Communiqué de presse
Montreuil, le mercredi 7 septembre 2016

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Journées Européennes du Patrimoine
La Ville inaugure une maison des Murs à pêches
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, la Ville de Montreuil ouvre toutes grandes les portes de son
patrimoine à tous les passionnés d’histoire, de culture et de nature.
Au cours de ce week-end de découvertes et d’échanges autour du thème du Patrimoine et de la
Citoyenneté, Montreuil propose une trentaine de visites, conférences, expositions, balades,
projections, démonstrations et concerts (programme complet en pièce jointe).
Point d’orgue de ces journées, l’inauguration de la Maison des Murs à pêches, nouvel espace
d’information et d’orientation, conçu comme une nouvelle porte d’entrée d’un site patrimonial
exceptionnel, écrin de nature et témoin du passé horticole de Montreuil.
L’ouverture de la Maison des Murs à Pêches est une étape supplémentaire de l’engagement de la Ville de
Montreuil pour la préservation de ce site cher au cœur des Montreuillois. La Ville participe en effet à la
restauration des murs qui sont les plus menacés par l'érosion du temps. Elle consacre une part du Budget
municipal à un soutien financier, récurrent, important et inédit, pour toute la durée du mandat. Les premiers
travaux de maintenance des murs ont été lancés à la fin du mois d'avril 2016 et déjà, de premières
réalisations sont visibles. En s’investissant si fortement, la Ville a pour ambition de faire des 35 ha de
verdure, un véritable lieu de vie, ouvert à tous, toute l'année, devenant, par-delà les frontières
Montreuilloises, un lieu emblématique du Grand Paris.
Inauguration de la Maison des Murs à pêches – Samedi 17 sept., à 17h
La restauration et la mise en valeur du site des Murs à Pêches se font en étroite coopération avec toutes
celles et tous ceux qui sont investis sur le lieu depuis longtemps. Le samedi 17 septembre, c’est avec tous
ces acteurs, associations, jardiniers, maçons, riverains, artistes et familles du quartier, que les élus de la Ville
de Montreuil inaugureront officiellement la Maison des Murs à Pêches située rue Pierre-de-Montreuil. Elle
offrira aux associations du quartier qui souffraient de l'absence d’un lieu de convivialité, un espace pour
valoriser leurs activités.
La Ville de Montreuil s’apprête aussi à engager la valorisation du ru Gobetue en re-naturant ce petit cours
d’eau, en le rendant plus visible et accessible afin de favoriser un écosystème qui préserve le milieu
aquatique. Très prochainement la Ville lancera la première étape de la création de cheminements à l'intérieur
du site afin d’y faciliter la balade.
Également au programme de ce week-end dans les Murs à pêches
Démonstration autour du plâtre permettant la restauration des murs, exposition photos, accueil du public par
les jardiniers, vente de plantes, démonstration des techniques de greffage, visite guidée du site des Murs à
pêches, exposition Montreuil horticole, projection d’un documentaire, échanges citoyens, déambulation dans
le Jardin de la lune, un petit jardin en croix structuré comme un jardin de cloître, sensibilisation à l’agroécologie avec le Jardin du Sens de l’Humus, les 2 000 m² du Jardin Pouplier, etc. Sans oublier les ateliers de
découverte pour le jeune public, les samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 ainsi que la conférence-débat du
dimanche 18 sept., à 16h sur la fonction culturelle et sociale, hier et aujourd’hui des Murs à pêches.
Accès au site des Murs à pêches par le 89, rue Pierre-de-Montreuil.
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Au-delà des Murs à pêches, le programme des Journées du Patrimoine à Montreuil est riche d’autres
découvertes...
Dans et autour de l’Hôtel de ville, sont à voir :
- Le tableau de Paul Signac, véritable chef d’œuvre d’harmonie, restauré il y a peu de temps (visites libre ou
guidée samedi et dimanche) ;
- La découverte de l’architecture et du mobilier des années 30 de l’Hôtel de ville (visite guidée le dimanche) ;
- L’exposition sur les 20 ans de l’Observatoire photographique du paysage à Montreuil (square Patriarche)
pour partir à la découverte de l’évolution des paysages de la ville ;
- Studio d’enregistrement mobile du cinéma Le Méliès installé place Jean-Jaurès. Deux personnes
s’installent dans ce studio éphémère, échangent, s’enregistrent et repartent avec la trace de leurs
conversations (www.facebook.com/studiomobile2015/) ;
- Une projection en avant-première de la version restaurée du film de Robert Wise La Mélodie du Bonheur
(dimanche 18 sept., à 11h) ;
- Un cycle de 5 conférences sur l’histoire de Montreuil à la Bibliothèque Robert-Desnos avec pour les
Journées du Patrimoine, une conférence sur Montreuil à l’heure du Moyen-Âge et de l’Ancien Régime
(samedi 17 sept., à 11h) ;
- Une immersion dans les coulisses du Nouveau Théâtre de Montreuil, centre dramatique national : dessous
de scène, loges, réserves des costumes. Visite guidée samedi 17 sept., dès 14h et jusqu’à 17h et
présentation de la saison théâtrale 2016-2017, le samedi 17 sept., à partir de 18h, en présence de nombreux
artistes ;
Ailleurs dans Montreuil, les JEP c’est aussi :
- À l’église Saint-Pierre – Saint-Paul, une exposition et une démonstration sur le thème du vitrail (une
vitrailliste montrera l’étape importante de la mise en plomb d’un vitrail les samedi et dimanche) ;
- Au Musée de l’Histoire Vivante, encore quelques semaines pour découvrir la très belle exposition sur
l’année 1936 : nouvelles images, nouveaux regards sur le Front populaire (visites libres samedi et
dimanche).

Programme complet et carte détaillée en pièce jointe
Photos disponibles sur demande
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