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novembre - décembre 2016

Agenda
- 5 et 19 novembre de 14 h à
17 h Initiation à la gravure (sur
lino ou bois) puis tirage de votre
gravure sur une presse, soit
directement sur la matrice, soit
sur une feuille de papier au parc
Jean Moulin les Guilands
- 6 novembre de 13 h à 20 h :
fermeture de la rue du 18 août,
remise du label "Rue aux
enfants, rue pour tous"
- 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)
- 12 novembre de 14 h à 16 h :
l'association "Rêve de Terre"
vous invite à participer à la
création d'un jardin de
biodiversité sur la friche et
l’espace boisé 11, rue Saint
Antoine
- 13 novembre de 15 h à 18 h :
mise en bouteille du jus du
raisin récolté au Jardin-École le
2 octobre avec la SRHM, au 4
rue du jardin-école
- 20 novembre de 14 h à 16 h
30 Découvertes des arbres au
début de l’hiver (identification
par l'écorce et la silhouette) au
parc Jean Moulin les Guilands
- 21 novembre à 18 h : Remise
des prix des balcons fleuris
2016 à l'Hôtel de Ville
- 26 novembre de 14 h 30 à 16
h 30 Pépin de pommes :
repartez avec des pépins de
pommes pour tenter de les faire
germer sur votre balcon au parc
Jean Moulin - les Guilands
- 26 et 27 novembre : 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

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Nouvelles fontaines

Participant au confort des usagers sur l'espace public, de nouvelles
bornes fontaines (comme les bancs autrefois retirés et remis dans les
villes), ont été installées dans la ville rue de Cottbus, place Guernica,
place Jean Jaurès, plaine Jules Verne, mini terrain sportif rue claude
Bernard. Elles complètent les 50 bornes en fonctionnement (dont 36 au
cimetière).
Pour signaler un dysfonctionnement - ou simplement remercier la ville
téléphoner au service Jardin et Nature en ville 01 48 70 60 08.

La mineuse du marronnier

à g. : feuilles de marronnier infesté, à dr. en gros plan, la chrysalide de l'insecte

L'automne est là et avec lui les feuilles prennent des couleurs jaune,
marron et tombent. Mais peut-être avez-vous remarqué que certains
marronniers prennent la couleur marron avec plus d'un mois d'avance
? Le responsable est une espèce d'insectes lépidoptères cameraria
ohridella, un petit papillon originaire des Balkans, dont la chenille
ravageuse est appelée "mineuse". Il y a peu de moyen de lutte et en
dehors de l'aspect qui inquiète souvent les passants, cette maladie, qui
concerne toute la France, ne cause pas la mort des arbres (mais elle les
fatigue). À Montreuil on peut voir des marronniers dans les avenues de
la République, Victor Hugo, Gabriel Péri, Pasteur, bd Théophile Sueur,
place du Général de Gaulle et rue Fusée. Ceux de la rue du Marais sont
des marronniers à fleurs rouges, non concernés par la maladie.
Voir le Guide des arbres de Montreuil (mis à jour en 2016)
Les Rencontres Techniques départementales ont lieu le 8 novembre à
Montreuil sur le thème de l'Arbre.
En savoir plus (gratuit mais inscriptions obligatoires)

Prix concours départemental

Montreuil a remporté le prix des villes lors de la 35e édition du Salon
départemental du jardinage qui s'est déroulée à Villemomble du 23 au
25 septembre. Ce prix récompensait la plus belle scène de jardin
composée sur le thème de cette année : le jardin suspendu. Plus de 500
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- 27 novembre de 10 h à 18 h :
marché des saveurs d'Ilede-France + produits de
Montreuil (initialement prévu le
20 et reporté suite au mauvais
temps) au square Barbara 30
rue Ernest Savart à Montreuil
- 3 décembre de 14 h à 17 h
Conférence : la symbolique et
l’iconographie de l’arbre (les
représentations artistiques de
l’arbre à travers les époques)
au parc Jean Moulin - les
Guilands
- 4 décembre de 14 h 30 à 17 h
Aider les oiseaux à passer
l’hiver (fabrication de boule de
graisse) au parc Jean Moulin
les Guilands
- 10 décembre de 14h à 16 h
L'association Rêve de Terre
vous invite à participer à la
création d'un jardin de
biodiversité sur la friche et
l’espace boisé 11, rue SaintAntoine.

La Transition à
Montreuil
Le compte-rendu du Conseil
local de la transition du 28
septembre au quartier La Noue
est en ligne (après celui au
Bel-Air).
Le prochain CLT aura lieu le 15
novembre, dans le
Bas-Montreuil.
Vous êtes bienvenus pour faire
découvrir / mettre en valeur un
espace / projet apprécié des
habitants de ce quartier.
En savoir plus sur le CLT
De préférence merci de vous
signaler auprès de
ghislaine.bocquet@montreuil.fr
01 48 70 69 08 avant de venir

Un nouveau
guide
Ce nouveau guide gratuit de
gestion écologique des espaces
verts franciliens (Natureparif)
s'adresse particulièrement aux
gestionnaires d'espaces
verts (services espaces verts,
voirie...) mais pourra
certainement intéresser les
copropriétaires et les bailleurs
publics ou privés de la
commune qui doivent entretenir
leurs espaces : lutter contre les
espèces envahissantes, créer
une mare etc.
Télécharger le guide (pdf)

plantes ont été utilisées et mises en valeur par un subtil jeu de miroir.
L'ensemble des végétaux utilisés a depuis été replanté sur la place Jules
Verne.
environnement@montreuil.fr

Nouveaux jardins

Deux nouveaux jardins s'installent cet automne : au 26 rue Condorcet, le
Jardin "Les 1000 pousses" La ville doit le défricher mi-novembre et
apporter du broyat. En savoir plus : jardincondorcet@gmail.com
Un jardin "de Soins et santé" s'installe dans la rue cottbus. À l'initiative
du lycée des métier de l'horticulture et du paysage (un étudiant a monté
le dossier), ce projet visant la détente des personnes de l'EHPAD voisin
bénéficie d'un soutien financier de la Fondation Truffaut et de la régie de
quartier pour l'entretien.
En savoir plus sur les jardins partagés de Montreuil

MA VILLE, MON PAYSAGE
Le visage de la Croix de Chavaux

Le paysage de la Croix de Chavaux (en réalité la place Jacques Duclos)
devrait beaucoup changer dans les prochaines années. La place fait en
effet l'objet de concertations (présentées ici, en haut à droite). Les
changements à venir, très utiles en terme de flux, d'aménités et de
paysage, seront pourtant bien moins radicaux que la transformation
urbaine des années 60-70, retracée dans le film "Un cœur neuf" de Jean
Farcy en 1969. Mais il s'agit maintenant de réparer certains
dysfonctionnements et de répondre à de nouveaux enjeux : plus de
place aux piétons et vélos, possibilité de traverser en sécurité, de
s'asseoir en terrasse au soleil, trouver plus de verdure...
à noter : une réunion pour présenter l'expérimentation de la piétonisation
de l'av. Paul Langevin (prévue en été 2017) aura lieu courant décembre
2016.
Voir ici le film (21 mn)

Expo Observatoire photo du paysage

Pour fêter les 20 ans de l'Observatoire Photographique du Paysage de
Montreuil, une exposition sur ce thème circule dans différents quartiers.
Chacun des panneaux montre des photos faites régulièrement dans la
ville pour en observer l'évolution. L'exposition attire le regard des jeunes
qui découvrent "comment c'était avant", des plus âgées qui se
souviennent... Voici des extraits de conversation entendues près des
panneaux aux Journées du Patrimoine près de l'Hôtel de ville :
- " même si on me donnait beaucoup d'argent, je n'habiterais pas à
Montreuil, c'est trop moche " (dame habitant à Bagnolet)
- " Montreuil, j'adore, j'y ai vécu toute petite, j'en suis partie, mais
finalement j'y suis revenue" (une habitante).
L'expo sera installée du 14 au 30 novembre sur les grilles du square
République à Montreuil. Des présentations publiques auront lieu devant
les panneaux le 19 nov. à 10 h et le 30 nov. à 14 h.
En savoir plus sur l'OPP
À noter : le ministère informe de la publication d'un marché relatif à la
conception d'un livre basé sur les 25 années d'existence de la démarche
"Observatoire Photographique du Paysage", dans lequel les images de
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Montreuil figureront bien entendu. Voir ici. Date limite le 21 novembre.

Application
qualité de l'air
Airparif Itiner’AIR, permet
d’informer en temps réel des
niveaux de pollution auxquels
les franciliens sont exposés en
tout point de l’Île-de-France ou
pendant un trajet.
- Voir l'appli
- Voir la carte Hor'AIR de
pollution en temps réel

Nouveaux
composteurs
Sur cette carte d'Est Ensemble,
vous pouvez retrouver tous les
sites de conteneurs de tri, verre
etc... et les composteurs
publics : à Montreuil les 2
derniers installés sont situés 56
rue des Blancs-Vilains (quartier
des Morillons) et place Jules
Verne (quartier Boissière). Un
prochain composteur à la Croix
de Chavaux est à l'étude.

LES GRANDS PARCS
Aux Beaumonts, ça fauche !

Elle est arrivée ! Une nouvelle motofaucheuse Rapid Euro 4 (avec sa
barre de coupe et sa faneuse-andaineuse) vient d'être acquise par le
service Jardin et Nature en Ville près de 25000 €. Adaptée pour
l'entretien de l'espace naturel du parc des Beaumonts, cette machine
permettra une fauche régulière. Sans ces interventions, l'espace se
"referme" (= se couvre d'arbustes et de grands arbres) et la prairie
favorable à l'accueil d'espèces d'oiseaux protégés disparaitrait.

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Exposition
du 5 novembre au 4 janvier : La gravure et les arbres : aquarelles,
gravures et de nombreuses œuvres réalisées du montreuillois Michel
Jamet - 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

Pour la
préservation
des sols
Les sols sont le fondement de
notre alimentation. Une Initiative
Citoyenne Européenne relayée
par FNE en France cherche à
recueillir 1 million de signatures
afin de saisir la Commission
européenne pour qu’elle
propose un texte en faveur de
la protection des sols.
En savoir plus :
www.people4soil.eu

Plan d'actions
eau, nature et
paysages
Le plan d'actions triennal de la
Driee sur l'eau, la nature et les
paysages tente de concilier
activités humaines et protection
des milieux. Ce document
stratégique de l'État comprend
un état des lieux, les enjeux de
l’eau et de la nature sur Paris
proche couronne et les actions
à mettre en place sur les 3
années à venir pour y répondre.

- 5 et 19 novembre de 14 h à 17 h Initiation à la gravure (sur lino ou
bois) puis tirage de votre gravure sur une presse, soit directement sur la
matrice, soit sur une feuille de papier.
- 6, 20 novembre et 4, 18 décembre de 10 h à 12 h Yi Quan Qi Gong
Découvrez cet art ancestral basé sur un travail de relaxation et de lutte
contre le stress.
- 20 novembre de 14 h à 16 h 30 Découvertes des arbres au début de
l’hiver (identification par l'écorce et la silhouette)
- 26 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 Pépin de pommes : repartez avec
des pépins de pommes pour tenter de les faire germer sur votre balcon.
- 3 décembre de 14 h à 17 h Conférence : la symbolique et
l’iconographie de l’arbre (les représentations artistiques de l’arbre à
travers les époques).
- 4 décembre de 14 h 30 à 17 h Aider les oiseaux à passer l’hiver
(fabrication de boule de graisse)
Inscriptions obligatoires : Maison du parc jmg.animation@cg93.fr - 01 43
93 78 95 après 13h30. Voir aussi ici puis Calendrier des parcs.
Buvette "Chez Noue"
- Du mercredi au dimanche de 11 h 30 à 18 h - voir le programme
d'animations (concerts, spectacles)

LES MURS À PÊCHES
Maison des murs à pêches

Lors de l'inauguration de la Maison des murs à pêches le 17 septembre
pour les Journées du Patrimoine, le Maire de Montreuil a évoqué des
projets visant à faire connaitre et découvrir le site exceptionnel des murs
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- Enjeu la qualité de l'eau :
amélioration notable de la
qualité physico-chimique de la
Seine et de la Marne mais
beaucoup reste à faire avant la
qualité baignade.
- Enjeu maintenir la superficie
du site Natura 2000 du 93, seul
site européen en zone
urbanisée au titre de la directive
Oiseaux, situé en SeineSaint-Denis soit 1 157 ha
fragmentés sur 20 communes
dont Montreuil (Parcs Jean
Moulin les Guilands et des
Beaumonts).
Téléchargez le Plan d’actions
stratégique 2016-2018 (pdf - 50
Mo)

Appel à projet
biodiversité

: labellisations "Ville d'Art et d'Histoire" et "Jardin Remarquable". Une
parcelle pourrait entrer dans les projets "Réinventons la Métropole". Le
site serait intégré au projet de Parc des Hauteurs conduit par Est
Ensemble (parcours autour de la butte de Romainville, jusqu'aux Buttes
Chaumont).
Aux réunions sur le PADD (projet d'aménagement et de développement
durable préparatoire à la révision du Plan Local d'Urbanisme), des points
de débat sont apparus sur la question d'une ouverture plus large du site
des murs à pêches : faut-il le protéger en le fermant ou faut-il l’ouvrir aux
Montreuillois et au tourisme en en faisant un laboratoire de l’agriculture
urbaine, en organisant des évènements ?
L'avenir des murs reste encore à inventer... Pour l'heure, des idées se
développent pour une utilisation du site EIF (ancienne peausserie,
voisine de la Maison des murs), dans le cadre d’un grand concours
d’urbanisme international, financé par des aménageurs avec le soutien
de la Caisse des dépôts et le Programme national "Investissements
d’avenir".

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner

L’association Espaces et la
Fondation Placoplatre
souhaitent soutenir les
initiatives citoyennes de
protection de l’environnement
sur le territoire francilien : En
savoir plus

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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