
JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE

>15/16 SEPT 2018
de 14h 

à 18h30
de 10h 
à 18h

Découvrez
le futur
des Portes
de l’Orne

PREFET

DE LA MOSELLE

portesdelorne.fr

 Occasion 

unique 

de visiter 

le site !

Spectacles
Ateliers ludiques
Visites guidées
sur inscription*

Débat sur les projets
Concours photo

Jeu de piste
Restauration

...

Portes de L’Orne 
bâtiment de l’Horloge, 
28 rue de l’Usine - 57120 Rombas



Programme

> Faire son potager hors sol (Créa Végétal)
> Le compostage pour tous 
 (Guides composteurs)
> A la découverte du monde de la ruche  
 (Rucher école de Montoy Flanville)
> Les oiseaux de nos jardins (LPO Moselle)
> Initiation aux techniques de permaculture 
 (Nicolas OBERLE - Maraicher)
> Réparation et marquage de vélo avec le  
 BICYCODE (Metz à Vélo) – venez avec 
 votre vélo !

 

 (Cie de la Main Verte)
 
 > Amenez vos emballages, tissus, boîtes  
 d’œuf, capsules café, couvercles de  
 bocaux, boutons,…

 (Maison Pour Tous de Pierrevillers)
 

 fabriquer ses produits cosmétiques : 
  le dentifrice (Sophie Lupus)    

 fabriquer ses produits cosmétiques :  
  baume à lèvre (Sophie Lupus)    

 fabriquer ses produits ménagers 
  (Les Petits Débrouillards)

 Atelier cuisine – « cuisinons les  
  oubliés » (La conserverie Locale)

 Atelier cuisine – « soupons » 
  (La conserverie Locale)

Organisé par l’Association Metz Vélo 
Balade à vélo (départ du parking de la 
déchèterie) 
12h30 : balade le long du Fil Bleu de l’Orne,
  de Vitry-sur-Orne à Moineville. 
  Environ 45 km aller/retour 
  (durée : 4 heures)

visites libres
Visite guidée par Jean-Jacques SITEK 
(durée : 1h15) - max 30 personnes 
(sur inscription)
 

 Tiers-lieux : des espaces  
collaboratifs au service de l’entrepreneuriat 
et de l’innovation en réponse aux nouveaux 
enjeux de société ?
 > SM des Portes de l’Orne / VALO /
 Le Paddock

Bien vivre, bien manger : 
les circuits courts alimentaires 
 > Urb’Agri / Maraichers locaux / SM des  
 Portes de l’Orne / Ayotte / Café Fauve 
 (à confirmer)

 Quelle place au 
numérique et aux nouvelles technologies 
dans la ville de demain ? 
 > Le Paddock / Helix / Sillon Lorrain / 
 SM des Portes de l’Orne

La conservation des traces 
du passé dans l’aménagement urbain et 
paysager à travers l’exemple du futur parc 
paysager des Portes de l’Orne
 > KAPAA / ARTELIA / SM des Portes 
 de l’Orne / ABF (à confirmer)

 présentation officielle de l’œuvre 
par Youri Mantra et discussion avec d’autres 
artistes sur la thématique

> Faire son potager hors sol (Créa Végétal)
>  Le compostage pour tous 
 (Guides composteurs)
>  A la découverte du monde de la ruche  
  (Rucher école de Montoy Flanville)
>  Défis collaboratifs : théâtre   
  d’improvisation,… (Montjoia)

 
 (ALEC du Pays Messin) 
 

 Fabriquer ses produits ménagers 
   (Les Petits Débrouillards)

Atelier cuisine – « soupons » 
   (La conserverie Locale)

Atelier cuisine – « cuisinons les 
   oubliés » (La conserverie Locale)

 fabriquer ses produits cosmétiques :
   le dentifrice (Sophie Lupus)  

fabriquer ses produits cosmétiques :  
   baume à lèvre (Sophie Lupus)  

 zéro déchet dans la salle de bain  
    (Sophie Lupus)  

 visites libres
Visite guidée par Jean-Jacques SITEK 
(durée : 1h15) – max 30 personnes 
(sur inscription) 

Gestion et traitement de 
la pollution sur le site des Portes de l’Orne
 > EPFL / EODD / ARTELIA 

 Réemploi & recyclage : 
en route vers l’économie circulaire 
 > VALO/ CITRAVAL / EODD (sous réserve d’une météo favorable)


