Metz, le 31 janvier 2020

COMMUNIQUE
Une belle programmation à l'Atelier de Jean-Marie à Montignylès-Metz
Planning des prochains ateliers et conférences de l'Atelier de Jean-Marie à Montignylès-Metz organisés en collaboration avec Metz Métropole :
– Lundi 3 février à 18h30 : Bougez autrement : oui mais comment ?
Covoiturage, autopartage : découvrir de nouvelles façons économiques de se déplacer dans la
métropole. Atelier à destination des particuliers mais aussi des entreprises.
– Lundi 10 à 18h30 : Connaissez-vous l'eau qui passe dans vos tuyaux ?
L'eau potable, de la source au robinet. Les participants à cet atelier, découvriront les sources de
prélèvement, et aussi les processus d'acheminement, de traitement et de distribution de l'eau potable
jusqu'au robinet. L'occcasion d'échanger autour de la problématique du cycle de l'eau face au
réchauffement climatique.
– Mardi 18 février et mardi 25 février, de 14h à 17h : Atelier junior autour de l'exposition
"Pas si bête"
À partir de 6 ans – 15 places sur inscription
Un voyage du fin fond des âges pour découvrir la diversité des animaux qui nous entourent
aujourd’hui. Observations à l’appui grâce au travail des naturalistes des siècles passés et de la
collection du Musée de la Cour d’or – Metz Métropole. La biodiversité n’aura plus de secrets pour les
participants qui découvriront qui est LUCA ! Atelier animé par Gérard Liégeois, forestier retraité.

– Jeudi 5 mars, de 14h à 17h : Compostez, la nature vous le rendra !
Réduire de 30% le poids de sa poubelle, c'est possible grâce au compostage ! Individuellement dans
son jardin ou collectivement en pied d'immeuble ou dans un square, tout le monde gagne à
composter ! Valoriser ses déchets de cuisine et de jardin en les compostant permet de limiter ses
voyages en déchèterie, de produire naturellement son propre compost pour fertiliser son jardin, sa
pelouse, ses massifs de fleurs, de limiter la collecte et le traitement par incinération des déchets
organiques. Un maître composteur présentera le matériel mis à disposition par Metz Métropole et
donnera tous les conseils pour devenir un as du compostage !
– Jeudi 12 mars à 18h30 : Tout savoir sur les énergies renouvelables
Bois, vent, soleil… Les énergies renouvelables sont l'avenir de la planète. Devenir incollable sur ce
sujet en participant à cet atelier. L'occasion d'approfondir ses connaissances sur ces ressources
alternatives aux combustibles fossiles.
– Jeudi 19 mars de 14h à 17h : Parlons tri et recyclage !
À l'occasion de la journée mondiale du recyclage, les ambassadeurs du tri de Metz Métropole feront
découvrir tout le parcours des emballages. Du tri à la maison jusqu'à la transformation en nouveau
produit, connaitre toutes les étapes et devenir incollable sur les consignes de tri.
– Mardi 24 mars à 18h : Besoin d'aide pour améliorer votre logement ?
Metz Métropole et ses partenaires conseilleront les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs
dans la recherche d'une solution pour envisager des travaux pour améliorer la performance
énergétique, la salubrité ou l’adaptation à l’autonomie de leur logement. L'occasion également de
savoir si l'on est éligible à des aides, nationales ou locales. À l'Espace Europa Courcelles - Salle de la
paix" – 80 places.
Inscriptions : atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr
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