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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 1er avril 2019 

 

OUVERTURE DE L’ATELIER DE JEAN-MARIE 

 

L’inauguration de cet espace dédié au développement durable aura lieu VENDREDI 

12 AVRIL À 11H00.  

La Maison du Pays Messin accueille L’Atelier de Jean-Marie, en hommage à Jean-

Marie Pelt, pharmacien, spécialiste de botanique et d’écologie, ambassadeur 

européen de l’environnement à l’Union Européenne et parrain de l’Agenda 21 

montignien. L’ouverture au grand public se fera à partir du lundi 15 avril. 

L’ATELIER DE JEAN-MARIE : UN LIEU D’ACCUEIL & D’ANIMATIONS 

Lieu ressource des actions et ambitions en termes de Développement Durable de la Ville de Montigny-lès-

Metz et ses partenaires, L’Atelier de Jean-Marie permettra d’informer et de sensibiliser les usagers à la 

protection de l’environnement et participera à la valorisation du Développement Durable sur le territoire 

Métropolitain. 

Ce lieu de proximité proposera, avec des partenaires : 

 Un espace d’animations et d’ateliers pour tous les 

publics (ex. : ateliers compostage, réalisation de 

produits cosmétiques naturels, fabrication de 

mangeoires à oiseaux,...); 

 un espace de permanence d’associations et de 

structures en lien avec la thématique; 

 un espace d’info-conseil.  

 

Des ateliers récurrents  

 Ateliers « Jeune public » - tous les mercredis après-midi : animations 

ludiques et créatives permettant la sensibilisation du jeune public à la 

biodiversité, à l’alimentation responsable et au recyclage des matériaux du 

quotidien ; 

 Ateliers « intergénérationnel » - les mercredis après-midi : ateliers 

ludiques et créatifs permettant au jeune public et aux grand parents,  de 

créer ensemble tout en se sensibilisant à la biodiversité, à l’alimentation 

responsable et au recyclage des matériaux du quotidien ;  

 Ateliers « seniors » - une semaine sur deux le jeudi matin : ateliers à 

destination d’un public sénior proposant des activités sur  les thèmes de 

l’alimentation, de la consommation responsable ou encore la fabrication de 

produits naturels ; 

 Ateliers jardinage, - les vendredis après-midi : ateliers permettant 

d’apprendre à semer, à repiquer, à bouturer soi-même. 

 

Ce 12 avril sera aussi l’occasion pour Metz Métropole de lancer la nouvelle 

édition de sa carte Balades Nature et sa version dématérialisée. 20 balades, 

400 kilomètres de sentiers et une multitude de possibilités, que vous soyez 

expérimentés, débutants, à pied, à vélo ou en vtt, cette carte vous 

permettra de profiter des richesses culturelles et naturelles dont regorge 
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notre territoire. Cette nouvelle version de la carte Balades Nature propose 4 nouvelles balades et 2 circuits 

spécialement conçus pour les vélos.  

Elle sera disponible en version papier dans les mairies des 44 communes de la Métropole ainsi qu'à l'Agence 

Inspire Metz, place d'Armes à Metz à compter du mardi 23 avril prochain. Elle sera également disponible en 

téléchargement sur le site de Metz Métropole. 

Autre nouveauté, les sentiers seront accessibles en version dématérialisée sur les applications mobiles : Alltrails, 

E-Walk, IPhiGéNie, Visorando, Mhikes, Viewranger, TwoNav et Ubitrek (disponibles sur App Store et Google 

Play) ainsi que  sur le web : IGNRando. 

Un projet mis en œuvre avec la collaboration de Metz Métropole 

La Ville de Montigny-lès-Metz et Metz Métropole assurent des permanences hebdomadaires pour informer les 

usagers sur différentes thématiques attenantes au développement durable.   

 Permanences Ville : la Ville vous apporte un espace de conseil info-énergie (travaux d’amélioration 

énergétique, dispositifs d’accompagnements financiers, …), vous propose d’instruire vos dossiers de 

demande d’aide pour l’acquisition de vélos à assistance électrique ou pour la réalisation d’audits 

énergétiques. Vous pourrez également découvrir le programme  des ateliers et animations 

développement durable de la ville et vous inscrire aux activités proposées. 

 

 Permanences Metz Métropole : la Métropole vous informe sur le déploiement de la fibre, le tri des 

déchets, le compostage, la carte ballades nature… Ces thématiques seront abordées sur rendez-

vous selon un calendrier disponible sur le site de L’Atelier de Jean-Marie. 

 

 

MONTIGNY-LES-METZ : VILLE DURABLE  

La Ville de Montigny-lès-Metz, labélisée Agenda 21 en 2013, et renouvelée en 2016, place le développement 

durable au centre de sa politique : Ville 4 Fleurs et Fleur d’Or, engagée au sein de l’Association des Villes pour 

la Propreté Urbaine ainsi que dans une démarche «Commune Nature» («zéro phyto») et «Citergie» (transition 

énergétique), elle propose en parallèle un programme d’animations dédié au développement durable. Des 

ateliers autour du jardinage, du «DIY» et de la nature sont régulièrement organisés à destination des usagers 

dans les différents jardins de la Ville. 

Les prochains rendez-vous à l’Atelier de Jean-Marie 

MER 17 AVRIL  

14H00 - 17H00 | FABRICATION DE CHOCOLATS DE PAQUES     

Dans cet atelier, les enfants pourront apprendre à fabriquer eux-mêmes leurs 

chocolats de Pâques. Ils bénéficieront de plus d'une sensibilisation à 

l'alimentation responsable.   

JEU 18 AVRIL  

09H00 - 12H00 | FABRICATION DE CHOCOLATS DE PAQUES 

Atelier décliné pour un public senior. 

 

MER 24 AVRIL 

14H00 - 17H00 | FABRICATION DE BOUGIES NATURELLES   

Grands-parents et enfants, venez partager un moment convivial, apprenez à 

fabriquer vous-même vos bougies. Les participants à l'atelier bénéficieront 

d'une sensibilisation à la pollution de l'air intérieur. 

 

 

 

L’ATELIER DE JEAN-MARIE  

MAISON DU PAYS MESSIN 

71C RUE DE PONT-A-MOUSSON 

57950 MONTIGNY-LES-METZ 

agenda21@montigny-les-metz.fr / 03.87.55.74.79 

 

CONTACTS PRESSE 

EMILIEN CUNAT 

03.87.55.74.25 / emilien.cunat@montigny-les-metz.fr  

CELINE VINCENT 

06.20.90.99.80 / cvincent@metzmetropole.fr   
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