Dossier de Presse
Semaine Européenne du développement durable 2015

Montigny-lès-Metz poursuit son engagement et participe à la semaine du
Développement Durable du 1er au 7 juin 2015

Du 1er au 5 juin > 12h : menus produits locaux et bio à la cantine scolaire
Mardi 2 juin > 19h : conférence Qualité de l’Air Intérieur – Centre des Vacons
Mercredi 3 juin > 15h00 : inauguration jardins familiaux des Terres Noires et du Jardin Pédagogique
Jeudi 4 juin > 14h-16h : les jeudis jardinés / séance jardinage au Jardin des Générations
Jeudi 4 juin > 17h30 : animation compostage aux jardins familiaux « Entre deux Eaux »
Samedi 6 juin > 8h30-17h : Fête du Vélo – Place Pierre de Coubertin (parking piscine)
Samedi 6 juin > 10h-12h : semis plantes mellifères et pollinisateurs au Jardin des Générations
Dimanche 7 juin > 16h : Lecture des Insolivres au Jardin partagé rue des Vignes
+  lancement de l’aide à l’acquisition de vélos électriques

M

ontigny-lès-Metz s'associe depuis plusieurs années
à la semaine du Développement Durable lui
permettant de sensibiliser tous les publics et
d'affirmer son engagement dans la démarche Agenda 21.
Grand public, agents territoriaux et élus sont invités à
participer!
Cette année, cette semaine s’inscrit dans la perspective de la
prochaine conférence pour le climat, dite COP21, qui se
déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochains.
L’enjeu est capital : 196 pays doivent signer et ratifier un
nouvel accord commun afin de baisser les émissions de gaz à
effet de serre pour contenir le réchauffement climatique de la
planète à 2°.
Participer à cette semaine européenne du Développement
Durable c’est adopter à notre ville un message de
responsabilité et réaffirmer le rôle central des collectivités dans
la lutte contre le changement climatique et soucieuse de ses
ressources.
Cette semaine est aussi l’occasion de valoriser les solutions et
réalisations concrètes engagées sur la commune et les
partager avec le plus grand nombre.

P

our rappel, la 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 récompense

marque la reconnaissance nationale des engagements constants de la Ville en
faveur du développement durable dans l'ensemble de ses actions. C'est un
véritable projet de territoire sur le long terme pour Montigny-lès-Metz. Il structure
une cinquantaine 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.

www.montigny-les-metz.fr

PROGRAMME - ACTIONS GRAND PUBLIC
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>> Mardi 2 juin 2015, 19h, centre des Vacons 10 allée des Jardins ● Conférence sur la

« Qualité de l’Air Intérieur, effets sur la santé et bons gestes au quotidien »,
Venez tester vos connaissances sur cette problématique avec un quizz interactif,
découvrir les effets d’une mauvaise qualité de l’air intérieur dans votre logement et
apprendre les bons gestes à appliquer. Conférence organisée en partenariat avec la
CLCV.
Partenaires : Ademe, OPH, Orée, Actu Environnement

>> Samedi 6 juin de 10h à 12h, sur inscription, Jardin des Générations ● Animation

« Pollinisateurs et plantes mellifères »
Encadrée par l’association CPIE de Meuse, l’animation est proposée, sur inscriptions,
aux Montigniens au Jardin des Générations. Venez découvrir ou redécouvrir les plantes
qui attirent les papillons et autres pollinisateurs.

Le Jardin des Générations, allée René ROTH
Issu de l’Agenda 21, c'est un lieu convivial, de partage
et de rencontres qui a pour but de créer un lien entre
les générations et les personnes en situation de
handicap à travers l’activité de jardinage.
Inscriptions auprès des Services Techniques Municipaux
03.87.55.74.91/74.50 stm@montigny-les-metz.fr

>> Samedi 6 juin ● Fête du Vélo de 8h30 à 17h, Place
Pierre de Coubertin (parking de la piscine)
 "Quizz à vélo sur la ville". Les participants se
rendront sur 7 sites remarquables de la Ville.
Les inscriptions ont lieu de 08h30 à 09h00, le départ à
9h30. Retour à 11h30. Tirage au sort à 12h00 (la vitesse
n'est pas prise en compte dans l'épreuve, le
règlement sera affiché sur place).
Sortie vélo découverte : un parcours de 10
kilomètres concocté par l'association Montigny Vélo
Nature. Départ libre à partir de 14h.
Bourse aux vélos permettra au public de vendre ou d'acheter un vélo sur
http://montigny.vn.free.fr. Les personnes intéressées doivent s’inscrire jursqu’au 29 mai
auprès de l’association Montigny Vélo Nature.
"J'entretiens mon vélo", Décathlon assurera informations, conseils, et démonstrations
des différents réglages à réaliser sur un vélo.
La découverte des modes de déplacements doux : Décathlon Augny et U.E.M.
mettront à disposition du public des vélos électriques à tester sur une piste et deux
voitures électriques.
"Je teste le home trainer" : Vélo Sport Montigny accueillera sur son stand les personnes
qui souhaiteront mettre leur capacité physique à l'épreuve grâce au home trainer.
Une piste de maniabilité encadrée par Montigny Vélo Nature permettra aux jeunes
cyclistes (7/12 ans) munis obligatoirement d'un casque, de tester leur agilité sur un vélo.
L'Antenne des Secouristes de Montigny-lès-Metz assurera une initiation aux gestes de
premiers secours à partir de 10h00 (8 initiations dans la journée). A cette occasion, le
défibrillateur automatique sera présenté.
Une exposition sur le Développement Durable agrémentera cette journée de 11h00 à
16h00. L'U.E.M. répondra à toutes les questions du public particulièrement sur la biomasse
(source d'énergie produite par la combustion de matières organiques).
Conférence de Jean-Louis HAREL médaillé olympique à Barcelone en 1992 et
détenteur de nombreux titres dans la pratique du triathlon sur la pratique du vélo en
compétition. 16h00, salle de réunion de la piscine.
Dimanche 7 juin, la Ville de Montigny-lès-Metz participera à la convergence des vélos
de « Metz à vélo » en provenance de Marly vers Metz (point relais sur le parking de la
piscine).
Partenaires : Les associations Montigny Entreprendre, Montigny Vélo Nature, vélo Sport
Montigny, l'Antenne des Secouristes de Montigny-lès-Metz, le Crédit Mutuel, Décathlon,
l’U.E.M

● 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 vient d’instaurer 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.

Renseignements : 03 87 55 74 50 ou stm@montigny-les-metz.fr. Les demandes sont à
adresser aux Services Techniques Municipaux. Les formulaires y afférents sont disponibles à
l’accueil des Services Techniques Municipaux et sur www.montigny-les-metz.fr.

>> Dimanche 7 juin à 16h et 17h, jardin
partagé rue des Vignes ● Insolivres
(2 séances)
Dans le cadre de cette 8e édition des
Insolivres et autour d’une thématique
commune « sons et musique », les
bibliothécaires de Montigny en lien
avec l’association la Petite Vigne
investissent le jardin partagé et
proposent un atelier de fabrication
d'instruments de musique avec les
ressources du jardin : légumes, fruits...
Inscriptions gratuites auprès de la
bibliothèque : 03.87.68.05.55 /
bibliotheque@montigny-les-metz.fr

Partenaires : Coopérative alimentaire de Montigny, les équipes Saint Vincent de Paul, UDAF
de la Moselle Service Action Collective, Département de la Moselle

PROGRAMME - ACTIONS PUBLICS CIBLÉS
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>> Lundi 1er juin au vendredi 5 juin, 12h Cantines Scolaires, site du Haut-Rhêle et site 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.
>> Jean-Luc BOHL, Maire, et Aude GREGOIRE, Adjointe en charges Affaires Scolaires
déjeuneront avec les enfants le lundi 1er juin à 12h00 à la cantine primaire, site de la
piscine.

Dans la composition des menus, les produits lorrains seront :
Pommes de terre issues de la coopérative des fermes de HIRPS à Audun-leTiche, concombres, salades, tomates et fraises cultivés aux « Jardins Vitrés »
de La Maxe, viandes de porc et de bœuf certifiées Lorraine et provient de
chez Charal Metz, les pommes proviennent du regroupement agricole « les
Vergers d’Arifontaine » situé à Montvillers sur Meuse, la tomme fermière de la
ferme de Souleuvre à Prény, la tarte au sucre de la Boulangerie Streiff à Metz
Sablon, le fromage de Vergaville, fuseau lorrain, volaille de Lorraine, fromage
blanc de la Laiterie d’Elvange …
Partenaire : ESAT Resto

>> Jeudi 4 juin de 14h à 16h Jardin des Générations ● Séance de jardinage,

« Jeudis jardinés »
Tous les jeudis après-midis, scolaires, personnes âgées et personnes en situation de
handicap peuvent se retrouver pour jardiner ensemble, faire des plantations,
apprendre à reconnaitre les plantes et entretenir les cultures réalisées.

>> Jeudi 4 juin à 17h30, Jardins Familiaux « Entre Deux Eaux » (à gauche après pont des
couvents) ● Formation compostage
Cette animation, proposée à tous les jardiniers du site des jardins familiaux « Entre Deux
Eaux », sera dédiée à l’apprentissage des pratiques de compostage : les trois règles d’or,
l’identification d’un bon compost, les utilisations du compost… Elle sera également
l’occasion d’échanger sur les pratiques en la matière.
Partenaire : Metz Métropole

>> Mercredi 3 juin à 15h00, Site du Haut-Rhêle ● Inauguration des jardins familiaux des

Terres Noires et du Jardin Pédagogique
Jardin pédagogique : 45 ares dédiés au public scolaire (3-17 ans) permet une approche
pédagogique du jardinage et de la nature : jardins potagers, arbres fruitiers, bassin,
poulailler, hôtels à insectes, jeux pour enfants… Cet espace nature sur un site exceptionnel
permettra avant tout aux plus jeunes une sensibilisation et un apprentissage par des actions
concrètes.

Jardins Familiaux : 9 nouveaux jardins de 2
ares chacun viennent d’être d’attribués.
Clôturés, équipés d’un cabanon, d’un
récupérateur d’eau de pluie et d’un
composteur, ils complètent l’offre de jardins
familiaux sur la commune. La commune
compte aujourd’hui 91 jardins familiaux.
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