
LA SEMAINE DE LA LA SEMAINE DE LA

juin 2019

Animations,
visites…

PROGRAMME SUR METZ.FR

Du 10 au 15
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Tous héros pour agir au quotidien !



LA SEMAINE DE LA

LUNDI 10 JUIN
Visite du centre 
d’exploitation

 8 À 10 h
 < Boulevard de Guyenne – Metz Borny
 r Entrée libre sur réservation 

obligatoire : 0800 891 891 (appel et 
service gratuits)

Vous les croisez tous les jours et dans 
tous les quartiers, et pourtant nous 

connaissons peu leurs métiers. Maillon 
essentiel pour une meilleure qualité 
de vie, le pôle Propreté urbaine de 

Metz 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.

MARDI 11 JUIN
Inauguration Point 
d'apport volontaire 
enterré

 8 De 11 h à 12 h 30
 < Rue Wilson – Nouvelle Ville

Dans le cadre de la conteneurisation, 
la Ville et Metz Métropole inaugurent 
un nouveau Point d’apport volontaire 
enterré (PAVE). L’occasion de créer une 
scénographie surprenante pour rappeler la 
bonne utilisation de l’équipement !

Nom d’un chien ! 
Sensibilisation

 8 De 14 h à 16 h
 < Les espaces de liberté pour chien 

- Parc du Sansonnet – Metz Devant-
lès-Ponts

Sensibiliser c’est surtout partir à la 
rencontre des habitants. À cette occasion, 
les médiateurs de la Ville iront au-devant 
des propriétaires de chiens pour échanger, 
apporter des conseils et distribuer des 
canibags.

PRÉAMBULE

Les 160 agents de la propreté de la Ville de 
Metz n’ont pas combattu de super méchants 
cette année mais ont ramassé 650 
tonnes de déchets en tout genre.
La propreté urbaine, c’est aussi 
l’affaire de chacun.ne ! Cette super 
semaine vous propose de mieux 
connaître le travail de la Ville en 
matière de Propreté urbaine 
tout en vous sensibilisant 
de manière ludique et 
détournée aux gestes 
simples pour garder 
une ville propre. 
Parce qu’être 
un super héros du 
quotidien, c’est possible !



LA SEMAINE DE LA

VENDREDI 14 JUIN
Nom d’un chien ! 
Sensibilisation

 8 De 9 h à 10 h
 < Les espaces de liberté pour chien - 

Promenade des Allemands – Metz 
centre

Sensibiliser c’est surtout partir à la 
rencontre des habitants. À cette occasion, 
les médiateurs de la Ville iront au-devant 
des propriétaires de chiens pour échanger, 
apporter des conseils et distribuer des 
canibags.

Lutte contre le flying 
déchet

 8 À partir de 14 h
 < Rue du maréchal Juin - Bellecroix, 

Rue Paul Chevreux - Metz Nord, Rue 
Michelet - Borny

En bas de certains immeubles, on trouve 
toute sorte de déchets dont quantité de 
pain dur ! Pour lutter contre ce fléau, dans 
une logique de développement durable, 
trois rencontres sont prévues autour de 
la construction et de la mise en place 
de boites à pain en lien avec les fermes 
pédagogiques et les centres équestres !

JEUDI 13 JUIN
Opération Clean Up 
#Trashchallenge

 8 De 10 h à 13 h
 < En Fournirue et rue Ladoucette, 

place des Paraiges, et rue du Change 
et jusqu'à la statue Saint Louis – 
Metz centre

Opération "coup de poing" au centre-ville : 
c'est une "armée" d'agents qui nettoiera 
en profondeur les rues : tags, autocollants, 
etc. Tout doit disparaître !

Nom d’un chien ! 
Sensibilisation

 8 De 14 h à 16 h
 < Les espaces de liberté pour chien – 

Jardins Jean-Marie Pelt – 
Metz Sablon

Sensibiliser c’est surtout partir à la 
rencontre des habitants. À cette occasion, 
les médiateurs de la Ville iront au-
devant des propriétaires de chiens 
pour échanger, apporter des conseils et 

distribuer des canibags.

MERCREDI 12 JUIN
Visite d’Haganis

 8 9 h 30-11 h
 < Centre de valorisation des déchets - 

Avenue de Blida – Metz centre
 r Entrée libre sur inscriptions auprès 

d'Haganis au 03 55 94 50 13
Haganis, régie de Metz Métropole et 
établissement public compétent en 
matière de traitement des déchets 
et d'assainissement, ouvre ses portes 
au grand public. Voyage insolite et 
pédagogique au cœur du Centre de 
valorisation des déchets, cette visite vous 
permettra de mieux comprendre le rôle 
de chacun dans la chaîne d'élimination des 
déchets.

Photo de famille de la 
propreté

 8 À 11 h 30
 < Place du Marché Couvert – 

Metz centre
Les 160 agents et 68 véhicules du pôle 
propreté urbaine se donnent rendez-vous 
place d’Armes pour une photo de famille 
pour le moins héroïque, une occasion pour 
petits et grands de découvrir l’arsenal 
communal ! La présidente de l’association 
des villes pour la propreté urbaine 
(AVPU) profitera de cette assemblée pour 
remettre officiellement à la Ville les 4 
étoiles du label éco-propre.

Grande Récup'
 8 De 13 h à 17 h
 < 6 rue Yvan Goll - Metz Nord la 

Patrotte
Cette manifestation qui rassemble 
associations, structures et acteurs locaux, 
est l’occasion pour les habitants de la 
Patrotte de s'adonner à l'échange, au don 
ou à la récupération de meubles et autres 
objets. 
Un espace sera ainsi réservé à l'échange, 
une zone sera dédiée aux associations et 
à leurs stands et différentes animations 
seront proposées autour du thème de la 
propreté et de la lutte contre le gaspillage : 
atelier de customisation et de réparation, 
conseils, échanges… 
Lors de cette journée, les habitants 
peuvent ainsi échanger, récupérer et 
dénicher des meubles pour leur intérieur 
gratuitement. À la fin de la journée, 
les encombrants non 
récupérés par les 
habitants sont 
récupérés par les 
associations.
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« Chien’venue » - 
Marche canine

 8 De 10 h à 12 h
 < Rdv Quai des régates 

- Plan d’eau - Metz 
centre

Tous les propriétaires de 
nos amis à quatre pattes 
sont invités à participer à 
cette marche canine autour 
des bons gestes citoyens. 
À vos laisses ! Prêt ! Trottez ! 
1 km de parcours jalonné 
de panneaux pédagogiques 
et de stands d’information 
pour mieux comprendre les 
enjeux du chien citadin. 
Durant la marche, des 
tests gratuits d’aptitude à 
l’éducation sociale canine 
sont proposés 
Vous serez accueilli par les 
éducateurs de la Société 
canine de Lorraine qui 
proposeront des exercices 
simples de sociabilité. 
Avis aux futurs 
propriétaires canins : venez 
prendre des conseils avant 
de vous lancer !

Marche propreté
 8 À 10 h
 < RDV au lac Ariane, 

côté rue de la Falogne 
- Grange-aux-Bois

Le Comité de quartier et 
les habitants enfilent leur 
costume de super-héros 
et partent à la chasse 
aux déchets. Participez 
en famille ou entre amis 
à cette marche utile et 
atypique !

« Les gros 
dégueulasses » 
- Compagnie 
la Sonnette – 
théâtre de rue

 8 De 14 h à 18 h au 
hasard du plateau 
piétonnier

Deux personnages 
« cracras » débarquent 
dans les rues pour déverser 
sous les yeux des passants 
médusés des détritus 
bien encombrants… Une 
intervention artistique 
urbaine et décalée au 
service de la propreté des 
espaces publics qui ravira 
petits et grands.

Devenez ambassadeurs 
de la propreté !
La Ville de Metz souhaite 
lancer un appel à 
volontaires pour devenir 
ambassadeurs de la 
propreté ! Leur rôle : 
sensibiliser les habitants et 
organiser des opérations de 
nettoyage, etc. Par ce que 
nous pouvons tous devenir 
héros de la propreté au 
quotidien ! Alors enfilez vos 
masques et rendez-vous 
sur metz.fr pour en savoir 
plus et vous inscrire !

Opération nettoyage
 < Au bord de la Moselle

Le Foyer jeunes travailleurs 
de Queuleu s’engage ! Des 
jeunes se lancent dans le 
nettoyage d’une parcelle 
en bord de Moselle : 
sensibilisation et action !

Des super corbeilles
Au départ, un principe 
simple issu d’une étude 
de l'Université de Berlin 
sur la psychologie 
comportementale : une 
corbeille visible est une 
corbeille utilisée ! Il n’en 
fallait pas plus à la Ville 
de Metz pour rendre ce 
mobilier urbain « super 
visible » durant toute cette 
semaine.

LES « SUPER PLUS » DE LA SEMAINE !Opération 
propreté des 
jardins familiaux

 8 8 h-12 h
 < Jardin de l’anneau 

derrière le complexe 
sportif des hauts de 
Blémont

Les locataires des jardins 
familiaux s’organisent pour 
cette grande opération de 
nettoyage des déchets.

Opération 
Clean Up 
#Trashchallenge

 8 De 14 h à 17 h
 < Esplanade de la 

république – Metz 
centre

Une grande opération de 
nettoyage citoyenne est 
organisée sur l’ensemble 
du centre-ville. Fédérer 
et rassembler pour 
sensibiliser la population. 
Le Conseil municipal des 
enfants sera présent sur 
l’esplanade pour distribuer 
des cendriers de poches et 
animer un jeu de « basket 
poubelle » !

La propreté s’invite 
dans les écoles
Tout au long de l’année, 
la Ville va à la rencontre 
des élèves pour discuter 
avec eux de la propreté 
urbaine. Autour de jeux, 
de démonstrations 
et de dialogues, 3000 
jeunes Messins sont ainsi 
sensibilisés.

Cendriers de vote
Dans les rues, sur les 
pelouses, le mégot de 
cigarettespullule. Véritable 
fléau, il prolifère et coûte 
aux villes chaque 
année plusieurs 
milliers d’euros pour 
s’en débarrasser. 
C’était sans compter 
sur les cendriers 
de vote… Disposés 
Place St-Jacques et à 
différents endroits du 
plateau piétonnier, des 
cendriers géants seront 
proposés aux fumeurs 
qui pourront voter avec 
leurs mégots entre deux 
propositions au choix., 
Alors, fumeurs, tous à vos 
mégots ! 
Rappelons que fumer 
nuit gravement à votre 
santé, à celle de votre 
entourage mais nuit 
également gravement à 
l’environnement.

SAMEDI 15 JUIN
Transfo transformé

 < Rue René Bazin
URM et la Ville de Metz 
s’associent pour répondre 
à un double objectif 
esthétique et préventif : 
inscrire de manière 
harmonieuse les postes 
de transformation dans 
le paysage messins et 
prévenir les dégradations 
causées par les tags 
sauvages sur ces 
structures.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
ċ Déplacez-vous en bus ! 

Information et horaires sur lemet.fr

Stationnez malin !
Ċ Stationnement gratuit dans les P+R 

(Rochambeau, Woippy, Foire Expo) : 
parking et accès au centre ville avec le 
Mettis.

Ċ 538 places à 2 € la demi-journée et 4 € la 
journée

Ċ Pour vous aider à trouver une place au 
plus proche de vos besoins, pensez à 
télécharger l’appli Polly

0 800 891 891

metz.fr
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Partenaires de cette aventure : URM, Haganis, Les comités de 

quartier, Société canine de Lorraine, Metz Métropole, MPS, MHT, 

Oppidum, Motris, Conseil municipal des enfants, FJT


