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Septembre - octobre 2014

Agenda
- 14 septembre : Marquage des
fruits au jardin école
- 20 et 21 septembre :
Journées du patrimoine
- 21 septembre : La Voie est
Libre sur l'autoroute
- 27 septembre : Forum des
associations
- 28 septembre de 9 h à 12 h :
sortie ornithologique au parc
des Beaumonts
- 28 septembre de 16 h à 19 h :
Parcours découverte des mares
de Montreuil
- 5 octobre : Festival de la rue
de Saint-Antoine
- 5 oct. de 14 h à 18 h : portes
ouvertes du jardin partagé rue
nungesser
- 19 oct. Plantation participative
des pieds d'arbres dans le
quartier Barbusse (Conseil de
quartier et service Jardins
Nature en ville)
- 22 et 23 nov : stage
d'introduction à la permaculture
avec Le Sens de l’Humus de 9
h à 18 h Inscription : au 09 62
17 55 87.

Mon Oasis
nature
L'association "Humanité et
Biodiversité" présidée par
Hubert Reeves lance les Oasis
Nature : c’est un espace (jardin,
balcon, terrasse, parc) où la
biodiversité s'épanouit.
Habitants, jardiniers,
associations disposant d'un
jardin, vous êtes invités à
participer pour contribuer à
enrayer la dégradation de la
biodiversité locale.

NATURE EN VILLE
Découverte des mares le 28/09

Cette année la Fête des jardins de Paris et sa métropole propose de
découvrir les milieux humides du territoire. A Montreuil, le parcours
comprend la visite commentée des mares et des noues ainsi que la
présentation de leur intérêt et de leur rôle. Prévoir un ticket de métro, le
groupe prendra le bus jusqu'au point le plus éloigné et reviendra au point
de départ à pied (vers 19 h).
Départ devant l'hôtel de ville dimanche 28 septembre à 16 h. Inscription
gratuite mais réservation obligatoire au 01 48 70 67 94 ou
environnement@montreuil.fr.
Voir aussi la fiche de l'observatoire : trame bleue à Montreuil

Quand la ville dort...

C'est bien une fouine qui a été observée par un montreuillois. Profitant
d'une insomnie, après plusieurs repérages, notre observateur s'est posté
avec son appareil à l'angle des rues Colmet Lepinay et Saigne avant de
surprendre l'animal.
Ce mammifère n'était pas encore répertorié dans la base de données
des espèces faune et flore présentes à Montreuil, l'oubli sera
prochainement réparé. La fouine n'est pas considérée comme nuisible
dans le département 93 (contrairement aux pies et aux renards), elle
n'est donc pas visée par le récent arrêt du Conseil d'état modifiant
l'arrêté du 2 août 2012 du Ministère de l’écologie sur les "nuisiibles",
mais le débat continue pour revoir cette réglementation qui semble
dépassée.
Voir le tableau inventaire faune flore (fichier xls)
En savoir plus sur la notion de nuisible
Savoir distinguer une fouine d'une belette

Jardin de l'Espoir

En savoir plus et s'inscrire.
Voir aussi d'autres initiatives
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similaires : les jardins de Noé et
les refuges LPO
Le Guide du Jardinage
écologique est toujours à
disposition des montreuillois :
nous contacter pour en obtenir
un gratuitement :
onseme@montreuil.fr 01 48 70
67 94

jardiner au
naturel
A l'horizon 2022, les particuliers
n'auront plus le droit d'utiliser de
pesticides chimiques dans leur
jardin. Alors pourquoi ne pas
prendre, dès maintenant,
l'habitude de jardiner au naturel
? Une vidéo pour tout
comprendre : voir ici

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

Un nouveau jardin partagé de 170 m2 vient d'être aménagé par la ville
au coeur de la Cité de l'Espoir. Une première animation collective a eu
lieu le 25/07 (désherbage et plantations de fleurs et arrosage) avec des
services municipaux, des enfants de l'animation Hors les murs, des
résidents et l'OPHM.
Afin de préparer son ouverture prévue cette rentrée, une réunion
d’information est organisée le 10 septembre à 18 h au 17, rue Molière
(siège de l'OPHM, entrée sous le porche).
Les inscriptions des volontaires continuent au 01 49 20 36 21.
En savoir plus : 01 48 70 67 94 / onseme@montreuil.fr

Photographies du "patrimoine"
paysager montreuillois

A l'occasion des journées du patrimoine de ce mois de septembre, allez
donc faire un tour sur les pages de l'Observatoire Photographique du
Paysage de Montreuil qui viennent d'être refaites. En oct-novembre 2014
seront réalisées les 10e reconductions photographiques qui seront
ajoutées sur le site quelques semaines plus tard. Cet observatoire aide à
prendre du recul sur l'évolution du cadre de vie (= notre patrimoine
paysager quotidien) dans lequel nous évoluons la plupart du temps sans
y penser.
Voir la fiche sur le paysage montreuillois
Contact : environnement@montreuil.fr - 01 48 70 67 94

LES GRANDS PARCS
La friche des Beaumonts prend un
coup de jeune

Le chantier dit de "Réhabilitation de milieux ouverts favorables aux
haltes migratoires de la Pie-grièche écorcheur" a débuté ce lundi 8
septembre. Ce projet consiste à aménager des espaces favorables à la
biodiversité 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). L'entreprise Lachaux Paysage procède cette semaine au
marquage des essences à conserver ainsi qu'aux premiers abattages.
Saluons également l'article du site Beaumonts Nature en Ville sur les
volucelles (de la famille des syrphes ou mouches) dont certaines
peuvent être confondues avec des frelons asiatiques mais nous
confirmons qu'il n'y a pas de tels frelons au parc des Beaumonts.
En savoir plus : environnement@montreuil.fr ou au 01 48 70 66 84.

Animation Oiseaux aux Beaumonts
Dernière minute : une sortie nature orientée "ornitho" a lieu dimanche
28/09 de 9 h à 12 h au parc des Beaumonts. Elle est animée par P.
Delbove, naturaliste ornithologue, biologiste, animateur éducateur à la
Nature et à l’Environnement. Venir avec ses jumelles de préférence (prêt
possible), de bonnes chaussures et des habits de couleurs neutres.
Enfants de plus de 6 ans bienvenus si accompagnés. RDV à 8 h 45 av.
Jean Moulin, à côté de la statue monumentale du calligraphe, au pied de
l’escalier d’accès au parc des Beaumonts. Gratuit mais inscription
obligatoire : environnement(at)montreuil.fr - 01 48 70 66 84.
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Culture de la Milpa aux Beaumonts

Technique agroécologique millénaire pratiquée par les amérindiens, la
Milpa est un petit écosystème qui va combiner étroitement trois cultures,
(maïs, haricots et courges), associés comme les organes d’une même
plante. La parcelle de la MILPA installée au parc des Beaumonts par
l'association le Sens de l'Humus avec le service Jardins et nature en ville
servira de support pédagogique jusqu’en octobre.
En savoir plus : environnement@montreuil.fr

Parc Jean Moulin-les Guilands

- 6 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 : visite du jardin, jardinage bio et
travaux de saisons - RDV au jardin pédagogique
- 6 et 20 septembre de 10 h 30 à 12 h : découverte de l'Aïkido - RDV
sur la Grande Traverse côté Montreuil
- 14 septembre de 14 h à 16 h 30 : point d'observation animé sur la
migration
- 14 et 28 septembre : Yi Quan Qi Gong - RDV sur la terrasse en bois
de l'étang
- 20 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 : réalisez vos boutures - RDV au
jardin pédagogique
- 27 septembre : confectionnez un nichoir à insectes et des abris à
petites bêtes à ramener chez soi.
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 5e chantier du Laboratoire du De-Hors se tiendra du 17 au 20
septembre. L'équipe du Laboratoire du De Hors s'intéressera à une
nouvelle parcelle de la rue Saint-Antoine en cohérence avec les
interventions réalisées au carrefour des rues de Saint-Antoine et de la
Nouvelle France.
L'équipe du Laboratoire du De Hors sera également présente sur
l'autoroute A186, à l'occasion de La Voie est Libre.
Contact : francois.fiard@montreuil.fr

Ateliers d'été de l'agriculture urbaine
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Début juillet, Natureparif, organisait en partenariat avec AgroParistech,
l'INRA, le MNHN et l’IAU-îdF, les premiers ateliers d'été de l'agriculture
urbaine. 300 personnes et 88 intervenants ont participé à ce
rendez-vous qui, trois jours durant, a proposé un panorama le plus
exhaustif possible de ce mouvement tout en permettant de visiter des
lieux où se déroulent expériences et initiatives liées à l’agriculture
urbaine.
A cette occasion, la démarche engagée à Montreuil sur le projet agricole
et culturel à été présentée.
Programme, contributions et photos sur : www.agricultureurbaine-idf.fr
Contact : francois.fiard@montreuil.fr

Du côté des associations

La Voie est Libre
Le dimanche 21 septembre se tient la 6e édition de La Voie est Libre.
Durant toute la journée, l'autoroute est livrée aux piétons et aux
nombreuses animations sur le thème « Le sens de la bidouille »
Programme de la journée : http://www.lavoieestlibre.org/#vla-lprogramme
Forum des associations
Le Conseil de la Vie associative organise le samedi 27 septembre le
Forum des associations, sous la halle du marché Croix de Chavaux. Les
associations montreuilloises qui souhaitent participer a cet événement
peuvent
s'inscire
avant
le
12
septembre
2014
:
http://www.montreuil.fr/JAM/
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le
Conseil de la vie associative : cva.montreuil(at)gmail.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner
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