
Mai 2014

Agenda
- samedis de mai  : des RDV pour
l'installation du jardin partagé rue
de cottbus avec Lez arts dans les
murs
- du 28 avril au 18 juillet  Ateliers
de Jardinage pour femmes au
Jardin Pouplier avec le Sens de
l'Humus
- du 3 mai au 19 juin  : Festival
sous les pêchers la plage rue
Pierre de Montreuil 
- 10 mai  à 15 h : plantation de
maïs au Parc des Beaumonts
avec le Sens de l’Humus et le
service des espaces verts
- 11 mai  : journée découverte de
l'apiculture (Rucher Ecole de
Montreuil)
- 17 mai  : distribution de plantes
issues des massifs
- 17 mai  : portes ouvertes du
centre horticole
- 17 mai  de 14h30 à 16h30 Au
parc des Guilands : Peindre avec
fleurs, fruits et légumes
- 17 mai  en soirée au
Jardin-école Visite commentée du
musée et projection d'un film
- 18 mai  : Troc Vert rue Mainguet
- 23 mai  : clôture de l'appel à
initiatives "Ville durable"
- 25 mai  à partir de 14 h  :
découverte des plantes
tinctoriales au terrain d'aventure
pour la Fête de la nature
- 1er juin  à 15 h : Visite du Jardin
de la Lune pour adultes et enfants
et vente de plantes
- 31 mai -1er juin  : troc de
plantes de Du côté des Roches
Brunes
- 1er juin  de 15h à 18h au
Jardin-école : au pays des roses
- 7-8 juin  : Festival des Murs à
Pêches
- 14-15 juin  : 24 H pour la
biodiversité
- 14 - 15 juin  : stage d'initiation à
la permaculture par le Sens de
l'Humus
- du 20 au 30 juin  : Théâtre au

NATURE EN VILLE
On sème : toujours plus fort !

Le dispositif "On sème à Montreuil"  commence à changer l'aspect de
certaines rues : il s'agit, comme à Lyon, Rennes, Lille, Roubaix, Blois,
New York et d'autres, d'autoriser ceux qui le souhaitent à s'approprier les
espaces devant chez eux comme les pieds d'arbres ou les interstices du
trottoir  contre leur façade. Au besoin, de creuser le macadam pour y
faire pousser des plantes. La ville accompagne ces projets : voir ici.

Pour  les  plus  grands  espaces,  le  même  dispositif  permet
l'accompagnement de près de 20 jardins partagés  : le dernier en date
est "Le Petit Jardin" au 33, rue Nungesser. Voir la carte 2014

Pour participer : onseme@montreuil.fr et 01 48 70 67 94

Rendez-vous aux jardins montreuillois

Cette année 4 beaux jardins montreuillois vous ouvrent leurs portes dans
le cadre de Rendez-vous aux jardins :
-  31 mai  -1er  ju in  de 10 h à 18 h :  Du Côté des Roches Brunes
(au fond du Sentier des Jasmins) jardin au naturel, entouré de murs à
pêches.  Potagers,  vivaces,  fruitiers,  mare  et  serre  ancienne,  troc  de
plantes - exposition - restauration artisanale sur place. entrée gratuite
- 31 mai -1er ju in :  asso Murs à Pêches (au fond de l'Impasse de
Gobétue ouvert de 14 h 30 à 17 h et à 15 h : visites commentées du site
sur  l'histoire,  les  techniques  horticoles  et  les  murs  à  pêches
d'aujourd'hui.
- 1er juin de 15 h à 19 h : au Jardin Ecole  (4, rue du jardin école) avec
son musée, ses pêchers palissés, son verger, mais aussi son potager
pédagogique et ses micro-potagers familiaux. La Rose dans tous ses
états  :  des couleurs  et  des senteurs,  des bouquets  pour  embellir  sa
maison,  des  pâtisseries  avec  les  éclairs,  macarons  et  glaces
confectionnés avec les pétales de roses du jardin par les artisans de
Montreuil  (avec  José  Martinez  glacier  à  Montreuil  et  "l'Atelier  des
artistes" pâtisserie boulangerie à Romainville).
-  1er  juin à 15 h :  au  Jardin  de  la  lune  (impasse  Gobétue)  Visite
commentée du jardin médiéval - adultes et enfants - Vente de plantes -
Entrée gratuite - Sans réservation

En savoir plus : Rendez-vous aux jardins 2014

Et  aussi  du  20  au  30  juin  :  Théâtre  au  jardin ,  une  occasion
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jardin avec la compagnie
Ekphrasis
- 28 juin  de 14 h 30 à 16 h 30 Au
parc Jean Moulin les Guilands
Jardinage bio (préparations
naturelles)
- 21 septembre  : La Voie est libre
sur l'autoroute
- 28 septembre  de 16 h à 19 h :
Parcours découverte des mares
de Montreuil Fête des jardins de
Paris et sa métropole

Apiculture
Journée découverte
Le Rucher Ecole de Montreuil
organise une journée
découverte  le 11 mai au 65 rue
Edouard Branly à Montreuil :
principales étape de l'apiculture,
mise en pratique les gestes de
base, récolte, pique-nique.
Inscription :
rucherecole@montreuil-
apiculture.com

Stage d'initiation à l'apiculture
avec l'association Abeille Machine
à Fontenay :
- le WE du 31 mai et 1er juin
- le WE du 14-15 juin
Inscription :
machine.abeilles@yahoo.fr

Alimentation
Nouvelle charte AMAP
Une nouvelle Charte des AMAP
adoptée en mars prévoit d'en faire
davantage un instrument
d'éducation populaire : une
occasion pour les consom-
mateurs et les paysans de se
(re)saisir des valeurs
fondamentales dans un contexte
mouvant (réforme de la PAC,
scandales sanitaires, attentes
citoyennes).

Liste des AMAP à Montreuil

Potager internet
Après les cultures sur balcons ou
les potagers partagés,
c'est l'heure des "e-potagers"
cultivés par procuration : avec
www.monpotager.com,  vous
choisissez et cultivez vos
légumes en ligne et vous
les recevez dans un point
relais lorsqu’ils sont mûrs.

http://www.certifiedbeefriendly.org/

Conférence
Conférence de Natureparif sur le
thème : "La flore des terrains dits
vagues" par l'ODBU le 22 mai à

exceptionnelle pour pénétrer dans des jardins privés montreuillois.
Programme et réservation auprès de la Compagnie Ekphrasis

24 H pour la biodiversité à Montreuil

Les habitants, petits et grands, sont conviés à participer à un large choix
d’animations nature, de jour et de nuit, pour observer insectes, plantes,
oiseaux,  chauves-souris.  Adaptés  aux  débutants  comme  aux  plus
expérimentés,  aux simples curieux et  aux passionnés,  ces dispositifs
font partie du programme Vigie-Nature élaboré par le Muséum national
d’Histoire naturelle, partenaire scientifique de l’évènement.

14 juin
- biodiversité au potager : jardin de l'association des femmes maliennes
dalle hannah arendt de 10 h à 18 h
-  les  ateliers  de la  nature  (39,  rue  maurice  bouchor)  10  h à 12  h  :
Initiation à la botanique ludique et 14 h à 17 h : Parcours biodiversité
- Découverte de la permaculture au parc des Beaumonts (16 rue PAul
Doumer) de 14 h 30 à 16 h 30
- chauve-souris au parc Jean Moulin les guilands de 20 h 30 à 23 h

15 juin
- quizz au jardin pédagogique du parc Jean Moulin les Guilands :  10 h
-12 h et 13 h 30 - 17 h 30
- papillons au parc des Beaumonts de 10 h 30 à 12 h
- biodiversité au potager : Jardin de la place Fraternité de 15 h à 17 h
- plantes comestibles d'une friche boisée (parcelle 343 au 89, rue St
Antoine) : de 10 h 30 à 12 h 30

Inscriptions obligatoires sur : parcsinfo.seine-saint-denis.fr - 01 43 93 69
61

Mille couleurs dans les massifs floraux

Après "les totems" en 2013, c'est le thème des "Couleurs du monde" qui
sera présenté dans les massifs de fleurs de la ville de mai à octobre
2014. Chaque massif est imaginé par les équipes du service Jardin et
Nature en ville réparties sur le territoire.

Contact : pierreluc.vacher@montreuil.fr - 01 48 70 67 94

LES GRANDS PARCS
Activités printanières aux Beaumonts

Samedi 10 mai à 15 h le Sens de l’Humus et le service des espaces
verts  vous  invitent  à  planter  dans  le  parc  une  culture  millénaire
d’Amérique Centrale : la Milpa  (appelée également les "Trois Sœurs",
les 3 plantes maïs, haricots et courges associées comme les organes
d’une même plante).

Pour la 4e année, le troupeau de chèvres des fossés  arrive en mai
dans le parc, en compagnie de Cécédille, la vache Pie Noire. Seul Vol
au Vent, le bouc patriarche, ne prendra pas part à la villégiature.

A l’occasion de la Ferme du Grand Air, du 6 au 19 juillet au Jardin Ecole,
puis à divers autres reprises à la rentrée, des visites découvertes de la
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18 h à Natureparif, au 84 rue de
Grenelle à Paris (M° Rue du Bac)
- Gratuit

Infos
Animaux domestiques

Selon une étude anglaise, près
d'un animal domestique sur deux
est trop gros. En cause : les
gâteries données par les
propriétaires, les aliments pour
animaux trop riches en sucres,
graisses, sel et le manque
d'exercice. Voir ici.

Par ailleurs une
estimation rapportée à la ville
indique que 75000 oiseaux
seraient tués chaque année à
Montreuil par les 15000 chats
locaux (28 % des foyers ont un
chat sur 46000 foyers et un chat
tuerait en moyenne 5 oiseaux par
an).

Projet de loi
Un projet de loi-cadre relative à la
biodiversité sera présenté au
Parlement fin juin 2014. Le projet
traite notamment de la création de
l’Agence française pour la
biodiversité, des espaces naturels
et de la protection des espèces,
des paysages.

En savoir plus

Déchets verts
Produits de taille, plantes sèches,
feuilles : ne jetez pas vos déchets
végétaux à la poubelle, ils ont de
la valeur. L'agglomération Est
Ensemble vous propose de les
composter (mise à disposition de
composteurs ou
lombricomposteurs personnels ou
en copropriété) ou bien de les
ramasser en porte à porte.
Contact : 0805 055 055 (N° vert)

http://www.est-ensemble.fr
/la-collecte-des-dechets-vegetaux

Contact
Lettre d'information éditée par le
service Environnement et
Développement Durable de la
Ville de Montreuil.

environnement@montreuil.fr

01 48 70 67 94 - 66 84 - 69 82

Anciens numéros ici :
www.montreuil.fr/environnement

Numéro précédent

faune et de la flore  seront animées par un naturaliste. Infos : Maison de
quartier du Grand Air 01 48 58 16 65.

Le  1er  juillet,  comme l’an  passé,  un  chantier  de  défrichage  et  de
nettoyage  est organisé avec l’association Unis-Cité et des salariés de
l’entreprise L’Oréal.

En 2013,  plusieurs espèces d’oiseaux protégés  par  le  classement
Natura 2000 ont été observées en migration sur le parc :  la bondrée
apivore, le busard Saint-Martin, la Gorgebleue à miroir, le pic mar et la
pie-grièche écorcheur et la sterne pierregarin

Plus d’infos prochainement sur les travaux d’aménagement des entrées
et d'entretien de la prairie.

En savoir plus : environnement@montreuil.fr ou au 01 48 70 66 84.

Bloc sculpté au Parc Montreau

Depuis mars dernier,  une oeuvre du peintre et sculpteur montreuillois
Ruggero Pazzi  est  installée  dans  le  parc  Montreau  (près  de  l'entrée
principale,  en  bordure  de  l'allée  centrale).  Réalisée  en  1982,  cette
oeuvre en travertin, aux lignes pures, a été donnée à la ville par la veuve
du sculpteur disparu en 2010.

En savoir plus : environnement@montreuil.fr

Parc Jean Moulin-les Guilands

- 11 et 25 mai, 8 juin et 22 juin  de 10 h à 12 h : Yi Quan Qi Gong
- 17 et  18 mai  Festival  www.193soleil.fr  !  Participez à  ce festival  de
spectacles destinés à la petite enfance. Spectacles « Lune » et « Les
cailloux font ce qu’ils peuvent »
-  17 mai  de  15  h  à  17  h  atelier  "peindre  avec  les  fleurs"  au  jardin
pédagogique
- 18 mai  de 15 h à 17 h Les papillons de nos prairies
-  31 mai  de  15  h  à  17  h  Créer  un  décor  de  fleurs  et  de  légumes
grimpants
- 1er juin  de 10 h à 17 h ateliers au jardin pédagogique dans le cadre de
RDV aux Jardins
- 14 juin  de 15 h à 17 h Empreintes de feuilles
- 14 juin  de 20 h 30 à 23 h : découverte des chauves-souris dans le
cadre des 24 H pour la biodiversité
- 15 juin  de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 : Quiz au jardin « La
biodiversité cultivée » au jardin pédagogique
- 28 juin  de 15h à 17h jardinage bio et plantation de pommes de terre
- 29 juin  de 17 h à 18 h 30 Spectacle « Trembles » (Théâtre au jardin) : 
Le jeune Mattis vit dans un monde bien à lui, un monde où les oiseaux
lui écrivent, où les arbres lui parlent. Un jour, bravant ses peurs, Mattis
décide de devenir passeur sur le lac. Ce sera le déclencheur d’une série
d’évènements qui vont bouleverser sa vie et celle de sa soeur Hege…

Inscriptions obligatoires : Maison du parc jmg.animation@cg93.fr - 01 43
93 78 95 après 13 h 30.
Programme complet  des  parcs  départementaux  http://parcsinfo.seine-
saint-denis.fr

MURS À PÊCHES
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Laboratoire du De-Hors

Le 4e chantier du Laboratoire du De-Hors devrait se tenir fin mai sur
différents espaces autour du carrefour des rues de Saint-Antoine et de la
Nouvelle  France.  Liliana  Motta  et  son  équipe  poursuivront  le  travail
d’aménagement de la parcelle d’angle (nettoyage, taille, installation de
mobilier en bois) et de nettoyage des abords. Si vous êtes intéressés
pour participer, contactez : francois.fiard@montreuil.fr

Diagnostic de l'état des murs

La mission de réalisation du diagnostic de l'état des murs à pêches du
quartier Saint-Antoine arrive à son terme. Au printemps 2013 avait lieu
un  survol  du  quartier  Saint-Antoine  pour  photographier  les  murs.
Plusieurs  mois  ont  été  nécessaires aux géomètres pour  analyser  les
photos produites et renseigner le Système d'Information Géographique
(base de données articulée à de la cartographie) créé pour l'occasion.
Ce SIG permettra de croiser  entre elles, différentes informations (état
des  murs,  désordres  constatés,  propriété  foncière).  Ce  système
permettra également une mise à jour plus facile du diagnostic.

Contact : francois.fiard@montreuil.fr 

Du côté des associations

Festival des Murs à pêches - 14e édition

La Fédération des Murs à Pêches organise les 6, 7 et 8 juin prochain le
14e festival des Murs à Pêches. A cette occasion, la fédération lance un
appel à la création bénévole sur le thème du Land Art et  des jardins
créatifs. L'objectif est de mettre en valeur le site d’une façon ludique et
créative, de faire connaître au plus grand nombre ce quartier original, de
proposer une offre culturelle en accès libre et d'ouvrir davantage le site
sur la ville.

Téléchargez l'appel à création : https://mursapeches.files.wordpress.com
/2014/05/landart_formulaire-2014.pdf

Plus d'information : http://federationmursapeches.org/

Sous les pêchers la plage - 4e édition

Du 3  mai  au  29  juin,  le  théâtre  de  la  Girandole  organise  "Sous  les
pêchers la plage", au sein du théâtre de verdure des Murs à Pêches.  Au
programme : danse, théâtre, concert, jeune public, bal populaire.. dont :

Programmation : http://www.girandole.fr/agenda
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Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner
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