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Semaine Européenne du développement durable 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montigny-lès-Metz poursuit son engagement et participe  

à la Semaine du Développement Durable du 30 mai au 5 juin 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Mardi 28 mai : Fabrication de l’inscription «  La nature en ville » | 9h30 – 12h : Services techniques 

Vendredi 31 mai : Atelier « Jardiner au naturel » | 16h – 19h Jardins familiaux du Haut Rhèle 

Vendredi 31 mai : Aqua triathlon | 8h30 – 12h30 Piscine Coubertin 

Samedi 1er juin : Création de terrariums naturels | 14h – 16h Atelier de Jean Marie 

Samedi 1er juin : Portes ouvertes « Prenons le guidon » | 10h – 18h Atelier Prenons le guidon 

Dimanche 2 juin : Ouverture exceptionnelle du jardin des Découvertes | 10h – 17h 

Lundi 3 juin : Animation « Réaliser un potager de balcon » | 17h – 19h : Jardin des générations 

Mardi 4 juin : projection du film « L’intelligence des arbres » | 19h30 – 22h : Espace Europa, Salle Robert Schuman  

Mercredi 5 juin : Rallye « Jeux nature » | 14h – 16h : Animé par la Conseil des Séniors au Jardin des Découvertes 

 

 

 

 

mailto:emilien.cunat@montigny-les-metz.fr


2 
 

 

ontigny-lès-Metz s'associe depuis plusieurs années à la 

Semaine Européenne du Développement Durable lui 

permettant de sensibiliser tous les publics et d'affirmer son 

engagement dans sa démarche écoresponsable. 

À plus d’un égard, la Ville a affirmé sa volonté d’intégrer le 

développement durable dans les pratiques quotidiennes de tous ses 

citoyens, grâce à des actions et réalisations variées : 

 Des animations régulières durant l’année dans ses différents jardins à 

destination de tous, des scolaires mais aussi des séniors, des personnes 

porteuses d’un handicap...  

 

 L’ouverture de l’Atelier de Jean-Marie : un 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 permet d’informer et 

de sensibiliser les usagers à la protection de l’environnement et participe à 

la valorisation du Développement Durable sur le territoire Métropolitain. 

 

 Ville 4 fleurs, et Fleur d’Or depuis 2016 

 

 En mars dernier, la Ville a été récompensée par l’Association des Villes 

pour la Propreté Urbaine (AVPU), avec une 2ème étoile à son label « Eco-

propre », valorisant son engagement pour améliorer durablement la 

propreté de ses espaces publics.   
 

    5 vaches Highland Cattle – 3 à l’ancien stade Ney, 2 aux Prairies Jean-

Marie Pelt - pour de l’éco-pâturage  
 

    La rénovation de bâtiments communaux des écoles ou encore 

l’Espace Europa, qui permet, entre autre, d’améliorer leurs performances 

énergétiques et leur accessibilité 

 

    Son festival culturel Montigny-Jardins, reconduit pour la 9ème édition 

cette année, qui permet d’allier culture et nature 
 

    Sa marque de territoire « Respire », visant à cultiver le bien-vivre 

ensemble à Montigny au travers de diverses actions, comme un cycle 

annuel de conférences santé par exemple 

 

 Son engagement dans la suppression des produits phytosanitaires pour 

l’entretien des espaces publics avec la labélisation « Commune Nature » 
 

Ces récompenses et labels viennent couronner le travail de la Ville pour le projet de territoire 

qu’elle a mis en place autour d’actions concrètes intégrant les composantes du 

développement durable : cohésion sociale, respect de l’environnement, développement 

économique responsable et participation de tous à un projet commun.  

 

M 
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PROGRAMME   

   >> Du 30 mai au 5 juin, 12h - Cantines scolaires, sites du Haut-

Rhêle et Piscine 

La cantine scolaire proposera toute la semaine des menus 

réalisés avec des produits locaux et bio, privilégiant la filière 

courte et les produits régionaux. Cette opération est réalisée en 

collaboration avec l’ESAT Resto.  

 

 

Voici la composition des menus, avec des produits lorrains : 

Lundi 03 juin : Concombre crétoise – Rôti de porc à l’orange – Pommes vapeur persillées – Munster – 

Pommes 

Mardi 04 juin : Galantine de volaille – Bohémien de Bœuf – Haricots beurre maître d’hôtel – Fromage 

blanc sucré – Fraises au sucre 

 

>> Vendredi 31 mai de 8h30 à 12h30 – Piscine municipale (Tout public)  

 Aqua triathlon 

Entrée libre 
 

Participez à la deuxième édition de notre aqua triathlon en 

famille, avec entrée gratuite à la piscine pour tout le monde !  

Trois épreuves de 10 minutes chacune sont proposées dans le 

grand bassin : nage libre, aqua jogging et aqua biking. Les 

participants réaliseront les épreuves en individuel ou par équipe 

de trois maximum (accès aux aqua bikes à partir de 16 ans).  

 

>> Vendredi 31 mai, de 16h à 19h – Jardins familiaux du Haut Rhèle  

 Atelier : « Jardiner au naturel »  

Sur inscription – agenda21@montigny-les-metz.fr  

 

Apprenez à jardiner efficacement sans produits chimiques et venez réaliser vos engrais 

naturels à base de purin d'ortie, de décoction, d’infusion, et de savon noir. 

 

>> Samedi 01 juin, de 14h à 16h – Atelier de Jean-Marie, Maison du Pays Messin   

 Atelier : Création de terrarium 

Sur inscription – agenda21@montigny-les-metz.fr | 

Participation financière de 25 € 
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Venez fabriquer votre terrarium naturel avec notre partenaire "Forêt de verre". Un terrarium 

est un véritable écosystème dans un bocal en verre. Les participants composeront leur 

terrarium avec les conseils de l'animateur. 

Participation demandée de 25 euros pour la fourniture des bocaux et des plantes. 

 

>> Samedi 1 juin de 10h à 18h – Rue des Bateliers, Prenons le Guidon (Tout public) 

 Portes ouvertes « Prenons le guidon » 

Entrée libre 

 
 

Ateliers réparation et cours de mécanique proposés par l’association « Prenons le Guidon ». 

 

>> Samedi 1 juin de 14h à 16h – Rue des Bateliers, Prenons le Guidon (Tout public) 

 Atelier « Remise en selle » 

Entrée libre 

 
 

Atelier de remise en selle proposé par l’association « Prenons le Guidon ». 

 

>> Dimanche 2 juin de 10h à 17h – Jardin des découvertes (Tout public) 

 Ouverture exceptionnelle 
Entrée libre 

 

Cet espace, d’une superficie 45 ares est dédié au public 

scolaire et aux animations urbaines (3-17 ans). Il est 

organisé en différentes parcelles permettant une 

approche pédagogique du jardinage et plus 

généralement de la nature : arbres fruitiers (pommiers, 

poiriers, mirabelliers…), plantes aromatiques, légumes, 

graminées, fleur, une mare, un atelier de tressage de saule 

vivant, un poulailler, un mini-golf, des hôtels à insectes...  

L’ouverture exceptionnelle permettra d’y pique-niquer et de profiter des animations 

proposées. 

Exceptionnellement ce week-end, il ouvre ses portes à tous ! 

 

>> Lundi 3 juin de 17h à 19h – Jardin des générations  

 Animation « Réaliser un potager de balcon » 

Sur inscription – agenda21@montigny-les-metz.fr 

 

Venez apprendre avec le service Espaces Verts de la Ville comment planter vos graines de 

légumes, fruits et aromates pour agrémenter votre balcon ! 
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>> Mardi 4 juin, de 19h30 à 22h – Espace Europa, Salle Robert Schuman 

 Projection du film « L’intelligence des arbres »  

Entrée libre  

 

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres 

de sa région communiquent les uns avec les autres en s’occupant 

avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins 

quand ils sont malades. Ce documentaire montre le travail minutieux 

et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des 

interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette 

découverte. La projection sera suivie d’un débat avec des 

intervenants de l’association «La Voix de l’arbre». 

 

>> Mercredi 5  juin, de 14h à 16h – Jardin des découvertes 

 Rallye « jeux nature »  

Sur inscription - agenda21@montigny-les-metz.fr     

 

Avec le Conseil des Séniors, les enfants vont découvrir tous les 

secrets du jardin des découvertes : plantes aromatiques, pollinisateurs, 

mare aux poissons, poulailler, hôtels à insectes… et plein d’autres 

trésors. 

 

& aussi… 

>> Mardi 28 mai, de 9h30 à 12h – Services Techniques Municipaux (Action interne)  

 Fabrication du graffiti végétal : « La nature en ville » 

Les agents de la Ville se mobilisent pour une action collective :  le personnel fabriquera 

l’inscription « La nature en ville » avec des matériaux naturels. Ce graffiti végétal sera 

ensuite installé en face du parvis de l’hôtel de ville. 

 

 Plus d’infos et programme sur www.montigny-les-metz.fr   

 

 

Émilien Cunat 

emilien.cunat@montigny-les-metz.fr 

03 87 55 74 25 

 

Contact Presse  

 

mailto:agenda21@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/
mailto:communication@montigny-les-metz.fr

