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Toujours dans l’optique de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de l’eau de notre planète 

par le biais d’un programme complet s’adressant à tous et totalement gratuit, en 2012, le comité de la 

Semaine de l’Océan s’est joint à l’association Familles de France pour mettre en place son village éco-

citoyen sur les bords de Seille à Marly. 
Les animations ludiques et pédagogiques proposées ont rencontré un succès bien mérité auprès des 

visiteurs, des écoles, collèges, et lycées et l’évènement a été largement relayé par les médias. 

Notre bilan en chiffres : 

3000 visiteurs ont été accueillis. 

850 enfants (scolaires et centres de loisirs) ont participé aux divers ateliers proposés. 

150 baptêmes de plongée ont été réalisés. 

200 spectateurs sont venus assister aux différentes conférences proposées. 

De nombreuses personnes ont pu découvrir l’exposition de tortues marines ainsi que les mœurs des îles au 

patio du centre la Louvière et à la bibliothèque de Marly. 

Le festival de l’image sous marine et les concours films et photos subaquatiques et de dessins  Raconte-

moi l’eau (destiné aux écoles) ont rencontré le succès attendu. 

 

Forts de cette expérience, le comité de la Semaine de l’Océan et ses partenaires ont décidé de vous 

présenter un nouveau village pour notre édition 2013. 
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PRESENTATION 

 

IMPLANTATION DU VILLAGE 

MARLY BORDS DE SEILLE E.N.S (Espace Naturel Sensible) 

 

Dans notre démarche de sauvegarde de l’eau dans tous ses états et nos principes d’éco-citoyenneté, et 

toujours dans un soucis pédagogique et ludique pour les scolaires et un large public, nous avons décidé 

pour cette 6
ème

 édition de nous associer avec Les Petits Débrouillards, en complément de notre 

programme. 

 

 

Programme proposé par l’association Semaine de l’Océan Marly 57 : 

* Expositions : 

Exposition exceptionnelle à la découverte 

de la vie aquatique en Lorraine de la 

préhistoire à nos jours animée par 

l’association Faune et Flore Aquatiques 

de Lorraine (FFAL).  
- Film/documentaire intitulé « La 

Lorraine au Fil de l’Eau » invitant le 

spectateur à découvrir la beauté de la 

faune et de la flore aquatiques d’eau 

douce de Lorraine au travers d’images 

filmées sous l’eau en apnée. 

- Photos de l’univers aquatique lorrain 

faites en apnée. 

- Exposition sur la vie aquatique présente 

en Lorraine (ammonites, bivalves, 

poissons, cœlacanthe,…) il y a 180 

millions d’années, avec ce fossile exceptionnel d’ichtyosaure qui dominait « l’océan Lorrain » au 

début du Jurassique. 

- Les invertébrés de Lorraine avec l’association TORCOL  

- Le Muséum de Nancy et le Musée de Metz s’associent avec une présentation unique d’une collection 

d’animaux qui vivent ou ayant vécu dans notre belle région  

 

Exposition - Débat : Tout sur les pirates en Lorraine à la bibliothèque municipale de Marly 
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Partenaires au quotidien pour la collecte et le traitement des déchets, Metz Métropole Environnement et 

HAGANIS participent ensemble  à la Semaine de l’Océan avec des animations ludiques. Rendez-vous, 

au village. Venez découvrir les 5 étapes de la vie des déchets (consommation, tri, collecte, traitement, 

devenir). Retrouvez la famille BONGESTE et la famille POLLUTOU cachées dans Triville ! 

 

Au travers des 5 étapes de la vie d’un déchet, découvrez comme il est 

simple de conserver de bonnes habitudes à tout moment et en toute 

circonstance. 

 

Animation jeu « Famille Jettetout » : Durée 1 h à 1 h3 0 

À travers une mise en situation tirée du quotidien, les enfants 

choisiront la solution à privilégier : celle qui générera le moins de 

déchets. Ce jeu permet d’aborder tous les gestes de prévention, de 

l’achat de produits réutilisables à la réparation en passant par les 

autocollants Stop Pub et le compostage. 

 

Pour les scolaires (durée d’environ 45 min) : l’animation se déroule 

en 2 temps : une réflexion du cycle de vie des produits et des impacts 

environnementaux des produits que l’on consomme (de leur 

fabrication jusqu’à leur élimination), puis une animation avec la 

famille Jettetout, où l’objectif pour les enfants est d’aider cette famille à prendre sa consommation en 

main. Un jeu humoristique mettant en scène les enfants dans des situations du quotidien. Cette animation 

se déroule sous la forme d’un jeu de questions à l’aide de fiches d’animation. Elle est destinée aux enfants 

du CE2 au collège. 

 

Pour le grand public, en soirée et le week-end des 8 et 9 juin, une animation chariots comparatifs sera 

mise en place pour apprendre comment réduire ses déchets lors des achats, limiter les emballages, mais 

également choisir des produits réutilisables. De nombreux gestes à appliquer au quotidien pour faire des 

économies et préserver la planète. 
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Atelier éco-gestes 

L'Espace INFO-ENERGIE de l'ALEC du Pays 

Messin organisera, en coopération avec le C.L.C.V 

de MARLY un atelier participatif "Consommer 

mieux - dépenser moins". 

Présentation outillée d'astuces simples pour économiser l'eau et l'énergie, échanges 

sous forme de conférence-débat au cœur même du village. 

 

Exposition sur 50 m² de la Ligue Protectrice des Oiseaux, 

section départementale  

La LPO proposera des animations à partir du lundi 3 aux visiteurs 

et une animation spéciale pour les enfants le mercredi 5 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux donne  les outils nécessaires à chaque citoyen pour se prendre en 

main et se responsabiliser pour être acteur de la préservation de son environnement. 

 

 

* Concours : 

- Photos et Films subaquatiques amateurs avec les différents prix attribués : 

Prix du Jury 

Prix du cinéma Marlymages 

Prix Regard Image 

Prix du Public 

Prix de la Jeunesse 

Prix spécial de la Semaine de l’Océan 

 

- Contes et dessins : Raconte-moi l’eau 

1
er

 prix : une journée à Nancy avec promenade sur le bateau 

« Bergamote » et une visite guidée au Muséum Aquarium. Transport 

inclus. 

2
ème

 prix : une journée au Domaine de Lindre. Les enfants pourront 

découvrir cet espace naturel accompagnés d’un guide. Transport inclus. 

3
ème

 prix : diffusion d’un film sur le thème de l’eau (liste fournie à 

l’enseignant qui sélectionnera) dans l’établissement scolaire suivie d’un 

goûter offert pour toute la classe. 
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- Présentation d’une sélection du Festival Mondial de l’Image sous marine de Marseille – film 

thématique sur le thème de l’eau. 

 

* Conférences : 

 

Patrice Héraud, est un photographe professionnel engagé 

ayant consacré une partie de sa vie et de sa carrière a étudier 

et photographier le grand requin blanc pour le faire connaitre 

à travers ses images auprès du grand public sous son vrai 

jour : celui d’un prédateur parfaitement adapté à son milieu 

qu’il faut savoir respecter et non le monstre sanguinaire qui 

hante depuis la nuit des temps l’imaginaire des hommes ! 

Pourquoi dit-on du grand requin blanc qu’il est terrifiant ? 

Pourquoi le redoute t-on ? Où le rencontre t-on ? Comment 

chasse t-il ? Pourquoi est-il menacé d’extinction ? Que se 

passerait-il s’il venait à disparaitre ? 

Depuis plus de 15 ans, Patrice HERAUD propose aux groupes 

scolaires et aux adultes de répondre à toutes ces questions (et à 

bien d’autres) à travers ses conférences sur le grand requin 

blanc. 

 

Pour les scolaires, les conférences sont associées à des ateliers 

interactifs qu’il anime avec découverte et manipulations d’objets en 

relation avec les requins (mâchoires; dents; lance de marquage; 

émetteurs; appareil de protection contre les requins …). 

Chaque conférence est illustrée par la projection de ses meilleures 

photographies, avec commentaires en direct, et se termine par un jeu de 

questions-réponses avec le public. 
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Une conférence film débat en adéquation avec la Semaine de l’Océan. Le 

troisième monde : est l’histoire incroyable de deux jeunes ; un français 

de 27 ans, Sébastien Lefebvre, et un anglais de 23 ans, Jeremy Hinton. Le 

hasard de la vie et la confiance en l’autre les ont fait se rencontrer. Ils ne 

se connaissent que depuis quelques heures, ne parlent pas la même 

langue, n’ont pas le même physique ni la même approche de la navigation 

et de la vie en général. Jeremy est un marin... pas Sébastien. Jeremy n’a 

jamais tenu une rame de sa vie; Sébastien lui apprendra la technique de 

la rame en une demi-heure, avant le jour J. Ensemble, le 22 octobre 2003 

à 7h00 du matin à l’île de la Gomera ils prennent le départ de l’une des 

épreuves sportive les plus difficiles du monde. 

 

 

 

* Sortie nature sur l'Espace Naturel Sensible de MARLY 

 

Sur les bords de Seille à la découverte de l’écosystème du site. Sortie 

proposée par le Conseil Général de la Moselle. 

L’éco bus du Conseil Général sera présent sur le village une 

participation active sur l’environnement des ENS ainsi que de 

nombreuses animations. 

 

 

* Animations dédiées à l’eau et sa protection : 

- La vie aquatique sur les bords de Seilles avec la Fédération de Pêche de la Moselle et le club le 

Brochet de Marly 

 

 

* Le Cercle de Yachting à Voile de Moselle (CYVM) 

Proposera une approche de la voile avec à la clé un baptême de voile 

offert à tous les enfants participants et visiteurs et exposera des voiliers et 

bateaux écoles. 
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* Le club de plongée de Montigny les Metz  

Implantera un espace spécialement dédié à l’eau 

« MARLY-BEACH » et proposera comme chaque 

année des baptêmes de plongée gratuits avec ses 

moniteurs spécialisés. 

 

Sur une plage spécialement aménagée : piscine géante, 

et détente sur transats, le tout dans un décor hawaïen. 

 

 

* Les Paillottes : 

 

Restauration et bar seront présents ainsi qu’un espace VIP géré par Michel et David, 

les pirates de la Semaine de l’Océan. 

 

 

 

 

* Jardin aquatique pour les enfants : Le Paradis d’André CAURRAZE 

 

 

                       LE PHARE D’ESCALADE 
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                   LES BATEAUX MISSISSIPI 

 

 

 

 

* NICOLIO le clown jongleur avec son diabolo et ses sculptures de ballons 

 

Partenaire de la Semaine de l’Océan il saura vous faire partager des moments magiques 

et inoubliables. 

Ce clown «un peu fou» saura séduire petits et grands non seulement par ses numéros de 

jonglage (diabolo, massues, balles etc.), mais aussi par ses sculptures de ballons. Elles 

peuvent être petites mais aussi très grandes et originales. Bien entendu elles sont 

offertes. Issue de l’école ZAVATTA, Nicolio a également travaillé au sein de ce cirque 

dont la réputation n’est plus à faire.  

 

* Les Scouts marins seront de la partie à Marly 

Imaginons un instant que nous sommes quelque-part du côté 

de Cancale, en Bretagne… ou de Granville en Normandie… à 

moins que ce soit dans les îles d’Hyères en Provence (cela 

pourrait être aussi sur les rives de la mer Baltique, sur le lac 

Balaton, au Portugal ou sur la côte Dalmate). Trois ou quatre 

voiliers évoluent en flottille, voiles gonflées par la brise. En les 

observant aux jumelles, on pourrait découvrir que leurs équipages sont 

uniquement composés de jeunes de 12 à 17 ans. C’est une unité de scouts 

marins ! Mais pour l’heure nous sommes bien à MARLY sur les bords de 

Seille pour une aventure d’une semaine, une Semaine de l’Océan pour que 

chacun à sa façon fasse un geste pour l’eau source de vie. 
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Animations proposées par notre partenaire LES PETITS DEBROULLARDS : 

 

 

H2omme. L’objectif est d’amuser les enfants et d’éveiller leur curiosité 

pour ces thématiques à travers des expériences, des manipulations et des 

jeux. Dans une ambiance ludique, les animateurs créent une relation 

d’échange et de confiance avec les participants. 

Au travers de jeux et d'expérimentations simples et ludiques notre 

objectif est d'amener les publics les plus larges à se questionner sur les 

problématiques de la gestion de l'eau, d'en comprendre les enjeux au 

niveau local, national et international. 

 

Ces animations seront destinées à un public de visiteurs à la fois :  

Dans un cadre scolaire (les lundi, mardi, jeudi et vendredi)  

Dans un cadre familial et centres de loisirs (mercredi)  
 

 

 

 

Une seule planète. Parcours interactif et animations ludiques. 

L’exposition propose différents espaces pour comprendre les enjeux de la 

gestion durable et équitable des ressources naturelles. 

 

Les contenus de l’exposition sont articulés autour de grands thèmes 

transversaux : démographie, impact des activités humaines, développement 

économique, changements climatiques, développement humain, gouvernance, 

biodiversité, conflits, pollution et dégradation des écosystèmes, migrations, accès 

aux ressources, travail décent, surexploitation des ressources, scénarios et 

perspectives pour une gestion durable et une répartition équitable des ressources 

naturelles, inégalités dans le partage de la rente liée à ces ressources. 
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Une série d’éléments sonores et visuels 

Un espace interactif pour sensibiliser les jeunes 

et les familles 

Un espace multi-activités 

Un espace ressources 

 

 

 

 

Les magasins BOTANIC,  LECLERC ainsi que RENAULT avec ses véhicules électriques seront 

également présents dans le village en tant qu’enseignes s’investissant dans les domaines du 

développement durable et de la préservation de la nature. 

 

 


