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Les Résidences Autonomie sont destinées à accueillir des retraités valides de 60 
ans et plus. Avec cette formule, le senior dispose d’un logement où il peut vivre 
en parfaite autonomie, dans ses meubles, tout en profitant de diverses prestations 
facultatives (restauration, lieux de vie collectifs, animations, accompagnement).

Trois résidences sont idéalement situées au centre-ville de Metz et vous per-
mettent d’accéder à pied à tous les commerces. Deux autres sont implantées dans 
un cadre verdoyant proche du centre-ville, accessibles en transports en commun. 

Les logements proposés sont répartis sur plusieurs étages accessibles par ascen-
seur. Ils offrent aux personnes âgées un cadre de vie confortable, chaleureux et 
sécurisant.

Les Résidences Autonomie du CCAS offrent différents services :
  Un accompagnement individuel pour ceux qui le nécessitent et le souhaitent,
  Des animations, 
  Des sorties courses.

Les 5 Résidences Autonomie 
du CCAS de la Ville de Metz
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Résidence

Haute Seille
36, Rue Haute Seille
57 000 Metz
03 87 35 09 15
Hôtesse de résidence : Maria Mesquita

Désiremont
4, Avenue de Lyon
57 070 Metz – Bellecroix
03 87 75 51 73
Hôtesse de résidence : Elizabète De Abreu

  Situation : dans le quartier Outre Seille, à proximité de la gare,  
du centre-ville et de toutes commodités.

  Transports en commun : Lignes Le Met’ n°1, 12, 13, 108, 109

  Capacité : 50 T1 bis et 7 T2 répartis sur 5 étages.

  Services : 
– Service de restauration le midi, du lundi au vendredi. 
– Salon de coiffure / esthétique. 
– Espace bibliothèque et multimédia.

  Situation : dans le quartier de Bellecroix. 

  Transport en commun : Ligne Le Met’ n°1

  Capacité : 58 T1 bis répartis sur 2 étages.

  Services : 
– Service de restauration le midi, du lundi au vendredi. 
– Salon de coiffure / esthétique. 
– Espace bibliothèque.

La résidence a été entièrement rénovée en 2013.

Résidence
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Résidence intergénérationnelle

Grandmaison
Résidence

Sainte Croix
2D rue des Déportés
57 070 Metz – Queuleu
03 87 65 27 84
Hôtesse de résidence : Sylvaine Fietta

10, Rue du Haut de Sainte Croix
57 000 Metz 
03 87 74 61 93
Hôtesse de résidence : Elisabeth Emma

  Situation : dans le quartier de Queuleu.

  Transports en commun : Lignes Le Met’ n°12 et N82

  Capacité :  42 T1 bis et 10 T2 répartis sur 2 étages.

  Pourquoi intergénérationnelle ?
–  27 T1 bis et 10 T2 sont réservés aux personnes âgées.
–  15 logements de type T1 bis sont destinés à l’accueil de jeunes  

de 18 à 30 ans, en début de parcours professionnel.

  Service :  
– Service de restauration le midi, du lundi au vendredi.

  Situation : À deux minutes de la cathédrale de Metz,  en centre-ville,  
à proximité de tous commerces. 

  Transports en commun : Lignes Le Met’ n°3 et Artéo

  Capacité :  25 T1 bis et 1 T2 sur 3 étages.
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  Situation : centre-ville, à proximité de la gare et de toutes commodités.

  Transports en commun : Lignes Le Met’ n°1, 3, 4 et Artéo

  Capacité : 31 T1 bis et de 14 T2 répartis sur 4 étages.

  Services :  
– Espace lecture. 
– Salon de coiffure / esthétique.

Les tarifs 2017
  Sous conditions de ressources, vous pouvez bénéficier de l’Allocation  
Logement à caractère Social (ALS) ou de l’Aide Personnalisée  
au Logement (APL) selon l’établissement.

  Une révision annuelle est opérée au 1er janvier de chaque année.

  Un tarif mensuel sans surprise comprenant : 
– Eau 
– Électricité, entretien et maintenance des communs 
– Câble TV 
– Ascenseurs 
– Frais de personnel

Des services « à la carte »

  Blanchisserie : 2 € la machine.

  Chambre d’hôtes entre 11 et 15 € la nuitée.

  Restauration ouverte à tous pour un tarif de 4,24 € servis sur inscription  
au sein des résidences Désiremont, Haute Seille et Grandmaison.

Résidence

Saint Nicolas
6 rue du Père Potot
57 000 Metz 
03 87 37 31 46
Hôtesse de résidence : Tamara Becot

Résidences Redevance 
F1 bis
personne seule

Redevance 
F2
personne seule

Redevance 
F2
couple

Allocation
CAF

Haute-Seille 353,75 € 436,54 € 469,47€ APL

Desiremont 345,33 € APL

Sainte Croix 337,03 € 386,90 € 395,96 € AL

Grandmaison 379,94 € 440,18 € 440,18 € APL

Saint-Nicolas 431,98 € 518,33 € 518,33 € APL
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Des appartements 
indépendants, confortables 
et fonctionnels

  Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute : gestionnaire,  
coordinatrice, animateur, etc.

  Espaces d’accueil chaleureux.

  Projet d’animation dynamisant qui permet de créer du lien et de s’ouvrir  
sur l’extérieur avec des goûters, lotos, sorties, gymnastique douce, etc.

  Ouverture sur le quartier : liens avec les associations, accueil de jeunes  
en début de parcours professionnels, accueil d’activités de clubs séniors, etc.

  Espaces de service : salon de coiffure-esthétique, bibliothèque,  
salle multimédia (selon les résidences).

  Pièce rafraîchie accessible chaque été.

  Conseil de Vie Sociale, lieu d’expression des résidents.

  Gazette, reflet de l’actualité des cinq résidences.

  Vous aménagez votre logement avec votre mobilier et selon vos goûts.

  Vous disposez d’une boîte aux lettres individuelle. 

  Vous êtes libre de vos déplacements et de vos visites.

  Vous disposez de logements desservis par des ascenseurs.

  Vous bénéficiez d’un service gratuit de réparations locatives.

  Votre logement est équipé de placards aménagés, de double vitrage,  
de volets électriques *, de poignées de maintien, etc. 

Un lieu convivial 
et une équipe chaleureuse

*Sauf contraintes liées aux bâtiments
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Une formule sécurisante

Une offre de services

  La présence d’une hôtesse résidant sur place..

  Un service d’appel d’urgence gratuit, relié à l’hôtesse.

  Un système d’accès sécurisé aux bâtiments (interphonie ou vidéophonie  
et accès par badge) garantit votre sécurité.

  Un système de vidéosurveillance.

  Pour vos démarches administratives : un accompagnement individuel  
peut être mis en place à votre demande.

  Pour vos repas : les résidences Grandmaison, Désiremont et Haute Seille  
proposent un service de restauration les midis en semaine au tarif de 4,24 €  
le repas. Ces résidences sont des foyers-restaurants ouverts également  
à tous les seniors messins.

  Pour accueillir votre famille ou vos amis : une chambre d’hôtes peut être  
mise à disposition pour un tarif compris entre 11 et 15 € la nuitée.

  Pour votre linge : un service blanchisserie est proposé  
au tarif de 2 € la machine.

  Pour vos courses : bénéficiez d’une sortie hebdomadaire gratuite en minibus.

  Pour votre bien être : coiffeur, pédicure, esthéticienne vous proposent  
leurs services dans un local dédié.

Les conditions d’admission
  Être retraité et âgé de 60 ans et plus.

  Être valide et autonome.

  Etre de nationalité française, ressortissant de l’Union européenne  
ou étranger disposant d’un titre de séjour en cours de validité.

Les formalités
Vous êtes invité à visiter nos établissements afin de nous faire  
connaître avec précision votre ou vos préférence(s).  
Vos souhaits seront pris en compte en fonction des disponibilités.

Une demande d’admission doit être effectuée auprès du :

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Metz
Direction des Retraités et Personnes Âgées

22/24, rue du Wad Billy
57 000 Metz

La demande sera instruite par les services puis passée  
en commission d’attribution.

Si aucun logement n’est disponible à la date de la demande,  
votre dossier sera placé sur liste d’attente.

Les démarches d’entrée 
en Résidence Autonomie
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Les 8 atouts de nos résidences

Des résidences idéalement situées 
et proche des commodités

Des appartements indépendants, 
tout confort et fonctionnels

Des espaces communs conviviaux

Un environnement sécurisé

Un personnel présent et à votre écoute

Un tarif attractif et sans surprise

Des offres de service à la carte

Des animations, activités, sorties

Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville de Metz
22-24 rue du Wad-Billy
57000 Metz
Ville de Metz
Place d’Armes Jacques-François Blondel
57000 Metz
metz.fr
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