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Lundi 30 août 2021 



Pourquoi?
Pour instaurer un moyen d’échanges et de communication supplémentaire. Ainsi, nous pourrons bien travailler ensemble et avancer sur des 

opérations communes. 

Pour qui?
Ce copil se fait entre le service de gestion du site Académos et les résidents ( comités sportifs mais aussi SDIS (encore en mise en place) et 

Moselle Mouv) 

Pour quoi?
Il permet de définir, d’organiser, de planifier et de mettre en place les moyens pour les actions à réaliser et à mener au sein d’Académos.

Quand?
Il aura lieu tous les deux mois dans un premier temps (jusqu'à juin 2022) puis dans un second temps deux fois par an (janvier et juin).



Ordre du jour:

- Rappel du projet 

- Présentation de l’équipe

- Site: avancée des travaux

- Site: quelques rappels 

- Réservation 

- Intratone

- Divers

- Questions/réponses  



Présentation de l’équipe 

Académos 
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Sophie Maire

Chef de service

07 85 63 88 03

Thierry Barthélémy

Assistant

06 07 57 33 58

Corinne Zieger

Gestionnaire intendant

06 02 03 50 55

L’équipe
 A votre service

Emma Seelig

BTS alternance

Présente 1 semaine sur 2 

sur le site Académos à 

compter du 1er

septembre 2021 



 Sophie Maire (chef de service)

Issue du privé. 25 années d’expérience professionnelle réalisées au sein du Parc des 

Expositions de Metz Métropole- Groupe GL Events en tant que responsable 

manifestations et salons. Pilotage de projets/ management/ animations et organisation 

d’événements (25 par an).

 Thierry Barthélémy (assistant)

Issu du Technique, a suivi une reconversion professionnelle.

40 années d’expérience dont 22 dans la fonction publique.

Intégré à la DDE, la DDT puis au département à l’UTS, la DS et enfin à la DRH pour la

gestion des dossiers d’accidents du travail et maladies professionnelles

 Corinne Zieger (gestionnaire intendant)

Issue de la fonction publique. 19 ans d’expérience professionnelle.

Facturation/ redressement et tenue de la régie à l’hôpital Bon secours (8 ans), puis 

secrétaire de mairie (8 ans) et enfin au service comptabilité – gestion financière/ 

budgétaire et RH du centre de gestion (3 ans). 



Travaux du site



Site: Avancée des travaux 



Gymnase

Optimisé pour des entrainements sportifs de 

haut niveau, il est adapté à différents sports. 

L’accès au gymnase (bâtiment I) se fera par 

réservation selon le planning établi par le 

service Académos. 

 Disciplines autorisées à l’intérieur du 

gymnase : Handball, Basket-ball, Volley-Ball, 

Badminton, Tennis de table, …



Bâtiment D: Maison Sport Santé 

 Bâtiment donnant accès à des espaces sport 

santé : Salle de Fitness et Sauna/Hammam. 

 Possibilité de louer des salles de réunion, et des 

bureaux Co-Working. 

L’accès à cet espace se fait uniquement 
par réservation, dans le respect strict des 
horaires. Les bureaux et les salles de 
réunion à la location sont gérés par le 
service Académos. 



Restauration 

o Nombre de salles de restauration : 3

o Une salle de 68 m2 (capacité : 40 personnes)

o Une salle de 70 m2 (capacité : 35 personnes)

o Une salle de 16 m2 (capacité : 12 personnes)

o Une salle privative de 42 m2 (capacité: 32 personnes)

Nous travaillons avec plusieurs traiteurs locaux qui proposent des formules 

repas pour divers événements (réunion, …). Il est possible de consulter les 

différentes formules auprès du service Académos lors de votre réservation.

Ensuite un book sera disponible en ligne. 



Les fonctionnalités du site:

Quelques rappels



Accès et badges

L’accès au portail a été donné aux permanents. Cet accès est nominatif et 

se fait à distance par l’intermédiaire d’un smartphone. Il ne peut pas être 

transmis.

L’accès au bâtiment se fait grâce des badges électroniques ( 4 badges 

nominatifs maxi par comité ont été fournis). Chaque président a désigné les 

bénéficiaires.

Pour les bureaux, ils sont fermés par des clés. Un jeu de clés a été donné 

par bureau.

Pour tous ceux qui n’ont pas de badges ou de clés, il est possible de sonner 

à l’interphone situé sur la façade à l’extérieur, à gauche du portail, mais 

aussi sur celui devant l’entrée du bâtiment A (menu déroulant). 



Stockage

Les box de garages ont été attribués . Il convient de respecter les 

attributions et les lieux. Certains espaces sont des espaces partagés.

Il est possible d’avoir du stockage supplémentaire, pour cela il faut faire 

une demande écrite détaillée et motivée. 

Archives

Les zones de stockage pour les archives, documentation et petit 

matériel sont prévues à l’intérieur du bâtiment A . 



Poubelles

Dans les bureaux , le tri sélectif est demandé. Les services  de ménage se chargent de 

les collecter en fin de journée. Toutefois si vous avez besoin de jeter des choses plus 

volumineuses ou particulières, merci de vous adresser au service de gestion du site 

Académos. Le tri sélectif est également de vigueur (pour plus de renseignements, 

renseignez-vous auprès de notre agent). 

Les cartons sont à mettre dans le local dédié (à droite des garages). Chaque carton est à 

déposer à plat dans ce local. 

Les bouteilles en verre à déposer dans les conteneurs en verre qui se trouvent à gauche 

en face de la sortie du site Académos 



Location véhicules 

Deux véhicules seront proposés à la location à partir de mars 2022. Un véhicule 8 

places et 1 véhicule 5 places  PMR. Cette prestation est soumise à tarification et 

réservation auprès du service de gestion du site Académos. N’hésitez pas à vous 

renseigner!

Réservations d’activités

Dans l’avenir, il sera également possible de réserver des activités liées au sport et 

à la santé, d’utiliser le gymnase ou les espaces extérieurs. Merci de vous 

rapprocher des services pour connaître toutes les modalités.



Demande de prestations traiteurs

Un service traiteur sera à la disposition sur le site: petit déjeuner, déjeuner, dîner, pause, 

goûter, chaud, froid, cocktail, ….tout sera possible et envisageable. Vous pourrez demander  

notre offre de prestation dès que celle-ci sera disponible. 

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de manger dans les bureaux. A chaque 

étage du bâtiment A, se trouve une kitchenette dans laquelle il est possible de stocker vos 

denrées alimentaires dans un réfrigérateur. Nous vous proposons également une salle de 

restauration dans le bâtiment E équipée de micro-ondes et d’un réfrigérateur. 

Pour les machines à café une cohabitation est possible entre les différents comités.



Réservation



Réservation de salles de réunion ou d’espaces 

co-working:

Sur le site plusieurs salles de 15 à 50 places sont à 

disposition pour organiser assemblées générales, 

réunions, conférences, formations…. Toutes équipées 

de matériel informatique dernière technologie.

Sur le site, un bureau nomade est disponible au rez-

de-chaussée du bâtiment A. 

2 salles du Bâtiment B peuvent être réservées, il 

conviendra d’effectuer une demande de réservation 

auprès du service Académos, à l’adresse mail 

suivante : reservationacademos@moselle.fr

Ou de joindre par téléphone le service Académos: 

03.56.42.02.04

Pour vos propres salles, suivez le mode opératoire 

(organigramme.info). 

mailto:reservationacademos@moselle.fr


Pass sanitaire 
COVID-19 : Organisation et fonctionnement de réunions au sein 
d’Académos suite à la publication du Décret n° 2021-1059 du 7 

août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 

prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la 

sortie de crise sanitaire.



Mesures d’hygiène et de distanciation

Le respect des gestes barrières reste obligatoire : mesures d’hygiène,

distanciation sociale physique d’au moins un mètre entre deux personnes.

Le port du masque reste la règle au sein de l’établissement.



a) Le pass sanitaire n’est pas demandé :

- aux salariés, aux élus et aux bénévoles des structures qui occupent des

bureaux au sein de l’établissement,

- lors de l’organisation de réunions dites professionnelles (ex : AG, réunion

de travail), dont le nombre de participants est inférieur à 50 personnes,

- lors de l’organisation de formations.

b) La présentation du pass sanitaire est obligatoire dès lors que le

nombre de participants est supérieur à 50 personnes. Il sera également

demandé lors de l’utilisation du gymnase.



Contrôle du pass sanitaire et responsabilité

La responsabilité du contrôle du pass sanitaire incombe à l’organisateur de la réunion et/ou au

responsable de la structure organisatrice.

Les personnes autorisées à contrôler les justificatifs doivent avoir été habilitées nommément par la

personne responsable de la structure organisatrice. Il conviendra lors de la réservation de

communiquer les nom et prénom de la personne habilitée à réaliser les contrôles.

La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés peut être réalisée au moyen

d'une application mobile dénommée “ TousAntiCovidVérif ”, mise en œuvre par le ministre chargé

de la santé (direction générale de la santé)



INTRATONE



Utilisation des badges

Des codes d’impression vous ont été donnés pour avoir accès à la 

photocopieuse. Si vous ne les avez pas eus ou alors vous rencontrez 

un problème d’impression, merci de contacter le service Académos.

Des porte-clés badges vous permettront d’avoir accès à 

l’imprimante, au bâtiment A, et boîte à clés.  



DIVERS



Logo Académos

Actuellement en cours de validation, il sera dévoilé très bientôt. 

L’utilisation du logo Académos sera soumise à une réglementation précise. Son 

utilisation devra être contrôlée et devra respecter les règles définies par le service 

Académos. 

Nous enverrons également à chaque comité par mail cette notice d’utilisation et de 

réglementation. 



On a besoin de vous ! 

Dans les semaines à venir, le site Académos accueillera ses premiers visiteurs notamment lors de 

l’inauguration du site Académos qui aura lieu à l’automne. 

Nous organiserons des ateliers découvertes, des ateliers sportifs, afin de montrer les capacités du 

site Académos. 

Et pour cela, chaque comité sportif pourra proposer une activité (en plein air ou à l’intérieur)



On veut communiquer ! 

Le site Académos aura très prochainement son propre site internet, et ses réseaux 

sociaux. Cela permettra de communiquer au plus grand nombre très facilement. Nous 

sommes intéressés de partager vos évènements et moments importants. 

Nous allons mettre en place un système de newsletter afin de partager ces informations. 

Il faudra nous adresser vos informations (articles, photos, …) à partir d’octobre à 

l’adresse mail suivante: academos@moselle.fr

mailto:academos@moselle.fr


Qui joindre en cas de problème ? 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez joindre par téléphone 

le Service Académos :

 Accueil Académos : 03.56.42.02.04

 Madame Sophie MAIRE (Chef de service)  07 85 63 88 03

 Madame Corinne ZIEGER (Gestionnaire Intendant) : 06 02 03 50 55 

 Monsieur Thierry BARTHELEMY (Assistant) : 06 07 57 33 58

Ou nous envoyer un mail à l’adresse suivante : reservationacademos@moselle.fr

mailto:reservationacademos@moselle.fr


Questions/réponses



Merci de votre participation !   


