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Présentation du Centre Familial Social et  

Culturel de Metz-Magny 
 

Géré par une équipe de bénévoles, "Le Centre Familial Social et Culturel de Metz-Magny" héberge 
20 associations qui proposent de nombreuses activités. Il a mis en place, depuis septembre 2018, 
deux ateliers : "Patchwork" et "Tapisserie". 

De plus, l'Interassociation, gestionnaire du Centre Familial Social et Culturel de Magny met à la 
disposition de toute personne (organisme public, privé ou particuliers) qui en fait la demande, des 
locaux : salle des fêtes, salles de réunion, cuisine … et divers équipements. 

Il est à noter, également, que le Centre socioculturel de Metz-Magny accueille dans ses locaux la 
Bibliothèque de Magny. 

 

Renseignements 

Centre Familial Social et Culturel de Metz-Magny – 44 rue des Prêles – 57000 Metz - 

03.87.66.30.60  cfsc.magny@gmail.com - http://centre-socio-culturel-metz-magny.fr/ Du lundi au 

vendredi de 14h à 18h  

Un peu d’histoire 

 
Le nom de Magny, signifiant « Maison de Campagne », est cité dès 1144 dans les registres de 
l’Abbaye Saint-Quentin. 

Ce village rural du Pays Messin a un passé bien tourmenté par les guerres et les inondations de la 
Seille : brulé par le Saint-Empire Germanique en 1387, récoltes détruites et vignes arrachées par le 
Duc de Lorraine en 1429, repris par Metz en 1465 puis il demeura sous la coupe de Charles Quint 
pendant une année durant le siège de Metz en 1552. Reconnu pour ses auberges et restaurants, 
Magny possédait 15 hectares de vignes et ses vins blancs réputés étaient expédiés jusqu’en 
Champagne. 

Depuis son rattachement à sa puissante voisine en 1962, le quartier de Metz-Magny est resté un 
village avec son âme et son caractère. 

mailto:cfsc.magny@gmail.com
http://centre-socio-culturel-metz-magny.fr/
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Programme Annuel des Festivités des Associations  
 

Janvier 
Thé dansant - (Sport et Culture) 
 

Février 

Concert de Nouvel An – (Union St. Martin) 
 

Mars 

Concours de pêche à la truite - (La Gaule de Magny) 
Dépliant-plan des commerces et services du quartier - (Les Amis de Magny) 
Manifestation annuelle des passionnés de modélisme ferroviaire : « TRAIN-MAGNY’A » - 
(AMOFER) 
 

Avril 
Chasse aux œufs de Pâques : lundi de Pâques - (Les Amis de Magny) 
Spectacle Escrime Artistique pour le Carnaval Vénitien de Longwy - (Compagnie de la Garde) 
 

Mai 
Vide-greniers - (Sport et Culture) 
Concert CAMINA - (Camina Harmonie) 
 

Juin 
Concert Dorémirabelle (Les chœurs de Marjolaine) 

 

  

LA PETITE SALLE : 

repas et réunions 
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Juillet 

Animation estivale : découverte du billard - (Amicale de Billard de Metz Magny) 
Concours de pêche au coup - (La Gaule Magny) 
Fête du village - (Souvenir Français) 
Centre aéré – (Magny’Anim) 
 

Août 

Animation estivale : découverte du billard - (Amicale de Billard de Metz Magny) 
Centre aéré – (Magny’Anim) 
 

Septembre 

Journée découverte des activités des associations adhérant au Centre Familial Social et Culturel  
 

Octobre 

Loto des commerçants - (Les Amis de Magny) 
Marche pour la vue - (Sport et Culture) 
 

Novembre 

Grand marché fermier annuel - (Les Amis de Magny) 
Marche de Noël annuel - (Sport et Culture) 
Repas dansant-commémoration libération Magny - (Souvenir Français) 
 

Décembre 
Réveillon de la Saint Sylvestre – (Souvenir Français) 
Distribution de colis de Noël offerts par la ville de Metz pour les séniors messins – (avec la 
participation du Club Belle Epoque) 
 

 

  

LA GRANDE SALLE : 

récéption et spectacles 
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Aappma - La Gaule de Metz Magny 
 

Activité : Gestion parcours de pêche sur la Seille  
(Depuis 83 ans elle gère la pratique de la pêche sur la Seille à Magny) 

 

Contact : Philippe ROUPRICH 
Jours de présence : 

Mardi soir 
Tel : 03.87.68.11.13 

Mail : philippe.rouprich@gan.fr 

 

 
  
 

 
 
 
 

 

  
 
 

  

La Gaule de Magny c’est : 

Initiation à la pêche 

pour les jeunes au 

travers de l’atelier 

Découverte Nature 

 

2 concours de 

pêche par an 

 

350 PECHEURS 
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Amicale de Billard de Metz Magny 
 

Activité : Pratique du sport Billard (Loisir, compétition individuelle, compétition par équipe) Ecole de billard pour 
jeunes (mercredi après-midi) et adultes (soirée) 

Contact : Pierre DE VREESE 
Jours de présence : 

Tous les jours 
 

Mail : abm.billard@free.fr 

 

 

  



P a g e  | 10 

Amicale Pétanque de Metz Magny 
 

Activité : Pratique de la pétanque (Tournoi interne, compétition interne) 

 

Contact : Raymond SCHWABE Jours de présence : 

Mardi après-midi et 
Vendredi soir 

Tel : 06.23.80.02.90 

Mail : raymond.carmen@hotmail.fr 
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Association de MOdélisme FERroviaire - 

AMOFER 
 

Activité : Modélisme ferroviaire (promouvoir la pratique du modélisme, intéresser les jeunes, attirer le public le 
plus large) 

Contact : Claude FRANQUIN Jours de présence : 

Mardi soir et 
Vendredi après-midi 

Tel : 06.08.21.78.63 

Mail : cfranquin@wanadoo.fr 
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Club Belle Epoque 
 

Activité : Accueil de séniors, rompre l’isolement, loisir (Gouter, repas, jeux de société) 

Contact : Adrienne MATINIER 
Jours de présence : 

Tous les mardis 
Tel : 03.87.63.44.32 

Mail : gerard.matinier@numericable.fr 
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Compagnie de la Garde 
 

Activité : Pratique de l’escrime de spectacle et études des us et coutumes du 17eme au 18eme siècle  
(Escrime artistique FFE et reconstitution historique) 

Contact : Marc THISSE 

Jours de présence : 

Jeudi de 20h à 22h 

Tel : 06.85.32.26.94 

Mail : compagniedelagarde@gmail.com 
 

 

 
 
 
 

  

reconstituterus 

L’association Compagnie de 

la Garde est une association 

sportive et culturelle, 

domiciliée à Metz et 

comptant une vingtaine de 

membres. 

Elle se compose 

d’escrimeurs et de 

reconstituteurs qui proposent 

des animations historiques 

autour de duels 

chorégraphiés. 

La Compagnie de la Garde 

fait revivre le temps d’un 

instant 200ans d’histoire. Du 

fracas des lames, de la vie 

des nobles et de courtisanes, 

jusqu’au quotidien d’une 

armée en campagne. 

 

Entraînement tous les 

jeudis de 20h à 22h 

dirigé par un cadre 

fédéral de Fédération 

Française d’Escrime.  
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Conseillers de Séjour 
 

Activité : Faire connaitre la montagne été comme hiver (Ski, randonnée) 

Contact : Robert RICHERT Jours de présence : 

8 réunions annuelles 
Une réunion galette des rois 

Une assemblée générale 

Tel : 03.87.27.01.90 

Mail : robrichert@orange.fr 
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Défense des Riverains du Rupt Saint-Pierre 
 

Activité : Prévention des risques de crues, entretien des berges du Rupt (environnement) 

Contact : François PIERSON 
Jours de présence : 

4 réunions annuelles 
1 assemblée générale par an 

Tel : 03.87.65.72.69 

Mail : pilz.eric@numericable.fr 
claude@bompard.org 

 
 
 
 
 
 

 

Ruisseau St. Pierre  
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Karaté Club de Metz 
 

Activité : Enseignement du karaté (Activité sportive) 

Contact : Joël NUNES 

Jours de présence : 

Mardi et vendredi 
de 17h30 à 18h45 

Tel : 06.81.86.42.54 

Mail : nuneskarate@yahoo.fr 
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Les Amis de Metz Magny 
 

Activité : Une association qui agit au quotidien pour vous informer, vous écouter, soutenir vos intérêts,  
dynamiser et promouvoir le quartier 

Contact : Anne STEMART 

 Tel : 06.29.45.03.59 

Mail : contact@amisdemetzmagny.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Réunir les habitants, 

commerçants, 

professionnels et amis de 

Metz-Magny 

 Promouvoir le quartier, 

faciliter la qualité de vie, 

développer l'animation. 

 

Accompagner les actions 

des résidents auprès des 

pouvoirs publics. 

 

Définir les orientations 

stratégiques 

d'aménagement du 

quartier dans Metz 

 

 

Mail : contact@amisdemetzmagny.fr 

Site web : www.amisdemetzmagny.fr 

Facebook : amisdemetzmagny 
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Les Chœurs de la Marjolaine 

« Dorémirabelle » 
 

Activité : Développement du chant choral (Répétition, concert, stage) 

                 Chanson Contemporaine 

Contact : Geneviève CONRARD  

Jours de présence : 

Mardi soir de 20h30 à 22h30 
+ 1 samedi après-midi/trimestre 

Tel : 03.87.50.69.92 

Mail : doremirabelle@gmail.com 

 
 
 

 
  

de 

mailto:doremirabelle@gmail.com
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Magny’Anim 
 

Activité : Proposer des activités de loisir aux enfants et adolescent. Participer à l’animation du quartier (Accueil de 
loisirs sans hébergement) 

Contact : Ghyslaine LEGER CHARLIER Jours de présence : 

Mercredi hors vacances 
Vacances scolaires 

Tel : 06.64.74.89.29 

Mail : magnyanim@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



P a g e  | 20 

Metz Magny Handball 
 

Activité : Compétition et loisir du hand (Compétition, championnat, loisir) 

 

Contact : Joël CUTTE Jours de présence : 

Quelques réunions et 
 prêt de matériel 

Tel : 06.71.78.47.04 

Mail : joelcutte@aol.com 
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Moehani Tahiti 57 
 

Activité : Regrouper les polynésiens et amis de la Polynésie (Musique, danse) 

 

Contact : Pierre DESMET 
Jours de présence : 

Lundi de 19h à 21h 
Tel : 06.79.99.77.01 

Mail : pierre.desmet774@orange.fr 
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Renaissance Sportive de Magny 
 

Activité : Promouvoir la pratique du football (entrainement et compétition) 

 

Contact : Philippe VOGEIN 

 Tel : 06.08.31.08.62 

Mail : rsmagny.foot@orange.fr 
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Souvenir Français 
 

Activité : Devoir de mémoire (réunion, cérémonie patriotique, organisation diverse, manifestation festive) 

Contact : Claudine WAGNER - LEG 

 Tel : 06.40.73.09.12 

Mail : clo.wagner@laposte.net 
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Sport et Culture 
 

Activité : Animer et promouvoir la culture populaire et sportive par diverses activités (aquagym, œnologie, tricot, 
yoga, poterie, lecture, peinture, gym (adultes et enfants), danse, pilates, marche, self-défense, dessin 
manga, sudoku, natation, insignes) 

Contact : Marinette MARCIN 
Jours de présence : 

Tous les jours de la semaine 
Tel : 06.70.26.39.61 

Mail : sport.culture@free.fr 

 

  

17 Activités et diverses 

manifestations 

Aquagym 

Rejoignez-nous ! 

Sport & Culture 
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TC Magny 
 

Activité : Tennis 

Contact : Silvio ESPOSITO 

Jours de présence : 

AG en novembre 
Repas en fin de tournoi 

Tel : 06.84.95.90.59 

Mail : tcmagny0157@sfr.fr 
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Union Saint Martin                                  

« Camina Harmonie » 
 

Activité : Propager et développer la culture musicale amateur (Répétitions, concerts) 

Contact : Jean-Jacques MILLOT Jours de présence : 

Mercredi et vendredi 
de 20h00 à 22h00 

Tel : 03.87.63.75.00 

Mail : jjmillot@yahoo.fr 
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