
Programme

SEMAINE DE LA 
PROPRETÉ

30 mai au 5 juin
Soyons responsables et 

ensemble poursuivons nos efforts !



Challenge déchet 
à Gloucester

  Lundi 30 mai de 10 h à 12 h
  Parc Gloucester à Borny

La compétition commence dans 
le parc ! Elle « opposera » deux 
écoles primaires et le collège 
Les Hauts de Blémont dans un 
défi de ramassage de déchets. 
3, 2, 1, partez !

Sensibiliser les 
enfants à la durée 
de vie des déchets 
en milieu humide

  Mardi 31 mai, jeudi 2 juin et 
vendredi 3 juin, de 9 h à 16 h 
(sauf le vendredi après-midi)

  Espace Éducatif Eau & Éco-
tourisme (4E) au Cloître des 
Récollets, 1 rue des Récollets

L’association Connaître et 
Protéger la Nature (CPN) les 
Coquelicots travaille dans le 
champ de l’éducation à la 
nature et au développement 
durable. Elle gère, anime et 
coordonne 4 espaces dédiés à 
la sensibilisation à l’environne-
ment : un local associatif avec 
l’espace Éco-Citoyen, un jardin 
partagé avec l’espace Naturel 
Pédagogique et Convivial, un lieu 
de vie pour animaux avec l’es-
pace Poils et Sabots, et les 4E, 
leur tout nouvel espace éducatif 
dédié à l’eau.

Test d’aptitude 
à l’éducation 
sociale canine

  Mercredi 1er juin de 9 h à 17 h
  Espace de liberté pour 
chien du Parc du Sansonnet 
à Devant-les-Ponts

La Société Canine de Lorraine 
vous accueillera dans cet 
espace en proposant un test 
d’aptitude pour nos amis à 
quatre pattes. Ce sera l’occasion 
d’échanger avec des éducateurs 
spécialisés sur une meilleure 
intégration du chien en ville.

  Entrée gratuite, ouvert à tous.

Opération Clean Up  
au Sablon

  Mercredi 1er juin à 9 h 30
  Rue Auguste Prost

Le pôle Propreté urbaine or-
ganise une opération « coup 
de poing » au sein du quartier 
du Sablon. C’est une « armée » 
d’agents qui nettoiera en pro-
fondeur la rue : tags, autocol-
lants, etc. Tout doit disparaître !



Opération  
nettoyage  
« à l’écho  
des sabots »

  Mercredi 1er juin, vendredi 2 juin 
et samedi 3 juin de 14 h à 17 h

  Au départ de la rue des 
Pins à Vallières

L’Association CPN les Coque-
licots propose une animation 
pour petits et grands dans et 
avec la nature, afin de ramasser 
les déchets avec la complicité 
d’ânes bâtés.

  Participation gratuite, sur inscription : 
jpuchot@mairie-metz.fr et 03 87 55 83 19

Opération 
Prox’Aventure 
« Je te connais, 
je te respecte »

  Mercredi 1er juin de 14 h à 17 h
  Rue Pioche au Sablon

La Ville de Metz et le Comité 
Mosellan de Sauvegarde de l’En-
fance, de l’Adolescence et des 
Adultes (CMSEA), en collabora-
tion avec les partenaires institu-
tionnels et associatifs, organise 
la 4e édition de cet événement. 
Cette opération est l’occasion de 
faire connaître au grand public, 
principalement les jeunes, les 
métiers du service public (po-
lice, pompiers, sport, etc.). Pour 
la première fois, les métiers de 
la propreté y seront représen-
tés, en partant du principe que 
mieux on se connaît, plus on se 
respecte, et avec l’objectif de 
faire naître des vocations.

  Entrée gratuite, ouvert à tous.

mailto:jpuchot@mairie-metz.fr


Les rencontres  
nationales  
de l’expertise 
de la propreté

  Jeudi 2 juin de 9 h à 16 h 30
  Hôtel de Ville, 1 place d’Armes 
Jacques-François Blondel

La Ville de Metz accueillera l’As-
sociation des Villes pour la Pro-
preté Urbaine (AVPU) pour les 
rencontres nationales de l’ex-
pertise. À cette occasion, agents 
et élus des villes adhérentes 
seront présents pour découvrir 
les travaux de la Ville en la ma-
tière. Dominique Six, adjoint au 
maire de Niort et président de 
l’AVPU remettra officiellement la 
cinquième étoile du Label Ville 
éco-propre à François Grosdi-
dier, maire de Metz. Pour finir, 
une photo de « famille » sera 
prise en compagnie de tous les 
agents et de tous les véhicules 
du pôle Propreté urbaine.

Projection du 
film « Un monde 
sous vide » et 
débat citoyen

  Jeudi 2 juin de 19 h à 22 h
  Cinéma KLUB, 1 rue Fabert

En collaboration avec Zéro 
Waste Metz et le cinéma KLUB, 
venez découvrir et redécouvrir 
le film « Un monde sous vide » de 
Hervé Pfister. La projection sera 
suivie d’un débat citoyen autour 
des enjeux du zéro déchet et 
des préoccupations climatiques.

  Entrée gratuite.

« Journée verte » 
à Cormontaigne

  Vendredi 3 juin, de 15 h à 16 h 30
  Lycée Cormontaigne

Les élèves se donnent  
rendez-vous aux abords  
du lycée pour un nettoyage  
de printemps.



Coup de propre 
sur le lac Ariane

  Samedi 4 juin de 9 h à 12 h
  Lac Ariane à la Grange-aux-Bois

Les jeunes de l’APSIS, les vo-
lontaires du centre social de la 
Grange-aux-Bois et l’Associa-
tion Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique 
de Metz (AAPPMA) La Messine, 
unissent leurs efforts pour net-
toyer le fond du lac Ariane. Ils 
retireront les multiples déchets 
laissés par des individus très 
peu soucieux de l’environne-
ment. Si vous passez par là, 
prenez une pince et encoura-
gez-les !

  Participation libre.

Opération  
citoyenne  
à Bellecroix

  Samedi 4 juin de 9 h à 12 h
  Mairie de quartier de Bellecroix, 
13 rue de Toulouze

La Ville organise une opération 
d’ampleur avec l’aide du centre 
social et les acteurs associa-
tifs. Objectif : traquer le moindre 
déchet dans les rues ! Pinces et 
gants seront à votre disposition 
pour cette mission.

  Participation libre.

« Faites »  
de la propreté

  Samedi 4 juin de 13 h à 17 h
  Mairie de quartier de Bellecroix, 
13 rue de Toulouze

Dès 13 h, rejoignez le village 
Zéro déchet zéro gaspillage à 
Bellecroix. De multiples stands 
seront à votre disposition pour 
découvrir comment moins jeter 
et moins dépenser avec des 
bonnes astuces. 

Activités proposées par  
les partenaires :

Zéro Waste Metz
Sensibilisation au zéro déchet et 
distribution d’autocollants « Stop 
Pub » aux habitants.

Eurométropole de Metz
Atelier compostage avec un 
maître composteur pour vous 
donner les clés d’un compost 
réussi.

Fablab MDESIGN
Ne jetez plus, réparez ! Au cours 
d’ateliers collaboratifs, venez 
découvrir comment remettre 
en état cette vieille cafetière. 
Rejoignez le combat contre l’ob-
solescence programmée !

Motris
La trucothèque sortira de ses 
murs pour présenter son stock 
lors de cet événement, prenez, 
donnez, faites-vous plaisir !



La Conserverie Locale
Venez apprendre dans ces ate-
liers de mise en bocal comment 
garder encore plus longtemps 
des denrées périssables.

Centre socio-culturel KAIROS
Les participants pourront ap-
prendre, tout en s’amusant, à 
fabriquer des accessoires avec 
des matériaux de récupération. 
Un autre atelier, « Embellir son 
jardin », sera proposé.

Club de football de Bellecroix
Les jeunes sportifs troqueront 
leur ballon contre un pinceau 
pour remettre en état et  
embellir leur stade.

Atelier participatif « 2 tonnes »
L’atelier 2 tonnes propose aux 
participants d’explorer le futur 
en équipe et d’essayer de limi-
ter le changement climatique 
en atteignant ces fameuses 2 
tonnes par an et par personne 
d’ici à 2050. Destiné autant 
aux plus novices qu’aux ex-
perts du sujet climatique, c’est 
un vrai « serious game », pensé 
pour rassembler et débattre 
ensemble, prendre du plaisir et 
exprimer son opinion. Vous avez 
toujours rêvé de vous mettre 
à la place d’un ministre, ou 
de parler climat avec Donald 
Trump ? Prenez-vous au jeu !

OPH Metz Métropole
Organisera un basket tri, venez 
tester vos connaissances en la 
matière !

Conseil Municipal des Enfants
Les petits élus de la commune 
vous montreront comment 
fabriquer des jeux ou jouets à 
partir d’objets recyclés.

CleanWalker Moselle
Cette association regroupe 
de véritables héros qui luttent 
quasi quotidiennement contre 
les déchets polluant la nature, 
venez les rencontrer pour entrer 
dans la lutte !

Atelier vélo
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.

Pôle Propreté urbaine 
de la Ville de Metz

Venez jouer à la propreté et à 
l’éco-citoyenneté !

  Entrée libre



Les fils rouges 
de la semaine
La sensibilisation s’invite au café

Avec la complicité des com-
merçants, des petits messages 
de sensibilisation discrètement 
placés sur les terrasses de café 
vous rappelleront le geste à faire 
avec votre mégot.

La transfo des transfos
  Rue de Tivoli

Street-art sur transformateur 
électrique. La Ville de Metz en-
courage et promeut les initia-
tives relevant des disciplines 
issues du champ des cultures 
urbaines. À ce titre, la municipa-
lité souhaite offrir aux arts gra-
phiques en général et au graff 
en particulier toute leur place 
dans la sphère artistique locale.

Les corbeilles de propreté 
s’habillent pour la circonstance

  Centre ville et Borny

On passe devant tous les jours 
et on ne les remarque plus ! 
Nous avons décidé de les re-
couvrir de leur plus bel apparat 
pour rappeler aux passants leur 
existence et surtout leur utilité.

À propos de la 
propreté urbaine

La propreté d’une ville renforce 
sa qualité de vie et son attrac-
tivité. Elle s’intègre logiquement 
dans une politique globale de 
développement durable. À la 
Ville de Metz, le pôle Propre-
té Urbaine est compétent en 
matière de nettoiement des 
espaces publics. Cet enjeu est 
quotidien. Il s’agit de rendre à 
chaque instant une ville propre, 
attrayante, sécurisante et se-
reine.

Cependant, Metz doit répondre 
à un paradoxe : satisfaire une 
exigence accrue des citoyens en 
contradiction avec des com-
portements inciviques de plus 
en plus fréquents. Le maillon 
essentiel de la propreté et de la 
gestion maîtrisée des déchets 
est donc l’usager qui, par son 
geste civique, détient à lui seul 
une grande responsabilité quant 
à la propreté de son environ-
nement. Ainsi, l’information, 
l’éducation et la sensibilisation 
des habitants, petits et grands, 
sont les moyens d’action récur-
rents du pôle Propreté urbaine 
de la Ville de Metz dans cette 
démarche.

Partenaires :
Ambassadeurs de la Propreté, Eurométropole de Metz, Haganis, Association Créature, Borny buzz, Zéro 
Waste Metz, Motris trucothèque de Bellecroix, Fablab Mdesign, La Conserverie Locale, Cleanwalker 
Moselle, le Conseil Municipal des Enfants, CPN les Coquelicots, Société Canine de Lorraine, APSIS, Centre 
social de la Grange-aux-Bois « Les cottages », Cinéma KLUB, Les Frigos, 2 tonnes, Centre socio culturel 
de Bellecroix « Kairos », Association pour la pêche La Messine (AAPPMA), OPH MM, Institut Régional 
d’Administration, ANAAMO, Club de football de Bellecroix, APSIS Bellecroix, COJEP Conseil citoyen, 
Conseils de quartier, Association Intemporelle, lycée Cormontaigne.



L’Association des Villes 
pour la Propreté Urbaine

décerne la 5e étoile du label

à la Ville de Metz


