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

Développement Durable du 30 mai au 5 juin 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 30 mai au 5 juin > Menus produits locaux et bio - Cantine scolaire  

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

Mercredi 31 mai > Rallye nature – Jardin des Découvertes  

Mercredi 31 mai > Atelier « Fabriquez vos produits ménagers » –  Bibliothèque municipale  

Jeudi 01er juin > Jeudi jardiné  - Jardin des Générations   

Jeudi 01er juin > Conférence « Cycle de vie de nos produits » - Salle de réunion de la piscine  

Samedi 3 juin > Balade des jardins à vélo ou à pied – Jardins de la ville  

Dimanche 4 juin > Ouverture du Jardin des Découvertes au public – Prairies Jean-Marie Pelt  

Dimanche 4 juin > les « Insolivres » - Jardin devant- Blory  
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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. 

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’accueil de 5 vaches Highland Cattle – 3 à l’ancien stade Ney, 2 aux 

Prairies Jean-Marie Pelt - pour de l’éco-pâturage dès la fin du mois de mai 

2017. 
 

    La création des nouveaux jardins familiaux « Sans souci » en avril dernier 

pour permettre aux locataires de bénéficier d’espaces d’autoproduction. 
 

    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… 
 

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

destination des scolaires, des séniors, des personnes porteuses d’un 

handicap... 
 

    Son festival culturel Montigny-Jardins, reconduit pour la 7ème édition 

cette année, qui permet d’amener la culture dans la nature.  
 

    Sa nouvelle marque de territoire « Respire » visant à 

cultiver le bien-vivre ensemble et la qualité de vie à 

Montigny, grâce à la mise en valeur des jardins, du 

sport, de la culture, du développement durable et de la 

solidarité, au travers de diverses actions. A titre 

d’exemple, la mise à disposition dans les cantines 

scolaires de sets de table expliquant aux enfants 

l’alimentation écoresponsable. 
 

    Un cycle de conférences santé sur l’année 2017, ouvert au grand 

public, dont la première conférence sur la retraite en bonne santé a eu 

lieu ce 11 mai dernier. Les thèmes des prochaines conférences sont : la 

nutrition, la sophrologie, le système cardio-vasculaire. 
 

 

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. En 

2016, la Ville a obtenu la prolongation de cette labellisation pour deux années 

supplémentaires, et a par ailleurs obtenu la Fleur d’Or, récompense attribuée à huit 

communes françaises. Elle vient couronner le travail de la Ville en matière de fleurissement 

bien sûr, mais aussi 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.  
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PROGRAMME   

    

>> Du 30 mai au 5 juin 2017 – Bibliothèque municipale (Tout public)  

 Exposition sur le thème du Développement Durable  

Entrée libre 
 

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.  

 

 

>> Du 30 mai au 2 juin 2017, 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 400 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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>> Mercredi 31 mai de 14h à 16h – Jardin des découvertes (Public enfants, à partir de 7 ans)  

 Rallye nature « à la recherche des trésors du jardin des découvertes »   

03.87.55.74.85 ou agenda21@montigny-les-metz.fr  Sur inscription : 

 
 

 

Avec le Conseil des Sages, les enfants vont découvrir 

tous les secrets des plantes aromatiques, des 

pollinisateurs, de la mare aux poissons, du poulailler, des 

hôtels à insectes et de tous les trésors du jardin des 

découvertes. 

 

 

 

>> Mardi 31 mai à 18h – Bibliothèque municipale (Tout public)  

 Atelier « Fabriquez vos produits ménagers » 

03 87 68 05 55Sur inscription :  

 
Si vous souhaitez entretenir votre intérieur sans produit nocif, Muriel Gilson de 

l'association Chrysalide vous donne rendez-vous à la bibliothèque pour apprendre à 

fabriquer vous-même vos produits ménagers. Avec quelques ingrédients bon marché et 

faciles à trouver, préparez des produits multi-usages de façon simple et rapide, mais surtout 

qui préservent l'environnement et votre santé. 

 

 

>> Jeudi 1er juin de 14h à 16h - Jardin des générations, Allée René Roth 

 « Jeudi jardiné » 

03.87.55.74.85Sur inscription :  
 

Le jardin des générations est un lieu convivial, de 

partage et de rencontre. Il a pour but de créer un lien 

entre les générations en y associant les personnes en 

situation de handicap et les scolaires à travers l’activité 

de jardinage. Tous les jeudis après-midis, ils peuvent se 

retrouver pour apprendre à jardiner ensemble : 

plantations, reconnaissance de plantes et entretien 

des cultures sont au programme. 

 

 

 

 

mailto:agenda21@montigny-les-metz.fr
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>> Jeudi 1er juin à 18h30 – Salle de réunion de la piscine (place Pierre de Coubertin)  

 Conférence « Cycle de vie de nos produits, comprendre pour consommer 

autrement au quotidien et pour la rénovation de l’habitat »  

Entrée libre  

 

En partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays Messin 

 

Venez découvrir et partager des pistes et réflexions pour consommer de 

façon écoresponsable au quotidien et réduire l’impact environnemental 

dans l’habitat. 

 

 

>> Samedi 3 juin de 14h à 18h - Dans les jardins de la ville 

 Balade des jardins 

Entrée libre  

 
A vélo ou à pied, venez découvrir les sites nature de Montigny ! Tout au long de l’après-

midi, des ateliers vous seront proposés dans les 6 jardins de la ville : ludiques, sensoriels, 

cognitifs, naturalistes, artistiques... de quoi vous détendre et vous amuser au grand air, au 

contact des plantes et des arbres. Un après-midi pour changer de regard sur notre cadre 

de vie. 

Parcours avec 5 points d'étape : Jardin des découvertes et Prairies Jean-Marie PELT, Jardin 

des générations, Jardin partagé et aux oiseaux, Jardin Devant Blory et Parc du château de 

Courcelles.  

À noter : un passage par le Jardin Botanique de Metz permettra de visiter l’exposition 

« Plantes carnivores » mise en place pour fêter les 150 ans du jardin. 

 

 

>> Samedi 3 & dimanche 4 juin de 14h à 18h – 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 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 insecte...  

 

Exceptionnellement ce week-end, il ouvre ses portes à tous ! 
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>> Dimanche 4 juin à 15h - Jardin devant-Blory* (à partir de 3 ans)  

 Insolivres « Jean, le jardinier, la taupe, l’épouvantail, l’oiseau, la ruche... et le 

pavot bleu de l’Himalaya » 

Sur inscription 03.87.68.05.55 / bibliotheque@montigny-les-metz.fr : 

Pour cette 10e édition des Insolivres, manifestation à l'initiative du Conseil 

Départemental, la Bibliothèque municipale vous invite pour une balade contée. Guidé par 

le conteur Benoit Charrier, de la compagnie "Le Chat Dame", venez découvrir le spectacle 

de contes musicaux "Jean, le jardinier, la taupe, l'épouvantail, l'oiseau, la ruche... et le 

pavot bleu de l'Himalaya". 

L'histoire : lors d’une course au marché, Jean, un jeune garçon timide, va se 

retrouver propulsé dans un rôle de diplomate au milieu d'un jardin fantastique. 

Il va ainsi œuvrer, en tentant d'accorder tous ces acteurs de la nature, qui 

malgré leur proximité, ne se comprennent pas. 

La balade se terminera dans le jardin de l'EHPAD Les Acacias, avec un goûter préparé par 

les résidents. 

*En cas de mauvais temps, rendez-vous à L'EHPAD Les Acacias, rue J.B. Charcot. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse    Carole RICHTER  

                                                                                                       03.87.55.74.25  

                                                                                                           carole.richter@montigny-les-metz.fr 
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