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mars - avril 2017

Agenda
- 5 mars à partir de 14 h :
atelier taille de pêchers par
Raymond et Barbara sur la
parcelle de l'association Murs à
pêches, au fond de l'impasse
Gobétue

NATURE ET BIODIVERSITÉ
L'appel de la carotte

- 11 mars à partir de 13 h :
portes ouvertes du jardin
Pouplier, par le Sens de
l'humus, avec atelier photo,
coiffure, musique, écologie, au
60 rue St Antoine

Manifestement le panneau signalant les jardins partagés (grosse carotte)
installé depuis 2016 à l'entrée des jardins joue bien son rôle : de
nombreux habitants demandent comment pouvoir y participer.
Voici le résumé du parcours :

- 11 mars à 19 h : projection de
"La Stratégie des concombres
tordus" Ferme solidaire et
coopérative à Frieburg, à la
Maison des Murs à Pêches, par
le Sens de l'Humus

- pour les jardins partagés : prendre contact au 01 48 70 67 94 ou
onseme(at)montreuil.fr pour recevoir les coordonnées du jardin le plus
proche de chez vous (coût : adhésion à l'association gestionnaire).

- jusqu'au 16 mars :
découverte des métiers liés aux
espaces verts au jardin
Pouplier, 60 rue St Antoine avec
le Sens de l'humus
- 12 mars de 9 h 30-17 h 30 :
formation taille des fruitiers à
pépins avec Thierry Régnier,
arboriculteur fruitier (matin
théorie à la Maison des murs à
pêches, après midi pratique au
jardin pouplier) Organisé par les
Vergers Urbains Tarifs : 30 €/15
€ - vergersurbains@gmail.com
- 12 mars de 10 h à 16 h :
Nettoyage citoyen au parc des
Beaumonts, RDV à l'entrée côté
rue des charmes (voir rubrique
parc)
- 12 mars 14 h 30 à 16 h 30 :
atelier découverte de l'utilisation
des plantes sauvages (ortie,
pissenlit) et de la fabrication de
la gelée de sureau, au parc
Jean Moulin les Guilands
- 12 mars de 15 h à 18 h Greffe
des fruitiers (greffe à l'anglaise
sur pommier, venir avec un
greffoir), au Jardin-école de
Montreuil

- pour les jardins familiaux : courrier à la ville pour entrer sur la liste
d'attente, 01 48 70 67 08 (location environ 120 €/an),

En savoir plus sur les jardins à Montreuil

Les friches pleines de vie

Deux associations ont remporté l'appel à projets lancé par
l'Établissement Public Territorial Est Ensemble pour des occupations
temporaires de friches urbaines à Montreuil.
- Le Fait Tout / Récolte Urbaine (projet de café associatif, jardin et
cuisine pédagogique) situé à l'angle des rue Édouard Branly et
montagne pierreuse.
- La compagnie Méliadès (spectacles en été, construction de décor,
balades mystère) au 236 rue de Paris.
La ville de Montreuil met à disposition ces terrains en attente
d'aménagement, Est ensemble finance le projet d'installation.
Voir le détail de l'appel à projet

Brigade des squares et des parcs

Une brigade des squares et des parcs doit voir le jour dans les
prochaines semaines : composée d'agents polyvalents (propreté et
sécurité) répartis en 8 équipes, elle interviendra quotidiennement pour
l'ouverture et la fermeture des squares, le ramassage des déchets et des
sacs poubelles.
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- 18 mars de 9 h à 19 h :
marché paysan et citoyen,
place Jean Jaurès, organisé par
les Amis de la Confédération
Paysanne
- 18 mars de 10h à 19h : 15e
Marché aux vins bios de
Montreuil, au Palais des
Congrès, 117 rue Étienne
Marcel
- 18 mars de 14 h 30 à 16 h 30
Taille des arbres fruitiers séance pratique avec vos
sécateurs, au jardin
pédagogique du parc Jean
Moulin les Guilands
- 19 mars de 10 h à 12 h 30 :
atelier greffe de fruitiers avec
Pascal Papelard, pépiniériste,
pdt de l’association des
Croqueurs de pommes de la
Brie et du Gâtinais, spécialiste
des fruitiers anciens, au Jardin
des Couleurs, 39 rue Maurice
Bouchor, participation libre (1 €
minimum) Inscriptions : 06 74
67 76 40
contact@ateliersdelanature.org
- En savoir plus sur les
croqueurs de pommes
- 19 mars de 14 h 30 à 17 h
atelier découverte du régime
alimentaire de la Chouette
effraie (dissection de pelotes de
réjection, au parc Jean Moulin
les Guilands
- 19 mars de 20 h à 22 h sortie
découverte des chauves-souris
et des amphibiens que l’on peut
observer très facilement à la
nuit tombée, au parc Jean
Moulin les Guilands
- 25 mars à 10 h : Opération
broyage de quartier au square
République, avec le Sens de
l'Humus
- 25 mars à 13 h : Opération
Broyage de quartier, au jardin
La Noue, au croisement rue des
clos français et rue Delpêche
- du 25 au 26 mars, sam de 14
h à 19 h, dim de 10 h 30 à 18 h
: Concours d'art floral sur le
thème de la mode et de l'Italie
par l'association Ver'tige , salle
des fêtes de l'Hôtel de Ville
- 25 mars de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier décoration d'œufs de
printemps, pour tous, au jardin
pédagogique du parc Jean
Moulin les Guilands
- 26 mars à 9 h 15 : sortie
ornithologique au parc des
Beaumonts
- 26 mars à 11 h : Opération
Broyage de quartier, au Potager

L'entretien du végétal (taille, tonte, plantation) reste dévolu aux équipes
du service Jardin et Nature en ville.

MA VILLE, MON PAYSAGE
Les Trames vertes c'est quoi ?

La circulation de la faune et de la flore entre différents milieux permet
aux espèces de se nourrir, se reposer, se reproduire. Les trames Vertes
et Bleues sont les parcours théoriques (parfois vérifiés scientifiquement)
permettant aux espèces de circuler. En ville dense comme Montreuil, il
peut s'agir surtout de circulations en "pas japonais" plutôt que continues.
Mais cette notion interroge la place que nous pouvons faire à la
biodiversité dans la ville.
En savoir plus sur les trames vertes ou les trames bleues à Montreuil
Le futur PLU intègre la question des trames vertes et bleues en signalant
les zones refuges à préserver ou à créer : jusqu'au 16 mars se tiennent
des ateliers participatifs sur le PLU "Nos quartiers, on les veut comment
?". En savoir plus

Bande végétale entre les arbres

Suite au chantier du nouveau centre pédiatrique place du Général de
Gaulle (près de l'école Jean Jaurès), les aménageurs ont installé des
"banquettes végétalisées" le long des arbres de la place. Un tel
aménagement est plutôt judicieux : une étude scientifique a montré en
effet que lorsque des arbres sont reliés par le sol et les plantes -qui vont
certainement s'installer dans ces bandes- le taux de dispersion des
espèces (insectes, plantes, mousses) est bien supérieur à celui des
arbres en fosses d'arbres séparées. De plus les surfaces de pleine terre
jouent un rôle non négligeable pour l'absorption des eaux pluviales et la
diminution de l'effet d'ilot de chaleur urbain.
À terme, la contre-allée devant l'école devrait devenir piétonne.
À lire : Pieds d’arbre, trottoirs et piétons : vers une combinaison durable
?

LES GRANDS PARCS
Éco-pâturage dans les parcs

Dans les 2 sites Natura 2000 de Montreuil, l’éco-pâturage est mis en
place dans le cadre du plan de gestion du "document d’objectifs" pour
participer à l’entretien écologique de ce milieu.
- au parc des Beaumonts : les chèvres des fossés (8 boucs) et les
vaches (pie noire de Bretagne) reviennent le 14 avril et repartiront à
l'automne comme chaque année depuis 2010.
- au parc départemental Jean Moulin les guilands : 3 chèvres de
Lorraine y sont présentes toute l'année depuis 2015. Sept nouvelles
chèvres les ont rejoint dans la friche-haute fin février pour compléter le
cheptel.
Les chèvres de Lorraine et des fossés sont 2 races rustiques adaptées à
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du ring, 21 Rue des Ormes
- 26 mars de 11 h à 18 h : troc
de plantes des chlorophilliens
(dans le square marcel cachin)
avec buvette, restauration,
stands associatifs, Foratou &
Gorgorlou, petit bazar solidaire
sénégalais, la Collecterie,
Bouq'lib
- 1er avril matin : conférence +
débat sur le thème "Abeilles de
ruche, Abeilles sauvages ?" par
l'association Abeille-machine, à
la Maison du Citoyen et de la
Vie Associative à Fontenayss-Bois avec buffet au miel par
Le Mille Plateaux. Après-midi :
ballades découverte des
abeilles sauvages et solitaires
animées par Vincent Albouy +
ateliers nichoirs, SPIPOLL (suivi
photo des insectes pollinisateurs) voir facebook 01 74 50
34 36 machine.abeilles@yahoo.fr
- 2 avril : Fermeture de la rue
du 18 août afin de permettre
aux habitants de réaliser tout
type d’activités (roller, jardinage,
jeux de société...) et fermeture
de la rue du Berger pour : vélo,
trottinette, skate, foot,
ping-pong, dessins sur sol à la
craie, etc., se retrouver,
discuter, faire de nouvelles
rencontres, planter des fleurs
aux portes des immeubles et
maisons dans le cadre de
l’opération "on sème à
Montreuil"
- 3 avril 2017 à 19 h 30
Réunion de préparation des
Estivales de la permaculture
(qui aura lieu les 1 et 2 juillet
2017) au Jardin d'Alice, 19 rue
Garibaldi
- 8 avril de 14 h 30 à 16 h 30
atelier pour apprendre à faire
des semis, pour tous, au jardin
pédagogique du parc Jean
Moulin les Guilands
- 15 avril à 14h : conférence de
Mark Brown, jardinier-botaniste
: La nature comme modèle à la
Maison des Murs à Pêche, 89
rue Pierre de Montreuil
- 16 avril à 9h : initiation à la
greffe, stage de 7 h, avec Tangi
GOURMELON 40 € au Jardin
Pouplier, 60 rue Saint-Antoine
- 16 avril de 15 h à 18 h Atelier
décoration d'œufs de
printemps, pour tous, au
Jardin-école de Montreuil

l’élevage extensif et de plein air, idéales pour entretenir et débroussailler
les friches, espaces verts et sous-bois. L'éco-pâturage participe à la
préservation de ces races qui ont fortement diminuée ces dernières
décennies.
Trois moutons sont également au parc Montreau depuis le 14 avril.
Et aussi : les chèvres de la Bergerie des Malassis (rue Raymond
Lefèvre à Bagnolet) viennent parfois à Montreuil participer à des
animations de découverte de l'animal en ville. Lire aussi ici

Sortie oiseaux au parc des Beaumonts

Dimanche 26 mars : visite ornithologique animée par Thomas PUAUD,
montreuilois, en partenariat avec BNeV, la LPO, le Corif et les Amis des
Beaumonts. Le RDV est à 9 h 15 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 24 mars à midi : 01
48 70 67 94 ou environnement@montreuil.fr

Du rouge au vert

Le petit terrain de foot (40 X 30 m) situé rue Paul Doumer et jouxtant le
parc des Beaumonts, autrefois en stabilisé rouge vient d'être rénové
dans le cadre du budget PRUS avec un gazon synthétique, des
pare-ballons, des cages de but, un marquage au sol. Il reste en accès
libre. Signalons que le principal avantage des gazons synthétiques est
de permettre des économies d'eau par rapport aux pelouses classiques,
leur inconvénient est qu'ils ne contribuent pas à diminuer l'effet d'ilot de
chaleur urbain.

Nettoyage citoyen aux Beaumonts

Dimanche 12 mars de 10 h à 16 h, les voisins et/ou simples passionnés
du parc des Beaumonts pourront participer au nettoyage citoyen
organisé par l'Association des Beaumonts avec l'Atelier d'Entraide de la
Régie de quartier, les conseils de quartier Jean Moulin-Beaumonts et
Bel-Air Grand-Pêchers et le soutien de la ville et d'Est Ensemble.
Attention : les naturalistes effectuant les comptages des amphibiens
chaque printemps rappellent que les mares du parc sont des espaces
très fragiles; le piétinement des berges, la destruction des herbiers où se
reproduisent les tritons, la destruction des pontes lors du ramassage de
déchets peut mettre en péril de nombreux amphibiens (tous sont
protégés). Il est donc expressément demandé de ne pas s'approcher
des mares lors du nettoyage du parc. Un goûter participatif sera proposé
en fin de journée.
Venir sur place sans RDV rue des Ormes avec ses gants et habits non
fragiles. Chaque année, près de 3000 litres de déchets sont retirés du
parc lors de cette journée.
Pour info : 50 corbeilles en bois, financées par Est Ensemble, vont
prochainement remplacer les anciennes dans le parc. Dans les rues,
1500 nouvelles corbeilles, financées par la ville, vont progressivement
remplacer les anciennes.

- 22 avril de 14 h 30 à 16 h 30
atelier "jardin hydroponique"
réalisation de plantations
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verticales idéales sur un balcon
ou une véranda, pour tous, au
jardin pédagogique du parc
Jean Moulin les Guilands
- 22 avril à 14 h : visite des
murs à pêches guidée par
Vincent, membre du Conseil de
Quartier. RDV dans l'impasse
Gobétue près du banc situé à
quelques mètres de l'entrée.
- 23 avril : Fermeture de la rue
Gaston Lauriau afin de
permettre aux habitants de
profiter de cet espace pour
réaliser tout type d’activités
(roller, jardinage, jeux de
société...
- 29 avril de 9 h à 19 h :
marché aux fleurs dans la rue
du capitaine Dreyfus, avec un
atelier dinette-corner pour les
tout-petits près de la fontaine.
- 29 et 30 avril de 9 h à 17 h :
Formation au potager naturel
sur 2 jours, méthode de
maraichage sur sol vivant (sans
travail du sol) avec un
maraicher professionnel,
organisée par le Sens de
l'Humus. Inscription auprès de
evalavie1@gmail.com à la
maison des murs à pêches 50 €
pour les 2 jours
- 12 et 13 mai : portes ouvertes
du centre horticole et des
jardins montreuillois

Marché paysan

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Exposition en mars : Les plantes sauvages, usages et propriétés
Cette exposition dévoile les propriétés culinaires et médicinales de
nombreuses plantes sauvages présentes autour de nous.
En avril : Les insectes bâtisseurs Plongez dans les secrets de fabrication
des structures réalisées par les fourmis, abeilles et autres petites bêtes.
Réalisée par le Centre Sciences de la Région Centre.
Chantier en mars : réalisation d’un mur de clôture en limite mitoyenne
du parc (friche basse).
Animations
- 12 mars 14 h 30 à 16 h 30 atelier découverte de l'utilisation des plantes
sauvages (ortie, pissenlit) et de la fabrication de la gelée de sureau- 18
mars de 14 h 30 à 16 h 30 Taille des arbres fruitiers - séance pratique
avec vos sécateurs
- 19 mars de 14 h 30 à 17 h atelier découverte du régime alimentaire de
la Chouette effraie (dissection de pelotes de réjection
- 19 mars de 20 h à 22 h sortie découverte des chauves-souris et des
amphibiens que l’on peut observer très facilement à la nuit tombée
- 25 mars de 14 h 30 à 16 h 30 Atelier décoration d'oeufs de printemps,
pour tous
- 8 avril de 14 h 30 à 16 h 30 atelier pour apprendre à faire des semis,
pour tous, avec la SRHM
- 22 avril de 14 h 30 à 16 h 30 atelier "jardin hydroponique" réalisation
de plantations verticales idéales sur un balcon ou une véranda, pour
tous, avec la SRHM
- 23 avril de 14 h 16 h 30 Les insectes bâtisseurs Découvrez toutes ces
petites bêtes qui fabriquent des structures magnifiques pour vivre. Avec
l’animateur du parc. RDV à la Maison du parc.
Inscriptions obligatoires pour toutes les animations : Maison du parc
jmg.animation@cg93.fr - 01 71 29 59 82 après 13 h 30. Voir aussi ici
puis Calendrier des parcs.
- 30 avril de 14 h à 17 h Loto organisé par l’association des
commerçants de Bagnolet. Inscription : www.commercebagnolet.fr
Buvette du parc "Chez Noue"
- Ouvert du mercredi au dimanche de 12 h à 18 h Attention fermeture
pour travaux et congés jusqu'à début avril.
> Voir le programme d'animations (concerts, spectacles)

LES MURS À PÊCHES
Le 18 mars de 9 h à 19 h a
lieu un Marché paysan et
citoyen sur la place Jean
Jaurès, devant l'Hôtel de Ville.
Organisé par les Amis de la
Confédération Paysanne, il
regroupe des paysans venus
de la France entière et des
acteurs locaux. Voir les détails
en cliquant sur l'image
ci-dessus.

Maison des murs à pêches

La Maison est située au 89 rue Pierre de Montreuil. Elle est ouverte pour
tous les projets en lien avec les murs à pêches, notamment, à venir :

Lire la BD en ligne :
L'agriculture paysanne
expliquée aux urbains

- 11 mars à 19 h : projection de "La Stratégie des concombres
tordus" sur une Ferme solidaire et coopérative à Frieburg, par le Sens
de l'Humus

Dessin au
naturel

- du 21 mars au 22 avril : exposition "Histoire et mémoire(s) des
Gens du voyage à Montreuil" réalisée par l'ADEPT 93 (Association
Départementale pour la promotion des Tziganes et Gens du Voyage).
Un vernissage ouvert à tous est prévu jeudi 23 mars à partir de 19 h
avec un concert de Dallas Trio (jazz manouche).

Dans le cadre de la semaine

- 29 et 30 avril de 9 h à 17 h : Formation au potager naturel sur 2 jours,
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pour les alternatives aux
pesticides 2017, l'association
Générations Futures (+ FCPE
et Kokopelli) organise un
concours de dessin pour les
écoles primaires sur le thème
"Mon jardin au naturel" jusqu'au
30 mars.
En savoir plus
Les pesticides ne sont plus
utilisés dans les espaces
publics (rues, jardins, parcs, …)
depuis le 1er janvier 2017. La
vente de pesticides dans les
jardineries ne se fait plus en
libre-service. Prochaine étape
prévue par la loi de transition
énergétique : au 1er janvier
2019, la vente des pesticides
chimiques sera interdite aux
particuliers.
Pour aller plus loin : voir 5
courts-métrages réalisés par
Marie-Élise Beyne dans le
cadre des plans d'actions "zéro
phyto" pour le Parc Naturel
Régional du Vexin français

L'appel du sol
Une Initiative Citoyenne
Européenne (ICE) en faveur de
la protection des sols portée par
le réseau People4soil (400
organisations européennes)
vise à réunir 1 million de
signatures, d’ici au 11/09/2017,
afin que les sols soient enfin
considérés à leur juste valeur
dans la réglementation
européenne.

méthode de maraichage sur sol vivant (sans travail du sol) avec un
maraicher professionnel, organisée par le Sens de l'Humus. Inscription
auprès de evalavie1@gmail.com 50 € pour les 2 jours
À noter : une permanence d'accueil et information sur tous les
projets liés au site des murs à pêches se tient tous les mardis de 14 h à
17 h.

Chantier - école

Un chantier - école de restauration de murs à pêches a lieu au jardin
Pouplier, 60 rue St Antoine jusqu'en juin 2017 dans le cadre d'un
chantier d'insertion par 12 participants issus du PLIE (plan local pour
l’insertion et pour l’emploi) avec les associations Ensemble pour l’emploi,
Rempart IDF et Ladomifa.

Réinventer les murs

La ville de Montreuil a vu sa candidature à l’appel à projets "Inventons la
Métropole du Grand Paris" retenue pour le site de l'ancienne usine en
brique EIF en bordure du secteur des murs à pêches.
Lire le communiqué de presse sur la position de la ville sur ce dossier

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner

- Pour signez l'ICE
- Document "La crise agricole
est d’abord une crise du sol"
- Vidéo "On va reconstruire, le
pari agroforestier"

Le Jardin-École
Signalons le nouveau site du
Jardin-école qui donne un
accès direct aux activités
programmées au jardin et au
parc Jean Moulin - les Guilands.
L'ancien site de la SRHM
(société régionale d'horticulture
de Montreuil), est toujours actif.

Contact
Lettre d'information éditée par
le service Environnement et
Développement Durable de la
Ville de Montreuil.
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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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