Metz, le 12 septembre 2022

Inauguration d’ACADEMOS
Cité des sports, jeunesse et sécurité civile
Vendredi 16 septembre – 17h00 – Verny (2, rue de la plénière)
Après presque 3 années de travaux pour transformer le site de l’ancien EREA à Verny en site
multifonctionnel (sport/santé/formation/hébergement), ACADEMOS, cité des sports, de la
jeunesse et de la sécurité civile, sera inaugurée le vendredi 16 septembre par Patrick Weiten,
Président du Département de la Moselle, en présence de François Braun, Ministre de la Santé
et de la Prévention et d’Amélie Oudéa-Castéra, Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques.
Patrick Weiten, Président du Département de la Moselle, est heureux de vous convier à
l’événement, qui se tiendra à 17h00, 2 rue de la plénière à Verny. Sportifs de haut niveau,
talents 2024, représentants des comités sportifs, sapeurs-pompiers, personnalités politiques,
élus, enfants des MECS… Tous* ont répondu présents pour célébrer le sport et les valeurs de
l’olympisme dans cette super- structure de 30 000 m² labellisée « Centre de préparation aux
Jeux » et « Maison Sport santé ».

-

Au programme de cette inauguration (sous réserve de modifications) :
17h00
Franchissement de l’arche Moselle Terre de Jeux pour donner le départ de
l’inauguration. Brève présentation de la maison des comités

-

17h15
Visite de la Maison Sport Santé et présentation d’une séance
de « Mouveurs », visite des salles de consultation et des installations de récupération

-

17h35
ball féminin

Visite du gymnase pendant l’entraînement de l’équipe de France de volley-

- 18h00
inaugurales

Dévoilement de la plaque inaugurale Academos, suivie des prises de paroles

- 18h30

Photo officielle « Défis 57 », suivie d’un cocktail

ACADEMOS, c’est quoi ?
Ce projet ambitieux, imaginé et réhabilité par le Département de la Moselle, est un site
multifonctionnel réparti sur 4.5 ha de terrain et 11 000 m² de bâtiments. Il est dédié aux sports
(équipements sportifs performants pour préparation physique et récupération pour athlètes
de haut-niveau, maison des comités sportifs départementaux, Maison Sport Santé, et services
de la Direction des Sports et de la Jeunesse du Département), à la formation (des sapeurspompiers et ateliers du SDIS), à « l’hospitality » (centre de séjour, catering, stages, coworking).

Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir confirmer votre présence à
presse57@moselle.fr avant le jeudi 15 septembre 12h00.
*Sont attendus notamment : François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, Amélie
Oudea Castera, ministre des Sports et des Jeux olympiques et Paralympiques, Laurent Touvet,
préfet de Moselle, Pascale Mathieu, présidente du Conseil National de l’Ordre des Masseurs
Kinésithérapeutes, Eric Tanguy, président de la Fédération Française de Volley-Ball, Hassane
Sadok, président de la Fédération Française de Taekwondo, Michael Jeremiasz, porte drapeau
aux Jeux Paralympiques de Rio 2016, champion de tennis, Agnès Raffin, présidente du CDOS de
Moselle, Armel Chabane, vice-président du Département, délégué aux sports, une douzaine de
« Mouveurs » (personnes en situation d’ALD prises en charge par Moselle Mouv’), l’équipe de
France de volley-ball féminin, des représentants des sportifs mosellans Talents 2024, des jeunes
de la MECS de Remilly, vainqueurs des « MECS OLYMPICS » , des jeunes du Conseil départemental
des jeunes, des jeunes sapeurs- pompiers et des enfants de Verny.

