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mars - avril 2016

Agenda
- 6 mars de 14 h 30 à 16 h 30
sur la parcelle de l’association
Murs à Pêches : Atelier de taille
par Raymond Demurget et de
greffe par Joseph Arancio, des
Croqueurs de pommes
- 12 mars : journée de
rassemblement des Guides
composteurs sur le thème du
Lombricompostage individuel et
collectif. En savoir plus : 805
055 055 ou
prevention.dechets@estensemble.fr
- 12 mars de 14 h 30 à 16 h 30
au jardin pédagogique du parc
Jean Moulin-les Guilands :
mise en terre de bulbes
légumes ou bulbes fleurs qui
fleuriront au printemps
- 12 Mars à partir de 12 h : le
Sens de l'humus invite à
partager du temps, un repas,
des idées et des lectures dans
son beau jardin du 60 rue SaintAntoine + à 19 h diffusion d'un
film sur une école alternative en
Allemagne à La Montreuilloise
- 12 et 13 mars de 9 h à 18 h :
stage d’initiation à la
permaculture animé par
jimancelet@hotmail.com - 110
€ - 09 62 17 55 87
- 13 mars : greffe des fruitiers
au Jardin-école
- 19 mars à 10 h : installation
d'un composteur à l'école
Louise Michel 33 bd Jeanne
d'Arc
- 19 mars de 10 h à 17 h :
nettoyage du parc des
Beaumonts organisé par
l'association des Beaumonts,
RDV côté entrée rue des
Charmes
- 19 mars de 10 h à 19 h : 14e
édition du marché des vins bio
au palais des congrès Marcel
Dufriche 117 rue E. Marcel
- 19 mars à 20 h 30 : Earth
hour : comme la Tour Eiffel, on

NATURE EN VILLE
Il est permis de verdir sa rue !

Une délibération du Conseil Municipal de novembre 2015 relance le
dispositif "On sème à Montreuil". Ce programme prévoit la possibilité
pour les habitants volontaires de participer à la végétalisation de leur
rue, soit simplement en laissant pousser les plantes de trottoir, soit en
plantant dans le trottoir (voire en découpant le trottoir, sous certaines
conditions). Un contrat de parrainage est signé entre la ville et le
volontaire qui pourra planter, arroser et nettoyer son mini "paradis". Il
recevra des graines du service environnement, une affichette prévenant
les passants et les agents de voirie et... les encouragements
bienveillants de ses voisins (expériences vécues !).
En savoir plus ici
Le programme On sème à Montreuil est développé dans le cahier des
initiatives innovantes rassemblées par Plante et Cité ici (p. 64 et 65).
Pour participer : onseme@montreuil.fr 01 48 70 67 94

Inventaire des noues

Les noues (sorte de fossés) installées dans le quartier du Bel-Air sont
une alternative écologique aux réseaux enterrés. Elles permettent en
premier lieu de recueillir les eaux pluviales afin d'éviter les
engorgements des réseaux en aval. Mais la végétation qui s'y installe est
aussi une aubaine pour les habitants (amélioration du cadre de vie) et
pour la biodiversité (zone de transit des espèces, à proximité des parc
des Beaumonts et Montreau). L'étude inventaire réalisée en 2015, la
première à Montreuil, a permis de faire un premier état des espèces
végétales et des insectes qui se sont installés "spontanément". En effet,
à part les saules tressés qui ont été plantés, les autres espèces sont
toutes arrivés par dissémination des graines avec le vent, les oiseaux,
les insectes, les chiens... De nouvelles études de suivi seront faites dans
les prochaines années. L'étude pourra permettre d'adapter si besoin la
gestion pour préserver la biodiversité.
Lire l'étude des noues à Montreuil

Fissures et Cat-nat
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éteint tout pendant 1 heure !
- 24 mars de 18 h 30 à 21 h 30
: 4e séance du Conseil local de
la transition à Montreuil au 124
rue de Rosny "Les
Chaudronneries"- inscription ici
- 25 mars de 19 h à 20 30 :
Comité des usagers du parc
des Beaumonts, une réunion
pour les amoureux du parc
Natura 2000 de la ville, à
l'antenne Vie de quartier 35 bis
rue Gaston Lauriau.
- 26 mars de 14 h 30 à 16 h 30
au parc Jean Moulin-les
Guilands et le 27 mars de 15 h
à 18 h au Jardin-école :
décoration des œufs de
Pâques.
- 26 et 27 mars de 10 h à 18 h :
Concours et exposition d'art
floral organisé par l'association
Vert'Tige à la Salle des fêtes de
l'Hôtel de Ville
- 5 avril à 18 h 30 (et chaque
1er mardi du mois) : Apéro bio
offert par l'association Bio
Consom'acteurs 10 rue
Beaumarchais - inscription :
contact@bioconsomacteurs.org
- 7 avril de 10 h 30 à 13 h :
matinée d'échange pour les
professionnels et parents
d'élèves "Politiques alimentaires
et lutte contre les changements
climatiques : Que faire à
l'échelle de mon territoire ?" par
Le Sens de l'Humus avec le
RAC en mairie. Sur inscription
ici.
- 10 avril : Troc de plantes
organisé par l'association du
jardin partagé les
Chlorophilliens au square
Marcel Cachin
- 16 avril de 9 h à 19 h : 15e
marché aux fleurs avec 30
pépiniéristes et artisans
installés rue du capitaine
Dreyfus
- 30 avril : à 19 h départ de
deux promenades (4 rue
Edouart Vaillant et devant le
centre esperanto place des
Morillons) vers le Théâtre de
verdure de la girandole aux
murs à pêches (gratuit).

CLT késako ?
Le Conseil Local de la
Transition écologique (CLT) a
été créé en 2015 pour
sensibiliser les habitants aux
enjeux du climat et de l’énergie.
Chaque montreuillois est invité
à participer à ce groupe qui doit
"soutenir et amplifier la
dynamique de transition

La sécheresse de l'été 2015 semble avoir causé de nombreuses fissures
dans les maisons de montreuil (et des villes voisines). La ville a recueilli
la liste des adresses ayant subi des dégâts et a envoyé un dossier de
demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la
préfecture. Une commission interministérielle doit se réunir en avril mai
prochain et se prononcera sur le caractère exceptionnel de cet épisode.
En cas de reconnaissance de l'état de cat-nat, les habitants auront 10
jours après la parution au journal officiel pour se tourner vers leur
assureur.
Si vous souhaitez être averti de la parution, envoyez vos coordonnées
à environnement@montreuil.fr ou 01 48 70 66 84

L'appel du vert dans les jardins
état de la parcelle Plein Air avant nettoyage par l'association

Des appels qui reviennent désormais chaque printemps : les jardins de
Montreuil sont régulièrement en recherche de bénévoles, et des
jardiniers recherchent des terrains : nous mettons en contact les
volontaires et les jardins selon leur souhait ou localisation. N'hésitez pas
à nous contacter : onseme(at)montreuil.fr et 01 48 70 67 94. Pour
trouver le jardin près de chez vous, voir la carte 2016 des jardins ici.
Les nouveaux jardins qui démarrent ce printemps : Plein Air au 8 rue
Fernand Combette autour d'un projet de culture florale (avec un
financement d'un mécène anglais) et celui situé dans le sentier des
messiers au pied du parc Jean Moulin les Guilands géré par
l'association des Buttes à Morel qui a bénéficié d'un financement de
l'enveloppe de quartier.

Composteur : c'est la folie des vers

Tout ce qui va dans le composteur, ce sont des déchets brûlés en moins,
de l'amendement naturel pour la terre et une vie de quartier qui se
(ré)organise ! (la preuve près des composteurs lors des RDV fixés
généralement le samedi midi !) Trois associations ont travaillé à
Montreuil pour développer le compostage collectif :
Le Sens de l’Humus :
3 nouveaux sites de compostage partagé (La Noue, Centre-ville et Bel
Air - en plus du pavillon de compost place de la République déjà
installé). Le site près du local Recyl'Malin au Clos français devrait ouvrir
pour le compostage dans le cadre de l’appel à projets 2016.
8 sites de compostage en pied d’immeuble ont été également mis en
place (adresses sur demande)
Les Ateliers de la Nature :
1 site de compostage partagé au jardin des couleurs (39 rue Maurice
Bouchor), 1 site de compostage en pied d’immeuble : rue buffon
(adresse sur demande)
Activille :
3 sites de compostage en pied d’immeuble : av faidherbe, rue hoche, av
Jean moulin (adresses sur demande).
Ce programme est financé par l'Établissement Public Territorial Est
Ensemble pour la période 2014-2015 dans le cadre du plan de réduction
des déchets du territoire.
environnement@montreuil.fr

Mise en œuvre des projets citoyens
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environnementale et sociale du
territoire". Prochaine réunion le
24 mars à 18 h 30.
Pour y participer, contactez
ghislaine.bocquet@montreuil.fr
01 48 70 69 08

Vos idées pour
la transition ?
Vous avez un projet pour
contribuer à une ville durable,
résiliente et innovante ?
Ce 7e Appel à initiatives pour
une ville durable peut vous
apporter les conditions
financières et
l’accompagnement de votre
projet par les services de la
Mairie.
Date limite de dépôt des
dossiers : le 4 avril 2016.
En savoir plus :
ghislaine.bocquet@montreuil.fr
01 48 70 69 08

Jardiner avec
(le jardin de) la
lune
Le Jardin de la lune recherche
des jardiniers bénévoles pour
entretenir, tailler son jardin
médiéval. En savoir plus : 06 95
89 81 04
Visite virtuelle :
www.jardindelalune.jimdo.com

C'est quel
oiseau ?
Une formation ornithologique
est organisée par le CORIF du
4 au 8 avril 2016 au parc de la
Poudrerie à Sevran
En savoir plus

Identifier les
mammifères
L'ODBU appelle à enrichir la
base des espèces sur le
territoire du département : cet
hiver, les mammifères
(écureuils, renard roux, mais
aussi les micromammifères aux
abords des maisons :
musaraignes communes, souris
grises…) Attention : ne tentez
pas de les attraper : la plupart

Les résultats du vote du budget participatif sont ici : vous pourrez
constater qu'il y a des projets de végétalisation dans chacun des
quartiers. Le service environnement et développement durable va
particulièrement suivre leur mise en œuvre, dont certains dès les
premiers mois de 2016 : bacs végétalisés à La Noue, un rucher
pédagogique dans le square Marcel Cachin.... C'est maintenant le temps
des réunions avec les porteurs de projets pour adapter au mieux leurs
idées au budget imparti, des éventuels travaux, commandes ou
fabrications avant installation, des délais qui sont toujours nécessaires.
Coup de pouss' se fera l'écho de ces projets au fur et à mesure de leur
avancement.
Contact : environnement@montreuil.fr - 01 48 70 67 94

LES GRANDS PARCS
Comité des usagers des Beaumonts

projet de structure de street workout

Une nouvelle réunion du Comité des Usagers du parc des Beaumonts
est prévue le vendredi 25 mars 2016 de 19 h à 20 30 à l'antenne Vie de
quartier 35 bis rue Gaston Lauriau. Ce RDV (le dernier date de 2013) est
un espace de dialogue entre la ville et les usagers du parc (habitants
riverains de Montreuil des 2 quartiers Centre ville et Bel-Air, de
Fontenay, associations naturalistes, sportifs, ...). L'ordre du jour prévu
(sous réserve) :
- le projet d'installation de la structure d’agrès sportifs "street workout",
côté angle Paul Doumer / av. Jean Moulin,
- information sur les travaux de 2014 (chantier de restauration de la
prairie) et le fait que les observations naturalistes en 2015 laissent
penser que les espèces n'ont pas trop souffert du chantier,
- information sur la mare (sa réfection est toujours à l'étude mais quelle
échéance ?),
- information sur les travaux pour réparer la cascade en 2015 (des
rochers qui avaient été déplacés : travaux de 5000 € financés par Est
Ensemble),
- travaux de fermeture des entrées pour empêcher les scooters,
- des animations découverte des oiseaux du parc avec Thomas Puaud :
13/03/16 et 22/05/16,
- les plantations de Milpa avec le Sens de l'Humus,
- projet de nettoyage avec l'association des Beaumonts et des
volontaires bénévoles en journée citoyenne (l'Oréal).
En savoir plus : environnement@montreuil.fr 01 48 70 67 94

Sortie oiseaux aux Beaumonts

Le montreuillois Thomas Puaud anime une visite ornithologique du parc
le 13 mars 2016 en partenariat avec BNeV, la LPO, le Corif et les Amis
des Beaumonts. Le RDV est à 9 h 15 devant la statue du calligraphe
chinois (av Jean Moulin), près de l'arrêt "collège Jean Moulin" du bus
122. De préférence, venez avec vos jumelles et en vêtement peu coloré.
Inscriptions (gratuites mais obligatoires avant le 11/03 à midi) :
environnement(at)montreuil.fr - 01 48 70 67 94.
Une autre sortie est prévue le 22/05.
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d’entre eux sont protégés et
vous risqueriez de mettre leur
vie en danger. Pour transmettre
vos observations, utilisez la web
app’ Observ’acteur
(smartphones et autres écrans)
> voir fiche "Challenge
mammifères !"
En savoir plus : odbu@cg93.fr

Fin des sacs
plastiques
Depuis le 1er janvier 2016, les
sacs plastiques sont interdits
en France (le décret est prévu
pour mars). Une chance pour la
préservation de la biodiversité
terrestre et marine. Dorénavant,
pensez à vos sacs réutilisables
et à vos cabas.
En savoir plus

Bilan des 24 H
2015
L'ODBU fait chaque année le
bilan des journées de sciences
participatives les 24 h de la
biodiversité :
Voir le bilan 2015 ici

Villes et
biodiversité
L'association des Villes de
France a mené une enquête en
2015 afin de recueillir les
données sur les politiques de
préservation et de
développement de la
biodiversité en milieu urbain à
laquelle Montreuil avait répondu
> les résultats ici

Quand l'eau
montera
Pour permettre aux franciliens
de développer une "culture de
risque", la Préfecture de police
organise un exercice de gestion
de crise face à une crue
majeure de la Seine du 7 au 13
mars 2016. Cette simulation ne
devrait pas impacter Montreuil
située sur un point haut mais
certains transports seront
perturbés.
En savoir plus

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Exposition à la Maison du parc départemental
Du 5 mars au 1er mai : les rapaces nocturnes d’IDF, exposition réalisée
par le CORIF et Natureparif
Animations :
- samedi 12 mars de 14 h 30 à 16 h 30 : plantation de bulbes, avec la
SRHM.
- samedi 19 mars de 14 h 30 à 17 h : Mais que mange la chouette ?
atelier de dissection de pelotes de réjection de la Chouette Effraie avec
le CORIF.
- samedi 19 mars de 20 h à 22 h : Observation des étoiles avec Joël
Lebras près de la Maison du parc.
- samedi 26 mars de 14 h 30 à 16 h 30 Atelier de décoration d'œufs de
Pâques avec la SRHM. Adultes, enfants à partir de 6 ans – inscription
obligatoire à la Maison du Parc
Travaux : en janvier des travaux ont eu lieu sur les berges de l'étang :
Voir ici
Inscriptions obligatoires : Maison du parc jmg.animation@cg93.fr - 01 43
93 78 95 après 13 h 30. Voir aussi ici puis Calendrier des parcs.

LES MURS À PÊCHES
Nouveau chantier pour les murs

Un nouveau chantier démarre dans le secteur des murs à pêches. Après
les grands travaux de restauration en 2011, il s'agit cette fois d'un
chantier de maintenance, plus modeste mais d'une importance certaine
pour protéger les murs existants. Menées par deux maçons spécialistes
en bâti ancien (et ayant travaillé avec l’association Rempart
précédemment), les interventions vont se dérouler du 21 mars à la fin
mai, dans le secteur associatif du sentier Gobetue, au jardin Pouplier et
dans la parcelle Lez'arts dans les murs.
Des petites affichettes pour annoncer les travaux permettront d'identifier
les lieux d’intervention.
Les associations sont invitées à participer le 10 mars de 18 h à 20 h à la
maison de quartier Marcel Cachin à une réunion permettant d'organiser
les travaux (préparation des espaces plantés pour éviter le piétinement
de végétaux au pied des murs, repérage d'un lieu commun de stockage
des pierres) et de préparer une "journée verte" : mise à disposition d'une
benne pour collecter certains végétaux et notamment du lierre qui
envahit certains murs.
En savoir plus : environnement@montreuil.fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner
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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
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