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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 27 novembre 2017 

 

 

 

Ville Santé 
 

Interbev & Poiplume interviennent dans nos écoles  
 

 

 

 Dans le cadre de sa campagne Respire, la Ville de Montigny-lès-Metz promeut des 

pratiques de bien-être et de santé, à l’attention de ses habitants et de ses écoliers. 

 

Cette semaine, elle propose aux écoles élémentaires de son ban communal de participer à un 

cycle de sensibilisation des enfants à la nutrition, en partenariat avec les associations INTERBEV et 

POIPLUME. Sur la base du volontariat, trois écoles montigniennes participent à cette opération : 

Marc Sangnier, Giraud et Jean XXIII. 

Il y a deux animations le matin et une ou deux l’après-midi. (9H-10H / 10H30-11H30 / 13H30-14H30 / 

14H45-15H45) 

Rendez-vous : 

 Le 30/11 et le 1/12 à l’école Marc Sangnier 

 Le 19/12 et le 9/01 à l’école Giraud 

 Le 6,8 et 9/02 à l’école Jean XXIII 

Au programme : des leçons d’équilibre alimentaire dispensées par les associations, abordant la 

viande et l’élevage (détail des ateliers dans la plaquette en PJ). 

 

Qui sont Interbev et Poiplume ? 

 

 INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 

1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète 

la volonté des professionnels des secteurs bovin, ovin et équin de proposer aux 

consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière. Elle 

fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et 

commerciales de ce secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de 

notre territoire. 

 

 Poiplume est l’association de Prévention de l’Obésité Infantile Par L’alimentation Unie au 

Mieux-Etre. Le réseau Poiplume est composé de professionnels de santé sur la région de 

Metz. Le réseau prend en charge le surpoids et l’obésité infantile de 2 à 16 ans. 
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