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Denis, 68 ans, membre 

du conseil des seniors, 

à la résidence autonomie 

Haute Seille
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CONSEILS POUR BIEN VIVRE 
CHEZ SOI

C'est l'occasion de réfléchir à son habitat 
d'aujourd'hui pour mieux vivre demain en 
obtenant des conseils sur :

 → la manière d'être le plus 
longtemps autonome chez soi,

 → l'amélioration de la performance 
énergétique de son logement,

 → les aides financières existantes.

PROFITER DE 
L'ENVIRONNEMENT 
CULTUREL ET DE LOISIRS 
PROPOSÉ À METZ

Pour sortir, faire des découvertes, venez à 
la rencontre des institutions culturelles.

Une journée pour s'informer
sur l'habitat et les loisirs

 C Petit et grand salons de l’hôtel de ville

PRÉSENCE DE NOMBREUX 
STANDS

 → Conseils techniques et financiers : 
artisans, ergothérapeutes, CALM, 
ALEC du pays messin, ADIL 57…

 → Bailleurs sociaux : Metz Habitat 
Territoire, Logiest et Batigère

 → Financeurs et institutionnels : 
Ville de Metz, CCAS, Conseil 
départemental de la Moselle, 
caisses de retraite, ANAH…

 → Chambre des notaires de la 
Moselle

 → Les loisirs à Metz : Centre 
Pompidou-Metz, Cité musicale 
(Arsenal, Trinitaires, BAM), musée  
de la Cour d'Or, Opéra-Théâtre, 
Office de tourisme de Metz, les 
bibliothèques, les médiathèques 
et le service des sports de la Ville 
de Metz

 → Activités dans les résidences 
autonomie du CCAS de la Ville de 
Metz, dans les clubs seniors…

 → Santé environnementale : 
Mutualité Française, Mission 
Développement durable et 
solidaire de la Ville de Metz…

La Ville de Metz organise un salon Habitat et Loisirs pour les jeunes de plus de 60 ans 
et vous propose des temps d'échanges, de rencontres et d'informations avec des 
professionnels de l'habitat et des institutions culturelles.



DES CONFÉRENCES TOUT AU LONG 
DE LA JOURNÉE

 C Salon de Guise, hôtel de ville de Metz

10h
Les aides à l’amélioration de 
l’habitat des seniors
Présentation des dispositifs 
existants
Centre d'Amélioration du Logement 

de la Moselle (CALM), Agence 

Nationale de l'Habitat (ANAH), Metz 

Métropole

10h30 / 16h
Les éco-gestes : tout le 
monde y gagne !
Remise d'un kit éco-gestes à 
chaque participant permettant 
de réaliser potentiellement 
244 € d'économie par an sur les 
factures d'eau et d'énergie.
Ville de Metz

11h30 /
15h30

Présentation des résidences 
autonomie du CCAS
CCAS de la Ville de Metz

14h
Le Pass Avant'âges : mode 
d'emploi
Une aide financière pour les 
Messins de 65 ans et plus 
pour pratiquer des activités 
sportives, culturelles et de 
loisirs
CCAS de la Ville de Metz

14h30
Quelles solutions pour bien 
vieillir chez soi ?
Conseils pratiques, erreurs 
à éviter, produits astucieux, 
travaux d'adaptation du 
logement, domotique et 
nouvelles technologies au 
service de l'autonomie, autant 
de thèmes qui seront abordés 
lors de l'atelier Habitat.
Possibilité de s'inscrire à un 
atelier gratuit de 4 séances 
pour approfondir ce thème.
La conférence sera suivie 
d'une présentation du label 
Handibat.
Fondation Bompard, CICAT,  

CAPEB 57



Allo mairie

metz.fr
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Lycée - CFA - GRETA

Robert Schuman
de la di�érence à l’excellence !

bibliothèques
médiathèques
metz


