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Janvier - février 2014

Agenda
- jusqu'à mi-janv 2014 :
réfection de la place Carnot
(éclairage, voirie et réseaux).
Pendant les travaux, le marché
est transféré rue Condorcet

NATURE EN VILLE
L'expo prend l'air

- 20, 21 et 22 janvier : 2e
chantier du Laboratoire du
De-Hors, rue Saint-Antoine
- jusqu'au 20 janv. : recyclez
vos sapins en les déposant à
l'un des 26 points de collectes
de la ville Voir ici les points de
collecte
- 25 janv. à 11 h : inauguration
des aménagements du square
Papa Poule 84 rue Carnot :
Vidéo ici et photos ici. Un autre
chantier participatif est prévu en
mars.

Ressources
Un rapport scientifique édité par
Plante et Cité détaille les
bienfaits du végétal en ville :
santé, qualité de l'air,
biodiversité, écoulement de
l'eau, tourisme... télécharger ici
(pdf)

Collège durable
Le collège Marais-de-Villiers a
reçu le 7/11/13 le label EDD
(Engagement Développement
Durable) remis par le rectorat de
Créteil. Cette labellisation
récompense un an de travail des
enseignants et des élèves
soutenus par la mairie de
Montreuil, le conseil général, la
Société horticole de Montreuil, la
Lutherie urbaine de Bagnolet…
L’établissement a en effet formé
24 écodélégués collégiens dans
le but de réduire les déchets,
embellir les espaces collectifs…
Une nouvelle promotion va

De fin novembre à fin décembre 2013, la rue de Yélimané, au coeur du
quartier Bel Air en rénovation, a accueilli des panneaux de l'exposition
sur la biodiversité à Montreuil (photographies d'amateurs prises à
Montreuil sélectionnées dans le cadre d'un concours). D'autres
panneaux de la série circulent en parallèle dans les écoles : c'est le cas
actuellement à l'école F. Héritier avec des visites commentées. Ces
photographies cherchent à donner à voir les différentes formes de la
biodiversité locale et à faire reconnaître sa valeur pour donner envie de
la protéger - en adoptant de bonnes pratiques. L'exposition, qui s'enrichit
au fil des ans, (voir les images ici) peut circuler dans d'autres lieux de la
ville : école, associations, jardins partagés... N'hésitez pas à en faire la
demande à environnement@montreuil.fr - 01 48 70 67 94

De nouveaux jardins à Montreuil

De nouveaux jardins partagés doivent démarrer ce printemps : à l'angle
des rue Paul Bert et Etienne Marcel (avec le fond du nouveau square
Jean Le Bitoux) avec l'association Tant qu'on sème, au 111 rue Saint
Denis (asso Le Jardin des voisins), au 12bis rue Léon Loiseau (asso La
grosse Patate), rue Nungesser (Le petit Jardin), rue de Cottbus avec des
habitants du quartier Bel-Air, ilot HLM de la rue de Vitry (asso La Cité
Fleurie) et dans le secteur est pour l'association des femmes des
morillons. Certains des groupes cherchent encore des renforts : en
savoir plus.
BONNE ANNEE 2014 à tous les jardiniers ! A noter : le Guide du jardin
écologique (édité avec Natureparif) est offert aux jardiniers familiaux et
partagés qui viendront les chercher en nos bureaux.
Contact : onseme@montreuil.fr - 01 48 70 67 94

Des abeilles au collège
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prendre la suite et un jardin
pédagogique sera bientôt
partagé avec l’école Joliot-Curie.
onseme@montreuil.fr

Mares
La Société nationale de
protection de la nature (SNPN)
et Natureparif, ont lancé « Si les
mares m’étaient comptées », un
site Internet dédié à l’inventaire
participatif et au suivi des mares
franciliennes : www.snpn.maresidf.fr

Deux ruches viennent d'être installées au collège Lenain de Tillemont
dans le cadre d'un programme pédagogique mené par le Conseil
Général dans plusieurs collèges du département 93. Des visites sont
organisées avec les élèves par le prestataire Apiterra et des consignes
de sécurité ont été diffusées. Des plantations par les élèves de plantes
mellifères sont prévues au printemps. Avec ces deux ruches, il y a
maintenant 105 ruches recensées à Montreuil.
Contact : onseme@montreuil.fr - 01 48 70 67 94

Nouvelle bière locale

Amap Pirates
Il reste quelques places à
l'Amap des Pirates de la ferme
de Moyembrie (légumes bio +
insertion, panier à 19 € ou
demi-panier à 9,5 €). Distribution
le mercredi à l'espace Comme
Vous Emoi rue de la révolution
entre 18 h et 19 h 30. Inscription
avant le 20/01/14.
En savoir plus : Contact ou
http://moyembrie.wordpress.com

Contact
Lettre d'information publiée par
le service 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

Une nouvelle bière brassée localement s'installe à Montreuil en février :
Bières fines - Deck & Donohue. Cinq bières différentes (mais non
aromatisées) seront disponibles toutes l'année, ainsi que des bières de
saison et des éditions spéciales. Vente à emporter au 71, rue de la
Fraternité à Montreuil et dans des cafés, restaurants, épiceries fines,
cavistes du secteur.
La brasserie est à la recherche de débouchés pour les résidus de son
processus de production (grains de malts d’orge cuits) appropriés pour
nourrir du bétail ou pour du compostage.
Contact : Thomas Deck 06 72 42 07 44 - deckth@gmail.com

LES GRANDS PARCS
Beaumonts : restauration de la mare
perchée et réouverture de la friche

Anciens numéros ici :
www.montreuil.fr/environnement/
(bandeau de droite)
Votre avis sur Coup de Pouss'
nous intéresse : trop long ? trop
chouette ? Envoyez vos
réponses ici
environnement@montreuil.fr
Numéro précédent

Le compte-rendu de la dernière réunion du Comité Scientifique et
Technique du parc (12/12/13) est ici. Il s'agit de la présentation du
diagnostic écologique et des mesures préconisées pour la restauration
du milieu humide (travaux prévus à l'automne 2015).
Aménagement des accès et chantier de réouverture de la prairie sont
également programmés cette année.
En savoir plus : environnement@montreuil.fr ou au 01 48 70 66 84.

Au Parc Jean Moulin-les Guilands

- 19 janvier de 10 h à 12 h : Yi Quan Qi Gong : art ancestral basé sur un
travail de relaxation et de lutte contre le stress,
- 25 janv. de 14 h 30 à 16 h 30 Atelier de taille sur pommiers et poiriers
pour apprendre les gestes et les consignes pour une taille de qualité,
- 2 et 16 fév. de 10 h à 12 h : Yi Quan Qi Gong,
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- 9 fév. de 15 h à 16 h 30 Création d’une station météo avec des objets
de récupération.
- 22 fév. de 14 h 30 à 16 h 30 : Visite libre, jardinage bio et travaux de
saison. Semons des légumineuses dans le jardin : les petits pois et les
fèves à déguster en mai et des engrais verts pour revitaliser et nourrir le
sol.
Inscriptions obligatoires : Maison du parc jmg.animation@cg93.fr - 01 43
93 78 95 après 13 h 30.
Retrouvez le programme des visites et animations dans les autres parcs
départementaux sur http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr

MURS À PÊCHES
Laboratoire du De-Hors
Le 2e chantier du Laboratoire du
De-Hors se déroulera rue SaintAntoine, les 20, 21 et 22 janvier.
Menés
par
l'artiste-botaniste
Liliana Motta, ces chantiers visent
à mettre valeur le secteur SaintAntoine / Nouvelle-France, par des
actions paysagères légères et
réver-sibles.
L'équipe
du
Laboratoire du De-Hors sera
disponible pour présenter son
intervention et ses principes
d'action à l'occasion de ses pauses
déjeuners.
(Cliquez
sur
l'agrandir).

l'affiche

pour

Un premier chantier s'est tenu du 2 au 4 décembre dernier. Le
compte-rendu de ce premier chantier est disponible ici.
Contact : francois.fiard@montreuil.fr

Révision simplifiée du PLU

Le Conseil Municipal du 14 décembre 2013 a approuvé des révisions
simplifiées du Plan Local d'Urbanisme. L'une d'elles porte sur le quartier
Saint-Antoine Murs à Pêches. Ces évolutions modifient le PLU en
vigueur dont les documents actualisés peuvent être téléchargés sur le
site web de la Ville : http://www.montreuil.fr/grands-projets/le-plan-localdurbanisme-plu/tous-les-documents-du-plu
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