
Mai - Juin 2015

Agenda
- jusqu'au 23 mai "Garden
Party" dans les bibliothèques :
exposition, conférences,
concerts, ateliers, projections
sur le thème des jardins
- 16 mai  : portes ouvertes du
centre horticole
- 16-17 mai  : stage d'initiation à
l'apiculture par l'Abeille Machine
- du 22 au 24 mai  : Festival des
murs à pêches
- 23 mai  : portes ouvertes du
jardin de la Cité de l'Espoir avec
des animations-
- 23 mai  à 14 h : plantation de
la MILPA (culture associée de
maïs, haricot, courge) sur le
plateau du parc des Beaumonts
16 rue Paul Doumer avec
l'association Le Sens de
l'Humus
- 24 mai  : pique-nique collectif
libre près des mares des parcs
de la ville dans le cadre de la
fête de la nature
- 29 mai  à 18 h 30 : le conseil
de quartier solidarité-carnot
invite à l'inauguration de son
"macadam vert" (trottoir planté
devant le 10 rue malot)
suivi du pot de l’amitié
- 30 mai  de 10 h à 12 h : reprise
des ateliers de plantation dans
les jardinières de la résidence
Marcel Paul avec les habitants
- 30 mai  à 11 h : inauguration
de la Compostière du Centre
ville, installée dans le square de
la mairie derrière le kiosque à
journaux av. Pasteur
- 30 mai  de 14 h à 17 h, Grande
Journée "En route vers la COP
21" avec des animations pour
sensibiliser au changement
climatique sur la place de
l'Hôtel de Ville
- 30 mai  à 15 h : débat sur le
changement climatique
(secteurs responsables,
solutions, enjeux et mobilisation
de la COP 21) organisé par le

COP 21 Conférence CLIMAT
Paris - Le Bourget 2015

A l'occasion de la COP 21 en décembre 2015, les villes sont appelées à
préparer  la mobilisation citoyenne à cet  événement.  Les colonnes de
Coup de Pouss' s'ouvrent donc exceptionnellement au climat jusqu'en
décembre 2015.
En savoir plus : www.cop21.gouv.fr
www.plateformesolutionsclimat.org/usage/maitriser-lenergie

Les  liens  entre  changement  climatique  et  perte  de  biodiversité  sont
mieux connus : lire ici et ici

Une enquête pour prioriser les pistes d’actions  les plus utiles pour les
habitants du territoire de l'agglomération Est Ensemble :
www.est-ensemble.fr/parlons-climat

Le 30 mai : En route vers la COP 21 !

Cette  journée  phare  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  COP 21  et  de  la
Semaine européenne du développement durable.
11 h - 13 h  : Inauguration du composteur public  (square de la mairie,
côté  av.  pasteur)  avec  le  Sens  de  l'Humus  :  démonstration,  repas
partagé sur place

14 h - 17 h : Village des initiatives climat , place Jean Jaurès :
-  ATD  Quart  monde  (développement  durable/solidarité  et  grande
pauvreté),
- La Poste : présentation des actions Eco-responsables du groupe
- les  Fourmis Vertes (Énergie Climat, chacun peut agir)
-  Défi  Jeunesse  :  retour  d’expérience  de  la  traversée  du  désert
d’Atacama avec Charles Hedrich et 5 jeunes Montreuillois,
- présentation de la vélo école de VVV,
- Solar sound system : pour la musique
- Terra Mama : Bus à Impériale pédagogique
- Fab city: exposition APEDEC et Montreuil Environnement
- Sens de l’Humus : compostage et sensibilisation consommation
- le RAC (réseau action climat) : débat ouvert à tous
 -  Expositions  :  Biodiversité-Climat,  Energies-Cités,  Nature  en  ville,
Exposition la maison économe (MVE)

- à 16 h : visite de l'Ecole à Energie positive Hessel-Zéfirottes

En savoir plus : environnement@montreuil.fr ou 01 48 70 66 84
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RAC à l'école Diderot II (av.
Walwein)
- 30 mai  à 17 h : lancement du
Conseil Local de la Transition à
17 h (à l'école Stéphane
Hessel)
- 31 mai  : 24 h de la biodiversité
(voir l'article)
- 2 juin  à 18 h : parcours des
mares pour la Fête des mares
d'IDF (départ hôtel de ville)
organisé par la ville de
Montreuil
- 6 juin  à 15 h : semis de la
MILPA (suite) au parc des
Beaumonts avec Le Sens de
Humus (plateau rue Paul
Doumer)
- 6 et 7 juin  de 10 h à 18 h :
troc de plantes et visite du
jardin Du Côté des Roches
Brunes (au fond du sentier des
jasmins) avec des expositions
de créateurs, musique,
restauration sur place le 7/06
- 7 juin  de 9 h 30 à 17 h :
découverte de l'apiculture avec
Le Rucher École de Montreuil
120 rue du Pdt S. Allende
- 7 juin  de 15 h à 18 h : Au
pays des Roses au Jardin-école
- 7 juin  de 10 h à 18 h : le jardin
La grosse Patate (12 bis rue
Léon Loiseau) ouvre ses portes
: ateliers, pique-nique
- 7 juin  : Troc Vert rue Mainguet
(association Buttes à Morel) :
venez avec vos plantes,
graines, confitures à échanger.
- 14 juin  à 8 h 45 : sortie ornitho
au parc des Beaumonts
- 16 au 20 juin  : chantier
participatif sur le square Virginie
Woolf
- 24 juin  de 15 h à 20 h : fête
du jardin malgache au centre de
loisirs Delavacquerie
- 27 et 28 juin  stage d’initiation
à la permaculture : contact
Sens de l'humus

Au pays des
roses
La SRMH organise le 6 mai un
atelier d'écriture sur les roses.
Les textes et calligrammes
seront exposés lors de la
journée "Au pays des Roses"
du 7 juin prochain au 4, rue du
Jardin-Ecole : voir le détail ici

Par ailleurs la société
d'horticulture est le maître
d'œuvre du nouveau site sur le
goût http://www.gustaterrium.fr

C'est nouveau : le Conseil Local de la
Transition le 30 mai à 17 h
C'est quoi ?

- Un débat créatif pour inventer une nouvelle manière de travailler sur les
questions de transition écologique avec tous les  citoyens qui  veulent
s’impliquer.
-  Un lieu  qui  rassemble des  énergies,  des idées,  des projets  et  des
acteurs au service de la transition écologique.
- Un lieu démocratique, tourné vers l’action et qui permet à chacun de se
mettre au service d’un engagement global.
- Un levier pour se mobiliser à Montreuil pour la COP 21.

Venez participer au premier CLT le 30 mai de 17 h à  19 h  : suivi d'un
pot convivial, lieu communiqué aux inscrits
Plus d’infos : www.montreuil.fr/environnement/music

Appel à initiatives pour la ville durable
Ce  6e  Appel  à  Initiatives  pour  une  Ville  Durable  s’inscrit  dans  les
objectifs de la COP 21 et permet de soutenir des associations. Dossier à
remplir  directement  en  ligne  sur  www.montreuil.fr/outils/mon-compte
/association.
Date limite de transmission du dossier : 25 mai 2015
Télécharger le règlement (Pdf)
En savoir plus : ghislaine.bocquet@montreuil.fr - 01 48 70 69 08

NATURE EN VILLE
Garden party à la Bib'

Les bibliothèques de Montreuil ont la bonne idée de présenter une série
d'animations sur le thèmes des jardins. Voici les dates, le programme
complet et détaillé est accessible ici.

-  5 mai à 19 h  Conférence Un potager  dans les murs à pêches par
Cendrine Bonami-Redler
-  7 mai  à  19 h  Table  ronde  Mythes  et  réalités  des  jardins  collectifs
urbains
- 9 mai à 15 h  Conférence Histoire des jardins du Moyen-Âge au XIXe
par Ellie Khounlivong
- 16 mai à 15 h  Rencontre Questions de jardin par Dominique Goitino
- 21 mai à 19 h 30  Projection rencontre Art brut du jardin avec Bruno
Montpied
- 22 mai à 19 h  Conférence Jardins ouvriers Par Françoise Dubost
- 23 mai à 15 h 30  Clefs pour une musique Les jardins dans la musique
par Jean-Pierre Cholleton
- 23 mai à 17 h  Concert-parcours dans les jardins de la bibliothèque

- Tous les samedis de mai à 15 h  : animations jeunesses sur les petites
bêtes à la Bibliothèque Daniel-Renoult.

Visite des mares le 2 juin à 18 h

Connaissez-vous les milieux humides de Montreuil ? Ce parcours pour la
Fête  des  mares  d'Ile-de-France  comprend  la  visite  commentée  des
mares et des noues ainsi que la présentation de leur intérêt et de leur
rôle.  Un  focus  particulier  aura  lieu  autour  de  la  mare  du  Bel-Air  en
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Zéro pesticides
Rappel de la Loi n° 2014-110 du
6 février 2014 : zéro phyto
- A partir de 2020 les produits
chimiques sont proscrits dans
certains espaces fréquentés par
le public : espaces verts, forêts
ou promenades ouverts au
public
- A partir de 2022 les produits
chimiques sont proscrits de la
vente et utilisation pour les
amateurs

Devine qui
vient nicher
Les enquêtes participatives de
la LPO (ligue protectrice des
oiseaux) auxquelles vous
pouvez participer :
L'Observatoire des oiseaux des
jardins tout au long de l'année
L'Observatoire des Hirondelles
d'avril à septembre de chaque
année
L'enquête : Devine qui vient
nicher chez moi ? du 15 avril au
15 septembre de chaque année

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 - 01 48 70 66 84

Anciens numéros ici :
www.montreuil.fr/environnement

Numéro précédent

réhabilitation.  Prévoir  un  ticket  de  métro,  le  groupe  prendra  le  bus
jusqu'au point le plus éloigné et reviendra au point de départ à pied.
RDV devant l'Hôtel de Ville le mardi 2 juin à 18 h. Inscription gratuite et
obligatoire à environnement(at)montreuil.fr ou 01 48 70 67 94.

Les 24 h pour la biodiversité

Des  visites  et  animations  de  sciences  participatives  proposées  par
l'ODBU (observatoire départemental de la biodiversité urbaine - 93)

Le 30 mai de 17 h à 20 h  :  Les oiseaux et les milieux naturels des
Beaumonts  avec  le  protocole  de  sciences  participatives  STOC (suivi
temporel des oiseaux communs, programme Vigie-Nature du Muséum
national  d'Histoire naturelle).  Avec l’association Beaumonts  Nature en
Ville (BNeV), à partir de 7 ans
RDV à 16 h 45

Le 31  mai de 9 h à 11 h  (RDV à 8 h 45) Les oiseaux communs en
milieux  urbains  -  protocole  de  sciences  participatives  STOC  avec
l’association BNeV, à partir de 7 ans

Le 31  mai de 14 h à 16 h  Les papillons de jardin  et  du parc  des
Beaumonts- protocole de sciences participatives de l’Observatoire des
papillons  des  jardins  (programme  Vigie-Nature  du  MNHN)  Avec
l’association BNeV

Le 31  mai de 14 h 30 à 16 h 30  Découverte  et  observation de la
nouvelle mare au Jardin des Couleurs, associée à une installation de
phyto-épuration.
Observation et identification de la faune et flore aquatiques présentes
dans la mare et dans les bacs de phyto-épuration (nettoyage des eaux
usées par les plantes). Avec épuisettes, boîtes-loupes et jeux interactifs
pour  les  enfants,  et  des  conseils  d’installation  pour  les  personnes
intéressées.
Le Jardin des Couleurs, 39 rue Maurice Bouchor

Le  31  mai  de  14  h  à  15  h  30  L'Observatoire  des  Saisons,  une
découverte de la phénologie (cycle des saisons de la faune et de la flore)
avec  le  Protocole  de  l'Observatoire  des  saisons  animé  par  Planète
sciences. Au Théâtre de Verdure de la Girandole. Quartier des Murs-à-
Pêches 65, rue Pierre de Montreuil
A noter : la participation à cette animation donne un accès gratuit au
spectacle FLATUS BOVIS, (comédie musicale pédagogo-écologique sur
le  changement  climatique,  pour  adultes  et  enfants  de  tous  âges)  au
même endroit de 17 h à 18 h le même jour.

Toutes les inscriptions (obligatoires et gratuites) sur
http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr ou par tél. au 01 43 93 98 43

Pour comprendre le STOC : BD explicative

Pour s'entrainer à repérer les oiseaux par leur chant, c'est ici

Ça butine à Montreuil

-  Apiterra ,  "spécialiste  de l’apiculture urbaine",  vient  de s'installer  au
CAP St-Just II  à Montreuil,  notamment grâce à la Bourse des locaux
d'Est Ensemble. Cette société installe des ruches sur les toits et jardins
des entreprises et  des collectivités (dont  celles  du collège Lenain de
Tillemont).
En savoir plus : www.apiterra.fr - 17-19 rue Saint Just, Montreuil.

-  La ville  continue de mettre en relation  les  particuliers  souhaitant
accueillir des ruches dans leurs jardins et apiculteurs à la recherche de
terrains en échange d'une partie de leur production de miel.

- En chiffres : plus de 118 ruches  sont recensées en avril 2015 sur le
territoire de la ville. Un nouvel apiculteur vient de ramener sa ruche de la
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campagne (ce que plusieurs personnes ont fait, par souci de proximité
mais aussi pour la très bonne qualité du miel produit localement) ce qui
porte le nombre des apiculteurs connus par la ville à 21.

-  l'association  le  Rucher-école  de  Montreuil  poursuit  ses  journées
découvertes de l'apiculture pour les amateurs : voir les dates pour mai,
juin,  juillet.  L'association  continue  ses  recherches  pour  un  local  à
Montreuil. Ce printemps 2015, 11 classes ont visité le rucher école.

- Si  vous apercevez un essaim d'abeilles ,  ne vous approchez pas :
appelez-nous, nous préviendrons des apiculteurs qui pourront venir le
récupérer.

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

Le Centre Horticole ouvert le 16 mai

Le Centre horticole  ouvre ses portes  pour  son traditionnel  "Salon de
printemps". Ce jour-là de nombreuses animations ravissent les amateurs
de plantes : visite les serres où sont produites les fleurs installées dans
les massifs de la ville, restauration, découverte de produits artisanaux,
expositions...  Des  plantes  issues  des  massifs  du  printemps  seront
distribuées.

31 boulevard Théophile Sueur - le 16 mai de 10 h à 18 h

Dans les murs à pêches

-  L’insolite  Maison  des  plantes  de  l'artiste  botaniste  Liliana
Motta  trône depuis mars au collège Césaria Evora, au cœur des murs à
pêches. 8 m de haut, illuminée le soir, elle est construite d’un entrelacs
de fer forgé créant une sorte de dentelle baroque sur laquelle les 28
espèces de plantes vont pouvoir grimper dans les prochaines semaines.

- L’équipe de paysagistes de Liliana Motta ,  missionnée par  la ville
pour mener une action paysagère dans le secteur des murs à pêches
vient d'achever son 9e chantier sur la parcelle dite "du Frêne" au 102 rue
Saint-Antoine (nettoyage,  création d'espace de jeux,  plantations).  Les
services municipaux concernés se réunissent en mai pour tirer le bilan
des chantiers et définir les modalités d'ouverture de cette parcelle.

-  Des  associations  des  murs  à  pêches  vont  participer  en  mai  à  la
réflexion engagée par Est Ensemble sur la définition de la Trame Verte
et Bleue  dans ce secteur, en lien avec les territoires voisins.

- les spectacles "Sous les pêchers la plage"  ont repris au Théâtre de
verdure de la Girandole, jusqu'au 28 juin. Voir le programme ici

- En juin commencent les travaux de terrassement de l'aménagement
provisoire de la future "place-jardin" des murs à pêches  dans la rue
St Antoine (côté ouest). Sur ce terrain, des étudiants en écoconstruction,
encadrés par Collectif 14, travaillent avec l'Antenne de quartier sur un
projet  d'agrès sportif  et  de jeux pour  enfants  financés dans le  cadre
d'une enveloppe participative de quartier.

-  les  travaux  du  parvis  du  collège  Césaria  Evora  rue  des  jardins
Dufour, auront lieu cet été.

LES GRANDS PARCS
Découvertes aux Beaumonts
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Prochaines animations :

- 24 mai  : pique-nique collectif libre près de la mare du parc dans le
cadre de la fête  de la  nature sur  le  thème "Au bord de l'eau"  :  pas
d'inscription mais remportez vos déchets et envoyez-nous des photos !
- 30 et 31 mai  : sorties oiseaux et papillons (dans le cadre des 24 h de la
biodiversité voir plus haut pour les inscriptions)
- 14 juin  : sortie ornitho avec Thomas Puaud : inscription obligatoire au
01 48 70 67 94 ou environnement@montreuil.fr

Travaux

Les semis de reprise ont été effectués en avril 2015 dans la friche. La
prairie retrouve son aspect et reverdit : un régal pour les chèvres et les
vaches qui sont arrivées en avril.

Les  batraciens  observés  dans  les  mares  au  printemps  et  le  renard
aperçu à nouveau laissent croire que le chantier effectué à l'automne n'a
pas trop perturbé le milieu.

Voir des articles mis en ligne par l'association BNeV : renard, escargots,
batraciens

Parc Jean Moulin-les Guilands

Animations

- Yi Quan Qi Gong les 3, 17 et 31 mai et 14 et 28 juin de 10 h à 12 h
- Aïkido (découverte) les 2, 16 et 30 mai, 13 et 27 juin de 10 h 30 à 12 h

- 9 mai de 15 h à 17 h Faites entrer le printemps dans votre maison
Amenez un objet de récupération à végétaliser (bouteille, pot de yaourt,
boîte d’oeuf, etc.), pour créer un jardin miniature qui poussera chez vous
d’ici la fête des mères.
- 23 mai de 15 h à 17 h : Empreintes de feuilles
Choisissez les plus belles feuilles du jardin et imprimez leurs formes et
leurs noms dans l’argile afin de commencer un herbier,  créer de jolis
tableaux ou objets de la maison.
- 24 et lundi 25 mai - 8e édition du Festival 1,9,3 Soleil !
Cette année, 3 spectacles sont proposés avec plusieurs séances.
- 6 juin  de 15 h à 17 h Peindre avec les fleurs, les fruits et les légumes
Prenez un épinard ou un chou et faites-en de belles encres colorées !
Puis prenez un pinceau et peignez votre plante préférée.
- 20 juin de 15 h à 17 h Tressage de blé
Dans de nombreux pays, il est de coutume de tresser les épis de blé en
forme de cœur ou de poupée. Accroché dans la maison on le conserve
jusqu’à la moisson suivante comme porte-bonheur avec la SRHM

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

Bientôt la Maison du parc départemental JMG

Le chantier de la Maison du parc Jean Moulin-les Guilands est en cours
d'achèvement. Ce nouvel équipement départemental en démarche HQE
et  BBC  permettra  de  regrouper  différents  services  (expositions,
documentations, buvette, toilettes, abri des chevaux) et offrira une vue
panoramique  depuis  la  terrasse-observatoire.  Les  travaux,
subventionnés par le Conseil Régional, ont été retardés par la nécessité
de renforcer les fondations en cours de chantier, et des dépôts de bilans
d'entreprises. L'ouverture au public est prévue en juillet 2015.

Dans le  parc,  une barrière renforcée est  installée autour  de l'espace
naturel pour accueillir des animaux en éco-pâturage au cours de l'année.
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Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner
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