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septembre - octobre 2016

Agenda
- Tous les mardis après-midi :
Visite du Jardin des Couleurs et
ateliers de jardinage pour
adultes (entrée libre). Tous les
mercredis après-midi, ateliers
pour enfants (sur inscription). 06
74 67 76 40 contact@ateliersdelanature.org
http://blog.ateliersdelanature.org
- 9 septembre à 20 h 45 : sortie
nocturne pour observer les
chauve-souris du parc des
Beaumonts : observation,
écoute et enregistrement des
ultrasons avec du matériel
dédié. Réservation obligatoire à
06 24 90 52 99
- 10 septembre à partir de 11 h
: Ouverture des portes du Jardin
Pouplier (60 rue St Antoine,
Murs à Pêches) pour piquenique, cueillette, bouquets de
fleurs, chorale (16h30),
massages
- 10 septembre à 14 h :
conférence organisée par Le
Rucher École pour les
apiculteurs de Montreuil sur les
principales maladies et fléaux
qui touchent l'abeille mellifère
avec le vétérinaire spécialisé
monsieur Vidal Naquet au 120
rue du Pdt S. Allende
- 17 septembre à 15 h :
Parcours commenté de
l'exposition "20 ans le
l'Observatoire photographique
du Paysage de Montreuil", une
occasion de parler du paysage
de la ville : Un paysage à
Montreuil, ça existe ? Comment
sera le paysage de l'aprèspétrole, demain ? RDV devant
les grilles du square Patriarche,
bd Rouget de Lisle
- 17 septembre : Ouverture et
animations "fibres et couleurs"
pour les Journées Européennes
du Patrimoine (14h-18h) au
Jardin des Couleurs, 39 rue
Maurice Bouchor - Gratuit

NATURE EN VILLE
Nouveau prix 2016 : Trois libellules

La ville de Montreuil vient d'être primée au concours Capitale Française
de la biodiversité 2016 et a reçu Trois libellules (sur une échelle de 0 à 5
libellules).
Ce prix récompense une nouvelle fois l’engagement de la collectivité en
faveur de la biodiversité : abandon des pesticides au service Jardin et
Nature en Ville avec la gestion raisonnée qui va avec (paillage, prairies
urbaines...), développement des jardins collectifs, protections inscrites
au PLU, consultation d'experts, intégration de la biodiversité dans
l'Agenda 21 et le Plan Climat de la ville, gestion alternative des eaux
pluviales (noues urbaines), programme d'éducation à l'environnement
tourné vers la nature (visites pédagogiques de ruches)...
En savoir plus

Expo Observatoire photo du paysage

Pour fêter les 20 ans de l'Observatoire Photographique du Paysage de
Montreuil, une exposition sera présentée sur les grilles du square
patriarche du 14 au 23 septembre 2016. Chacun des panneaux montre
des photos faites régulièrement dans la ville pour en observer l'évolution.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, une visite
commentée est programmée le 17 septembre à 15h. RDV devant les
panneaux, près de l'entrée du square, côté boulevard Rouget de Lisle.
En savoir plus sur l'OPP
Voir le programme complet des Journées du Patrimoine à Montreuil

Le miel, les abeilles et le frelon

photo prise à Montreuil par une apicultrice

Côté miel, on s'attend à une mauvaise récolte à Montreuil cette année,
due principalement au mauvais temps (pluie de juillet notamment).
Côté abeilles, ce n'est pas trop la fête non plus : l'arrêté interdisant le
déplacement des ruches à cause de la loque américaine n'est pas levé à
ce jour, les ruches de Montreuil ont bien été inspectées mais l'inspection
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- 17 septembre à 17 h :
inauguration de la maison des
murs à pêches au 89 rue Pierre
de Montreuil
- 17 et 18 septembre :
Animations dans la ville pour les
Journées du patrimoine,
notamment dans les murs à
pêches
- 17 septembre 14 h 30 à 17 h :
animation Dessine-moi un
oiseau (avec les détails à
observer sur le terrain) à la
Maison du parc Jean Moulin les
Guilands
- 18 septembre de 10 h à 18 h :
ouverture du jardin Du côté des
roches brunes (Sentier des
jasmins, au bout de l’impasse, à
droite)
- 18 septembre de 14h30 à 17h
: atelier fabrication de
mangeoires avec Thomas
Puaud en collaboration avec
l'Association des Beaumonts, la
LPO et le Corif (à partir de 7
ans). Rue Gaston Lauriau
- 22 septembre le Conseil
Local de la Transition >
repoussé au 28/09
- 25 septembre de 14 h à 18 h :
festival St Antoine jazz
manouche dans les murs à
pêches entrée libre par la rue
de la nouvelle France
- 24 septembre à 17 h 30 :
inauguration du nouvel espace
de Street Workout au parc des
Beaumonts 4, rue Paul Doumer
- 28 septembre de 18 h 30 à 21
h 30 : Conseil Local de la
Transition à la maison de
quartier Annie Fratellini quartier La Noue
- 1er octobre : Atelier de
teinture végétale, explorations
bleus - indigo, pastel, persicaire
(14 h 30-17 h 30). 30 euros,
inscription obligatoire au Jardin
des Couleurs, 39 rue Maurice
Bouchor 06 74 67 76 40
- 1er octobre à partir de 14 h à
19 h place Jules Verne :
inauguration des projets
d’embellissement de la place et
du nouveau compost de quartier
- 2 octobre à 18 h présentation
de la saison 2016-2017 au
Théâtre de verdure dans les
murs à pêches (extraits des
spectacles à venir en présence
des artistes). 65, rue Pierre de
Montreuil
- 2 octobre à partir de 15 h :
vendanges participatives des
vignes du Jardin École de
Montreuil (et pressage du raisin
de l'année : muscat,
chardonnay, chasselas). Vous
pouvez aussi apporter votre

doit continuer sur les arrondissements parisiens touchant Montreuil et
cela peut encore durer. Et surtout, le frelon asiatique Vespa velutina a
fait son apparition dans la ville : il a été vu dans une ruche rue Babeuf et
le service Jardin et Nature en Ville a détruit un nid dans une école à l'est
de la ville. Il est recommandé la plus grande prudence aux jardiniers (ne
pas s’approcher à moins de 5 m d'un nid, ne pas chercher à le détruire
soi-même mais faire appel à des professionnels). Les observateurs de
frelon peuvent remplir et renvoyer cette fiche de signalement à l'INPN
(Inventaire National du Patrimoine Naturel), ce qui permet de suivre
l'évolution de la répartition des frelons.
En savoir plus
À noter : le 10 septembre à 14 h, une conférence sur les principales
maladies et fléaux qui touchent l'abeille mellifère, organisée par Le
Rucher École pour les apiculteurs de Montreuil avec le vétérinaire
spécialisé M. Vidal Naquet au 120 rue du Pdt S. Allende.

Le retour du vert

Qui reconnait ce jardin en bacs ?

Il n'y a pas que les scolaires qui reprennent... Les pelouses qui ont pris
un coup de chaud sont jaunes (comme sur la place Guernica) mais vont
reverdir dès les prochaines pluies.
Les jardins partagés reprennent eux-aussi leurs habitudes et leurs
activités. C'est peut-être le bon moment pour adhérer à celui qui est près
de chez vous. Pour faire partie d'un jardin, repérez celui qui vous
intéresse sur la carte et contactez-nous pour avoir les coordonnées.
Parmi les nouveaux, le jardin du 28 rue Condorcet devrait démarrer tout
prochainement.
Une nouvelle réunion des jardins partagés est prévue le 11 octobre à 19
h pour consolider le nouveau réseau des jardins partagés et une
formation gratuite leur sera destinée le 15 octobre au matin au Jardin
des Couleurs.
Il est toujours possible de verdir sa rue en plantant des graines ou des
plantes dans le trottoir, dans les interstices déjà présents ou en retirant
quelques cm de macadam (sous certaines conditions). De nouvelles
grimpantes devraient s'installer dans le bas-montreuil prochainement... à
suivre ! Voir le Projet On sème à Montreuil
En savoir plus : onseme@montreuil.fr 01 48 70 67 94

Le dahlia Montreuil en bouturage

La nouvelle variété de dahlia "Montreuil" qui a été créée en 2015 et
révélée au public à l'occasion du Salon départemental des Jardins en
septembre 2015, est actuellement en phase de reproduction par le
service Jardin et Nature en Ville. Il faudra donc attendre plusieurs mois
avant d'en voir dans les parterres fleuris de la ville. Certains peuvent
toutefois être dès à présent observés près de l'entrée du cimetière rue
Galilée (à droite en entrant) et dans le square Patriarche (près de la
mairie). La multiplication du dalhia se fait soit par bouturage soit par
découpe des tubercules (racines). Les 2 méthodes ont été employées à
Montreuil.
En savoir plus sur la multiplication végétative

LES GRANDS PARCS
Sorties découvertes au parc des
Beaumonts
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raisin pour le vinifier - 4, rue du
Jardin École
- 8 et 9 octobre : Cours
d'introduction à la permaculture
: jardin potager, verger, lieu de
vie, comprendre et concevoir un
lieu en permaculture avec
l'association Le Sens de
l'Humus (100 €/personne)
jimancelet@hotmail.com ou 09
62 17 55 87
- 8 octobre de 14 h à 16 h :
l'association Rêve de Terre
invite à participer à la création
du jardin sur une friche et un
espace boisé classé au 11 rue
St Antoine
- 11 octobre à 19 h : rencontre
des jardins partagés à l'Hôtel de
Ville
- 13 octobre à 19h :
Conférence dégustation sur le
thème "une alimentation bonne
pour le climat" avec Gilles
Daveau, Salle Franklin au 60,
rue Franklin
- 15 octobre de 9 h à 19 h :
Marché Paysan sous la Halle de
la Croix-de-Chavaux
- 15 octobre de 10 h à 13 h :
atelier de jardinage écologique
: paillis de saison et création de
lasagna-bed, semis d’engrais
verts + goûter partagé et don de
graines, de 14 h 30 à 17 h.
Animations bienvenues
(musique, conte, jonglage...), au
Jardin des Couleurs, inscription
et informations 06 74 67 76 40
contact@ateliersdelanature.org
- 15 et 16 octobre : fête de la
paresse au Jardin Pouplier au
60 rue St Antoine avec Le Sens
de l'humus
- 16 octobre à partir de 11 h :
nettoyage d'automne au Terrain
d'Aventure. Si possible apporter
café, thé et pique-nique
- 22 octobre à partir de 10 h :
distribution gratuite de plantes
en provenance des massifs de
la ville, sur la place Jean Jaurès
(face à l'hôtel de ville)
- 23 octobre à 9 h 15 : sortie
découverte des oiseaux au parc
des Beaumonts
- 29 octobre journée sur
l’agriculture et la sécurité
alimentaire au Mali salle des
fêtes de l'Hôtel de Ville
- 8 novembre : Rencontres
techniques sur l'arbre en ville,
organisées par le Département
93 à Montreuil (avec conférence
le matin et balades l'après-midi)

Conseil Local

- 9 septembre à 20 h 45 : sortie nocturne pour observer les chauvesouris du parc et quelques rues voisines : observation, écoute et
enregistrement des ultrasons avec du matériel dédié. Réservation
obligatoire à 06 24 90 52 99 auprès d'A. Martin
- 23 octobre : Visite ornithologique animée par Thomas PUAUD,
montreuilois, en partenariat avec BNeV, la LPO, le Corif et les Amis des
Beaumonts. Le RDV est à 9h15 précises près de l'arrêt "collège Jean
Moulin" du bus 122. De préférence, venez avec vos jumelles et en
vêtement peu coloré. Gratuit, sur réservation avant le 21 octobre à midi :
01 48 70 67 94 ou environnement@montreuil.fr
À noter : Thomas Puaud animera un atelier fabrication de mangeoires le
18 septembre de 14 h 30 à 17h en collaboration avec l'Association des
Beaumonts, la LPO et le Corif (à partir de 7 ans). Rue Gaston Lauriau

D'autres raisons d'aller dans les
parcs...

Parc des Beaumonts
- le 24 septembre à 17 h 30 : Inauguration du nouvel espace de Street
Workout, (à l'entrée du parc, vers le 4 rue Paul Doumer)
Parc Montreau
- le 25 septembre de 10 h 30 à 18 h 30 : Les Virades de l'Espoir

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Exposition
du 3 septembre au 30 octobre : Le petit peuple des parcs
départementaux : découvrez l’incroyable diversité des espèces animales
- à la Maison du parc de 13 h 30 à 18 h 30 les mercredis, week-ends,
jours fériés et vacances scolaires, accès rue de l'Epine Prolongée.
Animations
- 3 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 : Semer les légumes d’hiver et des
engrais verts pour protéger le sol et le revitaliser avant les prochaines
cultures (jardin pédagogique du parc)
- 11 septembre de 14 h 30 à 17 h : Découvrir la faune de la mare
(animation Amphibiens, insectes et autres petites bêtes)
- 17 septembre 14 h 30 à 17 h : animation Dessine-moi un oiseau (avec
les détails à observer sur le terrain)
- 11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre de 10 h à 12 h Yi Quan Qi Gong
- 17 septembre 14 h 30 à 17 h : Dessine-moi un oiseau (avec les détails
qu’il faudra observer sur le terrain)
- 1er octobre de 10 h à 11 h : Les sauvages de ma rue : à la rencontre
des plantes qui jaillissent sur nos trottoirs à travers le protocole de
science participative "Sauvages de ma rue". Sortie proposée dans le
cadre d’un cycle de balades et d’ateliers organisé par l’Université
Populaire de Bagnolet.
- 1er octobre de 15 h à 16 h 15 Entomologie et ornithologie : entre
l’échangeur et le bois du parc. Sortie proposée dans le cadre d’un cycle
de balades et d’ateliers organisé par l’Université Populaire de Bagnolet.
- 2 octobre de 14 h à 16 h 30 Animaux en Origami
- 8 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 Semons le blé pour apprendre
comment en semer sur vos balcons et terrasses.
Inscriptions obligatoires : Maison du parc jmg.animation@cg93.fr - 01 43
93 78 95 après 13h30. Voir aussi ici puis Calendrier des parcs.

29/10/2019 12:15

4 sur 6

http://anciensite.montreuil.fr/index.php?id=2848

de la Transition
Le Conseil Local de la
Transition (CLT) à Montreuil est
un espace de discussion ouvert
à tous dont l'objectif est de
favoriser l'émergence et de
soutien aux initiatives de
transition écologique et sociale
du territoire.
La prochaine séance se tiendra
le 22 septembre de 18h30 à
21h30 à la Maison de Quartier
Annie Fratellini à la Noue. Elle
aura pour objet de mieux
connaître et faire connaître les
acteurs et projets de ce quartier
qui participent à une dynamique
de transition.
Plus d'informations sur le CLT

L'INRA et la
permaculture
La permaculture séduit de
nombreux jardiniers à Montreuil.
Longtemps perçue comme une
idée fantaisiste, cette méthode
de culture écologique et globale
est maintenant reconnue par les
plus grands spécialistes de
l’agriculture comme le très
sérieux Institut National de la
Recherche Agronomique
(l’INRA). La preuve avec cette
étude passionnante aux
résultats spectaculaires : voir
ici.

Semences
libres et loi
Le 4 août, le Conseil
constitutionnel a rendu son avis
sur la loi biodiversité : une
mesure concernant les
échanges de semences a été
invalidée. La loi voulait autoriser
les associations à vendre les
plants et graines issus de
variétés "libres", c’est-à-dire non
inscrites au catalogue officiel
des semences. Mais le fait que
cette autorisation soit restreinte
aux seules associations (et ne
s’applique pas par exemple aux
agriculteurs et aux producteurs
de semences) invalide la
disposition, déclarée "contraire
au principe d’égalité".
Source Reporterre.

Futures alertes

Buvette "Chez Noue"
- Du mercredi au dimanche de 11 h 30 à 18 h - voir le programme
d'animations

LES MURS À PÊCHES
Journées du patrimoine dans les murs

Les murs à pêches sont bien sûr une composante essentielle du
patrimoine de la ville. À l'occasion des Journée Européennes du
Patrimoine les 17 et 18 septembre, plusieurs parcelles proposeront des
animations (conférence, plâtre, greffage...) :
- dans l'impasse Gobétue : Le jardin de la lune, le jardin de l'association
Murs à Pêches, les jardins de Patrick et Geneviève, le jardin familial de
Saadia, Gilles et Michel,
- au 39 rue Maurice Bouchor : Le jardin des Couleurs (association les
Ateliers de la Nature),
- au 60 rue Saint Antoine : le jardin Pouplier, avec Le Sens de l'Humus
- au 89 rue Pierre de Montreuil : Inauguration de la Maison des Murs à
Pêches avec de nombreuses animations, expo, musique,
- le 18 septembre : Au 4 rue du Jardin-École, le Jardin-École et son
musée des Murs à Pêches seront également ouverts.
Mais le patrimoine à Montreuil, ce n'est pas seulement les murs : voir le
programme complet ici et sur le site de la ville dès la mi-septembre

Maison des murs à pêches : Étape 01

Les travaux de la Maison des Murs à Pêches démarrent ce début du
mois de septembre.
Cette maison deviendra un lieu d'accueil, d'animation et de découverte
des murs à pêches à travers ses dimensions sociales, agriculturelles,
économiques, son habitat et ses aménagements.
Elle sera inaugurée lors des journées du Patrimoine le 17 septembre
2016 à 17h au 89 rue Pierre de Montreuil.

Deux chèvres entre les murs

Deux chèvres naines ont été déposées sur une parcelle municipale à la
fin du mois d'août. Des voisins ont signalé leur présence à la ville qui a
tenté de retrouver les éventuels propriétaires indélicats. Ces chèvres
étant non "bouclées" (sans identifiant aux oreilles), elles ne peuvent être
reprises par des structures comme la ferme de Rosny par ex., ou la
bergerie des Malassis. Sans avoir besoin de faire appel aux services
vétérinaires du département (la direction départementale des
populations) qui les aurait certainement euthanasié, les chèvres ont été
finalement prises en charge par le cirque Aliboro sur la parcelle voisine.
Rappelons que toute demande d'utilisation d'une parcelle municipale doit
faire l'objet d'une autorisation auprès du service immobilier (ou du
service environnement pour la mise en place de jardins). Et surtout bien
se renseigner des contraintes avant de prendre un animal quel qu'il soit
chez soi, pour éviter d'avoir à s'en débarrasser un jour ou le perdre par
méconnaissance des soins à lui apporter : eau, abri etc. Le bien-être
animal, y compris des animaux de ferme, peut passer aussi par le choix
de ne pas avoir d'animal si on n'a pas l'espace suffisant, ce qui est
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pollution
Un arrêté paru le 27 août
améliore l'efficacité du dispositif
de gestion des épisodes de
pollution : dès le 1er jour de
prévision d'un dépassement du
seuil d'information et de
recommandation, des mesures
contraignantes pourront ainsi
être décidées pour le
lendemain, ce qui fait gagner 2
jours par rapport à l'arrêté
antérieur. Par ailleurs, le réseau
des villes santé OMS (dont
Montreuil) préparent des
messages sur les conduite à
tenir qui seront plus précis, plus
clairs et mieux diffusés aux
personnes concernées
(scolaires, personnes âgées,
sportifs..) lors des futures
alertes à la pollution.

souvent le cas en ville.
Service Environnement : environnement@montreuil.fr 01 48 70 67 94
Site de welfarm

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner

Appel à projet
pour 2 friches
Le territoire de l’Établissement
Public Territorial Est Ensemble
se transforme (départs d'entreprises, démolition, réaménagement). Ces étapes génèrent
l’apparition de friches, "en
attente" d’aménagement
pérenne. Est Ensemble
souhaite valoriser ces friches
comme lieux d’expérimentation
urbaine et lance un Appel à
Manifestation d'Intérêt.
Il est ouvert aux associations et
autre structure d’Économie
Sociale et Solidaire pour 2 sites
- 1500 m2 dans la ZAC
Boissière-Acacia
- 650 m2 au 236 rue de Paris
(PNRQAD - ZAC Fraternité)
Date limite de candidature :
28/10/16 En savoir plus occupations.ephemeres@estensemble.fr - 01 79 64 54 79

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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