D ÉDITION SEPTEMBRE 2016

SENIORS
GUIDE DES SERVICES

Introduction
A Marly, chaque génération doit pouvoir s’épanouir en
profitant pleinement de notre cadre de vie exceptionnel et
des services proposés. La volonté municipale est d’offrir à
nos aînés des prestations qui répondent à leurs attentes et
à leurs besoins. Entre le jeune retraité et la personne dépendante, la vie d’un senior est multiple et variée. Nous
avons la chance d’avoir des structures performantes et
accueillantes comme la maison médicalisée du Val de
Seille et son PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)
ainsi que le foyer-logement les Hortensias. De plus, les
premières maisons senioriales de Marly ont accueilli leurs
locataires à Frescaty, dans le quartier de la Grange aux
Ormes. Le quartier Paul Joly, quant à lui, aura très bientôt
sa résidence seniors avec, à proximité, une maison où seront regroupés plusieurs professions médicales. Un réseau
de transport optimum, de nombreux commerces dont un
ouvert même le dimanche matin, une offre médicale fournie et de nombreuses associations, tout est fait pour aider
et fournir des réponses adaptées à chaque besoin.
Ce guide en est un exemple concret. Il est le fruit d’une
collaboration étroite entre la municipalité, les partenaires
institutionnels, les acteurs associatifs et notre conseil des
seniors.
Que ce guide vous permette de profiter davantage des opportunités qu’offre Marly !

THIERRY HORY

MAIRE DE MARLY
VICE-PRÉSIDENT DE METZ MÉTROPOLE
CONSEILLER RÉGIONAL

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a pour vocation
d’écouter, d’informer et d’orienter
les Marliens pour leur apporter
des aides dans différents domaines : soutien et accompagnement aux personnes âgées ou
handicapées, aux enfants et aux
familles en difficulté, lutte contre
les exclusions, etc. Le bien-être
des seniors est une priorité et la
ville cherche sans cesse à améliorer le quotidien de ses aînés
tant au niveau du cadre de vie
que des animations. Repas des
anciens, colis de Noël, collecte

des déchets verts, animations et
préservation du lien intergénérationnel : loin d’être isolés les
seniors marliens sont sollicités et
participent activement à la vie de
la commune. La ville est en outre
gestionnaire du foyer-logement
Les Hortensias. Depuis dix ans, la
croissance de la part des seniors
dans la population s’est fortement accélérée. Le CCAS et la
municipalité accompagnent les
Marliens dans cette évolution. À
travers ce guide, la municipalité
vous accompagne tout au long
de vos démarches et de vos ac-

tivités en vous indiquant les ressources auxquelles vous pouvez
faire appel. Vous y trouverez des
informations précieuses concernant les activités de loisirs, la
prévention et la santé, les droits
et démarches administratives
et l’accompagnement en cas de
perte d’autonomie. Après 60 ans,
une nouvelle vie commence. La
ville est à vos côtés pour vous
accompagner.

ODILE JACOB-VARLET

ADJOINTE EN CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU LOGEMENT ET DE L’EMPLOI

Le conseil des seniors de Marly existe depuis octobre 2015. Véritable
conseil des sages, il est une force de réflexion et de propositions, il permet aux seniors d’apporter leur compétence, leur expérience et leur disponibilité pour contribuer au mieux vivre ensemble.
Deux groupes de travail ont été définis. Le groupe Animation a déjà
organisé un thé dansant et des aides aux devoirs pour les enfants. Des
conférences sur la nutrition, sur l’informatique et sur l’usage des nouveaux outils numériques sont à l’étude. L’accessibilité et la sécurité font
parties des principaux thèmes de réflexion du groupe Vie quotidienne.
Ce guide des seniors est une des premières actions que le conseil a souhaité mettre en œuvre. Loisirs, santé, vie à domicile ou en établissement
spécialisé, aides, droits, etc., nous avons essayé de ne rien oublier pour
faciliter le quotidien des plus âgés d’entre nous. N’hésitez pas à nous
solliciter pour toute idée d’amélioration de ce guide : c’est un outil pratique fait pour évoluer !

CLAUDINE HETHENER
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE AUX SENIORS
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n Mairie de Marly

Tél. : 03 87 63 23 38

Pour tout renseignement concernant la vie au sein de la commune :
état civil, carte d’identité, demande de permis de construire, inscriptions scolaires, etc.

8 rue des Ecoles
Site : www.marly57.fr
Ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Permanence téléphonique de 8h à 9h
Permanence de l’état civil de 17 à 18h

n Mairie annexe

Tél. : 03 87 66 25 29
1 rue du XIe corps d’aviation
Ouverte les mercredis et vendredis
de 14h à 17h, sauf vacances scolaires.

n Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Tél. : 03 87 63 01 99

Le centre communal d’action sociale de Marly gère les équipements et services tels que le foyer-logement Les Hortensias pour les
personnes âgées autonomes et le multi-accueil Les Loupiots pour
les enfants. Il participe aussi à l’instruction des demandes d’aide
sociale légales (frais d’aide-ménagère, prestation de compensation
du handicap, placement des personnes âgées et/ou handicapées,
dossier d’obligation alimentaire, etc.) et les transmet aux autorités
décisionnelles compétentes : le conseil départemental, la préfecture ou les organismes de sécurité sociale.

8 rue des Ecoles

Il intervient également dans l’aide sociale facultative : secours
d’urgence, aide au paiement de factures d’énergie, bons alimentaires, etc.
Le CCAS met aussi en place des actions en direction des personnes
âgées :
k la distribution des colis de Noël (pour les 80 ans et plus),
k l’organisation du repas des anciens (pour les 70 ans et plus).
Enfin, il apporte son soutien technique et financier à des associations qui œuvrent dans le domaine social.

Ouvert les lundis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h,
les mardis et jeudis de 9h à 12h
et les mercredis de 14h à 17h
(sur RDV)
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n Réseau Gérontologique Metz/Metz Campagne
Le REGE2M est un réseau de professionnels qui s’occupe des personnes âgées fragiles à domicile ; il peut être sollicité à tout moment.
L’équipe multidisciplinaire (médecins, infirmières, assistantes sociales) a été mise en place afin d’aider toute personne qui éprouve
des difficultés à s’occuper de son conjoint ou d’un parent fragile.
Elle intervient suite à une évaluation globale de la situation afin de
proposer et de mettre en place des solutions adaptées.

n Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique (CLIC)
de Metz Campagne
Le CLIC est un guichet unique pour les personnes âgées et leur entourage, qui relève du conseil départemental. Il donne des informations concernant la vie quotidienne des personnes âgées, oriente
les personnes dans le dispositif d’offre de prestations, évalue les
besoins de chacun, met en œuvre des plans d’aide individualisée,
forme et échange sur les pratiques (dont l’aide aux aidants).

n Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH)
La MDPH est un guichet unique facilitant l’accès aux droits et
prestations pour les personnes en situation de handicap, et les démarches des personnes handicapées et leur famille.

Tél. : 03 87 18 77 44
Résidence Sainte Marie
2, rue Vieilleville
57070 METZ
Site : www.rege2m.com
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 17h.

Tél. : 03 87 34 03 46
30 route de Thionville
57140 WOIPPY

Tél. : 03 87 21 83 00
1 rue Claude Chappe
Europlaza, bâtiment D, entrée D3
57070 METZ
Site : http://www.mdph57.fr
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h30.

LES SERVICES COMMUNAUX

LES SERVICES COMMUNAUX
LES SERVICES COMMUNAUX
n Collecte des déchets verts

n Repas des Anciens

La municipalité a mis en place une collecte de déchets
verts réservée aux personnes âgées de 70 ans et plus, ou
aux titulaires d’une carte d’invalidité à 80% (quel que soit
leur âge) dont les revenus n’excèdent pas 1 800 € par mois
pour un couple ou 1 000 € par mois pour une personne
seule (revenu brut global dernier avis d’imposition). Pour
bénéficier de ce service, il vous suffit de retirer un dossier
en mairie.
Si les revenus sont supérieurs à ce plafond, il est possible
de faire appel à une association de service d’aide à la personne agréée par le conseil départemental. Cette prestation peut être réglée en chèque emploi service et donne
lieu à une réduction d’impôt. Une liste de ces services est
disponible à l’accueil de la mairie.

Chaque début d’année, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) organise et offre un repas aux anciens âgés
de 70 ans et plus. Les inscriptions, faisant office de réservations, se font plusieurs semaines à l’avance au service
accueil de la mairie.

n Concours Jardins Fleuris
et Illuminations de Noël
Chaque année, la municipalité organise le concours des
jardins fleuris (de juin à mi-juillet) et le concours des illuminations de Noël (décembre). Chaque foyer peut y participer et tenter d’être récompensé.
La diffusion des dates se fait dans l’Echo de Marly et sur
les panneaux lumineux de la mairie. Pour s’inscrire, des
coupons réponses sont à votre disposition dans le bulletin
municipal et il est également possible de le faire directement en mairie.

n Concert du Nouvel An
Le concert de Nouvel An est l’occasion pour la population de recevoir les vœux du maire et de fêter la nouvelle
année en assistant à un spectacle réunissant le conservatoire ainsi que les associations/clubs de danse de la ville.
Il a lieu chaque premier week-end de janvier au Nouvel
Espace Culturel (NEC).
L’information est diffusée dans l’Echo de Marly, sur les
panneaux lumineux de la mairie et dans le journal.
Les inscriptions se font au NEC. Les horaires des permanences sont distribués chaque année dans les boîtes aux
lettres et sont affichés sur les panneaux lumineux de la
ville.

n Colis de Noël
A l’approche des fêtes de Noël, toute la population marlienne, de 80 ans et plus, se voit remettre par des élus, à
leur domicile, des paniers garnis offerts par le CCAS.

n Plan Canicule
Dans le cadre du plan canicule, le CCAS de Marly met en
place un dispositif de veille et d’alerte. Chargé de recenser
les personnes à risques, il recueille des informations auprès des personnes âgées et handicapées vulnérables et
isolées, vivant à domicile.
Ainsi, le CCAS constitue une banque de données permettant d’établir le contact avec ces personnes.
Cette banque de données doit permettre l’intervention des
services sanitaires et sociaux en cas de risque exceptionnel, climatique ou autre.

n Le conseil des seniors
Un conseil des seniors a été créé en septembre 2015. Ce
dernier vise à améliorer la vie de nos aînés au sein de la
commune de Marly. Il se compose d’une vingtaine de bénévoles qui se réunissent plusieurs fois par an. Le conseil
se divise en deux groupes : le premier s’intéresse plus particulièrement à l’amélioration de la vie quotidienne (environnement, circulation, santé, etc.) et le second se penche
sur tout ce qui tourne autour des animations, de la communication et de la valorisation du patrimoine.
Le conseil des seniors intègre l’ensemble des personnes de
plus de 65 ans ayant répondu positivement au questionnaire distribué début 2015.
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n Logements senioriales
Des logements destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus sont
en construction sur la ZAC Paul Joly.
Les inscriptions se font auprès du CCAS.

n Foyer Logement Les Hortensias
Géré par le CCAS, la résidence Les Hortensias est un foyer
logement pour personnes âgées autonomes qui accueille les
seniors valides de 60 ans et plus. Chaque résident dispose d’un
logement où il peut vivre en autonomie, dans ses meubles, tout en
profitant de diverses prestations collectives et facultatives (restauration, animation, accompagnement, etc.).

n Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
« Le Val de Seille »
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) Le Val de Seille
Cet établissement accueille des personnes âgées en perte d’autonomie et/ou dépendantes, dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale.
L’hébergement, la restauration et les services nécessaires à la vie
quotidienne (entretien du linge, suivi médical, relation avec la famille, etc.) sont assurés par des professionnels.
Le Val de Seille dispose également d’un Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés (PASA). Le PASA est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et proposées, durant la journée, des activités sociales et
thérapeutiques aux résidents de l’EHPAD ayant des troubles du
comportement modérés. Le PASA n’est pas ouvert à un recrutement extérieur.

n Accueil familial
Ce type d’hébergement n’est pas propre à la commune. La personne
âgée dépendante est accueillie au sein d’une famille. En échange
d’une rémunération, les accueillants familiaux prennent en charge
les repas, le ménage, les courses et les activités de la personne accueillie. Ces personnes sont des professionnels formés, encadrés et
contrôlés par les services sociaux du département et sont titulaires
d’un agrément délivré par le président du conseil départemental.
A savoir qu’il ne peut y avoir de lien de parenté entre la personne
accueillie et l’accueillant familial.

Tél. : 03 72 13 94 88
19 chemin de la Latte
57155 MARLY

Tél. : 03 87 52 32 00
8 rue Eugène Jouin
57155 MARLY

Tél. : 03 87 56 30 76
Conseil départemental
de la Moselle
Direction de la politique de l’autonomie
Service médico-social et accueil familial

28-30, avenue André Malraux
57046 METZ Cedex 1
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n Le réseau Le Met’
Le réseau Le Met’ est un réseau de transports en commun qui dessert les 44 communes de Metz Métropole.
Pour les personnes âgées de 65 ans ou plus d’une de ces communes,
Le Met’ propose des titres et des abonnements adaptés :

Tél. : 0 800 00 29 38
Espace Mobilité Le Met’
1 av. Robert Schuman
(place de la République)

k les tickets Vermeil 10 voyages à 6,50 €

57000 METZ

k l’abonnement Vermeil (quel que soit le nombre de voyages).

Site : www.lemet.fr

Pour tous renseignements et/ou achats, voir ci-contre.

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30

Vous pouvez aussi vous procurer des titres de transports dans les
bureaux de tabac.

n Service ACCELIS
Le réseau Le Met’ dispose également du service Accelis qui est destiné aux personnes à mobilité réduite, accessible 7 jours sur 7. Ce
service fonctionne sur réservation au minimum 24h à l’avance.
Pour les déplacements prévus le week-end, les réservations doivent se faire au plus tard le vendredi avant 17h. A savoir que les réservations peuvent se faire jusqu’à 21 jours à l’avance et qu’en cas
d’annulation d’un trajet, celle-ci peut se faire jusqu’à la veille, 19h.

Tél. : 0 969 397 480
Espace Mobilité Le Met’
1 avenue Robert Schuman
(place de la République)
57000 METZ
E-mail : accelis@lemet.fr

TAXIS
n Espiand Jean-Louis / Taxi Marly

Tél. : 03 87 52 56 17
66 les Hameaux du Bois
57155 MARLY
Portable : 06 80 07 72 78

n Taxi Saint-Christophe

Tél. : 03 87 52 25 41
20 rue du Château d’Eau
57420 FEY
Portable : 06 71 47 90 62
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À MARLY

n Centre Socio Culturel La Louvière
Le centre socioculturel La Louvière est un lieu incontournable de
la vie marlienne. Thé dansant, expositions, cours de yoga, de gym
ou simple partie de cartes, le CSC accueille une grande partie des
activités associatives de la ville. Marly compte plus de 60 associations de tous genres : sportives, artistiques, culturelles, manuelles,
humanitaires, patriotiques. Par leur dynamisme et leurs actions,
elles contribuent à faire de Marly une ville énergique et attrayante.
Elles sont toutes recensées sur le site www.associations-marly57.fr
Il est également possible de demander une liste de ces dernières
directement à l’accueil de la mairie. Ci-dessous, un exemple de
quelques associations marliennes, conviviales et divertissantes.

Tél. : 03 87 62 35 84
54 rue Croix St Joseph
57155 MARLY
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 18h30.

ASSOCIATIONS
n Amicale des Années d’Or

Tél. : 03 87 62 35 84

L’Amicale des Années d’Or est une association marlienne réservée
au 3e âge.
Président de l’association : Gérard HENRY
Animations tous les lundis de 14h à 17h au centre socio culturel La
Louvière ainsi que les jeudis de 14h à 17h au foyer Les Hortensias
(sauf juillet/août et jours fériés).

n Marly Pétanque Club

Tél. : 06 15 98 35 77

Entrainement et concours de pétanque.
Président de l’association : Jean-Marc LHUILLIER
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 18h.

56 rue de la Croix St Joseph
57155 MARLY

n AFCSM Randonnée

Tél. : 03 54 62 74 81

Marches et randonnées, bénévolat et participations à diverses manifestations.
Présidente de l’association : Dominique STEIBEL
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 18h.

30 rue Saint Vincent de Paul
57155 MARLY

n Rando Val de Seille

Tél. : 03 87 65 51 47

Randonnées, initiation d’équipes et de randonneurs, initiation à la
création de balises.
Président de l’association : Daniel CONNORD

21 rue de Bourgogne
57155 MARLY
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n Bibliothèque municipale

Tél. : 03 87 62 39 52

Intégrée au CSC La Louvière, dans un bâtiment de plain-pied, la
bibliothèque de Marly propose un choix d’environ 18 000 ouvrages
répartis entre les secteurs adulte, adolescent ou jeunesse. Romans,
polars, science-fiction, livres en gros caractères, beaux livres, albums, contes, BD, mangas, documentaires… A cela s’ajoutent des
CD, des DVD et une liseuse numérique disponible au prêt.
Le blog de la bibliothèque vous permet d’accéder au catalogue
en ligne (recherche de documents, accès à l’espace lecteur), de
consulter la liste des nouveautés et de vous tenir au courant des
animations de la bibliothèque. Vous pouvez même vous abonner
à la newsletter !
Blog : https://bibliothequemarly.wordpress.com/

54 rue Croix St Joseph
57155 MARLY

n Cinéma Marlymages

Ouverture mardi et jeudi
de 15h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 14h à 17h

Site : www.marlymages.org

Le cinéma Marlymages est un cinéma associatif animé par des bénévoles cinéphiles. Du film du box-office grand public au film d’art
et d’essai, la programmation est riche et variée

Château Henrion
1 rue Metz
57155 MARLY

n Nouvel Espace Culturel (NEC)

Tél. : 03 87 62 35 84

Concerts, salons, festivals, pièces de théâtre ou conférences, le
Nec propose un programme hétéroclite et populaire. Depuis son
inauguration en 2013, de grands noms du spectacle sont venus se
produire dans la salle marlienne : Nolwenn Leroy, Mimie Mathy,
Stéphane Eicher, Hugues Aufray, Marie-Claude Pietragalla, Elie
Semoun, Pierre Perret ou Christophe Willem ont rencontré un public toujours plus enthousiasme et nombreux.

1 avenue du Long Prey
57155 MARLY
Site : www.lenecmarly.fr

DANS LA RÉGION MESSINE
MUSÉES
n Musée de la Cour d’Or
Trésors gallo-romains, plafonds peints médiévaux, peintures de
l’école de Metz et art abstrait font la richesse des collections galloromaines, médiévales et beaux-arts du musée de la cour d’or. 5000
m2 d’exposition pour aller à la découverte de 2000 ans d’histoire de
la cité messine..
Gratuité : pour tout public le premier dimanche de chaque mois.
Pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, journalistes, guides-conférenciers…

Tél. : 03 87 20 13 20
2 rue du Haut Poirier
5700 METZ
Site : musee.metzmetropole.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 12h30
et de 13h45 à 17h, sauf le mardi.
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n Centre Pompidou-Metz
Le Centre Pompidou-Metz n’est ni une antenne, ni une annexe du
Centre Pompidou mais une institution sœur, autonome dans ses
choix, qui développe sa propre programmation en s’inspirant de
l’esprit du Centre Pompidou et en s’appuyant sur son savoir-faire,
sur son réseau et sur sa notoriété. Pour porter ces valeurs, cette institution bénéficie d’un atout unique, celui de pouvoir puiser dans
les collections du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne,
qui, avec plus de 100 000 œuvres, détient l’une des deux meilleures
collections au monde dans le domaine de l’art moderne et contemporain, et la plus importante en Europe.

Tél. : 03 87 15 39 39
1 parvis des Droits de l’Homme
57000 METZ
Site : www.centrepompidou-metz.fr
Ouvert le lundi, mercredi et jeudi
de 10h à 18h, et de 10h à 19h
le vendredi, samedi et dimanche.
Fermeture hebdomadaire le mardi.

Entrée gratuite (sur présentation d’un justificatif en cours de validité) : titulaires du minimum vieillesse, les moins de 26 ans, les
étudiants, les visiteurs handicapés et leur accompagnateur, les bénéficiaires du RSA, etc.).
Une formule d’adhésion annuelle est également accessible avec Le
Pass à 37€. Ce dernier permet d’avoir un accès illimité au Centre
Pompidou sur une période d’un an. Le titulaire de la carte ainsi
qu’une autre personne de son choix (cette dernière peut être différente à chaque visite) peuvent bénéficier des avantages.

SALLES DE SPECTACLE
n Salle Braun

Tél. : 03 87 55 27 94

La petite salle messine donne la part belle au théâtre et aux productions locales. Théâtre d’improvisation, jeunes talents, humoristes, chansons, marionnettes, etc. Grands et petits, chacun y
trouve son compte !

18 rue Mozart
57000 METZ

n Opéra Théâtre

Tél. : 03 87 15 60 50

L’Opéra Théâtre de Metz propose chaque saison une programmation qui mêle pièces de théâtre, opéras, opérettes, ballets et récitals.
Dans ce petit théâtre à l’italienne, artistes et spectateurs trouvent
un climat intime et chaleureux, pour lequel œuvrent en permanence plus de 90 personnes. C’est aussi l’un des derniers théâtres à
posséder ses propres ateliers où se créent costumes et décors.

4-5 place de la Comédie
57000 METZ

n Arsenal

Tél. : 03 87 39 92 00

L’Arsenal est un véritable carrefour de genres artistiques variés :
musique symphonique, baroque, jazz, musique nouvelle, lyrique,
danse, etc. Construit dans l’enceinte d’un ancien bâtiment militaire,
il a été conçu dans un souci de perfection acoustique. C’est également un lieu touristique avec sa galerie d’exposition, une muséoboutique, un restaurant (l’Orangerie).

Renseignements et réservations :
06 87 13 03 04 ou 06 68 09 27 56

Billetterie : 03 87 15 60 60

3 avenue Ney
57000 METZ
Site : www.arsenal-metz.fr
E-mail : anniehommel57@gmail.com

SE DISTRAIRE
SE DISTRAIRE
PISCINES
n Piscine municipale de Montigny-lès-Metz
La piscine de Montigny-lès-Metz, récemment rénovée, offre à ses
clients un espace agréable avec buses de massage, et un lieu dédié
aux enfants. N’hésitez pas à contacter l’accueil ou à vous rendre sur
le site de la commune (http://www.montigny-les-metz.fr/tarifs-etinformations-piscine) pour plus de renseignements sur les horaires
et les périodes d’affluence.

Tél. : 03 87 57 41 57
19 rue Pierre de Coubertin
57950 MONTIGNY-LES-METZ

n Piscine Lothaire

Tél. : 08 00 89 18 91

Les horaires d’ouverture varient selon les jours de la semaine et les
périodes de vacances scolaires. Possibilité de se renseigner directement sur place, par téléphone (08 00 89 18 91) ou sur le site Internet
de la commune de Metz (www.metz.fr ).

44, rue Lothaire
57000 METZ

n Piscine du Square du Luxembourg

Tél. : 08 00 89 18 91

Les horaires d’ouverture varient selon les jours de la semaine et les
périodes de vacances scolaires. Possibilité de se renseigner directement sur place, par téléphone (08 00 89 18 91) ou sur le site Internet
de la commune de Metz (www.metz.fr ).

Rue de la Piscine
57000 METZ

S’INSTRUIRE
n Université Temps Libre (UTL)

Tél. : 03 87 31 52 24

L’Université Temps Libre (UTL) est un service de l’université de Lorraine qui s’adresse à toutes les personnes ayant du temps libre en
journée et qui souhaite bénéficier d’un programme culturel, non
sanctionné par un diplôme. En application à la préparation en amphithéâtre, un programme de visites et de voyages culturels accompagnés par les enseignants est proposé.

Culture artistique et sociétale
Ile du Saulcy
BP 80794
57012 METZ Cedex 1

n Institut Mosellan pour la Retraite Active

Tél. : 03 87 74 42 92

L’IMRA propose des activités (conférences, expositions, ateliers
etc.) aux personnes en cessation d’activité professionnelle.

Hôtel de Gournay
9, rue du Grand Cerf
57000 METZ

Site : www.univ-lorraine.fr/culture/utl
E-mail : utl-contact@univ-lorraine.fr

E-mail : imra.57@sfr.fr

SE DISTRAIRE
SE DISTRAIRE
VACANCES ET VOYAGES
n Seniors en vacances

www.ancv.com/seniors-en-vacances

Seniors en vacances est un programme mis en place par l’Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) qui permet aux seniors de bénéficier d’un séjour de vacances à tarif préférentiel, le
transport n’étant pas pris en compte dans le coût du séjour. Cette
offre de séjour est proposée toute l’année, hors juillet/août. Ce programme est destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus, retraitées ou sans activité professionnelle, résidant en France. Sont aussi
concernés : le conjoint qui figure sur la déclaration fiscale annuelle
quel que soit son âge, le(s) enfant(s) de moins de 18 ans accompagnant une personne âgée (sans condition de parenté), les aidants
familiaux ou professionnels (conjoint, enfant, auxiliaire de vie, etc.)
qui accompagnent une personne malade, en perte d’autonomie ou
en situation de handicap. Concernant les personnes en situation de
handicap, le programme est accessible dès 55 ans.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site :

n Carte SNCF Senior +
Cette carte nominative, destinée aux personnes de plus de 60 ans,
permet à son bénéficiaire de profiter toute l’année de 25 à 50% de
réduction en 2nde classe et de 40% garantis en 1ère classe. Pour en
profiter, il faut compter 60 € par an.
D’autres avantages sont accessibles avec cette carte.
Pour plus de renseignements, rendez-vous à un guichet d’une gare
SNCF, en boutique ou sur le site Internet de la SNCF :

www.voyages-sncf.com

SE SOIGNER

SE SOIGNER
SE SOIGNER

Un grand nombre de professionnels de santé se trouvent à Marly, entre autres :

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
n ALBRECHT Corinne
1 bis avenue des Coteaux
57155 MARLY

03 87 62 38 81

n BERTRAND Anne
1 bis avenue des Coteaux
57155 MARLY

03 87 36 33 93

n BOESPFLUG François
2 avenue du Long Prey
57155 MARLY

03 87 50 49 49

n DETE Henri
7 rue des Ecoles
57155 MARLY

03 87 63 20 33

n GONZALEZ Sylvain
28 Grand’Rue
57155 MARLY

03 87 56 18 22

n GOUTIN Florence
33 rue de la Croix St Joseph
57155 MARLY

03 87 63 37 97

n MANQUANT Philippe
2 rue du Grand Jardin
57155 MARLY

03 87 50 41 02

n PAVEAU Alain
7 rue des Ecoles
57155 MARLY

03 87 63 20 33

n VALADE J.-François
1 bis avenue des Coteaux
57155 MARLY

03 87 63 39 64

GYNÉCOLOGUES
OBSTÉTRICIENS
n BOUSCHBACHER
Jean-Michel
2 rue du Grand Jardin
57155 MARLY

03 87 66 39 14

DENTISTES
n ARZ Thierry

33 rue de la Croix St Joseph
57155 MARLY

03 87 66 29 04

n CERV Martine

12 rue de la Croix St Joseph
57155 MARLY

03 87 62 53 09

n HENIUS Francis
22 rue des Ecoles
57155 MARLY

03 87 63 63 62

n HORVATH Catherine
18 rue de la Croix St Joseph
57155 MARLY

03 87 63 05 99

n MARMOTTE Valérie
18A rue de la Croix St Joseph
57155 MARLY

03 87 63 36 73

n PERRET-BOCAHUT Lisa
10 ZAC Mermoz
57155 MARLY

03 87 36 43 07

n TALPA Laura

2 avenue du Long Prey
57155 MARLY

03 87 62 46 14

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
n BRANDENBOURGER
François
27 rue des Ecoles
57155 MARLY

03 87 50 65 55

n IZARD
Florence et Hélène
14 place de Gaulle
57155 MARLY

03 87 63 49 81

n SCP FOULON Nicole
LENIEWICZ Vladislaw
12 rue de la Croix St Joseph
57155 MARLY

03 87 65 47 82

n WILPERT Julie
10 ZAC Mermoz
57155 MARLY

03 87 32 31 91

OSTÉOPATHES
n TORNABENE Antoine
18 Grand’Rue
57155 MARLY

06 99 47 02 86

n MICHEL-LEVY Marie
18 Grand’Rue
57155 MARLY

06 07 21 24 78

ORTHOPHONISTES
FRIAISSE Christelle
COSTANTZER Claire
12, rue de la Croix St Joseph
57155 MARLY

03 87 50 73 05

SE SOIGNER
SE SOIGNER
PÉDICURES
PODOLOGUES
n BORE RUBIO Stéphanie
1 rue Maryse Bastié
57155 MARLY

03 87 20 08 61

n DEBRA MAUJEAN
Sophie

10 Espace Mermoz
rue du 11e Régiment d’Aviation
57155 MARLY

06 83 34 89 21

n JUNG-OURY Frédérique

n FEGER Ariane
VERHEYDEN Sandrine

03 87 65 53 69

03 87 63 83 02

n NICOLAS Martine

n GANDAR Jenny
MAHEY Elisa

10 place de Gaulle
57155 MARLY

1 bis avenue des Coteaux
57155 MARLY

03 87 38 00 64

1 bis avenue des Coteaux
57155 MARLY

12 place de Gaulle
57155 MARLY

03 87 63 52 61

INFIRMIÈRES
n BERAIN Sylvie
10 place de Gaulle
57155 MARLY

03 87 62 42 43

n BRIECKLER Muriel

10 Espace Mermoz
rue du 11e Régiment d’Aviation
57155 MARLY

06 22 49 13 97

n LAMBINET Audrey
OUHRIR Aline

52 bis rue de la Croix St Joseph
57155 MARLY

09 52 12 73 76

n SCHMIT Dominique
BRONDY Béatrice
4 avenue du Long Prey
57155 MARLY

03 87 65 62 05

n NOWICKI Christel
THOUVENIN Denis
TOUNSI Malika
148 rue de Metz
57155 MARLY

03 87 62 63 25

n ZAMPIERI Véronique
10 place de Gaulle
57155 MARLY

06 63 52 09 60

n Cabinet
ROUSSELET Solenne
HENTER Anne
MERKHI Samira
1A avenue des Côteaux
57155 MARLY

03 62 02 20 01

SE SOIGNER
SE SOIGNER

PHARMACIES

n Pharmacie de la Seille

Tél. : 03 87 63 23 34
13 rue des Ecoles
57155 MARLY
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 20h,
et le samedi de 8h30 à 19h.

n Pharmacie Pierson

Tél. : 03 87 62 65 25
19 rue de la Croix St Joseph
57155 MARLY
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 20h,
et le samedi de 8h30 à 19h.

n Laboratoire d’analyses
de biologie médicale Laurent

Tél. : 03 87 55 24 54
1 avenue des Coteaux
57155 MARLY
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30
et le samedi de 7h30 à 12h.

n Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD)
Les Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) ont pour mission de dispenser, sur prescription médicale, des soins infirmiers
et d’hygiène générale et de confort. Ils s’adressent aux personnes
âgées ou handicapées.
Ce service a pour objectif d’aider les personnes à se maintenir dans
leur milieu de vie dans les meilleures conditions possibles, de prévenir et de retarder les hospitalisations, d’écourter les séjours en
établissements de soins, et de favoriser et d’organiser le retour à
domicile.

Tél. : 03 87 75 00 84
9 rue Claude-Chappe
57000 METZ

SE SOIGNER
SE SOIGNER
n Hospitalisation à Domicile (HAD)
L’Hospitalisation à Domicile (HAD) est une alternative à l’hospitalisation en établissement. Elle permet d’assurer à domicile des soins
médicaux et paramédicaux importants, pour une période limitée
mais renouvelable en fonction de l’état de santé de la personne.
Elle se fait sur demande du médecin traitant, en accord avec le
médecin coordinateur du service d’HAD de l’hôpital, si toutes les
conditions sont réunies.

n Centre de psychogériatrie

Tél. : 03 87 69 15 77

Le centre de psychogériatrie permet la prise en charge spécifique
des problèmes liés aux situations pathologiques du vieillissement
et/ou aux situations de souffrance psychologique de la personne
âgée.

25 bis, rue Lafayette
57000 METZ

n Centre d’étude et de traitement
de la douleur chronique
Le Centre d’étude et de traitement de la douleur chronique est situé
à l’Hôpital Sainte Blandine à Metz.
Il prend en charge tout syndrome douloureux chronique par :
k Des techniques analgésiques diverses
k Et/ou de l’éducation thérapeutique
k Et/ou des prises en charge cognitive et comportementale
k Et/ou un encadrement algologique à la chirurgie orthopédique
k Et/ou la pose de neurostimulateur médullaire
Consultations du lundi au vendredi : 03 57 84 10 10 ou prendre rendez-vous sur le site Internet :
http://www.hpmetz.fr/fr/centre-detude-et-de-traitement-de-ladouleur-chronique

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h

Tél. : 03 57 84 10 10
3 Rue du Cambout
57000 METZ

MAINTIEN À DOMICILE

MAINTIEN À DOMICILE
MAINTIEN À DOMICILE
AMÉNAGEMENT DU DOMICILE
n Agence Départementale d’Information sur
le Logement de la Moselle (ADIL 57)

Tél. : 03 87 50 02 60

L’ADIL 57 est un centre d’information sur l’habitat qui offre une information neutre, objective et gratuite sur les aspects juridiques,
financiers, fiscaux et techniques du logement.

8 rue Gambetta
57000 METZ
Site : www.adil57.fr

n Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
L’ANAH a pour objectif de mettre en œuvre la politique nationale
de développement et d’amélioration du parc de logements privés
existants. Pour cela, elle encourage la réalisation de travaux en
accordant des aides aux prioritaires occupants, aux propriétaires
bailleurs de logements locatifs et aux copropriétaires.

Tél. : 03 87 34 34 57
17 Quai Paul-Wiltzer
57000 METZ
Site : www.anah.fr
Ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h

n Centre d’Amélioration du Logement de la
Moselle (CALM)

Tél. : 03 87 75 32 28

Le CALM est spécialisé dans l’amélioration de l’habitat. Il a pour
mission d’informer et de conseiller techniquement, administrativement et financièrement les locataires et propriétaires souhaitant
réhabiliter leur logement.

24 rue du Palais
BP14062
57040 METZ Cedex 1
Site : www.calm-logement.fr

MAINTIEN À DOMICILE
MAINTIEN À DOMICILE
SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD)
n A Domicile 57

n Age Solution

03 87 34 02 02

03 82 82 10 12

n AFAD

n AIDHOM

03 87 34 43 43

03 90 40 28 00

n Age D’or Service

n Alliance Autonomie

16 rue de Méric
57140 WOIPPY

6 rue Pablo Picasso
57365 ENNERY

Centre d’Affaires Cescom
4 rue Marconi BP 25180
57075 METZ Cedex 03

29 rue de Sarre
57071 METZ

19 rue de Sarre
57070 METZ

(réseau Vitame)
57 rue Kellermann
57000 METZ

03 87 20 19 49

03 87 18 06 59

n Ameva Services

n Amapa

8 quai Paul Wiltzer
57000 METZ

6-8 rue Pierre Perrat
57000 METZ

03 87 20 04 62

03 87 69 04 05

n Coviva

n Apef Services Metz

08 10 20 47 06

03 87 56 51 00

n Familles Rurales

n Bien à la Maison

1 route de Jouy
57160 MOULINS-LES-METZ

Lieu-dit Le Colombier
5 rue des Etangs
57420 ANCY-LES-SOLGNE

14 rue du Sablon
57000 METZ

(service Oscar)
1 place Raymond Mondon
57000 METZ

03 87 65 47 54

03 72 43 00 30

n Azaé

n Carmi Est

13 rue des Robert
57000 METZ

03 87 32 61 15

n ADMR Pays Messin

21 avenue Foch
BP 60570
57018 METZ Cedex 1

03 87 39 73 73

Hôtel de Gournay
9 rue du Grand Cerf
57000 METZ

n Carrefour Montignien

03 87 76 21 89

03 87 66 35 71

3 rue de l’Abbé Châtelain
57950 MONTIGNY-LES-METZ

n Domidom

(Réseau Castel Services)
22 rue de Queuleu
57070 METZ

03 87 57 77 77

n Emplois Familiaux de
la Moselle (EFM)
15 avenue de Lattre de Tassigny
57000 METZ

03 87 37 77 00

n Fée du Logis

307 rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-LES-METZ

03 87 32 58 29

n Fondation Bompard

S2AD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)
5 rue de la Chèvre
57680 NOVEANT-SUR-MOSELLE

03 87 52 64 80

n ESAD

(Equipe Spécialisée dans la maladie
d’Alzheimer intervenant à Domicile)
1 allée du Haut Rozin
57420 CUVRY

03 87 38 93 87

n Junior Senior
Home Présence

79 boulevard Saint-Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ

03 87 65 01 17

n Le Domaine
11, rue Ausone
57000 METZ

03 87 20 96 08

MAINTIEN À DOMICILE
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SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD)
n LOR-APAH
(réseau Coviva)
4 place du Mail
57140 WOIPPY

03 57 28 23 22

n O2

22 rue aux Arènes
57000 METZ

02 43 72 02 02

n Solutia Metz

n Team à Dom

03 54 22 62 75

03 87 36 09 38

35 rue aux Arènes
57000 METZ

72 rue Mazelle
57000 METZ

n Sous mon toit

71 rue du XXe Corps Américain
57000 METZ

03 87 36 83 09

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Il existe des services de portage de repas à domicile qui livrent de manière régulière ou ponctuelle des repas
qui, si nécessaire, peuvent être adaptés au régime alimentaire de chacun. La liste suivante est non exhaustive
puisque certains services livrent en fonction de la demande sur la commune. A savoir que certains services
d’aide et d’accompagnement à domicile peuvent, entre autres, offrir comme prestation la préparation des repas
à domicile.

n Age D’or Service
4 rue Marconi BP 25180
57075 METZ Cedex 03

03 87 20 19 49

n Age Solution

n Bien à la Maison
(Service Oscar)
1 place Raymond Mondon
57000 METZ

03 72 43 00 30

n EHPAD
Les Acacias Hospitalor
Quartier des Acacias
57590 DELME

03 87 01 38 84

Hôtel de Gournay

29 rue de Sarre
57071 METZ

9 rue du Grand Cerf
57000 METZ

03 82 82 10 12

03 87 75 08 87

n Alliance Autonomie
(Réseau Vitame)
57 rue Kellermann
57000 METZ

n Solutia Metz

03 87 18 06 59

03 54 22 62 75

n Amapa

6-8 rue Pierre Perrat
57000 METZ

03 87 69 04 05

35 rue aux Arènes
57000 METZ

n Coviva

n Aux quatre saisons

08 10 20 47 06

03 87 63 45 03

1 route de Jouy
57160 MOULINS-LES-METZ

1 rue Haut du Four
57155 MARLY

MAINTIEN À DOMICILE
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TÉLÉASSISTANCE
La téléassistance est un service d’assistance à distance permettant à toute personne équipée d’être mise
en relation, par un simple appel, avec des personnes désignées ou un service d’urgence en cas de chute
ou de malaise par exemple. Cet appel se déclenche par la simple pression sur un boîtier qui peut se porter
en médaillon ou en bracelet.

n Age D’or Service

n SALVEO

n Présence Verte

4 rue Marconi BP 25180
57075 METZ Cedex 03

Société PERVAYA
38 rue Dunois
75013 Paris

03 87 69 12 23

03 87 20 19 49

n Alliance Autonomie
(réseau Vitame)
57 rue Kellermann
57000 METZ

09 72 55 39 84

n Afad
6, rue Pablo Picasso
57365 ENNERY

03 87 18 06 59

03 87 34 43 43

n Amapa

n Carrefour Montignien

6-8 rue Pierre Perrat
57000 METZ

3 rue de l’Abbé Châtelain
57950 MONTIGNY-LES-METZ

03 87 69 04 05

03 87 66 35 71

n Familles Rurales

n Lor-Apah

Lieu-dit Le Colombier
5 rue des Etangs
57420 ANCY-LES-SOLGNE

(réseau Coviva)
4 place du Mail
57140 WOIPPY

03 87 65 47 54

03 57 28 23 22

17 avenue André Malraux
57000 METZ

AIDES
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PERTE D’AUTONOMIE
n Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA)
Cette prestation d’aide sociale est attribuée par le département.
Elle permet aux personnes âgées dépendantes et aux personnes
en situation de handicap, de bénéficier d’une aide à domicile ou
en cas d’accueil dans une structure d’hébergement. Sous condition
de ressources, elle est calculée selon le degré de perte d’autonomie, pour les personnes de GIR 1, 2, 3 ou 4 (les GIR, Groupes IsoRessources, permettent de classer les personnes en fonction des
différents stades de perte d’autonomie. Ils sont au nombre de six,
allant de la dépendance la plus lourde, GIR 1, à l’absence de perte
d’autonomie, GIR 6). Le dossier de demande est disponible au CLIC
(Centre Local d’Information et de Coordination), en mairie et au
conseil départemental.

n Aide-ménagère
L’aide-ménagère apporte un soutien matériel et moral aux personnes âgées, pour leur permettre de demeurer à leur domicile :
travaux ménagers, préparation des repas.
Pour accéder à ce service, le bénéficiaire doit remplir certains critères (au 01/09/2016) :
k être âgé de 60 ans ou plus
k être de nationalité française ou étrangère (sous réserve de la régularité du séjour)
k disposer de ressources d’un montant inférieur au plafond d’attribution de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
(soit 9 609,60€/an pour une personne seule, 14 918,90€/an pour
un couple)
k justifier du besoin de services ménagers
En ce qui concerne la procédure d’attribution, la demande est à déposer auprès de la mairie de son domicile qui constitue le dossier et
le transmet aux services du conseil départemental pour instruction
administrative et décision du président du conseil départemental.
La durée des services accordés s’attribue en fonction du besoin
d’aide de la personne âgée et ne pourra excéder 30 heures par mois
pour une personne seule, et 48 heures pour un couple.
La prestation est réglée directement par le conseil départemental
sur la base d’un tarif, à l’association d’aide à domicile habilitée,
sous réserve d’une participation horaire acquittée par le bénéficiaire.
Non-cumul de cette prestation avec un avantage de même nature
servi par un organisme de sécurité sociale ou avec l’allocation personnalisée d’autonomie.

Tél. : 03 87 56 31 31
Conseil départemental
de la Moselle
Cellule APA
28/30 Avenue André Malraux
METZ
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

AIDES
AIDES

LOGEMENT
n Aide Personnalisée au Logement (APL) et
Allocation de Logement Social (ALS)
L’Aide Personnalisée au Logement (APL) et l’Allocation de Logement Social (ALS) sont des aides financières destinées à réduire le
montant du loyer ou des mensualités d’un emprunt immobilier.
Elles sont attribuées selon les ressources, la nature du logement, le
loyer, le lieu de résidence et la composition familiale.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de Metz.

Tél. : 0810 25 57 10
4 boulevard du Pontiffroy
57774 Metz Cedex 9
Site : http://www.caf.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h

INVALIDITÉ, HANDICAP
n Allocation Supplémentaire d’Invalidité
(ASI)
Cette prestation est versée, sous certaines conditions, aux personnes invalides titulaires d’une pension de retraite ou d’invalidité
qui n’ont pas atteint l’âge légal de départ à la retraite pour bénéficier de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA). Depuis 2006, l’ASI remplace l’allocation supplémentaire du minimum
vieillesse.

n Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Cette prestation est versée par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) sur décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH), aux adultes déclarés handicapés afin de leur assurer un revenu minimum. Elle est attribuée
aux personnes étant handicapées à 80%, ou au moins à 50% et
étant dans l’incapacité de travailler et ce, sous condition de ressources.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la Maison départementale des personnes handicapées.

n Prestation Compensation Handicap (PCH)
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une aide
personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Cette prestation couvre les
aides humaines, les aides matérielles (aménagement du logement
et du véhicule) et les aides animalières. Il est possible de bénéficier
de la PCH à domicile ou en établissement. Cette aide financière est
versée par le conseil départemental. Son attribution dépend des
ressources, de l’âge et du degré d’autonomie de la personne. Le bénéficiaire peut vivre dans son domicile ou dans un établissement.

Tél. : 03 87 21 83 00
1 rue Claude Chappe
Europlaza, bâtiment D, entrée D3
57070 METZ
Site : http://www.mdph57.fr
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h30

Tél. : 03 87 21 83 00
1 rue Claude Chappe
Europlaza, bâtiment D, entrée D3
57070 METZ
Site : http://www.mdph57.fr
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h30

AIDES
AIDES

INVALIDITÉ, HANDICAP
n Prestation de Garde à Domicile (PGD)

Tél. : 09 71 10 39 60

La prestation de garde à domicile est une prise en charge partielle
des frais de garde à domicile qui permet de faire face à une situation difficile. Pour pouvoir bénéficier de cette prestation, il est impératif qu’elle soit utilisée :

47 rue Dupont des Loges
57000 METZ
Tél. : 39 60

k dans une situation temporaire et urgente (sortie d’hôpital ou
hospitalisation à domicile),
k si la personne se trouve dans une situation de dépendance chronique, physique ou psychique, ou d’une absence momentanée des
proches.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la Caisse d’Assurance
Retraite et de Santé au Travail (CARSAT)

n Carte d’invalidité

Tél. : 03 87 21 83 00

Elle peut être délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH). Le taux d’incapacité est fixé en fonction
d’un barème d’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Le seuil de 80% est défini comme celui de la
perte d’autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Les mentions pouvant figurer sur la carte sont les suivantes : carte
simple, carte d’invalidité «besoin d’accompagnement» ou carte
d’invalidité «besoin d’accompagnement cécité».

1 rue Claude Chappe
Europlaza, bâtiment D, entrée D3
57070 METZ

Cette carte permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises
dans les transports en commun, une priorité dans les files d’attente,
des avantages fiscaux et d’éventuelles réductions tarifaires dans
les sociétés de transport.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la Maison départementale des personnes handicapées.

n Carte européenne de stationnement
Cette carte est destinée à faciliter le stationnement, dans les agglomérations, du véhicule des personnes en situation de handicap
qu’elles le conduisent elles-mêmes ou non. Pour attribuer cette
carte, la réduction de la capacité d’autonomie de déplacement à
pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée d’au moins un an. La capacité et l’autonomie de déplacement
à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements
à l’extérieur.
Pour plus de renseignements, s’adresser à la Maison départementale des personnes handicapées.

Site : http://www.mdph57.fr
Ouverte du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h et de 13h15 à 16h30
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REVENUS

n Abattement sur le revenu imposable
Possible pour les plus de 65 ans. Sous condition de ressources.

n Exonération d’impôts locaux
Possible à partir de 60 ans. Varie selon l’âge. Sous condition de ressources.

n Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées (ASPA)
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) remplace, depuis le 1er janvier 2006, le minimum vieillesse. Accordée sous condition de ressources, elle est destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes d’au moins 65 ans (ou ayant atteint l’âge légal
de départ en retraite en cas d’inaptitude au travail ou de situations
assimilées). Les personnes qui bénéficiaient du minimum vieillesse
au 1er janvier 2006 peuvent continuer à le percevoir. Mais elles peuvent également, à tout moment, y renoncer pour percevoir l’ASPA,
cette décision étant alors irrévocable.
Pour plus de renseignements, s’adresser auprès de la caisse de retraite du demandeur.

NUMÉROS UTILES

NUMÉROS UTILES
NUMÉROS UTILES
SECOURS
n Police

Tél. : 17

n Pompier

Tél. : 18

n SAMU

Tél. : 15

n Appel d’urgence (depuis un portable)

Tél. : 112

n Centre antipoison

Tél. : 03 83 85 26 26

n Médigarde Lorraine

Tél. : 08 20 33 20 20

n Police municipale

Tél. : 03 87 64 80 17

La police municipale a surtout une action de prévention et de rapprochement de la population. Elle représente la mairie à laquelle
elle est rattachée et n’a de pouvoir qu’à l’intérieur du territoire de
cette commune. Les policiers municipaux peuvent enregistrer des
mains-courantes qui peuvent être ensuite transmises à la police
nationale. La police nationale quant à elle a une fonction essentiellement répressive. Les policiers nationaux interviennent surtout
sur appels d’urgence des particuliers. Les rondes de surveillance,
qu’ils effectuent servent à se rapprocher des lieux dans lesquels il
est possible qu’ils aient à intervenir. Ils enregistrent les dépôts de
plaintes qui sont ensuite transmises au procureur de la République.

13 place
du Général de Gaulle
57155 MARLY

OPPOSITION
n Carte bleue

Tél. : 08 92 70 57 05
Serveur interbancaire de
mise en opposition des cartes
7j/7 et 24h/24.

n Chéquier

Tél. : 08 92 68 32 08
Centre national d’appels
pour les chèques perdus
ou volés 7j/7 et 24h/24.

NUMÉROS UTILES
NUMÉROS UTILES
ÉCOUTE
n SOS Amitié
SOS Amitié est un service d’écoute par téléphone, messagerie et
chat, destiné à accueillir la parole de celles et ceux qui, à un moment de leur vie, traversent une période difficile.
SOS Amitié offre, à tous ceux qui choisissent d’appeler, la possibilité
de mettre des mots sur leur souffrance, et ainsi, de prendre le recul
nécessaire pour retrouver le goût de vivre.

Tél. : 03 87 63 63 63
Ecoute anonyme
au téléphone 24h/ 24, 7j/7.

MALTRAITANCE
n Allo maltraitance personnes âgées Moselle
(ALMA 57)
Equipe de bénévoles et de professionnels qui propose une écoute
de qualité, qui soutient, conseille, informe et oriente les appelants.

n Allo maltraitance France

Tél. : 03 87 37 25 25
Les mardis de 14h30 à 16h30
et jeudis de 9h30 à 11h30.

Tél. : 39 77

Cette plateforme téléphonique nationale est accessible du lundi au
vendredi de 9h à 19h au coût d’une communication locale depuis
un téléphone fixe. Elle centralise l’ensemble des appels et assure
une première écoute. Elle oriente et transmet ensuite aux centres
locaux tout appel nécessitant une analyse, des conseils ou des informations.
La maltraitance dont les personnes âgées et les personnes handicapées sont victimes renvoie à des situations allant de la négligence à la violence (infantilisation, humiliation, abus de confiance,
défaut de soins, privation de droits, brutalité, sévices...).

ALZHEIMER/PARKINSON
n Alz’appart
L’Alz’appart est un lieu dirigé par le Groupe de Recherche et d’Intervention des Orthophonistes de Moselle (GRICOM). Un accueil est
mis en place tous les lundis après-midi pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants familiaux ou professionnels. Deux orthophonistes prennent en charge les malades et un
troisième se charge des aidants.
L’Alz’appart est ouvert chaque lundi de 14h à 18h. La cotisation annuelle est de 15 € par famille et une participation de 7 € est demandée par après-midi.

Tél. : 06 38 52 37 06
Rue Dupré de Geneste
57050 METZ

NUMÉROS UTILES
NUMÉROS UTILES
ALZHEIMER/PARKINSON
n France Alzheimer
France Alzheimer est une association d’aide dédiée aux familles
touchées par la maladie d’Alzheimer. Une équipe disponible intervient dans tout le département de la Moselle.
Actions : accueil et écoute, formation des aidants, café mémoire,
atelier relaxation, art thérapie, etc.

Tél. : 03 87 50 46 40
4 Ter Avenue de Lattre
de Tassigny
57000 METZ

Site : www.francealzheimer-moselle.org

n France Parkinson
L’action de France Parkinson s’articule autour de quatre grandes
missions :
k soutenir, accueillir et assister les malades et leurs aidants
k informer sur la maladie, les traitements et les aides
k sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics
k dynamiser la recherche.

Site : http://www.franceparkinson.fr

AIDE AUX AIDANTS
n Associations française des aidants
Site de ressources en ligne.

http://www.aidants.fr

Pour des informations complémentaires concernant l’autonomie, consultez le site Aidautonomie.fr,
le site des aidants familiaux et des personnes fragilisées :
http://www.aidautonomie.fr/informations-et-conseils/les-dossiers-aidautonomie

QUELQUES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ

QUELQUES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
QUELQUES CONSIGNES
DEPROTÉGER
SÉCURITÉVOTRE DOMICILE
n Lorsque vous prenez possession d’un nouvel appartement ou d’une maison, pensez à changer les serrures.
n Equipez votre porte d'un système de fermeture
fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur.
n Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur,
alarmes ou protection électronique...). Demandez
conseil à un professionnel.

n Signalez au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager la préparation ou la commission d'un cambriolage.
n Pour plus de détails sur des conseils de prévention
pour les seniors, vous pouvez consulter la brochure
créée par le gouvernement et disponible sur Internet :
http://www.marly57.fr/images/marly/pdf/brochure-2.pdf

n N'inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.

EN CAS D’ABSENCE DURABLE

n Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier
votre adresse, changez immédiatement vos serrures.

n Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.

n Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la
boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… Confiez les plutôt à une personne de confiance.
n Fermez la porte à double tour, même lorsque vous
êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne
laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte
vitrée.
n De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis
la voie publique.
n Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des
outils, un échafaudage…
n Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité en utilisant l'interphone, le judas ou l'entrebâilleur de porte.
n En cas de doute, même si des cartes professionnelles
vous sont présentées, appelez le service ou la société
dont vos interlocuteurs se réclament.
n Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans
une pièce de votre domicile.
n Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux,
carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez
pas d'objets de valeur visibles à travers les fenêtres.
n Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être
visible des personnes qui passent chez vous.
n Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les
recherches en cas de vol. Notez le numéro de série et
la référence des matériels, conservez vos factures, ou
expertises pour les objets de très grande valeur.

n Faites suivre votre courrier ou faites le relever par
une personne de confiance : une boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue absence.
n Votre domicile doit paraître habité ; demandez que
l'on ouvre régulièrement les volets le matin.
n Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
n Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou
une autre ligne.
n Dans le cadre des opérations Tranquillité vacances
organisées durant les vacances scolaires, signalez
votre absence à la police municipale ; des patrouilles
pour surveiller votre domicile seront organisées.
n Il est éventuellement possible d’équiper son logement d’un système de télésurveillance.

