
Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, vendredi 14 mars 2014 

 

 
 

Tous acteurs du Développement Durable 

Montigny-lès-Metz participe à la semaine du Développement Durable 

du 1er au 7 avril 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montigny-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 !  

 

 

Actions de sensibilisation grand public  

● Une balade ornithologique, encadrée par la LPO Moselle, est proposée aux Montigniens. Venez 

apprendre à observer et à reconnaitre les oiseaux présents à Montigny-lès-Metz, à travers une 

balade qui vous mènera du Parc de Courcelles aux berges du Canal de Jouy.  

>> Samedi 5 avril de 9h à 12h, sur inscription au 03.87.55.74.51 (max 25 participants) 

Point de rencontre : château de Courcelles 

 

● 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 1er au 7 avril 

 

 

 

 



 

Actions de sensibilisation envers les enfants  

● La première séance de jardinage au jardin des générations : Le jardin des générations se prépare 

pour sa première saison. Les structures qui ont souhaité pouvoir y jardinier (écoles élémentaire et 

maternelle POUGIN, maison de retraite La Sainte Famille, ESAT Resto …) se donnent rendez-vous le 

3 avril afin de découvrir le jardin et commencer les plantations. 

>> Jeudi 3 avril de 14h à 16h 

● La cantine scolaire proposera 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.  

>> Mardi 1er, jeudi 3 et vendredi 4 avril 

●  Le compostage s’invite au CMJ : durant leur séance de travail, les enfants du Conseil Municipal 

des Jeunes apprendront les rudiments du compostage et du lombricompostage. 

>> Mercredi 2 avril, de 14h à 15h 

 

 

Actions de sensibilisation interne, éco-volontariat 

 

● Nettoyage de printemps du site des jardins familiaux dits « Terres Noires » 

Les agents de la collectivité (principalement les agents administratifs) se mobiliseront pour le site du 

Haut Rhêle, espace de développement de la Ville autour de la Nature, malheureusement 

régulièrement envahi de déchets, et plus particulièrement le site des jardins familiaux dits « Terres 

Noires ». Cette action a pour objectif de sensibiliser sur le fléau des déchets sauvages.  

>> Mercredi 2 avril de 10h à 12h, sur inscription 

 

● Projet de réduction des déchets. L’ensemble des bâtiments de la collectivité fait l’objet d’un 

diagnostic de la production des déchets afin de devenir support d’un plan d’actions permettant 

de réduire la quantité de déchets produite par les différentes activités de la collectivité. 
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