Semaine
européenne
du développement

durable
29 mai - 4 juin 2017

programme

La semaine européenne du développement
durable, c'est parti ! Éco-mobilité,
éco-citoyenneté, alimentation, biodiversité,
cadre de vie, la Ville de Metz et les
associations partenaires se sont pliées
en quatre pour vous proposer
une programmation variée, pédagogique
et ouverte à tous !

Éco-citoyenneté

Alimentation

Éco-mobilité

Cadre de vie

Biodiversité -Nature

Game of tri : venez relever
le Compost Challenge
Du lundi 29 mai au vendredi 2 juin
à partir de 14 h - Cloître des Récollets
L'Institut Européen d'Écologie, en partenariat avec
Organeo, société résidente à TCRM-Blida et conceptrice
d'un serious game "Compost Challenge", vous invite à
apprendre ou réapprendre les bonnes pratiques autour
du tri des déchets et du compost.

Information : 03.87.75.41.14

Les rendez-vous de
la Maison du Vélo
Du lundi 29 mai au samedi 3 juin - 13 h à 19 h
Maison du vélo – 10 rue Basse Seille
La vie d'un vélo - Récup'
Récupération de vieux vélos pour leur redonner une
nouvelle vie... et surtout remettre un cycliste dessus ! Dépôt
des vélos à la Maison du Vélo.

Initiation aux réparations de base de votre vélo - Atelier
Mieux vaut un vélo qui roule que de prendre
la voiture ! Venez remettre votre vélo en état et réparer
les petites bricoles. Il est grand temps de sortir votre vélo
de la cave ou du fond du garage. Un diagnostic « vélo » et
un marquage « Bicycode » seront proposés sur place.

http ://www.metzavelo.fr
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Les
éco-gestes, tout le monde y gagne
Exposition
Du lundi 29 mai au vendredi 2 juin - 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Hall d'accueil du CCAS – 22A rue du Wad Billy
Le CCAS vous propose de découvrir une exposition présentant les messages clés
en matière de changements climatiques et des panneaux thématiques conçus par
ses usagers, donnant une information sur les éco-gestes et les tarifs de première nécessité.
Les professionnels du CCAS se tiendront à votre disposition pour toute information sur
vos droits et sur son action en matière de lutte contre la précarité énergétique.

À noter que l'exposition sera prolongée tout le mois de juin.

Visite
d'Haganis
Visite insolite
Mardi 30 mai - 9 h 30 à 11 h 30
Centre de valorisation des déchets – Avenue de Blida
Haganis, régie de Metz Métropole, gère le traitement des
déchets et l'assainissement. Elle ouvre ses portes au grand
public : voyage insolite et pédagogique au cœur du centre de
valorisation des déchets, permettant de mieux comprendre
le rôle de chacun dans la chaîne d'élimination des déchets.

Information et réservation obligatoire : 03 55 94 50 13
Attention jauge limitée

Visite du centre technique
d'exploitation de
la propreté urbaine - Visite insolite
Mardi 30 mai et dimanche 4 juin - 14 h à 16 h 30
Rue Dreyfus Dupont (Metz Nord)
Maillon essentiel pour une meilleure qualité de vie,
le pôle Propreté Urbaine vous invite à découvrir
le centre technique d'exploitation lors d'une matinée
porte-ouverte. À cette occasion, les visiteurs pourront
assister à différentes démonstrations de détagage,
d'aspiration et de balayage mécanique.

Information et réservation : 0 800 89 18 91
(numéro vert, appel gratuit) Attention jauge limitée
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Un jardin extraordinaire et sensoriel
Multi-Accueil "La maison de Tom Pouce" - 13 rue de Toulouse
Les rendez-vous participatifs autour du jardin de la maison de Tom Pouce :
- Mardi 30 mai -10 h 15 à 11 h : venez faire des plantations dans des jardinières inattendues.

À partir de 1 an
- Mercredi 31 mai -10 h 15 à 11 h : découvrez comment un touret d'électricien
se transforme en table de jeux. À partir de 1 an
- Jeudi 1er juin -10 h 15 à 11 h : comme l'artiste Ben, venez décorer et accrocher des objets
de récup' sur le local à vélo de la maison de Tom Pouce.
- Vendredi 2 juin - 15 h à 17 h : découverte du jardin autour d'un goûter sur l'herbe

Information et réservation : 03.87.36.01.89

Eco-gestes
et sécurité gaz
Ateliers
Le nouveau Service Civique de la Transition Energétique,
CIVIGAZ, sensibilise les ménages, notamment en situation
de précarité énergétique, à une meilleure maîtrise de
leur consommation d’énergie, ainsi qu’à la sécurité gaz.
Les volontaires vous proposent différentes animations
adaptées :

Les animations
Centre socioculturel de Bellecroix
13 rue de Toulouse
Mardi 30 mai - 14 h à 16 h 30
Animations pour adultes.
Mardi 30 mai - 16 h à 17 h
Animations pour les 3-6 ans et les 6-11 ans,
ainsi que les adolescents.
Mercredi 31 mai - 14 h à 17 h
Animations pour les 3-11 ans, mais aussi
pour les adultes.

Fresque participative
Colonne Merten (rue Serpenoise)
Mardi 30 mai - 12 h à 16 h
Vendredi 2 juin - 12 h à 16 h
Information et réservation : 06.52.58.61.23
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Ciné-débat "Zéro phyto 100 % bio"
de
Guillaume Bodin
Cinéma en avant-première
Mardi 30 mai -20 h
Cinéma Palace – Place Saint Jacques
Après "Insecticide Mon Amour", Guillaume Bodin présente son nouveau documentaire
« Zéro phyto 100 % bio ». Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises
qui n’ont pas attendu l'entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant
l’utilisation de pesticides dans les espaces publics pour changer leurs pratiques. Ce film met
aussi en avant les pionniers de la restauration collective biologique et leurs partenaires qui,
ensemble, contribuent à l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités.
(Durée 1 h 22) Projection suivie d'un débat, puis d'un verre de l'amitié.
Intervenants : M. René Darbois (adjoint au Maire de Metz), Mme Danielle Bori (adjointe au
Maire de Metz), Mme Valérie François, directrice de Paysan Bio Lorrain, la plateforme de
distribution de produits bio lorrains pour la restauration collective.

Astuce : le parking Comédie propose un forfait soirée à 1 € à partir de 19 h

Sensibilisation sur
le
marché du Sablon
Rencontre
Mercredi 31 mai 2017 - 8 h à 13 h - Place St-Livier
Les médiateurs du pôle propreté urbaine tiendront un
stand sur le marché du Sablon pour sensibiliser
la population aux questions de la propreté.

Grande
Récup'- Hauts-de-Vallières
Troc
Mercredi 31 mai - 9 h à 17 h,
Rue des pins - Hauts de Vallières
Cette manifestation qui rassemble associations, structures et acteurs locaux, est une
occasion pour les habitants de s'adonner à l'échange, au don, à la récupération et à la
customisation de meubles et autres objets. Stands associatifs et animations autour de la
propreté et de la lutte contre le gaspillage rythmeront la journée.
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Les
enfants d'Arc en ciel se mobilisent !
Action
Mercredi 31 mai -14 h à 16 h
Plateau piétonnier du centre-ville
Les enfants du centre socioculturel Arc-en-ciel défileront dans les rues pour sensibiliser la
population sur la pollution toxique et visuelle que représentent les mégots de cigarette. À cet
effet, ils distribueront des cendriers de poche, une "arme" efficace pour lutter contre ce fléau.

Jeu de pistes :
qui
habite aux Récollets ?
Animation
Mercredi 31 mai - à partir de 14 h
Cloître des Récollets
Partez à la rencontre des associations des Récollets au travers
d'un jeu de pistes qui vous mènera dans les couloirs et étages
du Cloître. Retrouvez les différentes structures et faites
valider votre "passeport". Une surprise vous attendra à la fin.

Information : 03.87.75.41.14.

apocalips’eau
Théâtre
Mercredi 31 mai -15 h –
MCL Metz – 36 rue St Marcel
Représentation des ateliers théâtre enfants & pré-adolescents
Un texte, deux versions, une musique "presque" originale jouée en direct, les enfants
et les pré-ados vous présenteront cette pièce à caractère pédagogique sur le problème
grandissant du manque d’eau. L’eau, tout comme le temps, s’écoule en silence et berce
le rythme de nos vies effrénées. Mais, tel que lui, il est rare que nous pensions que celle
que nous avons perdue, gaspillée, le sera à jamais. Et pourtant, nous voilà à présent devant
l’évidence ; car, si autrefois son abondance coulait de source, l’eau est aujourd’hui en grand
danger et, par le fait même, la survie de toutes espèces dont la vie dépend.

Information et réservation obligatoire : 03.87.32.53.24 ou sur www.mclmetz.fr
Attention jauge limitée. Autres représentations : les mercredis 14 et 21 juin 2017 à 15 h
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Pliage ou la seconde vie
des
livres et magazines
Atelier
Mercredi 31 mai - 17 h – à partir de 6 ans
Bibliothèque de la Patrotte – 4 rue Paul Chevreux
Venez découvrir une façon originale de recycler vos vieux
livres et anciens magazines : petit sapin pour les fêtes de fin
d’année, pot à crayons, porte-courrier ou fleur ornementale,
de nombreuses décorations sont à la portée de vos doigts !

Information et réservation obligatoire :
0 800 89 18 91 (numéro vert, appel gratuit)
Attention jauge limitée

Au
jardin naturel
Atelier
Mercredi 31 mai, vendredi 2 et samedi 3 juin
14 h à 17 h - à partir de 3 ans
Espace Naturel Pédagogique et Convivial, rue des Pins (Hauts-de- Vallières)
Jardin comestible, jardin des songes, jardin à malices, jardin vivant, jardin de poche,
découvrez un hectare de terrain pour connaître et protéger la nature…
Cet atelier sera également l'occasion de (re)découvrir ce lieu désormais incontournable
dans le paysage messin.

Chaque participant est libre de venir et repartir à l'heure qui lui conviendra.
Prévoir des vêtements adaptés au jardinage.

Vagabondage dans les jardins
de
la colline Sainte-Croix
Visite insolite
Jeudi 1er juin -14 h
Départ devant le FRAC Lorraine – 1bis rue des Trinitaires
L'Institut Européen d'Ecologie vous propose de partir à la découverte des jardins de la
colline de Sainte-Croix. L'objectif ? Comprendre la structure des jardins et leurs histoires.
Du jardin du XXIe de Liliana Motta au jardin médicinal du Cloitre des Récollets, en passant
par celui des Tanneurs, c'est une véritable remontée dans le temps qui est proposée par
ce vagabondage végétal. Durée : 1 h 15
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Nettoyage de Printemps
en
Outre-Seille
Action
Jeudi 1er juin -9 h 30, rue des Allemands
Opération "coup de poing" au sein du quartier
Outre-Seille : c'est une "armée" d'agents du pôle Propreté
Urbaine qui nettoieront en profondeur la rue : tags,
autocollants, etc. Tout doit disparaître !

Pour les personnes souhaitant participer à cette opération,
information : 0 800 89 18 91 (numéro vert, appel gratuit)

Tous
consomm'acteurs
Rencontre
Jeudi 1er juin -14 h à 17 h, Colonne Merten (rue Serpenoise)
L'association WELFARM œuvre pour une meilleure
prise en compte du bien-être des animaux (élevage,
transport, abattage). Aujourd'hui, les consommateurs
ont la capacité, grâce à leurs choix d'achat, d'influencer
l'offre des producteurs et ainsi devenir de véritables
consomm'acteurs. Venez nombreux sur notre stand où nous
vous aiderons à privilégier les produits issus d’élevages
prenant mieux en compte les besoins des animaux, mais
aussi à reconnaitre les labels et les mentions officielles
figurant sur les étiquettes des emballages.

J'ai
descendu dans mon jardin
Conte - Atelier
Jeudi 1er juin - 16 h - à partir de 4 ans, accompagné d'un adulte
Bibliothèques de La Patrotte – 4 rue Paul Chevreux
Après un voyage poétique au gré des histoires, Nathalie Zolkos, conteuse plasticienne,
vous guidera dans la création de décorations pour les jardinières et les carrés potagers
de la bibliothèque à l’aide d’objets de récupération.

Information et réservation obligatoire :
0 800 89 18 91 (numéro vert, appel gratuit)
Attention jauge limitée
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Les
légumineuses
Exposition et conférence
Exposition du 29 mai au 2 juin - péristyle de l'Hôtel de Ville
1 place d'Armes-Jean-François Blondel
Conférence « Les légumineuses dans l’alimentation : l’apport des protéines végétales »
Le vendredi 2 juin -19 h - salle du Grand Grenier au Cloître des Récollets
L'association MIRABEL-LNE vous propose de (re)découvrir, au travers
d'une exposition, les légumineuses ou légumes secs. Riches en protéines, minéraux et
vitamines, les légumineuses demeurent peu connues du public, malgré leur rôle très
important dans l'alimentation humaine. Une conférence de Mme Elise BOURCIER, ingénieure
agroalimentaire, sur l’apport des protéines végétales dans l’alimentation humaine viendra clore
l'exposition et une dégustation de gâteaux à base de légumineuses sera proposée.

"Les gros dégueulasses"
Cie
La Sonnette
Spectacle de rue
Samedi 3 juin - Plateau piétonnier du centre-ville
Dimanche 4 juin, matin - place Philippe de Vigneulles
Deux personnages "cracras" débarquent là où on ne les attend pas pour déverser sous les
yeux des passants médusés des détritus bien encombrants :
les "Gros Dégueulasses" débarquent à Metz. Une intervention artistique urbaine et
décalée au service de la propreté des espaces publics qui ravira petits et grands.
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Inauguration de l'exposition
"la ville du futur, durable,
verte et solidaire"
Samedi 3 juin -10 h
Centre Pompidou-Metz
Le Conseil Municipal des Enfants vous invite à découvrir
leur exposition. Pièce centrale de l'exposition, une
maquette réalisée en matériaux recyclables (papiers,
cartons, objets recyclés par les enfants…) illustre la vision
qu'ont ces jeunes élus d'une ville verte, durable et solidaire.
En parallèle, les enfants ont fabriqué des carnets d'artistes
dans lesquels ils ont noté leurs idées et réalisé des croquis
de bâtiments (maisons, écoles, hôpital, mairie…) qui
constituent une ville, avec ce souci permanent de répondre
aux concepts de l'habitat durable.

Voyager
à vélo
Atelier
Samedi 3 juin -10 h à 12 h,
Maison du vélo – 10 rue Basse Seille
Vous aimeriez partir en voyage à vélo, mais certaines
questions demeurent : quel type de vélo choisir ?
Comment installer un porte bagage ? Quelles sacoches
et équipements ? Venez à la rencontre de l'association Metz
à vélo et voyager à vélo n'aura plus de secrets pour vous.

En savoir plus : http ://www.metzavelo.fr
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Incroyable jardinage
Dimanche 4 juin - 10 h à 16 h
Jardins Jean-Marie PELT (anciennement Parc de la Seille),
près de la houblonnière (environ 200 mètres derrière la
piscine Lothaire)
L'association MOTRIS, qui participe au projet « Incroyables
Comestibles », organise une session de jardinage au sein
d'un potager au principe original : chacun d'entre nous peut
venir y jardiner et tout le monde peut se servir librement
et gratuitement. Les jardins partagés des Incroyables
Comestibles s'essaiment de par le monde dont Metz,
alors rejoignez-nous pour semer des graines de fruits
et légumes, de partage, de coopération, d'amour.
Une auberge espagnole, à midi, contribuera à la convivialité
de cette journée. Alors, n’oubliez pas votre pique-nique.

Chaque participant est libre de venir et repartir à l'heure
qui lui conviendra. Prévoir des vêtements adaptés au
jardinage. Manifestation annulée en cas de fortes pluies.

Sensibilisation
sur le marché
Rencontre

Dimanche 4 juin - 8 h à 13 h
Place Philippe de Vigneulles (le long de l'église Ste-Thérèse)
La Brigade propreté urbaine déambulera sur le marché et
ira à la rencontre des habitants.

Sillonnez
les voies vertes à vélo
Balade
Dimanche 4 juin de 9 h à 17 h
Départ depuis la Maison du vélo – 10 rue Basse Seille
Prévoir des vêtements adaptés à la saison et un pique-nique tiré du sac.

Pour en savoir plus : http ://www.metzavelo.fr
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Autour
de nous LA NATURE
Exposition plein air
Dimanche 4 juin -17 h, inauguration
Presqu’île du Plan d’eau (à côté de Metz Plage).
Consacrés à la faune et à la flore messines, photographies et
textes vous font découvrir la très grande diversité du vivant,
dans les parcs et espaces naturels préservés. Dédiée aux
animaux et plantes des milieux humides, cette exposition
témoigne de la richesse extraordinaire des espèces et de
leur étonnante beauté, mais aussi de la fragilité de ces
oasis de vie sauvage, face à la menace du réchauffement
climatique et à l'emprise grandissante des activités
humaines. L'exposition sera visible jusqu'en mai 2018

Ce programme a été initié par la Ville de Metz avec le
concours de l’association ARDEI.
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LES FILS ROUGES DE LA SEMAINE
Les jeunes s'investissent
aussi dans la propreté,
avenue de Blida
Le Foyer des Jeunes Travailleurs de Queuleu
s'engage ! Des jeunes se lancent dans le nettoyage
d'une parcelle. Alors, si vous passez dans le coin,
allez les encourager ! Le lancement de l'opération se fera
le jeudi 1er juin à 14 h.

Ne mégotez pas, votez !
Dans les rues, dans les bacs à fleurs, sur les pelouses,
le mégot de cigarettes, espèce urbaine invasive, pullule.
Véritable fléau, symbole de l'anticivisme, il prolifère et
coûte aux villes chaque année plusieurs milliers d'euros
pour s'en débarrasser. C'était sans compter sur le cendrier
de vote… Disposé Place St-Jacques, ce cendrier géant, avec
ses deux cuves transparentes et leurs orifices, permettra
aux fumeurs d'y mettre leurs mégots tout en choisissant
l'une ou l'autre proposition à la question posée.
Êtes-vous pour ou contre la verbalisation à 68 € du jet
de mégot dans l'espace public ? Chaque année, combien de
mégots sont jetés au sol, 2 millions ou 4,5 milliards?
Alors, fumeurs, tous à vos mégots ! Rappelons tout de
même que fumer nuit gravement à votre santé, à celle de
votre entourage mais nuit également à l'environnement.
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La transfo des transfos
Rue du bois de la Macabée (Grange-aux-Bois),
et route d'Ars-Laquenexy (Grigy)
Route de Borny (Plantières-Queuleu)
Le gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité
de Metz et la Ville de Metz souhaitent valoriser les postes
de transformation d’URM situés sur le territoire messin.
Cette démarche répond à un double objectif esthétique
et préventif : inscrire de manière harmonieuse les postes
de transformation dans le paysage des quartiers messins
grâce à l'intervention d'artistes et prévenir les dégradations
causées par la multiplication des tags sauvages sur
ces structures. La Ville de Metz encourage et promeut
les initiatives relevant des disciplines issues des cultures
urbaines. La Municipalité vise à offrir aux arts graphiques
en général et au graff en particulier toute leur place dans
la sphère artistique locale en favorisant l’émergence de
projets ayant vocation à valoriser cette discipline auprès
de tous les publics.
N'hésitez pas à aller à leur rencontre, échanger avec eux, et
découvrir l'univers de cet art graphique sans cesse en évolution.
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MAIS AUSSI…
CHALLENGE "AU BOULOT à VéLO"
Un challenge pour adopter le vélo pour son parcours
domicile-travail. Quand on a essayé, on se rend compte
que c’est facile, pratique et économique, et de surcroit bon
pour la santé.

Renseignements et inscriptions :
http ://www.au-boulot-a-velo-metz.org/
En partenariat avec la Ville de Metz et Metz Métropole.
La remise des prix et l’attribution des lots se feront lors de
la Semaine Européenne de
la Mobilité au mois de septembre.

LES 150 ANS DU JARDIN BOTANIQUE
L'anniversaire des 150 ans du jardin botanique de
la Ville de Metz se déroulera du 1er juin 2017 à fin juin
2018. Trois temps forts seront programmés dont
le week-end inaugural qui se tiendra pendant
la Semaine Européenne du Développement Durable.

Retrouvez le programme complet sur metz.fr

