
Guénange 
 
Développement durable : ateliers participatifs le 2 octobre 
 

Dans le cadre de la Semaine du développement durable, jusqu’au 2 octobre, la 
Ville propose une série d’animations pédagogiques et amusantes à destination des 
jeunes et des familles, en partenariat avec le Conseil départemental des jeunes 
et la communauté de communes de l’Arc mosellan. 

Par Le Républicain Lorrain - Hier à 12:00 - Temps de lecture : 2 min 
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Les jeunes du Conseil départemental des jeunes proposaient des quiz sur la 
nature.  Photo RL 
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Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine proposait de découvrir les odeurs 
de la nature.  Photo RL 
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Un tee-shirt décoré, c’est super, avec l’atelier 1791  Photo RL 
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Fabriquer des pastilles pour le lave-vaisselle, c’est facile avec Emy.  Photo RL 
 
 

Samedi 25 septembre, le Conseil départemental des jeunes et le Conseil 
municipal des jeunes ont donné rendez-vous au centre social, de 10 h à 17 h, pour 
des ateliers, des jeux, des quiz et un concours photo, sur le thème du 
développement durable. Ainsi, les enfants ont découvert comment confectionner 
des bombes à graines avec de l’argile et du terreau. Ils ont également appris 
avec Emy et son épicerie vrac, à préparer des tablettes pour le lave-vaisselle à 
base de bicarbonate et de cristaux de soude, de la lessive en poudre, ou du 
nettoyant multi-usage à base de savon noir. De leur côté, les « Petits 
Débrouillards », avec leur camion, ont animé des ateliers scientifiques, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine a fait découvrir comment protéger 
la nature et l’Atelier 1791 a proposé de customiser des tee-shirts. 

L’après-midi, de nombreux bénévoles ont sillonné les abords de la commune pour 
une opération « gardons notre ville propre ». Le lendemain dimanche, malgré le 
temps maussade, l’association Apicool a mené une balade intitulée « le pouvoir 
des fleurs », à travers la ville. 

Samedi 2 octobre de 13 h 30 à 16 h : ateliers participatifs (sur inscription au 
03 82 59 66 88), sur la lactofermentation. Cette méthode permet de conserver 
des aliments crus. Les services de l’Arc mosellan fourniront un mode d’emploi des 
composteurs individuels. 
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