO’SPORT 
articles de sport, publicité 
10b rue des Acacias 
57140 WOIPPY  
06 77 48 42 03 
echo.sport.contact@gmail.com

BABOU 
déstockage, vente en gros 
Voie Romaine 
03 87 51 17 13   
   
MERCERIE COUTURE   
   
BRIGITTE COUTURE
retouches et mercerie 
21 place du 4 septembre 
03 87 53 66 06 
 
SABINE COUTURE 
retouches, confection, création 
06 08 63 90 56 
sabine@sabine-couture.fr  
  
EMPLOI    
 
SUP’INTERIM  
56 Grand rue 
03 87 30 41 96  
maizieres@supinterim.fr

ARTISAN D’ART

ADRIEN PANIEL
07 81 36 77 06
contact@vitrauxdartetdeco.fr 
   
 

PROFESSIONS JURIDIQUES  
   
MAITRE MULLER TRESSE 
ANGÉLIQUE  
Notaire  
48 route de Thionville 
03 87 51 63 30 / 06 15 42 70 75 
office.muller-tresse@notaires.fr

MAITRE RICHERT JULIE 
Avocat 
5 place de la Gare 
09 72 57 83 37  
julie.richert@avocatline.fr
   
TAXIS    
 
AURELINE TAXIS  
Rue de la Pièce Saint Champ 
03 87 80 24 19 / 06 30 92 70 10

TAXI GENG  
5 rue Françoise Giroud 
03 87 80 25 91 / 06 20 55 12 61 
 
LES PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ    
 
AMBULANCE VSL AURELINE  
Rue de la Pièce Saint Champ 
03 87 80 24 19 / 06 30 92 70 10

POMPES FUNEBRES 
GÉNÉRALES  
Urgence décès 3121  
66 route de Metz 
03 87 80 58 78
  
DENTISTES   
  
BURTE ANNE & SOUDIER JACQUES
2a rue Sainte Marie  
03 87 80 21 97 
 
FILIPOZZI SYLVAIN  
108 Grand rue  
03 87 51 61 80 
 
OLSZAKOWSKI HARRY  
1 route d’Hauconcourt 
03 87 80 58 17 / 09 71 55 10 89

PETITJEAN SCHERTENLEIB SYLVIE
10 rue du 4 septembre  
03 87 51 59 46
  
INFIRMIERS   
  
GAGLIARDI SOLANGE – 
DEWARUMEZ SANDRA
66 avenue de Gaulle 
03 87 80 45 80 
 
GALLO DANIELLE & SEIGNERT 
VIRGINIE  
3 rue de Metz 
03 87 51 60 15 
 
LEVY OBRECHT MARIE DOMINIQUE, 
JACQUARD MARIE ANGE, 
LORKOVIC DOMINIQUE, ZIMOL 
MIREILLE  
9 route d’Hauconcourt 
03 87 51 50 58 
 
LAGACHE JULLIERE CAROLINNE 
ET LAHJOUJI EMMANUELLE ET 
BELKADI AURÉLIE  
Maison de Santé  
1 rue Gustave Barthélémy 
03 87 30 48 75 / 06 16 43 85 90

KOPP GRÉGORY & DROUILLON 
JÉROME  
23 place du 4 septembre 
03 54 21 10 61 / 06 18 26 54 18  
  
PHARMACIES  / 
LABORATOIRES   
 
BURCKEL WASELS  
5 rue de Metz 
03 87 80 21 06 
 
SAINTE MARIE  
62 Grand rue  
03 87 80 61 50 
 
BOHARD LAURENCE  
5 avenue Marguerite Duras  
03 87 53 45 49 
 
LABORATOIRE ANALYSE 
BIOLOGIQUE MÉDICALE PAX  
57 Grand rue 
03 87 51 50 24 
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LABORATOIRE LORDENT DOMINIQUE 
PETITJEAN 
Prothésistes dentaires 
10 rue du 4 septembre  
03 87 51 81 75   
   
MÉDECINS   
  
CONRAD CHRISTOPHE & ZANARDO 
VALÉRIE  
3 rue de Metz 
03 87 80 54 96 
 
PIERRARD GILBERT  
58 Grand rue  
03 87 80 43 10 
 
BELLON CHRISTOPHE  
Maison de Santé  
1 rue Gustave Barthélémy 
03 72 51 03 45 
 
PRINCE ISABELLE  
Maison de Santé  
1 rue Gustave Barthélémy 
03 72 51 03 45
  
RIGHETTO FABRICE  
Maison de Santé 
1 rue Gustave Barthélémy 
03 72 51 03 45 
 
WALLERICH STÉPHANIE  
Maison de Santé  
1 rue Gustave Barthélémy 
03 72 51 03 45 
 
AMETRA MÉDECINE DU TRAVAIL 
1 rue du Parc  
03 87 80 47 38    
secretariat-maizieres@ametra-metz.org
   
KINÉSITHERAPEUTES  
   
WILLIET PASCAL  
33 place du 4 septembre 
03 87 80 30 51 
 
BIANCO PRISCILLA, BRICHLER 
FANNY, MARCHESI JULIEN
SAINT LOUIS  
Maison de Santé  
1 rue Gustave Barthélémy 
03 87 61 79 04 
 

ROLLES NATACHA & ISABELLE 
MAURICE  
8b avenue Marguerite Duras 
03 87 51 36 26   
   
SAGE-FEMME    
 
SCHERTENLEIB KARINE  
Maison de Santé  
1 rue Gustave Barthélémy 
03 87 31 27 74 
 
OSTEOPATHE

CLAIRE DEJEAN  
sur rendez-vous 
5 place de la Gare  
06 65 23 44 83 
claire.dejean.osteopathe@gmail.com

ORTHOPHONISTES   
  
GOERIG JULIE & SCHAEFFER 
DOMINIQUE  
Maison de Santé 1 rue Gustave 
Barthélémy 
03 87 80 44 22   
   
PODOLOGUE PÉDICURE  
   
TESTU FRÉDÉRIC 
podologue pédicure 
73 Grand rue   
03 87 51 53 92   
   
AUDIOPROTHÉSISTE  
   
AMPLIFON  
audioprothésiste 
1 rue de la Gare 
03 87 31 29 50  
www.amplifon.fr   
 
OPTICIENS   
  
GRIFFOPTICAL - artisan lunetier 
80 Grand rue 
03 87 34 06 46  
sas.griffoptical@sfr.fr
   
MÉDECINES DOUCES  
   
HAMON DAVIDE- kinésiologie 
25 route de Thionvile 
03 87 55 41 96 
 

LELIÈVRE GILLET AUDE 
naturopathie 
8 impasse Madame De Sévigné 
03 87 80 10 82 / 06 57 03 95 73

CAGGIARI MARIE-THÉRÈSE
Chi Nei Tsang sur rendez-vous 
06 85 57 56 72   
 
PAGLIARI Stéphane
praticien bien-être sur rendez-vous
06 31 01 18 40
sp.praticienbienetre@yahoo.fr

AUTOMOBILES / POIDS 
LOURDS   
 
A.D.L. 
voiture sans permis, vente et 
location 
126 route de Thionville 
03 87 51 54 54 / 06 32 59 91 99

CARROSSERIE DU CENTRE 
MARINANGELI - Agent PEUGEOT 
carrosserie, peinture, dépannage 
24/24h 
87 Grand rue 
03 87 51 60 56 

CLAUDE AUTO 
automobile occasion 
60a Grand rue 
03 87 51 81 78 / 06 87 73 77 66

GARAGE RENAULT 
BOMMERSHEIM 
carrosserie, réparation, vente  
83 route de Thionville 
03 87 51 62 59                                  
garage.bommersheim57280@orange.fr
 
ALLO EUROPE SERVICES 
station total, réparation toutes 
marques, vente de pièces 
automobile 
59 route de Thionville 
03 87 72 50 05  
romain.europe.services@gmail.com

GARAGE CITROËN TRIGO 
61 route de Metz 
03 87 80 59 52  
citroen-maizieres@wanadoo.fr

GARAGE GUN 57  
60 route de Thionville 
06 78 14 80 88 
garagegun57@gmail.com

MECA LEBEAU 
mécanique générale 
70 route de Metz 
03 87 80 26 26  
mecalebeau@wanadoo.fr

MF PNEUS 
ateliers réparation autos 
60 route de Thionville 
03 54 44 32 80  
mfpneus@sfr.fr

AUTO SÉCURITE CONTECH 
contrôle technique automobile 
59 route de Thionville 
03 87 51 92 02 
 
NORISKO AUTO 
contrôle technique 
Parking Centre Leclerc 
HAUCONCOURT 
03 87 80 28 02 
 
IVECO EST 
distributeur FIAT PRO 
ZA HAUCONCOURT 
03 87 80 24 22  
l.gauthier@ivecoest.com  
   
TRANSPORTS ROUTIERS  
   
TRANSPORTS KLINGLER-KIPPER 
82 route de Marange 
03 87 80 54 56  
tpsklingler@sfr.fr

BRIGNIER PIERRE  
23 avenue de la Résistance 
09 51 42 42 31    

BÂTIMENT TRAVAUX PUBLICS 
   
CABINET D’ARCHITECTES 
4 allée des Iris 
03 87 80 13 57  
patrick.torchia@wanadoo.fr

BATISSEURS ACTUEL  
4 allée des Iris 
03 87 51 63 47 / 09 65 20 37 76  
  
AM HABITAT BUTTGEN 
rénovation immobilière 
11 avenue de Lattre de 
Tassigny
06 70 34 64 44
 
PREFA 57
produits en béton 
69 route de Thionville 
03 87 51 44 44 

KRONIMUS 
béton pour construction  
et pavage 
40 route de Marange 
03 87 80 11 44  
www.kronimus.fr

SOLOTRAMO 
location matériels TP, 
terrassement 
Rue Henri de Bonnegarde
BP 70306 
03 87 80 22 37
  
JACOB 
location matériel  
Rue Jean Gabin 
03 87 80 23 86  
www.solotramo.com

EFECTIS France 
laboratoire d’analyses 
industrielles 
Voie Romaine 
03 87 51 11 11  
www.efectis.com

ARCELORMITTAL MAIZIÈRES 
RESEARCH SA  
Voie Romaine - BP 30320 
03 87 70 40 00  
www.arcelormittal.com

  
CONSTRUCTION 
METALLIQUE   
 
FIMUREX PLANCHERS 
planchers métalliques 
bureau d’études 
Route de Marange 
03 87 50 74 84  
www.planchers-accor.com

EIFFAGE CONSTRUCTIONS 
MÉTALLIQUES  
Voie Romaine 
03 87 51 41 41
   
INSTALLATION CHAUFFAGE / 
DÉPANNAGE   
  
MAUFRONT et ROCK 
installation, dépannage 
1 avenue Jules Ferry 
03 87 80 24 12  
rock-maufrontetrock@orange.fr

THERMILOR 
matériel pour chauffage 
92 rue du Général de Gaulle 
03 87 80 34 73
  
GÉNÉRAL DE CHAUFFAGE 
WEBER 
installation, énergie solaire 
9 route de Marange 
03 87 80 48 96   
   
ÉLECTRICITÉ / MENUISERIE  
   
CEGELEC LORRAINE ALSACE 
électricité industrielle 
70 route de Metz 
03 87 80 22 44  
www.alstom.com
www.cegelec.com

FRANCE TRANSFO 
SCHNEIDER ELECTRIC 
matériel de production, 
transport d’électricité 
Voie Romaine 
03 87 70 57 57 

PROFESSIONNELS  LOCAUX

52 Guide Pratique 2019/2020



54 Guide Pratique 2019/2020

MÉCADIO 
mécanique générale 
Chemin de Silvange 
03 87 51 28 53  
mecadio@orange.fr

MENUISERIE COPATI 
extérieur, pvc/bois/alu, 
portes,parquet 
101 Grand rue 
09 82 50 78 50 / 06 23 77 20 61
menuiserie.copati@gmail.com

D.R.B. D’ONOFRIO 
rénovation, combles 
11 route de Marange 
03 87 51 65 46  
patrick.donofrio@orange.fr
 
PEINTURE / PLÂTRERIE / 
ISOLATION   
  
ALLEGRE PEINTURE
isolation, ravalement de 
façades 
21 route d’Hauconcourt 
03 87 38 93 35  
allegre-peinture@orange.fr

L.R.B. LORRAINE RÉNOVATION 
BÂTIMENT 
isolation thermique,  
ravalement de façades 
11 route de Thionville 
03 87 21 84 50  
lrb.sarl@laposte.net

AF QUALIPLATRE 
cloisons, isolation  
faux-plafonds 
22 avenue Camille Claudel 
03 87 80 63 88
afqualiplatre@hotmail.fr
   
CARRELAGES VENTE POSE  
   
T2C 
carrelages, dallages 
Voie Romaine 
03 87 34 09 93  
t2c@orange.fr
   
COUVERTURE / PLOMBERIE / 
ÉTANCHEITÉ   
  
MAIZIÈRES TOITURE  
11 Impasse de la Chapelle  
06 63 45 05 24

MCZ TOITURES 
charpente couverture  
zinguerie ravalement 
48 route d’Hauconcourt 
03 87 51 36 08 / 06 71 81 36 64

T3K 
étanchéité 
15 route de Thionville 
03 87 65 09 26 / 06 74 18 86 03

CJ TRAVAUX  
5 rue Coluche 
03 87 73 38 93 
 
PIERRE TOITURES 
couverture charpente 
35 rue De Lattre de Tassigny  
06 24 19 13 81
 
GALLO BATIMENT
pose revêtement sols murs 
15 rue Sainte Marie  
06 71 96 83 15 
eurl.gallo.batiment@hotmail.com
   
AUTRES   

PIRA THIERRY 
nettoyage artisanal 
Rue Henri de Bonnegarde 
03 87 51 81 98 
 
ORNE MÉTAUX 
récupération traitement fers  
et métaux 
Rue de la Pièce Saint Champ
03 87 80 26 44
  
VEOLIA PROPRETÉ ONYX EST 
déchets ménagers, collectes 
recyclage 
Rue de la Pièce Saint Champ
03 87 51 70 49   
   
LOGEMENT  / ORGANISMES 
BAILLEURS   
  
DOMITYS 
résidence services seniors 
1 rue Victor Hugo 
03 87 20 23 23  
www.domitys.fr

SA HLM LOGIEST  
73 avenue de Thionville 
57140 Woippy 
03 87 30 17 91 

BATIGERE SAREL  
47 rue de la Gare  
57300 Hagondange 
03 87 71 91 10 
 
METZ HABITAT TERRITOIRE 
10 rue du Chanoine Colin 
57000 Metz 
03 87 75 03 40
  
ICF NORD EST  
2bis rue Lafayette 57000 Metz 
03 87 63 96 21
  
EST HABITAT CONSTRUCTION 
2bis place de la Nation 
57950 Montigny-lès-Metz 
03 54 12 70 00 
 
NEOLIA  
48 rue aux Arènes 
57000 METZ 
03 87 16 98 20   
   
IMMOBILIER   
  
IMMOBILIÈRE GRAUPERA 
84 Grand rue 
03 87 32 05 94  
contact@immo-graupera.fr

GUY HOQUET LOGANE IMMO 
transaction, location 
4 rue du 4 septembre 
03 87 51 90 59  
contact@logane.com

ORPI IMMOBILIÈRE 
transaction, location 
1 route d’Hauconcourt 
03 62 72 22 80  
euromoselle@orpi.com

METZ IMMOBILIER  
34 avenue Jules Ferry 
03 87 62 68 82  
metz-immobilier@orange.fr

I@D 
conseils immobiliers 
06 33 52 93 73 
remi.krizaj@iadfrance.fr
  
CAF (caisse d’allocation familiale) 
4 boulevard Pontiffroy 
57774 Metz 
0 810 25 57 10  
www.caf.fr




