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Samedi, une opération nettoyage des rues de la commune attend les 
courageux. Une balade pour découvrir la magie des fleurs est proposée 
dimanche à 14h. Photo RL 

Urgence climatique, pollution des océans et du sous-sol, utilisation abusive 
des ressources naturelles : chaque jour, les indicateurs sont au rouge. Notre 
planète souffre mais cela n’est pas irréversible. La semaine du 
Développement durable met en avant plus de 400 événements partout en 
France afin de sensibiliser le grand public à ces petits gestes du quotidien 
qui, au final, peuvent rapporter gros à notre environnement. Cette année, 
la Ville de Guénange est en capacité de présenter toute une série 
d’animations pédagogiques et amusantes à destination des jeunes et des 
familles. L’événement se décline du 25 septembre au 2 octobre. Le 
Département et la CCAM sont partenaires. 

Le programme 

Samedi 25 septembre : le conseil départemental des jeunes et le conseil 
des jeunes de Guénange donnent rendez-vous au centre social de 10h à 17h 
pour des ateliers, des jeux, des quiz, et aussi un conours photo. 
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À 15h, départ du centre social pour une clean walk (ou opération nettoyage) 
à travers les rues de la ville. Nom de code : « Gardons notre ville propre ». 

Dimanche 26 septembre  : balade intitulée « le Pouvoir des fleurs » avec 
l’association Apicool et la région Grand-Est (accessible dès 8 ans ; sur 
inscription préalable au centre social) 

Samedi 2 octobre de 13 h 30 à 16 h : ateliers participatifs (sur inscription 
au 03 82 59 66 88), sur la lactofermentation ; une méthode permettant de 
conserver des aliments crus, Les plus petits pourront apprendre à fabriquer 
des bombes à graines. Les services de l’Ac mosellan fourniront un mode 
d’emploi des composteurs individuels. Ce n’est pas très compliqué mais pour 
obtenir un résultat optimal, il existe des astuces. 

Une journée spécifique dédiée au scolaire se tiendra le 28 septembre, avec 
des ateliers de sensibilisation. 

 


