
Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, lundi 4 novembre 2013 

 
 

 

Le jardin des Générations promet animations et solidarité 

 

Les écoliers de Pougin et la Sainte Famille réunis autour des activités du jardin  

 

 

Le jardin des Générations, nouvellement aménagé, à proximité immédiate du centre Abbé-

Chatelain, a pour but de créer un lien entre les générations, en particulier les enfants et les 

personnes en situation de handicap. 

L’objectif de la ville de Montigny-lès-Metz, est de proposer, grâce à ce jardin, une activité 

commune de jardinage au cœur de la ville, entre les enfants, les personnes âgées et les personnes 

handicapées. 

Le jardin est équipé de revêtements de sol spécifique, permettant un accès aisé, de jardinières 

suspendus (50/70 cm de haut), de tables de jardinage, ou encore d’une signalétique en braille. 

Cet espace clos, garantit la sécurité des jardiniers. 

 

Les activités du jardin sont en place et les premières débutent les 19 et 25 novembre prochains : 

- Le mardi 19 novembre à 15h : plantation de bulbes 

En compagnie de deux classes de CE1 de l’école Pougin et d’un groupe de la Sainte Famille, 

cette séance de découverte du jardin, sera l’occasion d’apprendre à reconnaître certains bulbes 

par leur forme, leur aspect, puis de les planter sur une table de jardinage. 

 

- Le lundi 25 novembre à 15h : décoration du sapin de Noël 

Les enfants de la grande section de maternelle de l’école Pougin et un groupe de la Sainte 

Famille, décoreront un sapin de Noël, avec des objets confectionnés en classe ou à la Sainte 

Famille.  

Ce sapin sera exposé au marché de Noël de Montigny le 29 novembre. 

 

L’accès au jardin est possible sur inscription auprès de Mme Aurélie Munier au 03 87 55 74 85  

 

La ville poursuit ses efforts en matière développement durable, en proposant notamment au sein 

du jardin des Générations, un programme riche en activités, afin de favoriser les échanges 

intergénérationnels par la nature et faire vivre ce jardin de la solidarité ! 
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