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Près d’une trentaine de créateurs et d’artisans 
s’est mobilisée pour le marché dominical des 
producteurs.

i n t r o d u c t i o n
Depuis plusieurs années, la communue de Pagny-sur-Moselle développe une politique publique forte en matière de 
préservation de l’environnement. Ce travail sur le long terme mené en partenariat avec les associations locales a été 
récompensé en 2018 par l’attribution d’une deuxième libellule dans le cadre du concours « Capitale Française de la 
Biodivesité ».

Organisé pour la première fois en 2010, le festival « Le Printemps Grandeur Nature » s’inscrit dans cette dynamique 
avec pour objectif  celui de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux. Si l’initiative du festival revient 
à la municipalité, plusieurs associations locales, partageant la même volonté d’offrir au public une manifestation 
culturelle et festive de qualité tournée vers l’écologie, participent au comité de pilotage.

Au fil des années, le festival « Le Printemps Grandeur Nature » a gagné en notoriété et en dynamisme. L’événement 
draine aujourd’hui des visiteurs venant de tout le territoire.

La manifestation prend place au sein du parc Parison, magnifique parc arboré en cœur de ville. Acquis par la 
commune en 2014, le site a bénéficié d’un aménagement naturel à vocation pédagogique, complété les années 
suivantes par la réalisation d’un jardin des simples, d’une sculpture (2016), d’un monumental hôtel à insectes (2017) 
et d’une spirale en pierres sèches (2019).

Cette 11è édition fait suite à l’annulation complète du festival en 2020. L’année 2021, toujours placée sous le signe 
de la pandémie, a vu les animations du week-end être annulées. Cela dit, la municipalité s’est battue pour conserver 
les animations pour les scolaires du jeudi 20 et du vendredi 21 mai 2021. De même, sur le principe d’un marché non 
couvert classique, elle a conservé le marché des producteurs prévu le dimanche 23 mai. Malgré une édition tronquée, 
les pagnotins sont restés fidèles à leur festival annuel et espèrent le revoir dans toute sa complétude dès 2022.

En 2021, le festival « Le Printemps Grandeur Nature » 
a bénéficié du label « Manifestation officielle »
dans le cadre de la Fête de la Nature 2021.

Mairie de Pagny-sur-Moselle - septembre 2021
Conception : Service Communication
Crédits photos : mairie de Pagny-sur-Moselle, Roland Couteret, Jean-Claude Peudecoeur, Jackie Vagner
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 Artistique :

Spectacles (« Conte de Mme Boutin », 
« Le Trio Jean Lo »), concerts (Société 
Musicale de Pagny-sur-Moselle, chorale 
Pagnyphonie, Cor des Alpes), studio 
photo champêtre, deux balades (sur la 
route du compost et « la flore du côteau 
de Pagny-sur-Moselle », une animation 
musicale originale avec le Mémo Topic 
présenté par Pascal Dhuicq.

Pédagogique : 

Ferme pédagogique, exposition sur 
les animaux des forêts locales, atelier 
de fabrication de dentifrice, stand 
d’information sur les plantes sauvages et 
leurs utilisations.

Initiation aux techniques artisanales 
et manuelles :

Fabrication de mini livres et mini jardins.

Découverte sensorielle avec un 
parcours pieds nus.

Participative : 

Ateliers La bobine verte, Les habitants 
de la ruche, Le chemin vers le compost.

Scientifique :

Stand « L’eau et ses propriétés ». 

Marché bio et artisanal

Organisé le dimanche avec une trentaine 
d’exposants. Le comité de pilotage est 
ravi de pouvoir mobiliser et fédérer 
autour du festival.

1. Au 
matin du 
marché des 
producteurs

2. Atelier 
mini jardins 
par Corrine 
Derrieu

3. A la 
découverte 
des animaux 
de la ferme

4. Les 
habitants de 
la ruche

p r o g r a m m e

50 animations proposées 
sur 4 jours
réduites aux animations scolaires et 
au marché dominical

A l’image des années précédentes, les animations étaient déclinées selon 
différentes orientations :

1

2

3

4

Une trentaine de producteurs a 
fait le déplacement

Au grand regret de la municipalité, la majorité de ces animations a 
été décommandée en raison des contraintes sanitaires. C’est avec 
détermination que Pagny-sur-Moselle se tourne vers 2022 et espère 
offrir un festival complet à son public !
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D E U X  J O U R N É E S
r é s e r v é e s  a u x  S C O L A I R E S

16 ateliers organisés
pour 252 élèves

Le choix des ateliers a été soumis à l’avis 
de l’équipe enseignante. Dans le cadre 
de leur projet pédagogique, ces derniers 
souhaitaient pouvoir faire découvrir à 
leurs élèves le fonctionnement d’une 
ruche par exemple.

La bobine verte
La Mince Affaire
Un atelier de couture et de récupération 
pour les enfants. L’objectif  est de 
récépérer une poche d’un vêtement ou 
accessoire afin d’en faire une pochette 
destinée à contenir son portefeuille ou 
d’autres petits objets.

Atelier mini jardins
Corinne Derrieu
Séquence pédagogique suivie de la 
fabrication d’un mini jardin par chaque 
enfant. 

L’eau et ses propriétés
CQFD Event
Animation ludique, éducative et 
théâtralisée sous forme d’atelier-
spectacle.

Les habitants de la ruche
Ecomusée d’Hannonville
Présentation des habitants de la ruche, 
de son organisation et des plantes 
mellifères.

L’ensemble des enfants de maternelle 
était associé à la manifestation.
Sur deux journées, 6 représentations du 
conte déclamé par Madeleine Boutin ont 
eu lieu au sein même de l’école.

En plus du spectacle de conte, toutes les 
classes se sont rendues successivement 
au parc Parison pour une découverte de 
la ferme pédagogique. 

En ces temps de crise, la préservation 
de la santé mentale des plus jeunes 
passe aussi par le partage de moments 
conviviaux. L’étude de la DREES de 
2020 à ce sujet est édifiante et conforte 
la municipalité dans ses choix au sujet du 
festival.

Afin de mobiliser la jeunesse et de promouvoir la 
manifestation du week-end, deux journées étaient 
consacrées au public scolaire avec la volonté de 
proposer, au minima, une animation à chaque élève. 
L’équipe pédagogique enseignante est associée aux 
choix des thématiques et participe à l’élaboration du 
planning.

École élémentaire Paul Bert
149 élèves ont 
profité d’un conte 
et de la ferme 
pédagogique

École maternelle Gaston Aubin

1. Atelier «Les habitants de la ruche»
2. Fabrication de mini-jardins
3. La bobine verte
4. Visite de la ferme pédagogique
5. Contes de Madeleine Boutin
6. Portance de l’eau selon sa salinité

1 2 3

4 5
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P R O M O U V O I R 
LA POLITIque environnementale

En haut : 
L’ENS des prés 
de bord de 
Moselle.

A gauche : La 
fontaine du 
carrefour Bad 
Marienberg 
entretenue par 
les Services 
Techniques 
communaux.

D é v e l o p p e r  d e s 
pa r t e n a r i at s 
i n t e r c o m m u n a u x

La municipalité mène de 
nombreuses actions en faveur 
de l’environnement durant toute 
l’année.

Le festival est donc l’occasion de 
sensibiliser les publics à propos de nos 
deux sites communaux classés « Espaces 
Naturels Sensibles ».

Autre objectif, montrer le travail des 
Services Techniques communaux qui 
s’emploient, tout au long de l’année, à 
embellir la commune.
 

Le souhait de la mairie de Pagny-sur-Moselle a toujours été d’inscrire sa manifestation 
dans le cadre intercommunal.

Un partenariat musical

En 2019, un concert jumelé des harmonies de Pagny-sur-Moselle et de Pont-à-Mousson a eu lieu. Un partage 
d’expérience très positif  pour les musiciens des deux formations.

Une ouverture sur le bassin mussipontain

En 2021, l’ouverture de la Structure Multi-Accueil « Au 
jardin des libellules », financée en partie par le Conseil 
Départemental et la Communauté de Communes du 
Bassin de Pont-à-Mousson permet d’envisager de nouvelles 
animations à destination du très jeune public.

La municipalité s’est lancée dans une réflexion à ce sujet.

Une collaboration des plus réussies entre les deux harmonies 
de Pagny-sur-Moselle et de Pont-à-Mousson en 2019.



PAGNY-SUR-MOSELLE

Une version allégée pour le Festival
printanier

Le Festival prévu le week-end des 22 et 23 mai est annulé.  Photo d’archives ER

L’incontournable festival du Printemps Grandeur Nature, qui devait se tenir
samedi 22 et dimanche 23 mai, au Parc Parison à Pagny-sur-Moselle, n’aura pas
lieu. Seules les animations à destination des scolaires sont maintenues.

La Préfecture vient de rendre sa décision. En raison de la crise sanitaire, et pour des
raisons de sécurité, elle n’autorise pas l’organisation du festival Grandeur nature. En
revanche, les activités prévues dans les écoles sont maintenues. Ainsi dès jeudi 20 et
vendredi 21 mai, les enfants découvriront une ferme pédagogique. Ils apprendront à
confectionner des produits d’hygiène et des mini-livres en matériaux recyclés. Ils seront
à l’écoute de Madeleine Boutin, la conteuse locale.

Du côté des associations, la déception est grande. Toutes les animations qui devaient se
dérouler le week-end au Parc Parison sont, elles, annulées. Les Sonneurs de la Côte
devaient conduire les adultes en balade, sur le thème de « La Flore du coteau de Pagny-
sur-Moselle ». De son côté, l’association « Les petits cailloux » avait imaginé un

Pont-à-Mousson et environs

PPAAGGNNYY--SSUURR--MMOOSSEELLLLEE

Le Parc Parison était fermé au public cette n de semaine, pour permettre aux scolaires

de proter des animations prévues dans le cadre du Festival du Printemps Grandeur

nature. Cette manifestation se clôturera par un marché artisanal et bio ce dimanche

23 mai, toujours au même endroit.

Pour l’heure, lama, lapins, âne, poney… s’étaient installés dans la verdure, pour la grande

joie des jeunes, qui se sont déplacés au parc, classe par classe, encadrés par leurs

maîtresses. « C’était l’occasion de présenter les animaux de la ferme » a précisé,

Madame Plumat.

Des panneaux explicatifs avaient été installés. Les enfants ont ainsi appris que « lama,

alpaga, chameau, dromadaire, font partie de la famille des camélidés ». Une conteuse a

également animé la journée de ce vendredi avec le récit d’histoires.

L’équipe pédagogique se projette à nouveau en cette n d’année scolaire et « une sortie

au Parc de Sainte-Croix est prévue le 1er  juillet », a indiqué Magali Leclaire, directrice de

Pont-à-Mousson et environs

Firefox about:blank
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A la recherche du lien social
• Pérenniser le festival c’est aussi soutenir les intermittents du spectacle.
• Les enfants des écoles élémentaire et maternelle ont pu sortir pour une activité 
sécurisée et en extérieur pour la première fois de l’année 2021.
• Les associations locales ont accusé une énorme déception en raison de l’annulation 
mais elles sont prêtes à rebondir dès 2022.
• La ferme pédagogique a pu révéler ses vertues apaisantes auprès des plus jeunes 
selon les institutrices..
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COMMUNIquer malgré la crise
• Sollicitation de l’Est Républicain pour préciser qu’une part des activités sera maintenue.
• Présentation du festival dans le Lion et l’Alérion d’avril 2021 et retour sur les activités qui 
ont pu se dérouler dans le Lion de juillet 2021  (journal municipal).
• Exposition du marché des producteurs sur le site Internet de la ville.
• Utilisation des panneaux lumineux de la commune pour que tout à chacun accède à 
l’information.

A droite :
Annonce de l’annulation des 
festivités grand public.

Ci-dessous :
Annonce du marché des 
producteurs locaux le 
dimanche.

U n  b u d g e t 
t r a d u i s a n t 
l’a n n u l at i o n 
d u  f e s t i va l 
o u v e r t  a u 
p u b l i c

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, via la Cité 
des Paysages, participe chaque année à la manifestation.

La mairie de Pagny-sur-Moselle a fait le 
choix de reporter à 2022 ses demandes 
de mécénat et de rendre la subvention 
octroyée par le Conseil Départemental 
par volonté de transparence et de respect 
envers ses fidèles partenaires.

La 11è édition du festival « Le Printemps Grandeur Nature » proposait une programmation hétéroclite largement 
suivie par nos partenaires dont le Conseil Départemental qui nous a soutenu à hauteur de 2 000 €. Malgré tout, nous 
avons souhaité annuler cette demande de subvention afin de présenter au CD 54 un festival entier que ce dernier sera 
fier de financer. De même, l’appel aux entreprises privées a rapporté, depuis 2020, la somme de 900 € que nous avons 
conservé afin de l’utiliser en 2022 pour un festival que nous espérons complet grâce à une situation sanitaire apaisée.

Sont donc déjà engagés financièrement dans la manifestation de 2022 : STPL, SVT, Barbelin Electricité et 
Villemin Waville Bâtiments SARL.

Nous espérons mobiliser encore de nombreux partenaires privés qui bénéficieront d’une visibilité grâce au festival.

2 950 € de mécenats et de subventions
reportés à 2022...
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PA R T E N A I R E S
La force du festival « Le Printemps Grandeur Nature » est la participation active et bénévole de 
nombreux partenaires et associations locales. La manifestation s’en trouve davantage ancrée dans 
la population tout en favorisant le lien social, de l’échange et de la coopération entre les différents 
intervenants. Ainsi, la municipalité souhaite absolument pérenniser cette confiance mutuelle et 
donne d’ores et déjà rendez-vous aux associations pagnotines en 2022 !

Association Communale de 
Chasse Agréée La Gaule Pagnotine les petits cailloux

Société Musicale et
Harmonie Mussipontaine Ecole de musique Chorale Pagnyphonie

Maison Pour Tous théâtre 
enfants Solidarités Pagnotine Les Sonneurs de la Côte

CPIE MeuseCité des Paysages
Conseil départemental 54



c o n c l u s i o n
Le 11è festival «Le Printemps Grandeur Nature» a, tant bien que mal, résisté à la pandémie pour offrir aux enfants 
une première sortie hors de l’enceinte scolaire en mai 2021. Cette volonté indéfectible de la part de la municipalité 
de préserver ce rendez-vous incontournable de l’agenda pagnotin est la preuve de l’engagement de la commune 
pour la Nature et la Jeunesse.

La fréquentation était en croissance au fil des années avant la pandémie. Aussi, la municipalité est intimement 
convaincue que le « Printemps Grandeur Nature » constitue un phare dans l’horizon des Pagnotins et le gage d’un 
avenir plus radieux.

Considérant nos moyens humains et financiers, il sera difficile de faire gagner encore de l’ampleur à cette 
manifestation, déjà fort conséquente pour une commune de 4 126 habitants. Néanmoins, les organisateurs espèrent, 
à l’avenir, pouvoir développer davantage la coopération avec les collectivités du territoire intercommunal.
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Lionel Charis, adjoint au Maire délégué à 
l’Urbanisme et l’Environnement au parc Parison.
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