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Magny, les portes de Metz
Magny est le poumon vert de la ville de
Metz et l’entrée de la cité par le Sud. 53 ans après le
rattachement du petit village à la grande ville, qui avec
Vallières et Borny a triplé le ban communal de Metz,
Magny est un quartier où il fait bon vivre et où
l’environnement est préservé. Une âme de village en
son cœur avec des familles établies depuis des
générations autour de l’église, du moulin et de la Seille,
éléments patrimoniaux de l’identité du quartier.

Comité de l’association
Présidente : Anne Stémart
Vice-président : Roger Maire
Secrétaire : Anne-Marie Linden
Trésorier : Thierry Moutton
Administrateurs : Geneviève Vivier, Roland
Weisse, Dominique Quintas, Didier Peultier,
Charles Vincent, Jean-Marie Siegrist.
Merci à l’ensemble de notre équipe :
Noëlle, Charles, Louise, Gisèle, Yolande,
Claude, André, Laurence, Marie-Ange,
Stanislas, Jean-Louis, Guy, Rose, Maxime,
Gilbert… et tous ceux qui nous rejoignent pour
aider ou donner un peu de leur temps pour la
vie du quartier.
L’engagement associatif, grande cause
nationale 2014. Merci à tous !

Un héritage qu’il faut faire vivre avec des projets, car
un quartier sans projet est comme un bateau sans
boussole. C’est aux familles qui y vivent d’exprimer
leurs souhaits, leurs besoins, leurs attentes. Quel
quartier voulons-nous ? Tout est possible, mais il faut
le dire, dire pourquoi et à quel prix.
Depuis sa création il y a 7 mois, l’association des Amis
de Metz-Magny, qui a la particularité et c’est une force,
de fédérer habitants, commerçants, artisans, chefs
d’entreprises et professions libérales du quartier, n’a
d’autres ambitions que de promouvoir le quartier, d’agir
pour valoriser le cadre et la qualité de vie, d’offrir une
information de proximité et des activités d’animation,
de créer du lien social et solidaire par une démarche
collective et d’être une force de propositions et
d’actions concrètes pour le développement
économique et culturel de Metz-Magny.

Vous avez une demande, un souhait ?
Contactez-nous, nous essaierons de répondre
à vos attentes.
Vous aimez écrire, prendre des photos, ou
vous vous intéressez tout simplement à la vie
de votre quartier ? Vous pouvez rejoindre
l’Association des Amis de Metz-Magny.

L’Association compte à ce jour 140 adhérents et une
équipe forte de ses compétences et de ses convictions.
Ce magazine bi annuel est un lien entre nous, vous y
découvrirez les animations passées, le programme à
venir, les dossiers sur lesquels nous travaillons et une
multitude d’informations sur le quartier; Il donne aussi
la parole à ceux qui font la vie de Metz-Magny.
Communication et information sont deux richesses à
partager. Nous sommes présents sur les réseaux
sociaux et nous avons également créé un site internet
par lequel nous pouvons échanger au quotidien.
En adhérant, participant, ou en rejoignant notre équipe,
vous nous donnez les moyens de mener des actions
au service de notre beau quartier !

ans ?
e 10 et 25
Tu as entr

Tu veux être un acteur bénévole de ton
quartier, organiser des évènements et proposer
des idées pour la jeunesse de Magny ? Rejoins
le Club des Petits Magnyfiques ! Génération
connectée www.amisdemetzmagny.fr, rubrique
Les petits magnyfiques.

Anne STEMART
Présidente des Amis de Metz-Magny

Tout savoir sur l’Association et ses actions :
www.amisdemetzmagny.fr
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à niveau
Soirée de remise
du code de la route !

Soirée
SUPER LOTO

« L’insécurité routière, ça s'améliore, mais… »

Samedi 18 octobre 2014 à 20h (accueil dès 18h30)
Centre Socio Culturel, rue des Prêles à Metz-Magny.

Jeunes et moins jeunes, nous sommes tous
concernés ! 9 fois sur 10, c’est l'attitude des
conducteurs qui est à l’origine de l’accident. Entre
conduire et bien se conduire, c’est le comportement
qui fait toute la différence !

UN TÉLÉVISEUR, UN LAVE-LINGE, UN VTT,
UNE TABLETTE NUMÉRIQUE, UN GPS,
UN JAMBON DE 5KG, DES BONS D’ACHAT À
INTERMARCHÉ MAGNY
ET D’AUTRES GROS LOTS SONT À GAGNER
Le + de la soirée

C’est pourquoi AMM, en partenariat avec Groupama
Grand Est, vous invite à une réunion de remise à
niveau du code de la route animée par un formateur
du Centre de formation routière CENTAURE :
Mercredi 01 Octobre 2014 à 19h30
Centre Socio-Culturel
Rue des Prêles à METZ-MAGNY
• Réviser le code de la route tout en jouant.
Quizz avec correction
• Rappel des évolutions réglementaires (giratoires,
marquage, règles de priorité, panneaux)
• Connaître les évolutions du permis à point
• Comprendre les causes des accidents
• Connaître les nouveaux équipements des véhicules

J

Un Carton spécial Juniors ! Un GROS LOT à gagner !
2 € le carton - 8 € les six
16 € les Treize - 10 € la planche
OUVERTURE DES PORTES à 18h30
DÉBUT DES JEUX à 20h
BUVETTE et RESTAURATION sur place
(Produits salés et sucrés)
Réservation possible à contact@amisdemetzmagny.fr
ou Tél. 06 08 34 21 81 ou Tél. 06 81 39 01 37
NB : En cas de participants en nombre insuffisant, l’Association se
réserve le droit de baisser le nombre ou la valeur des lots ou d’annuler
le loto.

Remise d’un fascicule avec les règles principales du
code de la route

Concert

Un stage de conduite au centre de formation
routière Centaure à Phalsbourg à gagner !

des Petits Magnyfiques

Les jeunes musiciens du quartier jouent
pour nos Ainés. Un beau moment de
partage à venir. Bravo et merci à eux !
Vous souhaitez chanter ou jouer un
morceau, contactez-nous :
contact@amisdemetzmagny.fr ou Tél. 06 29 45 03 59

Les 1ères Rencontres professionnelles
Réflexion globale pour un projet de quartier.

Rendez-vous réservé aux
artisans, commerçants, chefs
d’entreprises et professions
libérales du quartier.
Jeudi 27 novembre

Mardi 28 octobre à 15h au Club de la Belle Époque
(Centre Socio-Culturel, rue des Prêles)
Mardi 23 décembre à 17h à la maison de retraite La
Pépinière, rue du Faubourg.

Renseignements sur contact@amisdemetzmagny.fr
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1er Marché Fermier

RENSEIGNEMENTS POUR TOUTES LES ACTIVITES sur le site de l’Association :
www.amisdemetzmagny.fr ou par e-mail : contact@amisdemetzmagny.fr

à METZ- MAGNY !

Lundi 3 novembre 2014 de 19h à 21h
Magret de canard à la compotée d’oignons acidulés
Bûche de Noël : samedi 8 novembre 2014
de 14h à 16h (1 bûche 6 parts /personne à emporter)
Dimanche 25 janvier de 10h à 12h
Tourte lorraine à la viande de 9h30 à 11h30 (1 tourte 6
parts /personne à emporter)

Dimanche 9 novembre 2014 de 9h à 18h
A l’intérieur du Centre Culturel,
rue des Prêles à METZ-Magny.
ace

Choucroute garnie aux 4 viandes
préparée par Geneviève et Charles VIivier

Pâtisserie :
Les petits lundis de la

TOMBOLA avec produits du terroir à gagner
Buvette et restauration sur place toute la journée

Cours pour les enfants (à partir de 10 ans) pendant les
vacances scolaires :
Lundi 27 octobre de 14h à 16h :
Petits choux à la crème
Lundi 16 février de 14h à 16h : Petits gâteaux sablés
Cours : 12 € /enfant
Un adulte diplômé BAFA et PSC1 encadrera les
enfants avec le Chef.

Choucroute adulte aux 4 viandes et une part de Munster : 15 €
Choucroute enfant (avec 1 saucisse viennoise et une part de
fromage) : 8 €
Réservation pour les repas Choucroute impérativement
avant le 26 octobre 2014
Bulletin d’inscription pour le déjeuner et réglement à déposer
sous enveloppe ou à envoyer aux
«Amis de Metz-Magny»
Centre socio-culturel rue des Prêles 57000 METZ

6 heures de formation théorique et pratique sur 3
pistes d’exercices pour améliorer sa conduite,
prendre confiance en soi au volant et apprendre à ne
pas se retrouver en situation d’accident.

STAGE DE CONDUITE
M. Mme :

Coût : 100 € (stage + repas inclus)

Adresse :

(prix exceptionnel proposé par les Amis de Metz-Magny. Valeur du
stage seul : 195 €)

Tél.

Attention : 24 places disponibles !
Véhicules d’entrainement sur place mais prendre sa
voiture optimise le retour bénéfice personnel.
Ouvert à toute personne majeure en possession du
permis B + aux jeunes en conduite accompagnée (à
partir de 2000 kms et 3e rdv pédagogique)
Prévoir Carte d’Identité et Permis B (ou Attestation
conduite accompagnée) pour le 22 novembre.
RDV départ : 8h parking du Collège rue du Bourdon.
Co-voiturage pour Phalsbourg

Bulletin d’inscription et réglement à déposer sous
enveloppe ou à envoyer aux
«Amis de Metz-Magny»
Centre socio-culturel rue des Prêles 57000 METZ

Informations : www.amisdemetzmagny.fr
contact@amisdemetzmagny.fr.
Anne Stémart Tél. 06 29 45 03 59
Anne-Marie Linden Tél. 03 87 56 00 20

Si j’aur... si j’avais su, je serais venu !
Écrire cent faute,
Venez renouer avec la grammaire et l’orthographe et vaincre les
c’est mieux !...
pièges de la langue française.
Pour ados et adultes - gratuit - Centre Socio Culturel, Salle Belle Époque, rue des Prêles à Metz-Magny
Leçon 1 : Mercredi 29 octobre de 10h à 12h - Leçon 2 : Jeudi 19 février 2015 de 10h à 12h
Encadré par un professeur de français (+ latin et grec), l’objectif de la formation est de :
- Parfaire son français - Revoir les bases de l’orthographe et de la grammaire - Maîtriser les règles de
grammaire - Déjouer les pièges syntaxiques - Identifier ses erreurs de langage - Tester ses connaissances
et s’auto-corriger Apports théoriques et exercices analysés et corrigés.
Renseignements et inscriptions : 06 29 45 03 59 ou contact@amismetzmagny.fr
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E-mail :

Titulaire du Permis B : oui

non

Je suis adhérent AMM : oui

non (adhésion 5€/pers.)

Règlement de 100 € à joindre au bulletin d’inscription
REPAS AU MARCHÉ FERMIER
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :

Inscription à rendre impérativement
avant le 1er novembre 2014

E mail :

Nombre de repas adulte :
Nombre de repas enfants (jusqu’à 10 ans) :
Règlement de ……… . € à joindre au coupon de réservation

▼

r pl
Déjeuner su

H

Samedi 22 novembre 2014 de 9H à 17h

CUISINE DU CHEF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION
et réception

M. Mme :
Adresse :

Samedi 28 février 2015 à 17h

Tél.
E-mail :
Cours de cuisine (Jour et Recette) :

Centre Socio-Culturel de Metz-Magny,
rue des Prêles.

Règlement de ……… . € à joindre au bulletin

Je suis adhérent AMM : oui

AMM le magazine N°2 vous
sera remis en avant-première.
Réception offerte à l’issue de
l’AG et Tombola surprise.

non (adhésion 5€/pers.)

LES LUNDIS DE LA PÂTISSERIE
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. parents :
E-mail :
Cours de cuisine (Jour et Recette) :
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✂

Déjeuner du Terroir
Le grand rendez-vous des produits régionaux
avant les fêtes de fin d’année
à Metz-Magny !

«Amis de Metz-Magny»
Centre socio culturel, rue des Prêles
57000 METZ

✂

Apprendre à préparer les plats que nous aimons avec
Michel, Chef Cuisiner-Pâtissier.
10 personnes/cours
Matériel et ingrédients fournis.
Fiche-recette remise en fin de cours
Le cours : 25 € /personne

✂
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Cuisiner
avec un Chef

Votre association connectée !

Sélection Sorties et Conférences
«Voir Grand pour Demain» Devise de Raymond Mondon, Maire de Metz de 1947 à 1970, père du
rattachement de Magny à Metz en 1961. Année 2014 : Centenaire de la naissance de Raymond Mondon.
Expositions, conférences, sortie d’un film documentaire. Programme de l’Institut Raymond Mondon sur :
www.raymond-mondon.fr
22 nov 2014: 70 ans de la Libération de Metz.
Le résistant Raymond Mondon rentre dans Metz libérée aux
OPÉRA THÉÂTRE
côtés du Général Walker, du Commandant Gregor (alias Alfred
M.
Mme : de l’Évêque Mgr Heintz et du Préfet Rebourset. Ballet : Cendrillon de Sergueï Prokofiev, du 19 au 31
Krieger),
décembre
Raymond
Adresse : Mondon devient Maire en 1947 à 33 ans.
Lyrique, Opéra-Ballet : Don Quichotte chez la Duchesse,
Conférence avec Alain Pompidou, fils de l’ancien président
Dimanche 18 janvier 15h et mardi 20 janvier 20h
Tél.
E-mail
:
de la République et Eric Roussel, historien, mercredi 26
Théâtre : Le malade imaginaire de Molière, du 27 au 29
Titulaire
duàPermis
: oui de Ville denon
novembre
20h à B
l’Hôtel
Metz. Renseignements :
janvier 2015 à 20h
Prévoir
carte d’identité et permis
(ou06Attestation
conduite
contact@raymond-mondon.fr
ou B
Tél.
29 45 03 59
Billetterie : 03 87 15 60 60 www.opera.metzmetropole.fr
accompagnée) pour le 22 novembre.

ARSENAL
Ciné-concert: Maudite soit la guerre, jeudi 13 novembre 20h
Jeune Public, Stravinski : l’Histoire du Soldat, mardi 18
novembre 20h
Jean Jaurès, musique Pop des années 70 et textes de
Jean Jaurès, jeudi 27 novembre 20h
Symphonique : Saint Nicolas, aimez-vous Brahms ? ONL
dirigé par Jacques Mercier, dimanche 7 décembre 16h
(Atelier pour les enfants 3-6 ans à 15h)
Concert de Nouvel An, ONL, samedi 27 décembre 20h et
dimanche 28 décembre 16h
Piano : Sur la nuit, Dénes Varjon, Chopin, Schumann,
Ravel, mardi 27 janvier 2015 20h
Symphonique : Shakespeare in Love, ONL dirigé par
Jacques Mercier, vendredi 27 février 2015 20h
Billetterie : 03 87 74 16 16 – www.arsenal-metz.fr
THÉÂTRE DU SAULCY
Dom Juan, de Molière, Mise en scène Jean de Pange,
mercredi 3 et jeudi 4 décembre à 20h
Le Fils, de Jean Fosse, Théâtre Création, 25 et 26 février
à 20h
Billetterie : 03 87 31 57 77
www.univ-lorraine.fr/culture/espacebmk
Le NEC, Marly
Concert LINDA LEMAY, dimanche 2 novembre 18h
Billetterie aux points de vente habituels (Fnac, Leclerc…)
et sur www.label-ln.fr
LES ARÈNES
Cirkafrika de Soweto à Harlem (cirque) 5 février à 20h
Billetterie aux points de vente habituels
LE CAPITOLE, Saint-Julien-Les-Metz
BERNARD MABILLE, jeudi 5 mars 20h30 (One man show,
tradition des Chansonniers).
www.capitole.fr
LES TRINITAIRES
Café-Baroque, Le Concert Lorrain, mercredi 5 novembre
12h30, entrée libre.

STAGE DE CONDUITE

:
:
:

M A R C H É
:

CUI SI NE

F E R M I E R

DU

CHEF

LES LUNDIS DE LA PÂTISSERIE
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Rejoignez-nous sur

www.amisdemetzmagny.fr
https://www.facebook.com/pages/Les-Amis-de-Metz-Magny

Simplicité, clarté

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

En un clic,
tout sur votre association
Découvrez le programme !

Réfléchir à l’aménagement et
au développement du quartier
et aux services aux particuliers
Histoire, Culture et Patrimoine
en un clic

Merci à
nos mécènes

Les petits magnyfiques !
Baby, juniors, ados,
c'est votre rubrique

Toutes les infos
sur la vie de votre quartier
Votre magazine connecté
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Vendez, échangez, partagez :
Diffusion gratuite
de votre annonce

Histoire et Patrimoine
importante et le goût salé est très net.
• Une légère amertume est normale dans les bons
vins rouges, surtout lorsqu'ils sont jeunes.
Comment déguster : Toujours humer le verre vide,
afin d'éliminer les odeurs parasitaires qui fausseraient
la dégustation, puis examiner la robe du vin le verre
incliné sur un fond blanc.
Le premier nez (sans remuer) dévoile les arômes les
plus légers. Pour aller chercher les arômes plus lourds,
il faut avec le pied du verre, agiter le vin dans le verre
afin d'augmenter la surface d'évaporation des odeurs,
ce qui permet d'obtenir un bouquet qui est parfois tout
à fait différent du premier nez.
Les arômes ainsi perçus, permettent également de
définir les qualités et défauts éventuels du vin, ainsi
que son âge approximatif (vin jeune, vin vieux).
En bouche, la dégustation fait part du Goût et de
l’Odorat : Le vin en bouche, les lèvres serrées, faire
barboter de l'air par une légère aspiration qui provoque
une brumisation des molécules aromatiques.
C'est seulement au moment où la voie nasale est
libérée que l'on trouve le goût du vin, qui est en réalité
son odeur. Le goût (du vin ou des aliments), c’est la
somme des arômes extérieurs et des arômes de
bouche.
Bien rouler le vin dans sa bouche et frotter sa langue
contre le palais pour percevoir les tannins et définir
leurs qualités.
Pour terminer, aspirer de l'air en faisant barboter le vin
créant ainsi une brumisation aromatique, afin d'avoir la
dégustation rétro-nasale.
La longueur en bouche, dépend de la persistance
aromatique, une fois le vin avalé ou recraché. La
longueur en bouche s’exprime en «caudalies» (unité
de mesure, une caudalie = une seconde).

LE VIGNOBLE DE MAGNY

Vendanges sur les côteaux de Magny en 1919, dans les vignes
du «Haut de Bouton» en direction de Pouilly. Deux vendangeurs
prévoyants tiennent dans leurs mains des «loyolas» (gourdes
en tonnelets) pour se désaltérer.

Le vignoble de Magny, d’une superficie de 42,50 ha en
1910, était réputé et constitué de différents cépages,
dont les Aubins et la Pétracine (Riesling Mosellan).
Les Aubins (Jaune, Vert) et l’Aubin Blanc de Magny
étaient des cépages réputés à Magny et à Queuleu.
L’Aubin Jaune produisait un excellent vin blanc.
Ils étaient cultivés sur la rive droite de la Moselle en
aval de Metz, ainsi que sur les côteaux de la Seille.
Il n’y a aujourd’hui plus de vignes à Magny. Seule la
rue de «l’Aubin Jaune» rappelle le souvenir des
Cépages Aubins.
INITIATION À LA DÉGUSTATION DU VIN
L’analyse d’un vin par
la dégustation comporte
3 étapes : l’aspect visuel, l’aspect olfactif
et la mise en bouche.
Le goût : On dit parfois de quelqu’un, qu’il a du palais !
En réalité, il n’y a pas de papilles gustatives au palais;
elles sont localisées uniquement sur et sous la langue
et détectent 4 saveurs : sucré, acide, salé et amer.
L’harmonie de la constitution du vin dépend de
l’équilibre du goût sucré et du goût acide.
• Le goût sucré vient des sucres présents dans les
vins moelleux et liquoreux, ainsi qu'à l’alcool et au
glycérol.
• Le goût acide est celui des nombreux acides du vin.
• La concentration des sels minéraux du vin est

Maxime Bucciarelli

MAGNY, le grand jardin de METZ
À chaque parution, nous regarderons la Nature sur le
ban de Magny, poumon vert de la ville de Metz : la
faune, La flore, les arbres de ses rues, les nombreuses
espèces de poissons qui peuplent notre belle rivière la
Seille et ses abords, fréquentés chaque jour par de
nombreux pêcheurs, familles et promeneurs,
marcheurs, joggeurs, artistes et photographes,
cyclistes et vététistes…
8

transmission du pollen.
Son appellation d'arbre aux bonbons ne doit pas être
considérée comme une invitation à la gourmandise.
Les baies sont astringentes. Ces bonbons-là ne sont
que pour la délectation de l'oeil et non pour la
gourmandise.
En soit, les baies du Callicarpa ne présentent pas de
toxicité mais ne sont guère consommées telles quelles
par les oiseaux et autres gibiers, ni par l'homme.
Par contre et on ne le sait pas, en gelée ou en confiture
elles apportent une note d'originalité méconnue.

Les Oiseaux
À Magny, sur un grand arbre en face
du Tabac, un couple de Choucas
des tours audibles.
On les prend souvent pour des
corbeaux, alors qu’ils sont plus petits, avec un bec plus
court ainsi qu’une nuque et les côtés du cou d’un gris
clair bien apparent.
Comme tous les corvidés, ils sont omnivores : au menu
figurent insectes, larves, escargots, limaces, araignées,
fruits, baies et glands, mais aussi des déchets et
détritus de tous genres. C’est surtout au sol qu’ils
cherchent leur nourriture. Ils occupent les trous de
constructions : clochers d’église, murailles, cheminées,
bords de toits etc. Ce sont les seuls corvidés de notre
région à nécessiter une loge pour nicher. Ils font «bon
voisinage» avec les hommes. L’inverse n’est pas
toujours vérifié. Pourtant leurs cris : khia, tchia, tjac,
khyac, certes répétés et sonores, sont bien moins
irritants que les croassements rauques des corbeaux
et des corneilles.

Romuald Duda
Vice-président de la Société d’Horticulture de la Moselle

La Seille
La Seille est un affluent rive droite de la Moselle avec
laquelle elle conflue à Metz. Elle prend sa source à
l’étang de Lindre à 417m d’altitude et se jette dans la
Moselle à 163 m d’altitude.
Elle parcourt 118 km (63643 toises soit 128 km selon
les mesures de 1783) et sa largeur est comprise entre
12 et 17 mètres.
La Seille draine un bassin de 12914 m2 essentiellement
imperméable, situé sur le plateau lorrain qui se
décompose en deux régions naturelles correspondant
à deux ensembles géologiques différents :
- Le Saulnois et la région des étangs sur sa partie
amont jusqu’à la confluence de la Loutre Noire. La
rivière chemine lentement.
- Le plateau liasique à l’aval : la Seille décrit de
nombreux méandres au pied des buttes témoins des
Côtes de Moselle où elle devient sinueuse et serpente
entre les villages.
Dans le pays messin elle passe par Marly pour devenir
messine sur le territoire de Magny, où elle a joué un
rôle économique jusqu’à la moitié du siècle dernier en
alimentant en eaux le Moulin de Magny.
Elle traverse Metz en coulant sous l’arche de la Porte
des Allemands (1230), l’unique pont château-fort qui
existe encore en France, pour se jeter dans la Moselle
à quelques centaines de mètres.

Gilbert Blaising

La prairie fleurie
Merci aux jardiniers de la Ville
pour cette prairie fleurie de
l’été, à la sortie de Metz-Magny
via Pouilly !
Oh que c’est joli…
«Voici des fruits, des fleurs,
des feuilles et des branches et puis voici mon cœur
qui ne bat que pour vous».
Paul Verlaine, poète né à Metz en 1844.

L'arbre aux bonbons ?

traduit par 'beau fruit').

Étonnante fructification
d'automne que l’on peut voir
au Jardin Botanique de Metz.
Cet arbuste dont les branches se
couvrent de perles d'un beau
mauve foncé est un Callicarpa
de la famille des Verbénacées
(Callicarpa vient du grec et se

Cette couleur plutôt rare pour des fructifications,
permet à l'arbuste de conserver ses fruits un long
moment, car cette couleur est moins prisée des
oiseaux que les fruits jaunes ou orangés des
pyracanthas.
Ce genre compte environ 150 espèces originaires des
USA, de la Chine, de la Corée et du Japon.
Pour obtenir une belle fructification, il convient de
planter en situation ensoleillée, au moins deux, sinon
trois sujets à proximité l'un de l'autre pour favoriser la

Denis Damien
Président de La Gaule de Metz-Magny
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DES PROJETS POUR MAGNY
Dans le cadre du budget participatif mis en place par la Mairie, l’association des Amis de Metz-Magny a
présenté 4 projets au Maire de Metz pour l’amélioration de la qualité et du cadre de vie des habitants.
Donnez-nous votre avis et soutenez les projets qui vous plaisent !

Un PLAN D’EAU et une ZONE de LOISIRS Dans les continuités des aménagements de bord de
Seille, de promenades et de valorisation du
en bordure de SEILLE à MAGNY

patrimoine naturel de la Ville de Metz,
l’association des Amis de Metz-Magny propose
la création d’un plan d’eau et l’aménagement
d’une zone de loisirs et de baignade, de
plantation d’arbres et d’arboretum pédagogique.
Ce projet, initié par l’association de pêche La
Gaule de Metz-Magny il y a plus de 10 ans,
avait fait l’objet d’études technique et financière
par la Ville de Metz, puis laissé sans suite.
Pour autant, au regard l’intérêt général, allant
au-delà du seul quartier de Magny, celui-ci
pourrait constituer un pôle d’attractivité pour
l’ensemble de l’agglomération messine, en
même temps qu’il pourrait satisfaire à
l’extension du ban de pêche de l’association
locale et de la Fédération de pêche de Moselle,
installée dans le moulin à proximité immédiate de la
Seille.
Le projet s’articulerait directement sur le réseau de
promenade piétonne et cycles existant, reliant par
une boucle bucolique, le Parc de la Seille à Magny.

Un SKATE-PARK et un BIKE-PARK
sur l’Espace Sportif près du
Collège
Les adolescents du quartier disposent de peu
d’équipements publics de loisirs à Magny,
hormis le city-stade installé sur l’espace sportif
entre la rue du Bourdon et la rue de l’Aubépine,
situé à côté des deux courts du Tennis-Club,
du gymnase et du Collège Paul Verlaine,
l’ensemble étant fréquenté par les habitants,
les clubs sportifs et les élèves du collège.
L’association des Amis de Metz-Magny
propose de compléter les équipements en
installant sur la grande plaine vierge un SkatePark (modules) et un Bike-Park (parcours BMX
et VTT), dans un environnement sportif et
pédagogique pour évoluer en toute sécurité
tout en s’amusant.
Les buttes de terre, créées dans cet esprit le
long de la Seille à Magny il y a quelques
années n’offrent pas des conditions de sécurité
dues à leur isolement, et le terrain est
impraticable dès les premières gouttes de
pluie.

ENFOUISSEMENT des RESEAUX
AÉRIENS dans le cœur historique de
Magny

Des AGRÉS de GYMASTIQUE dans
le JARDIN près du Centre socioculturel
En cœur de quartier, le jardin en contrebas du
Centre Socio-Culturel de Magny, rue des
Prêles, déjà aménagé d’une aire de jeux pour
petits et d’un terrain de pétanque est fréquenté
non seulement par les enfants et familles du quartier,
mais à proximité de la halte-garderie et crèche
familiale, de l’école Van Gogh, du centre d’accueil
périscolaire et centre de vacances ainsi que des
activités de la vingtaine d’associations installées au
Centre Socio-Culturel.

Dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants
et de valoriser l’entrée de la ville par le Sud de Metz,
l’association des Amis de Metz-Magny, sollicite la
Ville de Metz pour faire disparaitre les réseaux
aériens de distribution électrique, Télécoms et
éclairage public dans le coeur historique du quartier.
Cette opération d’enfouissement améliorera
l’esthétique, la sécurité, la qualité de l’entrée de la
ville mais permettra également une reconnaissance
et une mise en valeur des éléments remarquables du
patrimoine : l’Eglise St Martin, le Moulin, le barrage et
ses vannes, la place St Roch et son monument aux
morts ou bien encore le lavoir.

Ce jardin est le cadre idéal au partage d’activités
intergénérationnelles.
Le projet proposé par l’association des Amis de MetzMagny vise à équiper la promenade existante d’agrès
de gymnastique qui permettront, quelque soit l’âge, de
renouer, de façon ludique, avec une activité physique
nécessaire à la santé.

Ces projets vous tiennent à cœur ? Soutenez-les sur la page Facebook de l’association :
https://www.facebook.com/pages/Les-Amis-de-Metz-Magny, sur notre site internet : www.amisdemetzmagny.fr
par courrier : Amis de Metz-Magny, Centre Culturel rue des Prêles, 57000 METZ

D’autres projets structurants pour le quartier sont à l’étude. N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes, vos
souhaits, vos suggestions et idées ou les problèmes que vous rencontrez. La commission Développement et
Projets de l’Association des Amis de Metz-Magny étudiera votre demande. AS et RW
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ACTUS SANTÉ

LES PETITS MAGNYFIQUES
Découvrez en bilingue allemand, l’histoire de Saint-Martin
(protecteur de l’église de Magny)

Die Legende vom Heiligen Martin zum Martinstag
Am 11. November sind Umzüge zum
Martinstag in Deutschland üblich. Bei den
Umzügen ziehen Kinder zum Gedenken
mit Laternen durch die Straßen der Dörfer
und Städte. Die Laternen werden oft vorher
im Unterricht der Grundschulen und in
EL GRECO, Kindergärten gebastelt. Begleitet werden
Saint Martin
sie häufig von einem auf einem Schimmel
et le mendiant
sitzenden und als römischer Soldat
verkleideten Reiter, der mit einem roten Mantel den
heiligen Martin darstellt. Häufig wird auch die Schenkung
des Mantels an den Bettler nachgestellt. Es war im Jahr
337 in Amiens, an einem kalten Winterabend.
Bei dem Umzug werden Martinslieder gesungen. Zum
Abschluss gibt es häufig ein großes Martinsfeuer.
Vielerorts erhalten die Kinder einen Weckmann, kleine
Martinsgänse,
oder
eine
Martinsbrezel aus süßem
Hefeteig,
bestreut
mit
Hagelzucker.

A vos crayons !
Vertical : 1. Ballon dans le ciel - 2. Le meunier y habitait
Horizontal : 3. Il est en fer rue du Faubourg - 4. Nouveau
Rivière traversant Magny - 5. On les cueille pour maman6. Son clocher sonne
toutes les heures

La Saint Martin en Allemagne Saint Martin et le mendiant
En Allemagne, le 11 novembre, jour de la St Martin, les
enfants font un défilé à la nuit tombante dans les rues des
villes et villages. Ils portent de petites lanternes, réalisées
dans les écoles maternelles et primaires ou en famille. Un
cavalier qui symbolise Saint Martin, déguisé en soldat
romain, avec son manteau rouge et chevauchant son
cheval, les accompagne souvent.
Les enfants mettent généralement en scène la rencontre
de Saint Martin avec un mendiant grelottant de froid, à qui
il donne la moitié de son manteau. C'était en l'an 337 à
Amiens, lors d'un hiver rigoureux.
Au cours du défilé, les enfants chantent les chansons de
la Saint Martin, puis se rassemblent autour d'un feu de
joie. Ils reçoivent alors une brioche en forme de
bonhomme ou de petite oie, ou encore un brezel sucré,
selon les régions.

L’actualité à hauteur d’enfants !
Quel que soit ton âge, tu peux suivre l’actualité de la
France, du monde, du sport… Des revues spécialisées
comme le petit quotidien, wapiti… ou des sites internet
enrichiront tes connaissances : http://www.jde.fr ou
http://1jour1actu.com/les-actus-a-la-une
Junior Infos
Tu es musicien ou chanteur ? Veux-tu donner
un peu de ton temps et interpréter un morceau
pour nos Aînés pendant les vacances ?
Rejoins le Club des Petits Magnyfiques en
t’inscrivant sur www.amisdemetzmagny.fr
ou contact@amisdemetzmagny.fr
ou Tél. 06 29 45 03 59
« Goûter musical » au Club de la Belle Époque :
mardi 28 octobre à 15h
« Apéritif musical de Noël » à la Résidence La Pépinière :
mardi 23 décembre à 17h

Brigitte

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : du 18 octobre au 3 novembre
Noël :
du 20 décembre au 5 janvier 2015
Hiver :
du 7 au 23 février 2015
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HOMÉOPATHIE
L’homéopathie peut faire partie d’une approche
différente d’un traitement habituel.Cette médecine a
été fondée par Samuel HAHNEMANN né en
Allemagne à Meissen le 10 avril 1755.
Le principe fondamental de l’homéopathie repose sur
la loi de similitude : Toute substance toxique
administrée à un sujet sain provoque des symptômes.
Ces mêmes symptômes observés chez un patient
seront soulagés ou guéris par la même substance
toxique diluée et dynamisée.
Exemple : le Quinquina (fébrifuge et anti paludéen)
consommé en forte quantité provoque des fièvres et
des sudations importantes; dilué et dynamisé, il
soulage ces symptômes.
Vous avez une question ? nous essaierons de vous
répondre sans pour autant nous substituer à vos
traitements prescrits.
L’homéopathie fait partie de la médecine, elle possède
une pharmacopée et reste du ressort de la
dispensation du pharmacien.

AUDITION CLARISSE HASSLER

:

Le Petit Frontalier

:

Avis aux bébés :
Nouveau petit pot aux mirabelles de Lorraine commercialisé
depuis septembre ! (par Blédina-groupe Danone et
l'association Mirabelles de Lorraine).

Clarisse HASSLER, audioprothésiste diplômée d'état,
vous accueille dans son nouveau cabinet dédié à
l'audition, rue des Armoisières à Magny.
Après avoir réussi le concours d’entrée post-bac à
l’Ecole d’Audioprothèse de Nancy, Clarisse HASSLER
a suivi une formation de 3 ans, alternant cours
théoriques et stages en cabinet, et obtenu le diplôme
d’audioprothésiste DE. Son activité pendant 10 ans en
cabinet d’audioprothèses à Metz complète son
expérience.
Originaire des Vosges, Clarisse Hassler habite à
Magny avec sa famille depuis 2012.
Assistée de Mme Génot, également habitante du
quartier, elles sont à votre écoute pour répondre à vos
besoins : appareillage avec toute une gamme d'aides
auditives efficaces et discrètes, prévention grâce à de
nombreux bouchons personnalisés adaptés à votre
travail et vos loisirs, accessoires spécifiques (réveils
vibrants, système d'alerte lumineux pour la porte
d'entrée et le téléphone, casque télévision, téléphones
amplifiés...).

Jean-Marie Siegrist

SANTÉ

5 minutes pour prendre soin de soi

Notre corps est soumis à rude épreuve tout au long de
notre vie, alors pourquoi ne pas lui consacrer un peu de
temps quand l’occasion se présente.
Assis dans la voiture ou en attendant la sortie de l’école,
rien ne vous empêche de pratiquer quelques respirations
abdominales pour vous détendre et oxygéner vos
poumons.
En inspirant par le nez, essayez de gonfler votre ventre
(visualiser un ballon que l’on remplit) puis dans un second
temps le haut des poumons, expirez ensuite par la
bouche le plus longtemps possible sans forcer.
Répétez plusieurs fois ce petit exercice, vous voila déjà
plus détendu… J
Pour le dos :
En vous levant de votre canapé, pour étirer ce dos
malmené par une position avachie, croisez vos doigts,
tirez vos mains loin devant vous, puis montez les vers le
plafond en finissant par relever le menton pour travailler
l’extension de la nuque.

Audition Clarisse HASSLER
10 rue des Armoisières 57000 Metz
tél : 03 87 35 87 50
mail: contact@auditionhassler.fr
Horaires d’ouverture : lundi 14h-18h,
du mardi au vendredi 9h-12h/14h-18h, samedi 9h-12h

Tout cela vous prendra 5 minutes …
pour vous et votre corps.

Retrouvez + d’infos et la présentation des commerçants
du quartier sur www.amisdemetzmagny.fr
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INFOS
Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi, lauréats du prix
«Livre et Droits de l’Homme» 2014 de la Ville de
Nancy, remis par le président d'honneur Olivier Poivre
d'Arvor, directeur de France Culture, pour «Le monde
a-t-il un sens ?» (Editions Fayard).

QUIZZ
d’hier à Aujourd’hui

Le guide Tourisme de Mémoire, Moselle 1870 - 1945
31 sites emblématiques du passé tourmenté de la
Moselle : des musées en passant par les fortifications
de la ligne Maginot et les Festen, aux camps
d’internement et cimetières militaires.
Disponible gratuitement - www.moselle-tourisme.com

1 - Installée en 1900 sur la place Saint Roch,
l’Auberge Henrion est devenue en 1993 :
a - Une église
b - la poste
c - une pizzeria.
2 - L’épicerie Brouant datant de 1926 est maintenant :
a - un café
b - un marchand de vin
c - une boulangerie.
3 - Au 8 rue du patural il y a :
a - un commerce b - un château
c - une ferme.
4 - En 1926, il y avait 1 ,2 ou 3 bureaux de poste ?
a-1
b-2
c-3
5 - La maison de retraite La Pépinière était :
a - un stade
b - une école
c - une pépinière.
6 - La construction du moulin de Magny date :
a - l’an 2000
b - l’an 500 c - l’an 1000
7 - En 1926, Magny était connu pour :
a - ses vignes
b - ses fraises
c - ses cerises
8 - La ferme Albert est maintenant :
a - un couvent
b - une ferme
c - des habitations et une banque
9 - Henri Baillot, enfant de Magny né en 1924, est
devenu au cours de sa carrière :
a - musicien
b - footballeur international
c - commerçant
10 - Magny vient du latin Mansus qui signifiait :
a - en bord de Seille
b - marais
c - maison de campagne

FLASHBACK

2014
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Création de l’association
«Les Amis de Metz-magny»
le 25 février 2014
Faire valoir les atouts du quartier,
promouvoir et redynamiser la qualité
et le cadre de vie des habitants

avril
Chasse aux œufs de Pâques ouverte à tous les
enfants du quartier, le dimanche 21 avril sur les
promenades de Magny

ier
févr

PORTRAIT

Mathias COPPA

Habitant de Metz-Magny avec ses parents, le jeune
Matthias Coppa vient de publier son deuxième livre.
Atteint d’une maladie génétique rare qui l’a condamné
au fauteuil roulant à l’âge de quinze ans,
Matthias Coppa nous livre à travers ses
livres le témoignage d’une jeune
handicapé, sa jeunesse, ses études,
l’apparition de l’évolution progressive de
sa maladie, son immense volonté ou
encore l’importance de sa famille.
Différencié par la maladie qui le touche, Matthias
Coppa était entouré d’autres jeunes gens et de
l’Association « Voyager avec l’ataxie de Friedreich »
pour dédicacer, le 20 juin dernier aux Arènes de Metz
« Différencié ou la naissance d’un handicap» préfacé
par Sophie Davant.
Pour commander le livre :
Éditions Glyphe, 85 avenue Ledru-Rollin, 75012 PARIS.
Tél. 01 53 33 06 23 www.editions-glyphe.com.
« Accidenté, le parti pris de la guérison », 184 pages :
20,30€ (frais de port inclus)
« Différencié ou la naissance d’un handicap », 128 pages :
17,45€ (frais de port inclus)
Offre spéciale pour les deux ouvrages :
32,30 € (frais de port inclus)

mars

Marchés aux fleurs place St-Roch le 2 mars pour la
fête des grands-mères et le 25 mai pour la fête des
mères

Conférence «le grand
âge, ça se prépare !» le 23
avril en présence de Me
Régis Gauthier, Dr Sophie
Siegrist, le Conseil Général de Moselle, le Crédit
Mutuel, en partenariat avec la résidence La PépinièreAmapa, et le témoignage de M. Illy.

mars

Sortie du 1er journal d’information
gratuit de quartier «Le Magazine
des Amis de Metz-Magny», le 30
septembre 2014, édité par
l’association des Amis de MetzMagny, en 3 000 exemplaires et distribués dans toutes
les boîtes aux lettres du quartier.
Disponible chez les commerçants et en version
numérique sur www.amisdemetzmagny.fr

Super Loto le 16 mars au Centre socio-culturel avec
de nombreux lots des Commerçants de Metz-Magny

En savoir plus : Mathias Coppa, Écrivain
http://www.facebook.com/MathiasCoppaEcrivainARoulettes

Réponses :
1c, 2c, 3b, 4c, 5c, 6c, 7a, 8c, 9b, 10c
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INFORMATIONS PRATIQUES
2 rue des campanules
Tél. 03 87 55 59 09 mqmagny@mairie-metz.fr
Jours et Horaires d’ouverture : mardi et jeudi
8h30-12h / 13h30-18h, Mercredi 13h30-18h
Allomairie
mairie 0800 212 215
Allo
LaPoste
Poste :
La
rue Jean d’Apremont Tél : 36 31
Horaires : lundi à jeudi 8h30-11h30 / 14h-17h
Vendredi 8h30-11h30, Samedi 8h30-11h30
Levée du Courrier 15h30, Samedi 11h30
PermanencesCCAS
CCAS :
Permanences
Mairie de quartier de Sablon
jeudi 14h-16h
PermanencesConciliateur
Conciliateurdedejustice
justice
Permanences
Mairie de quartier de Sablon, mercredi 8h30-12h
sur rdv au 07 85 24 87 31
Commissariat
de Police
Commissariat
de Police
Bureau du Sablon
83 rue Saint-Pierre - Tél. 03 87 55 92 40
Horaires : Lundi au Jeudi 8h30-12h/13h30-18h et
Vendredi 8h30-12h / 13h30-17h25
HôteldedePolice
PoliceUrgences
Urgences 17
Hôtel
Permanence
de lamunicipale
police municipale
Permanence
de la police
en mairie de quartier à Magny : jeudi 8h30-10h
Correspondant
du Républicain
Correspondant
du Républicain
Lorrain Lorrain
Denis Sesniac - Tél. 06 21 45 10 39

Metz-Métropole
Ordures
ménagères : 03 87 20 10 10
Ramassage poubelles noires :
Jeudi matin
Ramassage
poubelles
jaunes (recyclable) : mercredi
matin
(Dépôt entre 20h la veille et
6h)
Metz-Métropole enlèvement
des encombrants sur rdv : 03
87 39 32 71 (matin de 8hà
12h)
Déchetterie rue Monceau
0 800 26 57 04
Distribution
des
sacs
poubelles à domicile entre le
3 et le 23 novembre 2014

Rappel réglementation :
Enlèvement de la neige des
trottoirs par les riverains, devant
leur habitation.

Enlèvement
gratuit
des
Messe dominicale
de l’église
graffitis
St-Martinpar
: la ville de Metz :
02 800
891 891 ou formulaire à
fois/mois
télécharger
sur
Presbytère (à Marly), abbé

Les marchés

MIN : 03 87 62 35 03
Cimetière
de
Magny,
Columbarium et Jardin du
Souvenir, rue des 3 bancs :
Ouvert de 7h30 à 19h en été et
17h30 en hiver.
Les baptêmes sont célébrés le
dimanche à 10h30 ou 12h; les
mariages à 15h30 ou 17h; les
obsèques le matin à 10h ou
l’après-midi à 14h30.

Nouveau par AMM ! Marché Fermier et
repas du Terroir à Magny : 9 nov 2014
de 9h à 18h, Centre Socio-culturel
Nouveau par AMM ! Marché aux Fleurs pour la Fête
des mères et Fêtes des Grands-mères, place St Roch
Marché couvert Cathédrale du mardi au samedi 8h19h / Metz-Sablon Place St-Livier mercredi matin
8h-13h/ Marly Place de Gaulle mardi matin 8h-12h

Centre anti-poisons : 03 83 22 50 50
SANTÉ :
Messe dominicale de l’église St Martin : 2 fois/mois
Médecins de garde, Médigarde pour la SOS Mains Hôpital Claude Bernard Metz :
Presbytère (à Marly), abbé MIN : 03 87 62 35 03
Médecine Générale la Nuit et les WE et 03 87 39 60 01
Cimetière de Magny, Columbarium et Jardin du
Pharmacie de garde de 21h à 7h30 : 3237
jours fériés : 0 820 33 20 20
Souvenir, rue des 3 bancs : Ouvert de 7h30 à 19h en
Appel d’Urgence Secours Médicaux (24h/24) ou 3237.fr ou se rendre a l’hôtel
été et 17h30 en hiver.
de police, rue Belle-Isle
SAMU : 15
Les baptêmes sont célébrés le dimanche à 10h30 ou
Numéro d’Urgence partout en Europe Kinés de garde : 0 820 33 20 20
12h; les mariages à 15h30 ou 17h; les obsèques le
SAMU Social – Sos Sans Abri : 115
depuis un mobile 112
matin à 10h ou l’après-midi à 14h30.
Enfance Maltraitée : 119
Pompiers (Incendie et Secours) : 18

20 associations au
Centre Socio-Culturel
rue des Prêles
03 87 66 30 60
(du lundi au vendredi
de 14h à 18h).
Fermé à 19h pendant
les vacances
scolaires.
Bibliothèque
municipale
rue des Prêles :
03 87 62 72 63
Horaires :
Mardi
15h-18h
Mercredi
13h-17h
Vendredi
15h-18h
Samedi
10h-12h
13h-17h

Taxis
de Metz
7j/7

1 92
03 87 56 9

24h/24
Bus
Le Met’
0800 00 29 38

Pour adhérer à l’association «Les Amis de Metz-Magny»,
complétez le bulletin d’adhésion au dos de cette page
et envoyez-le ou déposez-le sous enveloppe,
avec le réglement (chèque ou espèces) à l’adresse de l’Association :

L5e (par rue au Bois)
L5f (par rue de Pouilly)

du lundi au samedi de
5h30 à 21h dimanche
de 8h à 19h

LES AMIS DE METZ-MAGNY
Centre Socio-culturel rue des Prêles 57000 METZ

www.lemet.fr
Prix du ticket : 1,28 €
(carte de 10 tickets)

Retrouvez les informations sur www.amisdemetzmagny.fr rubrique Vie du Quartier
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Vous voulez soutenir ce magazine et les activités proposées par Les
Amis de Metz-Magny, adhérez à notre Association !
Grâce à vos cotisations, nous pourrons envisager différents projets
pour les habitants, le dynamisme économique et culturel et
l'animation du quartier.

✂

Mairie
Mairie de quartier
quartier,

Les Amis de Metz-Magny
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BULLETIN D’ADHÉSION 2014
Coupon à remettre sous enveloppe ou à envoyer, avec le règlement, à :
Association Les Amis de Metz-Magny, Centre Socio Culturel, rue des Prêles 57000 METZ

Habitants et Amis
Artisans-Commerçants
Professions libérales
Associations
Artistes et autres

5€/an
50Є/an
20Є/an
10€/an
10€/an

ARTISANS, COMMERÇANTS, SERVICES ET PROFESSIONS LIBÉRALES
DU QUARTIER ADHÉRENTS À L’ASSOCIATION DES AMIS DE METZ-MAGNY

Retrouvez + d’informations sur : www.amisdemetzmagny.fr

PARTICULIER
NOM : …………………………………………………… Prénom : .................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Tél : …………………………………............................ Tél. Portable : ………………………....................................
Email : ………………………………….……………… @ ...............................................................
ENTREPRISE
NOM DE L’ENSEIGNE (magasin, atelier, cabinet…) : .................................................................................................................
Site internet : ................................................................................................................................................................................
Jours et horaires d’ouverture : .....................................................................................................................................................
Jours de fermeture : .....................................................................................................................................................................
Carte fidélite- avantages : ............................................................................................................................................................
Spécialités : ...................................................................... Services : ..........................................................................................
Autres Informations : ....................................................................................................................................................................
ASSOCIATION
NOM DE L’ASSOCIATION : .........................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................
Site internet : www ......................................................................................................................................................................
Nom du (de la) président(e) : ……………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………............................ Tél. Portable : ………………………....................................
Email : ………………………………….……………… @ ...............................................................
Vice président : ……………………..……… Secrétaire : ......................................... Trésorier : ……………………………………..
Jours et horaires des activités : ....................................................................................................................................................
Lieu(x) des activités : ...................................................................................................................................................................
Pour enfants – Adolescents – Adultes (tranches d’âge à préciser) : ............................................................................................
Montant de la cotisation : ............... Réduction famille nombreuses : ………….… Carte d’adhésion : .......................................
Attaché à une fédération, à un réseau… : ...................................................................................................................................
Concours – Compétitions : ...........................................................................................................................................................
Autre information pour le site internet et le magazine AMM : .......................................................................................................
DROIT à L’IMAGE : J’autorise la publication des infos ci-dessus et photos sur le site internet et tous supports de Communication de
l’Association des Amis de Metz-Magny : OUI – NON
Signature de l’adhérent :

ARTISANS
BASTOS
CONSTRUCTION
CHAUFFAGESANITAIRE
ROGER MAIRE
ÉLÉCTRICITE
QUIINTAS
TBR 57 MULTI
SERVICES
TERRASSEMENTS
NNAGE
VTR SERVICES DÉPAAGER
EN
OM
TR
ÉLEC
YL CARRELAGES

COMMERÇANTS
BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE
BAR RESTAURANT PMU CAFÉ DES AMIS
BOULANGERIE PATISSERIE C et D ZIMMER
BOULANGERIE PATISSERIE RASO
CAFÉ RESTAURANT LE MADRIGAL
CLÉO ESTHÉTIQUE
CRÉDIT MUTUEL
FÉDÉRATION DES COMMERÇANTS DE METZ
GARAGE CAYOTTE
HISTOIRE DE FEMME
INTERMARCHÉ METZ-MAGNY
SALON LE GOUBIDI’S
SALON TENDANCE COIFFURE
SOFACUIR
TABAC PRESSE LA ROYALE

S
ENTREPRISE
AISSOR BUREAU D’ETUDES
ARCHITECTE Cécile HEUSSNER
ARCHITECTE Julie JAEGER
ARCHITECTES Jérôme et Roland WEISSE
DIDIER PEULTIER IMMOBILIER

AUDITION Clariss
e HASSLER
CABINET DENT
AIRE Daniel EISE
NBERG
CABINET DENT
AIRE RIFFAULT
ET PAULIN
CABINET MASSE
UR-KINÉSITHÉ
RAPEUTE
Anne-Marie LIND
EN
INFIRMIÈRES LI
BÉRALES D.E.
: Sylvie JOYEUX
Anne-Catherine
LEUCART
Sylvie MIRGAIN
LABORATOIRE
PROTHÈSES DE
NTAIRES Patrick
HESCHUNG
MAGNY OPTIQU
E Anne BERNAR
D
ORTHOPHONIST
E Géraldine LE
CART
PHARMACIE He
rvé LUCAS
VÉTÉRINAIRE Di
dier KOLMER

SANTÉ

REÇU REMIS AUX PROFESSIONNELS APRÈS ADHÉSION
L’association Les Amis de Metz-Magny, Centre Socio-culturel rue des Prêles 57000 METZ, certifie avoir reçu la somme
de …………Є (chèque ou en espèces) le ……./…… /2014 pour l’adhésion 2014 de M. /Mme/Entreprise/Commerce :
…………………………………………………………………………………………………………………………….............................

✂

Signature du Trésorier de l’association des Amis de Metz-Magny :
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Les Amis de Metz-Magny
Centre socio-culturel rue des Prêles
57000 METZ

www.amisdemetzmagny.fr
contact@amisdemetzmagny.fr

L ’A G E N D A

Tél. 06 29 45 03 59

Soirée de remise à niveau
Mercredi 1er octobre 2014
Soirée Super Loto
Samedi 18 octobre 2014
Écrire Cent faute, c’est mieux !

Merci à nos mécènes :

Mercredi 29 octobre 2014
Jeudi 19 février 2015
Le 1er marché fermier
Dimanche 9 novembre 2014
Stage de conduite
Samedi 22 novembre 2014
Le concert des Petits Magnyfiques

Mardi 28 octobre 2014
Mardi 23 décembre 2014
Cuisiner avec un Chef
Lundi 3 novembre 2014
Samedi 8 novembre 2014
Dimanche 25 janvier 2015

Ouvert 7j/7
de 8h30 à 20h

Les petits lundis de la pâtisserie

Lundi 27 octobre 2014
Lundi 16 février 2015
Rencontres professionnelles

Jeudi 27 novembre 2014
Assemblée Générale
Samedi 28 février 2015

20, avenue de Nancy
57000 METZ • 03

87 18 14 76

167, av. André Malraux
57000 METZ • 03

87 36 56 52

219 Bis, avenue de Strasbourg
57070 METZ • 03

87 32 42 68

Le programme peut être modifié au cours de l'année,
pensez à consulter le site web de l'association : www.amisdemetzmagny.fr
Ce magazine de l'Association des Amis de Metz-Magny est un média d'information,
de valorisation de la vie du quartier et de promotion de la citoyenneté
Directeur de la Rédaction et de la Publication : Anne Stémart
Gratuit - Imprimé en 3000 exemplaires - Conception graphique et impression : Co.J.Fa. Metz - 03 87 69 04 90

