
septembre-octobre 2015

Agenda
- 5 septembre  à 20 h 30 :
Projection du documentaire sur
l’eau "Vague citoyenne" sous la
Halle du marché
http://www.vaguecitoyenne.org
- 18 septembre  à 19 h : Graine
de Jardins inaugure un cycle de
6 ateliers-débats : le 1er est
consacré au rôle des jardins
urbains dans la lutte contre le
réchauffement climatique avec
Cyrielle Den Hartigh (Réseau
Action Climat, Sens de
l’Humus) à l'Hôtel de Ville de
Montreuil
- 20 septembre  : Eco festival
La voie est libre : dernière
édition sur l'autoroute
- 24 septembre  : Arrivée de
l'étape Ivry - Vitry sur Seine -
Montreuil du Tour Alternatiba
- 25 au 27 septembre  : Salon
du jardinage 2015 organisé par
l'association départementale du
jardinage et la ville au parc
Montreau
- 27 septembre  de 11 h à 18 h :
Journée sans Voiture à Paris :
Attention à prévoir vos trajets
- 26-27 septembr e : portes
ouvertes du jardin partagé
Ramenas Voit Vert 165 rue St
Denis
- 8 octobre  à 19 h Bilan de
chantier participatif pour
l'aménagement du square
Virginia Woolf en présence du
collectif Dérive qui a mis en
œuvre le chantier et la
paysagiste Sarah Sainsaulieu,
maître d’œuvre en charge du
projet d’aménagement définitif
- 10 octobre  à partir de 11 h :
Papa Pull pour habiller les
arbres du square Papa poule
pour l’hiver
- 10 octobre  de 9 h à 12 h :
vente de plante au lycée des
métiers de l'horticulture et du
paysage 16, rue paul doumer
- 11 octobre  : Sortie

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

Livre numérique : les jardiniers se mobilisent pour le climat

Prochain  RDV  à  Montreuil  :  le  24  septembre  Tour  de  France
Alternatiba (2  jours  avant  l'arrivée  finale  à  Paris).  Les  tandems
d’Alternatiba, symboles de la transition écologique, la solidarité et l’effort
collectif, roulent actuellement sur un trajet de 5 600 kms à travers 6 pays
européens. Voir le Facebook de l'arrivée à Montreuil.

Balade Montreuil change de climat
samedi 10 octobre de 14 h à 18 h
En  amont  de  la  COP21,  cette  balade  organisée  par  Promenades
Urbaines  et  financée  par  la  ville  de  Montreuil  permet  de  découvrir
comment l'adaptation aux changements climatiques et la lutte contre le
réchauffement se traduisent par de nouvelles pratiques qui dessinent les
nouvelles formes de la ville : la prise en compte du cycle de l'eau, le
renforcement  de  la  présence  végétale,  des  espaces  publics  mieux
partagés,  des  bâtiments  insérés  au  mieux  dans  la  trame  urbaine,
prenant en compte topographie, ruissellement et exposition.
Avec Fabrice Frigout, diplômé du Fresnoy et paysagiste DPLG.

Voir  le  formulaire  d'inscription  http://www.promenades-urbaines.com
/modules/eguide/event.php?eid=301

Attention insectes ravageurs
Une des conséquences du réchauffement  climatique est  la  remontée
vers  le  Nord  d'espèces  dites  "ravageurs".  Les  chenilles  proces-
sionnaires du chêne ou du pin  sont de celles-là. Elles s'attaquent aux
feuilles des arbres du même nom. Leurs poils sont très urticants. On
commence  à  en  trouver  dans  la  région  Ile-de-France.  pas  encore  à
Montreuill semble-t-il. Que faire si on en voit une ? Signaler au SCHS 01
48 70 65 80 ou au service environnement 01 48 70 67 94.
Le dossier processionnaire sur le site de la DRIAAF

Autre espèces d'insectes ravageurs : la pyrale du b uis  a également
atteint certains jardins de la ville.
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ornithologique au parc des
Beaumonts
- 10 et 11 octobre  : week-end
de la paresse au Sens de
l'Humus
- 11 Octobre  de 15 h à 18 h au
Jardin école : Dernière
vendange et soins aux arbres
fruitiers
- 11 octobre  à partir de 10 h
Grand nettoyage d'automne au
Terrain d'aventure, 92 rue
François Arago
- 16 octobre  : inauguration de
la place centrale du Bel-Air au
pied du château d'eau incluant
la mare Bris réhabilitée
- 17 octobre  : inauguration du
compost de quartier au Bel-Air
:11 h: formation au compostage
à l'espace 18 (18 rue des
grands pêchers) 12 h 30: mise
en pratique et pique nique
partagé sur la place du château
d'eau
Après-midi: stand sur le
compostage / Jus grâce au vélo
mixeur et récolte du maïs de la
milpa...
- 17 octobre  à partir de 15 h :
fête de la place de la Fraternité
avec des animations, scuplture,
Fête des citrouilles avec
l'association Autour du Chêne,
partagez votre goûter
l'après-midi et votre soupe le
soir ! Projection de "Back soon"
en hommage à Solweig
Anspach à 19h
- 17 octobre  à 20 h 30 Concert
"Le jardin des jardins" par la
troupe La Soustraction des
Fleurs à Comme Vous Emoi, 5
rue de la Révolution
- 21 octobre  de 14 h 30 à 16 h :
tressage sauvage au Jardin des
couleurs par Les Ateliers de la
nature. 8€/enfant au 39 rue
Maurice Bouchor
- 28 octobre  de 14 h 30 à 16 h :
mini-tissage au Jardin des
couleurs. Découverte ludique
des plantes à couleurs et des
fibres textiles, réalisation d'un
métier à tisser en carton et
tissage une petite couverture en
laine. 8€/enfant - Inscriptions
pour ces 2 ateliers :
contact@ateliersdelanature.org
01 49 74 48 01 - 06 74 67 76 40
- les 21 et 28 octobre  de 10 h
à 13 h : animation sur le
compostage au marché des
ruffins (bd T. sueur) par
l'association Les ateliers de la
nature en partenariat avec
Est-Ensemble
- les mardis et mercredis  de
14 h à 17 h : installation et
présentation des bacs à

Voir comment lutter de façon biologique

NATURE EN VILLE
Mille fleurs !

Du 25 au 27 septembre se tient le Salon Départemental du Jardinage au
parc Montreau (chaque année dans une ville différente du département).
Ce grand salon permet aux associations de jardiniers et aux villes de
présenter leur savoir-faire en matière horticole. Le passage du Salon à
Montreuil  est  l'occasion  d'ouvrir  aux  thématiques  du  jardinage  sans
pesticides  avec  des  expositions,  des  animations.  Le  vendredi  est
consacré aux visites de classes de tout le département. De 10 h à 18 h
le week-end - Parc Montreau 31, bd T. Sueur.

Contact : onseme@montreuil.fr

Mille fleurs bis !

Le jury régional des Villes et Villages Fleuris est passé le 31/07 pour
découvrir  les aménagements des espaces publics et en particulier des
espaces  verts.  La  ville  concourait  en  effet  pour  l'obtention  d'une  "3e
fleur" et a beaucoup d'atouts à faire valoir :  son action en faveur de
l'amélioration  du  cadre  de  vie,  une  prise  en  compte  volontaire  des
problématiques environnementales, des plantations créatives, un travail
étroit  avec  les  habitants...  Les  élus  en  charge  de  l'aménagement
durable, d'une part, et des jardins et de la nature en ville, d'autre part,
ont pu témoigner de la volonté de la municipalité de placer l'amélioration
du cadre de vie au premier rang des priorités. Les services municipaux
avaient  été  mobilisés  spécialement  dans  les  semaines  précédant  la
visite (service Jardins et Nature en ville, la Propreté urbaine, Gestion des
Espaces publics, l'Environnement et Est Ensemble). Réponse du jury fin
octobre 2015.

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

Poules de ville

De plus en plus d'urbains installent des poules dans leur jardin (lire un
article  ici).  Si  Montreuil  encourage  cette  démarche  qui  permet  de
produire ses œufs, de réduire le volume de sa poubelle en produisant un
bon engrais, il convient de prendre quelques précautions : les coqs ne
sont pas autorisés (le voisinage supporte mal le réveil à l'aube !) et le
poulailler  devra  être  déclaré  auprès  des  autorités  sanitaires  pour
prévenir les risques d'épizootie.

En  savoir  plus  :  Direction  Départementale  de  la  Protection  des
Populations 01 75 34 34 34
Et aussi : Construire son poulailler

Tous composteurs !
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composter collectifs au Jardin
des Couleurs ou sur RDV
contact@ateliersdelanature.org
01 49 74 48 01
- 31 octobre  : inauguration du
composteur de quartier à La
Noue -11 h: formation au
compostage dans la maison de
quartier Annie Fratellini -12 h 30
: mise en pratique et pique
nique partagé à l'angle des rues
des clos français et rue
delpêche. Apportez vos
épluchures pour les composter
et fruits à mixer au vélo mixeur
- 29 novembre  : Marche pour le
climat
- 4,5,6 décembre  : Village
montreuillois des initiatives
(place Jean Jaurès)
- 5,6 décembre  : Sommet
Citoyen pour le Climat organisé
par la Coalition Climat 21 avec :
un Climat- Forum, un Village
mondial des alternatives, un
marché paysan (Confédération
paysanne) - 50000 visiteurs
attendus dans le Centre ville de
Montreuil !

Ressources
L'article 68 du "projet de loi
relatif à la transition énergétique
pour la croissance verte"
adopté le 22 juillet 2015 modifie
les dispositions de la loi Labbé
sur l'interdiction de l'usage des
pesticides :
Les dispositions applicables aux
personnes publiques sont
avancées au 1er janvier 2017,
au lieu du 1er janvier 2020.
Pour les jardiniers amateurs,
l'interdiction d'usage des
pesticides est avancée au 1er
janvier 2019.
Découvrez comment Jardiner
Autrement ici. Et le très bon
Guide pour Jardiner Nature
(pdf)

La nouvelle de
la Marne
Une partie des eaux pluviales
de Montreuil (Est du parc
Montreau) est acheminée vers
la Marne. À ce titre, la ville fait
partie du SAGE Marne
Confluence (schéma
d'aménagement et de gestion
des eaux). Le rapport 2014 du
syndicat Marne Vive indique
que la qualité de l'eau

Deux nouveaux composteurs publics seront installés prochainement à
Montreuil par l'association Le Sens de l'Humus, après ceux de la place
de la République et de la Mairie (côté av. Pasteur) : c'est au tour des
quartiers du Bel Air (17 octobre,  avec l'inauguration de la place) et de
La Noue (le 31 octobre ) de recevoir ces dispositifs qui permettent de
recycler les déchets de cuisine (épluchures) en compost. Adresses :
- au Bel Air : des petits composteurs provisoires sur la place du château
d'eau,  puis  un composteur  définitif  près de la  mare Bris  à la  fin  des
travaux,
- à la Noue : au croisement rue des Clos Français / rue Delpêche.

L'association Les Ateliers de la nature peut aussi aussi accompagner les
démarches d'installation de bac à compostage collectif au pied de votre
immeuble  (réunions,  fournitures  de  bacs   à  compostage,  suivi).  Un
composteur  collectif  est  prochainement  installé  sur  la  parcelle  de
l'association au 39, rue Maurice Bouchor.

Ces  programmes  de  réduction  des  déchets  sont  financés  par
l'agglomération Est Ensemble, la Région IDF et le Syctom. En août, Est
Ensemble a organisé des formations au compostage pour les personnes
ayant reçu des bacs à compost.

environnement@montreuil.fr

Inauguration de la place du Bel-Air

Le 16 octobre  de 17 h à 21 h a lieu l'inauguration de la place centrale du
Bel-Air  avec  la  1ère  mise  en  lumière  du  château  d'eau  (réalisation
Claude Lévèque), un concert symphonique, une exposition, des visites
commentées, un cocktail. La mare Bris , face à la nouvelle Maison de
quartier,  a  été  rénovée  :  elle  comporte  désormais  un  système  de
récupération des eaux de voirie voisines (filtrées avant de rejoindre le
bassin). Une partie en zone naturelle permet d'accueillir les batraciens et
autres espèces.

Contact : onseme@montreuil.fr - 01 48 70 60 08

Une carte des grimpantes

La ville de Montreuil souhaite établir une 1ère cartographie des façades
et  des  murs  végétalisés  existants.  La  végétation  verticale  des
grimpantes ou en espalier (lierre, glycine, vigne vierge, arbres fruitiers...)
peut être source de confort  d'été (quelques degrés de moins) tout en
offrant des refuges aux oiseaux, lézards et insectes. Si vous connaissez
des  murs  particulièrement  intéressants,  merci  de  nous  envoyer  une
photo avec l'adresse du site.

environnement@montreuil.fr 01 48 70 67 94

Nouvelles pousses de jardins

De  nouveaux  jardins  se  sont  installés  pendant  l'été  ou  vont
prochainement le faire dans les semaines qui viennent. Des panneaux
d'information seront  prochainement  installés à l'entrée de chacun des
jardins.
Voir la carte des Jardins Partagés 2015

En savoir plus sur les jardins à Montreuil et les modalités de contact
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s'améliore (la population de
poissons augmente et se
diversifie) mais par temps de
pluie cette qualité est encore
dégradée. Une étude
écologique a permis de
découvrir une nouvelle espèce
présente : Unio crassus, une
petite moule protégée au niveau
national. Pour info, le bord de
Marne est à 3,6 km de la limite
de Montreuil. Allez-y en vélo, ça
descend !

La vie secrète
de votre chat
Le MNHM (Muséum) recherche
des volontaires pour effectuer le
suivi de chats dans leur
environnement. En acceptant
de participer à cette étude
scientifique, votre animal
préféré sera équipé de mini
traceurs GPS ou de caméras et
sera étudié par courtes
sessions sur un total d'un an
environ. Une condition à
respecter pour les chats
candidats : ils doivent accéder
régulièrement à l'extérieur, quel
que soit l'habitat environnant.
L'expérience est assez ludique
et enrichissante. Pour
manifester votre intérêt, rendez
vous sur le site www.chat-
biodiversite.fr

4 400 !
C'est le nombre d'entrées à la
ferme du Grand Air en juillet
2015 au Jardin-École, le record
d'affluence précédent est
encore battu. Un signe que cet
événement a maintenant
rencontré son public. RDV
l'année prochaine pour voir les
poules, vaches, cochons,
lapins...

Observatoire
associations
Voici une grande enquête sur la
vie associative à Montreuil, à
remplir avant le 31/10/15 par les
associations domiciliées ou
ayant des activités sur la ville.
Le questionnaire est ici :
http://www.modalisa-
enquete.com/rnma-montreuil
Pour tous renseignements sur
ce questionnaire, un P'tit Dej
Asso est organisé le 10/10,

Dans les murs à pêches

-  Les travaux du parvis du collège  Césaria  Evora,  rue  des jardins
Dufour sont terminés : les élèves du collège rentrent par une nouvelle
entrée, des structures de jeux ont été installées.

-  Nouveau chantier du Laboratoire du De-Hors  avec Liliana Motta
pendant la semaine du 28 septembre, toujours dans le secteur Nouvelle
France / Saint-Antoine (entretien et reprise de chantiers pécédents).

LES GRANDS PARCS
RDV découverte aux Beaumonts

Dimanche 11 octobre :  sortie ornithologique  avec Thomas Puaud,
ornithologue  amateur  membre  de  l'association  Beaumonts  Nature  en
Ville et du CORIF, un des auteurs du livre "Débuter en ornithologie - les
oiseaux d'IDF". Venir avec ses jumelles. RDV à 9 h15 devant la statue
du scribe av. Jean Moulin. Gratuit - Réservation obligatoire au 01 48 70
67 94 ou environnement@montreuil.fr

Après le suivi des batraciens au printemps, ce sont les vers-luisants qui
ont  fait  l'objet  d'une  sortie  au  parc  en  août  organisée  par  BNeV.  5
femelles ont été dénombrées. Leur présence exceptionnelle est rendue
possible grâce à l'absence de sources lumineuses dans le parc.
Voir aussi le site ESS.

Parc Jean Moulin - les Guilands

Animations

- Yi Quan Qi Gong les 13, 27 septembre et 11, 25 octobre de 10 h à 12 h
- Aïkido les 5, 19 septembre et 17, 31 octobre de 10 h 30 à 12 h

Du 2 septembre au 1er novembre  : Expo à la maison du parc : EAU :
du ciel au robinet ! Avec des expériences pour mieux comprendre les
phénomènes climatiques et  Titeuf  qui  nous guide sur  le  parcours  de
l’eau potable.
- 5 septembre  de 14 h 30 à 16 h 30 : Semer les légumes d’hiver et des
engrais verts pour revitaliser le sol (jardin pédagogique avec la SRHM).
- 13 septembre  de 14 h 30 à 17 h : Découverte des oiseaux migrateurs
du parc.
- 19 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 : Apprenez à réaliser vos boutures
et multiplier ainsi vos plantes préférées.
- 20 septembre  de 14 h 30 à 16 h 30 : Sortie "Le voyage d’une goutte
d’eau" ou comment l’eau effectue son cycle perpétuel dans la nature en
général mais aussi au parc.
-  17 octobre  de  14  h  30  à  16  h  30  Semis  de  Pois  et  fèves,  pour
découvrir leurs délicieuses saveurs au printemps
- 18 octobre  de  14 h 30 à 16  h 30  L’herbier  d’automne Découvrez
comment les plantes du jardin et du parc se préparent pour affronter la
rigueur de l’hiver lors d’une sortie sur le parc. Une collecte de feuilles
sera réalisée afin de préparer un herbier automnal.
- 31 octobre  de 14 h 30 à 16 h 30 Décoration de citrouilles pour fêter
Halloween avec des lanternes vous attendent au potager !
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-
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entre 10 h et 12 h à la Maison
des Asso (av de la résistance).
Contact : 01 48 70 60 13 et
olva@montreuil.fr

Web app
nature
Vous découvrez un animal, une
plante dans la commune ?
Vous pouvez envoyer sa photo
ou des observations pour
l'inventaire naturaliste
départemental sur un nouveau
site web accessible depuis un
smartphone sur le terrain ou un
ordinateur. Des fiches-bilan
permettent par ex. d’obtenir un
état de la biodiversité par
commune. Mode d’emploi ici.
Pour commencer, créer un
compte sur
http://observacteur.seine-saint-
denis.fr Une formation terrain
est proposée par l'ODBU le
10/09 de 14 h 30 à 16 h 30, au
parc dép. de la Bergère à
Bobigny. Inscription obligatoire
auprès de olefaou@cg93.fr

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

saint-denis.fr

A noter : la nouvelle Maison du parc départemental est maintenant
accessible. Venez la découvrir !

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner
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