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Semaine Européenne du développement durable 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montigny-lès-Metz poursuit son engagement et participe à la Semaine du 

Développement Durable du 30 mai au 5 juin 2016 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 30 mai au 3 juin > 12h : Menus produits locaux et bio - Cantine scolaire  

Du 30 mai au 5 juin  > Horaires réguliers : Exposition – Bibliothèque municipale  

Mardi 31 mai > 17h30 : Formation compostage – Square des jardins sous la Fontaine 

Jeudi 2 juin > 14h-16h : Jeudi jardiné  - Jardin des Générations   

Jeudi 2 juin > 19h00 : Réunion publique sur le PLU - Salle du Parc  

Samedi 4 juin > 9h : Nettoyage du Canal – Berges du Canal de Jouy  

Samedi 4 juin > 11h : Inauguration du site « Les prairies Jean-Marie Pelt » - Site du Haut-Rhêle 

Samedi 4 juin > 14h-17h : Ouverture du Jardin des Découvertes au public - Site du Haut-Rhêle 

Dimanche 5 juin > 9h : Fête du Vélo – Place Pierre de Coubertin (parking piscine) 

Mardi 7 juin > 18h30 : Conférence « les incitations financières à la rénovation énergétique des       

                                                                                                                    logements » – Salle du Parc 

Dimanche 12 juin > 11h30-17h : les « Insolivres » - Jardin des Découvertes 

+  Lancement de l’aide à l’acquisition de vélos électriques 
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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 la démarche 

Agenda 21, dont elle demande cette année la prolongation 

de sa labellisation.  

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

développement durable dans les pratiques quotidiennes de 

tous ses citoyens, avec des actions et réalisations variées : 

 L’ouverture de son premier composteur partagé, en 

octobre dernier, au square des jardins sous la Fontaine 

 Sa campagne de communication « Respect, propreté, 

citoyenneté » dont le second volet, lancé en avril dernier, 

vise à rappeler les règles essentielles du bien-vivre 

ensemble, dans le respect des autres et de 

l’environnement 

 La restructuration du site du Haut-Rhêle, qui comprend 

dorénavant un verger partagé et un éco-pâturage. Ce 

site sera  inauguré pendant la SEDD en tant que « Les 

prairies Jean-Marie Pelt » 

 Des animations régulières durant l’année dans ses 

différents jardins, à destination des scolaires, des séniors, 

des personnes en difficulté... 

 Des balades thermographiques organisées durant la saison 

hivernale, pour permettre aux habitants d’ajuster la 

structure de leur logement afin de baisser sa 

consommation en énergie etc… 

En participant à cette Semaine Européenne du 

Développement Durable, la Ville investit ses responsabilités vis-

à-vis de l’environnement protéiforme (social, végétal, humain, 

urbain…) et invite ses habitants à faire de même. Grand 

public, agents territoriaux et élus sont invités à participer!  

 

a Ville de Montigny-lès-Metz a été labélisée en 2013 "Agenda 21 

local France", attribuée par le Ministère de l'Écologie, du 

développement durable et de l'énergie. Cette année, la Ville 

demande la prolongation de sa labellisation, à l’image du projet de territoire 

qu’elle a mis en place et qui se prolonge lui aussi, autour d’actions concrètes qui 

intègrent toutes les composantes du développement durable : cohésion sociale, 

respect de l’environnement, développement économique responsable et 

participation de tous à un projet commun.  
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PROGRAMME   

    

>> Du 30 mai au 5 juin 2015 – Bibliothèque municipale (Tout public) 

 Exposition sur le thème du Développement Durable 
 

Une sélection d'ouvrages sur le thème du Développement Durable sera proposée par la 

Bibliothèque municipale, 7 rue de l’Abbé Châtelain. On y retrouvera des trucs et astuces 

pour cuisiner des recettes de saisons, adopter des méthodes de jardinage alternatives, tout 

savoir sur le recyclage ou encore la transformation d’objets. Les ouvrages seront disponibles 

à la Bibliothèque toute la semaine.  

 

 
>> Mardi 31 mai à partir de 17h30 - Site de compostage partagé square de la rue des 

Jardins sous la Fontaine (Tout public) 

 Formation compostage  
 

Cette animation, proposée à tous les montigniens, est dédiée à 

l’apprentissage des pratiques de compostage : les trois règles d’or, 

l’identification d’un bon compost, les utilisations du compost… 

N’hésitez pas à ramener votre spécialité culinaire afin de finir par le 

verre de l’amitié. 

 

>> Lundi 1er juin au vendredi 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. Les repas seront servis aux 350 enfants 

fréquentant la cantine.  

 

Dans la composition des menus, les produits lorrains seront : 

Fuseau Lorrain de l’Artisan charcutier Le Marvillois ; viande de bœuf et de 

porc certifiées Lorraine de chez Charal Metz ; fromage blanc de la Laiterie 

d’Elvang ; fraises, tomates et concombres des « Jardins de vitré » à La Maxe ; 

fromage de la fromagerie l’Ermitage ;  poisson issu d’une filière certifiée 

Pêche Responsable ; tarte au sucre de la boulangerie Streiff à Metz Sablon ; 

pommes de terre de la coopérative des fermes de HIRPS à Audun-le-Tiche ; 

poires, coquillettes, riz indica, haricots verts, compotes de pommes, épinards 

bio et issus d’une filière certifiée Agriculture Responsable. 
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>> Jeudi 2 juin à 19h - Salle du Parc, Espace Europa-Courcelles (Tout public) 

 Plan Local de l’Urbanisme 
 

La concertation se poursuit dans le cadre de l’élaboration du PLU. Rendez-vous 

pour une réunion ouverte à tous. 

 

 

 

>> Jeudi 2 juin de 14h à 16h - Jardin des générations, Allée René Roth 

 « Jeudi jardiné »  
 

Le jardin des générations, issu de 

l’Agenda 21, est un lieu convivial, de 

partage et de rencontre. Il a pour but 

de créer un lien entre les générations et 

les personnes en situation de handicap 

à travers l’activité de jardinage. Tous les 

jeudis après-midis, scolaires, personnes 

âgées, en situation de handicap… 

peuvent se retrouver pour apprendre à 

jardiner ensemble : plantations, reconnaissance de plantes et entretien des 

cultures sont au programme. 

Entrée libre, sur inscription au 03.87.55.74.85 

 

 

 

>> Samedi 4 juin à 11h - Site « Les prairies Jean-Marie PELT » (Tout public) 

 Hommage à Jean-Marie PELT 
 

Considéré comme le père de l’écologie urbaine et humaine, Jean-Marie PELT 

était le parrain de notre Agenda 21. Il a suivi avec attention l’évolution de la 

ville de Montigny-lès-Metz dans ses choix en faveur du développement 

durable. Pour lui rendre hommage, le site du Haut-Rhêle est rebaptisé « Les 

prairies Jean-Marie Pelt ». 

 

En pleine restructuration, ce site intègre les valeurs de partage et de protection de 

l’environnement chères à Jean-Marie Pelt ; il se compose dorénavant :  

 

 Des Jardins familiaux 
 

 D’un espace de pique-nique : une partie du site offre un espace engazonné à 

l’ombre des cépées d’érables pour pique-niquer ou se détendre 
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 D’un verger partagé : site d’environ 1550 m, sur lequel différents arbres fruitiers, 

noyer, châtaignier, abricotier, pêcher, figuier, noisetier, pommier, mirabellier, 

cerisier… offrent aux promeneurs l’occasion de venir cueillir des fruits 
 

 Du Jardin des Découvertes 
 

 

 D’un éco-pâturage : dès juin 2016, des meuglements se feront entendre en ville car 

Montigny-lès-Metz va accueillir deux vaches Highland Cattle. L’éco-pâturage est 

une technique d’entretien alternative des espaces verts par des herbivores, les 

vaches remplacent les engins thermiques comme les débroussailleuses tout en 

apportant une aide à la biodiversité du site. Image bucolique pour un petit bout de 

campagne en ville ! 

 Enfin, ce lieu est également utilisé par différents clubs sportifs et pour les animations 

urbaines et estivales. La configuration du site est idéale pour la pratique de canoë-

kayak et autres activités nautiques. 

 

 

>> Samedi 4 juin, de 14h à 17h – Jardin des découvertes (Tout public) 

 Ouverture exceptionnelle 
 

Cet espace, d’une superficie 45 ares est en temps normal dédié au public scolaire et aux 

animations urbaines (3-17 ans). Il accueille également un public sénior pour favoriser les liens 

intergénérationnels. Il est organisé en différentes parcelles permettant une approche 

pédagogique du jardinage et plus généralement de la nature :  

 Des arbres fruitiers (pommiers, poiriers, mirabelliers…) y sont plantés, ainsi que 

différentes espèces végétales comme des plantes aromatiques, des légumes, des 

graminées, des fleurs… 

 Une mare de plus de 20 m2, dévolue à l’observation de la biodiversité, est en cours 

de finition 

 Un atelier de tressage de saule vivant 

 Un poulailler 

 Un mini-golf   

Exceptionnellement ce samedi, il ouvre ses portes à tous ! 
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>> Samedi 4 juin à 9h – Berges du Canal de Jouy (Tout public) 

 Nettoyage du Canal de Jouy 

Belle initiative citoyenne pour le canal qui a besoin de bras pour nettoyer 

ses berges ! 

Rejoignez le groupe de bénévoles pour cette 3ème édition (en 2015, 

plus de 80 participants avaient fait de la 2ème édition un véritable 

succès). 

Rendez-vous au stade du canal à 9h. 

Inscription obligatoire auprès de Richard HAFFNER au 06.42.62.70.17 ou 

ric.haffner@gmail.com  

 

 

>> Dimanche 5 juin de 10h à 17h - Parking de la Piscine (Tout public) 

 Fête du Vélo 
 

Les animations rouleront à vive allure sur le parking de la Piscine ! Pour les familles et les 

amoureux du cycle, un programme plein de panache les attend. Voir ci-après (p.8) 

 

 

>> Mardi 7 juin à 18h30, salle du Parc, Espace Europa Courcelles (Tout public) 

 Conférence « Les incitations financières à la rénovation énergétique des 

logements » 
 

L’ALEC (l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin) du Pays Messin 

vous présentera les incitations financières liées à la rénovation énergétique de son 

logement ainsi que le lancement de la « Plateforme Rénovation », le nouveau 

service qu’elle propose. 

 

>> Dimanche 12 juin de 11h30 à 17h - Jardin des Découvertes, « Les prairies Jean-Marie 

PELT » (Tout public) - Annulé en cas de mauvais temps 

 Insolivres « Le voyage des P’tites bêtes au jardin » 
 

Dès 11h30, ambiance auberge espagnole au 

jardin des Découvertes, où chacun pourra 

partager sa spécialité et découvrir celle des 

autres. Après le repas, les enfants pourront 

participer au jeu « Le voyage des p’tites bêtes ».  

Inscriptions gratuites auprès de la bibliothèque : 

03.87.68.05.55 / bibliotheque@montigny-les-metz.fr 

 

mailto:ric.haffner@gmail.com
mailto:bibliotheque@montigny-les-metz.fr
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● Aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique à destination des 

Montigniens  

Afin d’inciter les Montigniens à la pratique du deux-

roues, véhicule contribuant à l’effort de réduction 

de la pollution atmosphérique et sonore ainsi qu’à 

limiter les flux automobiles, la Ville vous fait 

bénéficier un dispositif de subventionnement à 

hauteur de 150€ (sous condition d’attribution) pour 

accompagner les Montigniens dans l’acquisition 

d’un vélo à assistance électrique neuf.  

Attention : pour obtenir l’aide de la Ville, il faut remplir le dossier avant l’achat du vélo ! 

Renseignements : 03 87 55 74 85 ou agenda21@montigny-les-metz.fr. Les demandes sont à 

adresser à Aurélie Munier, responsable du Développement Durable et Agenda 21. Les 

formulaires afférents sont disponibles à l’accueil des Services Techniques Municipaux et sur 

www.montigny-les-metz.fr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agenda21@montigny-les-metz.fr
http://www.montigny-les-metz.fr/
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 Fête du vélo – Programme complet 

Dimanche 5 juin de 10h à 17h - Parking de la Piscine, place Pierre de Coubertin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les familles et les amoureux du cycle, voici de quoi pédaler… dans le bonheur : 

 Jeu-concours : « Décore ton vélo » 

 

Venez participer au concours du plus beau vélo fleuri !! 

Les enfants de 6 à 11 ans vont pouvoir s’en donner à  cœur 

joie : des couleurs partout, des fleurs, roses, tournesols, 

coquelicots… et ensuite c’est la parade : les petits cyclistes 

décorateurs sont invités à présenter leur vélo, fleuri de la 

manière la plus originale possible, et en état de rouler pour 

faire une petite démo sur le parking.  

Élection des gagnants à 11h, et remise des prix à 16h. 

 

 Inauguration du « Circuit apaisé des Friches »  

L’inauguration du nouveau « Circuit apaisé des Friches » s’intègre à la fête du vélo : 

rendez-vous à 11h15, à l’intersection de l’avenue Robert Schuman et de la rue du Bac, pour 

ouvrir ce nouvel itinéraire de liberté pour les cyclistes !  

Le circuit offre plusieurs possibilités de balade, en partant des Friches (avenue Robert 

Schuman) : 

- Par la gauche : le circuit amène à Moulins Saint-Pierre, avec possibilité de rattraper 

une voie bien plus étendue, qui est celle de Charles le Téméraire 

- Par la droite : le circuit conduit au plan d’eau, ou au centre-ville messin si l’on 

emprunte la voie du Canal  

Départ à 11h, depuis le site de la Fête du Vélo (parking de la piscine), pour les cyclistes qui 

veulent se rendre à l’inauguration en pédalant ! 
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 Balades à vélo (Géocaching) 

Un parcours familial sera organisé sur le ban communal, afin que les participants puissent 

découvrir la pratique du Géocaching (chasse aux trésors). 

Départs à 10h et 15h. L’accompagnement sera réalisé par les membres de Montigny Vélo 

Nature.   

 

 Découverte des modes de déplacement doux  

Des vélos électriques seront mis à la disposition des personnes qui souhaitent tester, contre 

dépôt d’une pièce d’identité, leur utilisation sur une piste matérialisée.   

Intervenants extérieurs : Magasin Décathlon, U.E.M. 

 

 La montée du dernier kilomètre du Mont Ventoux en Home Trainer  

Un home trainer permettra aux personnes intéressées 

de tester leur condition physique en grimpant 

virtuellement le Mont Ventoux.  

Le home-trainer est un appareil permettant d'utiliser 

son propre vélo pour s'entraîner chez soi lorsque les 

conditions climatiques ne permettent pas de le faire à 

l'extérieur. Très utile pour pratiquer le cardio-training à 

la maison, garder la forme ou encore s'entraîner hors-

saison, cet appareil est aujourd'hui devenu un outil 

essentiel tant chez le sportif amateur que professionnel.  

 Association support : Vélo Sport Montigny  

 

 Piste de maniabilité  

Les enfants pourront tester leur agilité en vélo sur une piste de maniabilité 

aménagée sur le parking (casque obligatoire). 

L’animation est encadrée par les membres de Montigny Vélo Nature.  

 

 Atelier « Prenons le guidon » (Association de restauration de vélos) 

L’association « Prenons le guidon » récupère les vieux vélos pour les restaurer et leur offrir 

une seconde vie. 

Seront proposés un atelier de petite réparation ainsi qu’une mini-bourse aux vélos.  
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 Présentation de vélo de cross et V.T.T. & concours de réparation de chambre à air 

chronométrée  

Des vélos de cross et V.T.T. seront présentés. Un jeu concours « réparation d’une roue 

crevée chronométrée » pour une ambiance assurée.... 

Intervenant extérieur : Véloland 

 

 Animations école de Cirque  

Les élèves de l’École de Cirque « Loisirs et Culture » feront des démonstrations de jongleries 

sur vélo à une roue vers 11h et 14h. 

 

 Initiation aux gestes de premiers secours  

Une sensibilisation aux gestes de premiers secours ainsi qu’une présentation du défibrillateur 

seront organisées sur le stand réservé à l’Amicale des Secouristes, de l’antenne de 

Montigny-lès-Metz. 

 

 Barbe à papa, gaufres, boissons…  

Un stand permettra à tous de se restaurer.  

Intervenant extérieur : Nadège Malick (Renseignements : 03 87 57 41 58) 

 

 Remise des prix par nos partenaires 

Les participants à l’animation « Décore ton vélo » seront invités à la remise des lots et au 

verre de l’amitié à 16h, au stand « Chez Nadège ». 

Pot de clôture à 17h00 avec les bénévoles et partenaires de la manifestation 

 

Cette manifestation a pu voir le jour grâce à : 

Ses sponsors financiers : Crédit Mutuel ; OPH de MLM ; Montigny Entreprendre (Association 

des commerçants) ; Digit'Offset ; Feuilles de Menthe 

Ses partenaires : École du cirque ; Véloland ; Décathlon ; Montigny Vélo Nature ; Montigny 

Vélo Sport ; Antenne des Secouristes de Montigny-lès-Metz ; « Prenons le guidon » ; UEM ; 

Nadège  

 

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

 

Contact presse 

 

Carole RICHTER  >  03.87.55.74.25  >  carole.richter@montigny-les-metz.fr 

 www.montigny-les-metz.fr  > Page Facebook 

http://www.montigny-les-metz.fr/

