
Juillet - octobre 2012

Agenda
- du 9 au 21 juillet (sauf dim
15/07) : ferme  du Grand Air au
jardin école
- 15 juillet à 12 h  : apéro et
visite  de la friche des murs à
pêches avec Friches théâtre
urbain (Parcelle 343 - 89, rue de
Saint-Antoine)
- 16 juillet à 19 h  : diner
international  avec les jeunes
bénévoles au 70, rue St Antoine
- 19 juillet à 12 h 30  : barbecue
au terrain d'aventure 92, rue
François Arago suivi d'une visite
des jardins  du Bas-Montreuil
ayant aussi semé du blé de mars
barbu du Sens de l'Humus (avec
les jeunes bénévoles
internationaux)
- 5 septembre  à 18 h 30 au bar
La serre : réunion des
volontaires pour participer à un
composteur collectif rue
Parmentier
- 15 septembre  : fête de la
récolte du miel
- 16 septembre  : la Voie est
libre  (sur l'A186) avec battage et
vannage du blé local
- 23 septembre  : balade
agriculture urbaine  à Montreuil
pour la fête des jardins
- Stage d'initiation à
l'apiculture  avec "Abeille
Machine" (présent à la Voie est
libre) inscriptions sur Savoir
Faire et Découverte : 8+9
septembre. Autres dates : 09 50
47 45 67 ou
machine.abeilles@yahoo.fr
- 28 octobre : Fête du blé  et
cuisson du pain local (Sens de
l'Humus - Salut les co-pains)

Ressources
L'appel à projet "Jardin
solidaires"  lancé par la Région
IDF est prolongé au 31
décembre 2012 : la date limite
de dépôt des dossiers est le 24

NATURE EN VILLE
Fête de la récolte du miel le 15/09

La fête de la récolte du miel de Montreuil prévue en juillet est reportée
samedi 15 septembre 2012 . Les apiculteurs de Montreuil, soutenus par
la ville, vous proposent de participer à la récolte près des ruches dans
différentes parcelles (quartier des murs à pêches) : durée de 20 à 30 mn
le  matin  à  partir  de 10 h.  Ensuite,  entre  10  h et  17 h dans la  salle
Mathilde Schyns (8, rue Henri Schmitt) on pourra assister à l'extraction
du savoureux miel de tilleul, parler apiculture et repartir avec un petit pot.
Les combinaisons sont fournies mais il est recommandé de venir avec
des chaussures fermées et des pantalons.

Réservations pour les visites des ruches le matin : 01 48 70 67 94 ou
onseme@montreuil.fr

Un chiffre à retenir : on compte maintenant 98 ruches à Montreuil ! Voir
la carte des implantations

Bonjour les poules, vaches, cochons...

Du lundi 9 au dimanche 22 juillet, les animaux de la ferme pédagogique
de Tiligolo viennent passer leurs vacances...  à Montreuil.  Rendez-leur
une petite visite !
Deux semaines de bonheur pour les enfants et les familles, au contact
de tous les animaux de la ferme : chèvres, cochon, poules, canards, âne
et vache... et plein d'animations pour fêter les vacances d'été !
Au Jardin-école de Montreuil 4, rue du Jardin-école, de 10 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30 (sauf dimanche 15/07)
Tarifs : Moins de 4 ans : gratuit, de 4 à 18 ans : 0,50 €, Adultes : 1 €
En  savoir  plus  :  01  41  58  13  60  (antenne  vie  de  quartier  Lenain-
de-Tillemont)
www.fermetiligolo.fr

Des enfants bien nourris
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août. L'aide permet de
financer la création,
l’agrandissement ou la
restauration de jardins collectifs
et peut être demandée par les
associations ou les collectivités.
Contact :  jardins solidaires ou
01 53 85 56 44

3e Appel à initiatives pour une
ville durable : Vous (votre
association) avez un projet qui
peut contribuer au
développement durable du
territoire ? Vous pouvez
bénéficier de financements de la
ville. Voir la fiche détaillée. Date
limite de dépôt des dossiers le
28/09 à 17 heures .
Téléchargez le dossier de
candidature ou retirez-le auprès
du secrétariat de la direction de
l’environnement et du
développement durable au 01 48
70 68 35.

Graines en
stock
Depuis le 21 juin la ville a mis en
place avec Graine de Jardins un
site dédié aux dons et échanges
de plantes et de graines, de
semis, de matériels, de services
et de savoir-faire accessible sur
www.montreuil.fr/trocjardins.
Pour que jardiner soit accessible
à tous !

Contact : 01 48 70 67 94

onseme@montreuil.fr

Appel pour la
Voie est Libre
Le collectif d'habitants du
haut-montreuil a lancé un appel
à participation pour l'éditon 2012
de la Voie est Libre, le 16
septembre prochain. Evénement
citoyen, festif et écologique ce
rendez-vous compte sur vos
talents :
lavoixestlibre.montreuil@gmail.com

Contact
Lettre d'information publiée par
la Direction Environnement et
Développement Durable de la
Ville de Montreuil.

environnement@montreuil.fr

01 48 70 67 94 - 01 48 70 66 84
- 01 48 70 69 82

Numéro précédent

Dans le  cadre du renouvellement  du marché de restauration scolaire
(près de 7 000 repas par jour !), une attention particulière a été portée à
la promotion de produits issus d’une agriculture biologique et régionaux.
-  30  %  d’aliments  biologiques  (label  Ecocert),  dans  le  respect  des
saisonnalités,
- une préférence affichée pour les produits régionaux (pour le bio comme
pour le conventionnel, à hauteur de 80 %), avec la mise en place de
partenariats durables (ex :  pâtes biologiques de l’épicerie Locavore à
Bagnolet),
- des viandes labellisées AOC, label rouge,
-  des  animations  proposées  aux  enfants  (atelier  cuisine,  gaspillage
alimentaire)  et  des  cadeaux  offerts  (graines  de  basilic  bio,  livret  de
recettes…),
- des transports sobres en émissions de CO2 (cuisines basées à Rosny,
optimisation des tournées),
- 1 repas végétarien par semaine,
-  des  barquettes  en  fibre  de  cellulose  (issue  de  forêts  gérées
durablement ) biodégradables et compostables à 99 %,
- un tri opéré en cuisine qui permet de recycler 40% des déchets à la
source.

De plus, lors du Conseil  municipal  du 28 juin 2012,  la ville  a  voté à
l'unanimité  l'adhésion  à  l'association  nationale  des  collectivités  sans
OGM.  Cette  adhésion  répond aux engagements  de la  ville  pour  une
préservation de la biodiversité et d'une agriculture de qualité.
Contact : environnement@montreuil.fr 01 48 70 67 94

Bienvenue à l'Orobanche du Lierre

Au cours de l'inventaire réalisé sur une parcelle des murs à pêche lors
des 24 H pour la biodiversité, le 10 juin dernier, une station d'Orobanche
du Lierre (Orobanche hederae), espèce très rare en Seine-Saint-Denis y
a été identifiée. Mais chut... ne le dites à personne ! En photo ici. Pour
en  savoir  plus  sur  la  visite  de  la  parcelle  343  :
http://parcelle343.hautetfort.com

En  cas  de  doute  sur  le  nom  d'une  plante  :  envoyez  une  photo  à
onseme@montreuil.fr, nous devrions pouvoir vous aider !

Exemple d'une clé de détermination des espèces (faune et flore).

Liste  des  espèces  présentes  à  Montreuil  (site  du  Conservatoire
Botanique National du Bassin Parisien)

Projets Plus d’arbres plus de vie !

Organisée  par  la  Fondation  pour  l’Education  à  l’Environnement  en
Europe pour la 2e année, l’opération "Plus d’arbres plus de vie !" reprend
en 2012-2013. Toute structure ou personne souhaitant organiser une ou
plusieurs plantations d’arbres ou toutes activités autour de l’arbre et de
la forêt, en réunissant les acteurs de son territoire, peut participer. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2012. Plus d’informations
sur  www.plusdarbres-plusdevie.org.  La  ville  de  Montreuil  devrait
participer et espère que de nombreux habitants feront de même.
Contact : 01 48 70 67 94 ou onseme@montreuil.fr

Vers un nouveau composteur de
quartier
A l'initiative d'habitants du quartier,  avec le soutien de l'association le
Sens de l'Humus, du conseil de quartier, de la ville de Montreuil et d'Est-
Ensemble,  un  composteur  public  devrait  être  installé  à  la  rentrée  à
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proximité de la rue Parmentier. Les volontaires ou personnes intéressées
sont priées de se faire connaître à l'adresse composteferry@gmail.com.
Une première réunion pour choisir l'emplacement et parler de la gestion
est prévue le 5 septembre 2012 à 18 h 30 au bar La Serre (13, rue
Marcel Sembat - Croix de Chavaux).

LES GRANDS PARCS
Le bon côté de la pluie

Il pleut beaucoup au nord de la Loire cet été, ce n'est pas drôle pour tout
le monde : les agents qui travaillent en extérieur ne sont pas à la fête,
la  promesse  d'une  bonne  récolte  de  miel  de  Montreuil  2012  semble
s'éloigner  (les  insectes  préfèrent  s'abriter).  Mais  les  nappes  se
reconstituent et le risque de sécheresse estivale s'efface, pas d'ilot de
chaleur,  les  plantes  poussent  sans  qu'on  ait  besoin  de  les  arroser  :
personne ne peut  les tondre et  la  baisse de fréquentation des parcs
permet  aux  pelouses  de  se  reconstituer.  Et  pour  ceux  qui  aiment
observer  les  escargots  ou  les  limaces,  il  y  a  plusieurs  variétés  à
découvrir à Montreuil.
En savoir plus sur l'Opération escargot de Noe Conservation

Fiche escargots et limaces du parc des Beaumonts sur site ESSF

Données pluviométriques  de janvier à juin  depuis 2003 à Montreuil
(jardin école - DEA 93) : en mm, (juillet 2012 n'est pas comptabilisé)
En 2003 : 219,9 - 2004 : 267,9 - 2005 : 318,6 - 2006 : 342,4 - 2007 :
346,5 - 2008 : 363,2- 2009 : 327,0 - 2010 : 282,5 - 2011 : 245,7 - 2012 :
347,4

Parc Jean Moulin-les Guilands
Animations gratuites prévues dans le parc :
- 29 juillet de 14 h 30 à 16 h : venez aider à créer un hôtel à insectes
- 9 septembre de 10 h à 12 h : venez planter avec nous la saison 2013
du potager pédagogique.
- 9 septembre de 14 h à 16 h 30 : observation avec un animateur des
oiseaux présents sur le parc en cette fin d’été.
Inscriptions : Maison du parc jmg.animation@cg93.fr - 01 43 93 78 95
après 13 h 30.
Retrouvez  les  infos  sur  les  parcs  départementaux  sur
http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr

MURS À PÊCHES
Laboratoire du dehors

Le Laboratoire du Dehors est désormais un acteur connu de l’impasse
Gobétue. Après deux premières interventions réussies en mai et juin (cf.
compte rendu du premier chantier - pdf), Liliana Motta et son équipe de
botanistes – paysagistes reviendront du 20 au 23 juillet puis du 21 au 24
septembre.
En juillet, ils poursuivront leur intervention sur le cheminement (entre la
rue Pierre de Montreuil et l’impasse Gobétue) et l’entrée de l’impasse
Gobétue. En septembre, ils se concentreront sur le fond de la parcelle
Prairie pour préfigurer son ouverture par la rue Pierre de Montreuil.
Les jardiniers, les membres d’associations, les riverains qui souhaitent
participer aux travaux sont les bienvenus à partir des samedis 21 juillet

http://anciensite.montreuil.fr/index.php?id=1549

3 sur 5 29/10/2019 12:32



et 22 septembre.
Contact : francois.fiard@montreuil.fr 01 48 70 69 82

Parcours-découverte de projets
agriculturels le 23/09

Dans  le  cadre  de  la  fête  des  jardins  2012  (Paris  +  métropole),  un
parcours-découverte de projets agriculturels dans le secteur des murs à
pêches à Montreuil est proposé dimanche 23 septembre : démarches
économiques  durables  innovantes  (houblonnière,  oseraie,  rucher...),
exposition sur le passé horticole de Montreuil.
RDV devant l'Hôtel de ville à 9 h 45 (durée 2 h environ).
Réservation obligatoire au 01 48 70 67 94 ou onseme@montreuil.fr

Opération nettoyage quartier Saint
Antoine

Depuis fin juin, la ville conduit  une grande opération de nettoyage de
parcelles publiques et d’entretien des voiries du quartier Saint-Antoine.
Douze parcelles  de la  rue Saint-Antoine ont  ainsi  été  nettoyées.  Sur
certaines, des volumes importants de déchets de toutes sortes ont été
évacuées en décharge. Les tas sauvages sont également régulièrement
enlevés  par  Est  Ensemble  et  des  habitants  ont  sollicité  le  dépôt  de
bennes pour pouvoir évacuer des déchets présents sur leur parcelle.
Les  accès  aux  parcelles  nettoyées  mais  non  occupées  (5  parcelles
concernées) ont été fermés par des buttes de terre qui pourront accueillir
prochainement  des  semis.  L’opération  se  poursuit  par  des  travaux
d’amélioration de la voirie de la rue Saint-Antoine.
Contact : francois.fiard@montreuil.fr - 01 48 70 69 82

Jardins multiculturels

Le  service  municipal  de  la  jeunesse  et  celui  des  échanges
internationaux,  en  partenariat  avec  la  direction  environnement
développement durable et l’association Concordia, ont mis en place un
chantier international dans les murs à pêches. Chaque matin, du 9 au 22
juillet, des volontaires venus d’Allemagne et de Turquie (ville de Bismill)
donnent  une  nouvelle  jeunesse  aux  jardins  familiaux  du  70,  rue  St
Antoine. L'objectif : redécouper le terrain en parcelles plus nombreuses,
qui bénéficieront ainsi à un maximum de jardiniers, et développer une
parcelle commune. Au programme des après-midis, diverses animations
: visites de jardins dans toute la ville avec l’association Renouveau des
Murs et Fleurs, du musée de la SRHM, du parc des Beaumonts et de la
capitale, cours de danses, cuisine traditionnelle des pays d’origines et
feux d’artifice  du  14  juillet.  Ce  mélange  de  cultures,  d'origines  et  de
savoirs vise à la fois à "unifier" les hommes et à revaloriser le patrimoine
: n’hésitez pas à venir rendre visite,  le temps d’une matinée, à Mark,
Alexander,  Emre,  Raif,  Stefanie,  Hanna,  Corinna,  Guillaume,  Amel,
Amadea et Destine, vous serez les bienvenus !
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Contact : environnement@montreuil.fr - 01 48 70 66 84

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner
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