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Juin - juillet - août 2014

Agenda
- 29 et 30 mai : 4e chantier
Laboratoire du De-Hors
- 1er juin à 15 h : Visite du
Jardin de la Lune pour adultes
et enfants et vente de plantes
- 1er juin : animation couleurs
naturelles, laines et moutons
(fête du quartier Théophile
Sueur)
- 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
- 8 juin : Jardin des Couleurs
(rue Bouchor) : démonstration
de teinture végétale et visite du
jardin
- 14 juin : Jardin des Couleurs
(rue Bouchor) : initiation à la
botanique
- 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
jardin avec la compagnie
Ekphrasis
- 21 juin : atelier jardin à la cité
Marcel Paul 98bis av. du Pdt
Wilson : récolte des fraises et
semences
- 22 juin : nouveau jardin
partagé à la cité Vitry 21, rue
gaston Lauriau, mise en place
des carrés potagers et
premières plantations avec
l'association Cité Fleurie
- 22 juin : Jardin des Couleurs
(rue Maurice Bouchor) : ateliers
pour enfants "Couleurs
magiques"
- 28 juin de 14 h 30 à 16 h 30
Au parc Jean Moulin les
Guilands Jardinage bio
(préparations naturelles)
- 29 juin : Jardin des Couleurs

NATURE EN VILLE
Légumes musicaux

Nous annonçons une dernière minute pour le jardin de Du Côté des
Roches Brunes (au fond du Sentier des Jasmins, avec ses plantes à
troquer et ses cerises à cueillir) : le 1er juin, en plus d'une
exposition-vente d'artistes et des bonnes choses à manger, un concertspectacle avec des fruits et légumes aura lieu à 15 h (Compagnie
Orgabits, dans le cadre d'un partenariat avec la ville). Entrée gratuite.
Renseignements : 06 61 78 39 89 - lesrochesbrunes35@gmail.com
Voir aussi Rendez-vous au jardins ici.

Théâtre au jardin

Du 20 au 30 juin, la dizième édition de Théâtre au jardin offre une
occasion exceptionnelle pour pénétrer dans des jardins privés
montreuillois.
Programme et réservation obligatoire auprès de la Compagnie Ekphrasis
01 48 59 56 17 - cieekphrasis@aol.com
En vidéo ici : https://vimeo.com/94691565 (extrait de l'émission "Silence,
ça pousse !" sur France 5)

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 organisé par
le Conseil Général du 93.
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

29/10/2019 12:24

2 sur 4

http://anciensite.montreuil.fr/index.php?id=2250

(rue Bouchor) : Initiation au
Qi-Gong
- du 6 au 19 juillet : la ferme
pédagogique temporaire de
Grand Air au Jardin-Ecole.
- 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

- 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

Rues fleuries... et propres !

Nouveau jardin
En septembre 2014 doit se
terminer le chantier du nouveau
groupe scolaire HesselZefirottes av. de la résistance.
Le jardin entourant l'école
comprendra un jardin
pédagogique et un jardin
partagé. L'eau de pluie
récupérée des toits de l'école
alimentera une mare et pourra
arroser les jardins. Des
plantations d'accompagnement
seront installées en novembre.
Des volontaires créent un
collectif pour gérer le jardin
partagé.
onseme@montreuil.fr

A toutes les personnes qui entretiennent un petit espace devant chez
eux (pied d'arbres, jardinières, plantes de trottoir) dans le cadre du
programme "On sème à Montreuil", il est recommandé de bien mettre en
évidence que ce qui pousse est laissé volontairement. En effet une
campagne de propreté prévue prochainement dans les rues risquerait de
faire disparaitre certaines de vos plantes. Nous mettons à votre
disposition des affichettes plastifiées que vous pouvez mettre près de
vos plantes.
Contact : onseme@montreuil.fr - 01 48 70 67 94

LES GRANDS PARCS
Parc des Beaumonts

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

Ecopâturage : erratum sur l'arrivée des animaux annoncée en mai : le
bouc Vol au vent qui était présent en 2013 est décédé, la vache pie noire
Cécédille trop virulente a été remplacée par une jeune vache pie noire et
une seconde vache vosgienne.
Le 29 juin de 9 h à 12 h : sensibilisation et initiation à la découverte
naturaliste du parc des Beaumonts avec une mise en évidence des
différents éléments qui participent à la vie du parc, la découverte des
oiseaux sauvages et une mise en perspective des mesures de protection
et d’aménagement. Gratuit mais réservation obligatoire au 01 48 70 66
84 (d'autres animations seront prévues à la fin de l'été).
Un chantier dit de "Réhabilitation de milieux ouverts favorables aux
haltes migratoires de la Pie-grièche écorcheur et autres espèces
protégées en zone urbaine dense" est prévu à la rentrée de septembre.
Ce projet consiste à aménager des espaces favorables à cet oiseau en
libérant la prairie (coupe d’éclaircie sélective sur les robiniers
faux-acacias et ailantes trop envahissants, fauche et élagage des grands
arbres, constitution d’une haie bocagère en limite du milieu ouvert). Les
travaux seront financés par Est Ensemble avec des aides européennes
à 50 %.
En savoir plus : environnement@montreuil.fr ou au 01 48 70 66 84.

Parc Jean Moulin-les Guilands
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- 8 juin et 22 juin de 10 h à 12 h : Yi Quan Qi Gong
- 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.seinesaint-denis.fr

MURS À PÊCHES
Laboratoire du De-Hors

Le 4e chantier du Laboratoire du De-Hors se tient le jeudi 29 et vendredi
30 juin sur différents espaces autour du carrefour des rues de SaintAntoine 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.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. Tout au long de ces 2 jours, la
programmation articule visites de jardins, concerts, animations,
expositions d'oeuvres de land-art, débat. Programme en ligne sur :
http://federationmursapeches.org/
Le Jardin des Couleurs
Le Jardin des Couleurs, 39 rue Maurice Bouchor à Montreuil, rouvre ses
portes à partir du 8 juin, et l’équipe des Ateliers de la Nature vous y
accueille tous les dimanches de 15 h à 19 h. En avant-première, le 1er
juin à partir de 14 h, elle sera présente place Théophile Sueur pour la
Fête du quartier avec un pôle couleurs naturelles, laines et moutons.
Animations prévues en juin : démonstration de teinture végétale et visite
du jardin (8/06) ; Initiation à la botanique pour petits et grands (14/06, à
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10 h et 14 h) ; Ateliers pour enfants « Couleurs magiques » (22/06, à 15
h) ; Initiation au Qi-Gong (29/06 à 15 h).
Contact, informations et réservations : 07 82 25 92 00 ou
david.muguet@ateliersdelanature.org
Site web : http://blog.ateliersdelanature.org
Le Sens de l'Humus
Le Sens de l'Humus organise, les 14 et 15 juin 2014, un stage d’initiation
à la permaculture. A l’issue de cette initiation, les participants auront
acquis les principes de base de la permaculture ainsi qu’une première
approche d’outils qui permettent sa mise en application.
Informations et inscriptions : http://senshumus.wordpress.com
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