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mai - juin 2017

Agenda
- 6 mai de 14 h 30 à 16 h 30
Ma tour à patates ou comment
récolter un maximum de
pommes de terre sur un
minimum d’espace. Avec la
SRHM. RDV au jardin
pédagogique du parc Jean
Moulin les Guilands.
- 6 mai à 18 h : départ de la
"transhumance" du théâtre de la
Girandole vers son théâtre de
verdure au 65, rue Pierre de
Montreuil. (voir rubrique murs à
pêches)
- du 10 au 14 mai Festival pour
enfants 1,9,3 Soleil ! autour de
l’art, l’enfant et la nature au
Parc Jean Moulin les Guilands.
Inscription et renseignements
sur www.193soleil.fr
- 13 mai : Portes ouvertes du
Centre Horticole et des jardins
montreuillois : visites,
animations (voir détail à droite)
- le 13 mai à 10 h 30 et 14 h :
parcours découverte du projet
du futur "sentier de la
biodiversité" dans les murs à
pêches. Départ de la Maison
des Murs à pêches, 89 rue
Pierre de Montreuil
- 12 et 13 mai : Portes ouvertes
des Jardins du Cœur avec
vente de plantes au profit des
Restos du Cœur à la ferme
Moultoux 21, rue Émile Beaufils
- 12 et 13 mai à 19 h 30 :
spectacles de théâtre au jardin
par la Cie Ekphrasis et la Cie de
l'Orange bleue 12 € / 8 € au 31,
rue Anne Frank à Montreuil
réservation Festival Court au
Théâtre 01 71 89 26 70
- 13 mai : Opération Grand Air
de printemps au Bel-Air : expo,
vente de plantes, plantations,
vers le 16 ter rue des GrandsPêchers
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NATURE ET BIODIVERSITÉ
Parcours Le sentier de la biodiversité

le 13 mai à 10 h 30 : Dans le cadre du mois de l'Europe, le parcours
permet de découvrir le projet du futur "sentier de la biodiversité" dans les
murs à pêches, avec le démarrage d'un projet de Land'Art à proximité du
Ru Gobétue. Ce projet est financé par l'Europe, avec le soutien du
Territoire Est Ensemble.
RDV à 10 h 30 à la Maison des Murs à pêches au 89, rue Pierre de
Montreuil.
Un second départ est prévu à 14 h. Gratuit. Durée environ 1 h 30,
prévoir de bonnes chaussures. Inscription via le site du Comité
Départemental du Tourisme du 93.

Portes ouvertes du centre horticole et
des jardins Montreuillois

12 mai à partir de 15 h 30 : accueil des classes et des centres de loisirs
pour des plantations de bacs sur le thème "Le monochrome invite le
dalhia" (les 8 bacs seront ensuite installés à chaque entrée de la ville).
13 mai de 10 h à 18 h : visite guidée du centre horticole de la ville avec
les jardiniers municipaux. Présence de jardiniers amateurs et
professionnels et d'associations montreuilloises liées à la nature.
Ateliers de rempotage, de fabrication d’engrais végétaux, de
découvertes des plantes et de la pépinière.
Pour les enfants : atelier de rempotage de plantes aromatiques.
Pour les tout-petits : tours de poneys.
Food truck La Ch'tite Baraque montreuilloise, pour déjeuner sur place
Expositions
4 expositions sont présentées : la biodiversité à Montreuil, le plan de
fleurissement 2017 de la ville, le matériel des jardiniers municipaux et
une exposition sur le parc Montreau (par le photographe amateur
Art-Mand).
Distribution gratuite aux habitants par le service Jardins nature en
ville de bulbes (déterrés des massifs jusqu'à épuisement des stocks) et
de broyat végétal (posée sur le sol, cette matière retient l'humidité et
empêche la prolifération des herbes indésirables, venir avec des
contenants).
- à 15 h : démonstration de la plantation d’un massif floral par les
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- 13 et 14 mai de 10 h 30 à 13
h et 14 h 30 à 18 h : chantier
participatif pour l'aménagement
du terrain du nouveau café
associatif Le Fait tout / Récolte
urbaine 166 rue E. Branly
(repas offert aux travailleurs)
Inscription sur
recolteurbaine@gmail.com - En
savoir plus
- 18 mai de 9 h à 11 h et de 13
h 30 à 16 h 30 Les superpouvoirs colorants des plantes,
atelier de teinture au Jardin des
couleurs rue Maurice Bouchor
Inscriptions : 06 74 67 76 40
- 20 mai : Formation plâtre avec
REMPART IDF pour tout savoir
sur le plâtre, ses usages et son
utilisation sur les murs à pêches
de Montreuil avec
démonstration de cuisson de
plâtre et initiation à l’enduit
inscriptionsidf@gmail.com
- 20 mai de 14 h 30 - 18 h La
magie du bleu : ateliers,
démonstrations et un parcours
au Jardin des Couleurs.
Inscriptions : 06 74 67 76 40
- 19-20-21 mai de 14 h-17 h
Land'Art dans le secteur des
murs à pêches, entrée à
l'arrière de la maison des murs
à pêches 89 rue Pierre de
Montreuil par l'association
T.I.G.E (Travaux d'Intérêts
Généreux d'Extérieur)
- 20 mai à partir de 18 h : pour
"la nuit au musée", la SRHM
organise la projection du
documentaire "Les origine de la
pomme" suivie de la rencontre
avec la réalisatrice Catherine
Peix, biologiste. Vente de
Crêpes et boissons au profit de
l'association Alma (pour sauver
les forêts de pommiers du
Kazakhstan)
Lieu : Maison des Murs à
Pêches 89, rue Pierre de
Montreuil
- 20 mai de 14 h 30 à 16 h 30
Mon jardin miniature : Amenez
un objet de récupération
(bouteille, pot de yaourt, boite à
œufs) pour créer un mini jardin
qui poussera chez vous pour la
fête des mères. Avec la SRHM.
RDV au jardin pédagogique du
parc Jean Moulin les Guilands
- 21 mai : Troc Vert de
l'association les buttes à Morel,
au jardin des messiers, dans le
sentier du même nom (c'est le
Troc Vert qui se tenait dans la
rue mainguet auparavant), avec
concerts, pique-nique,

jardiniers municipaux
- de 14 h à 16 h : visite commentée par les jardiniers municipaux de 3
sites : le square Patriarche (RDV entrée Bd Rouget de Lisle), le Champ
de Poires (RDV av. S. Allende), le parc des Beaumonts (RDV à la mare
perchée, près de la cascade)
Certains jardins partagés de Montreuil, récents ou plus anciens seront
exceptionnellement ouverts le 13 mai :
- Jardin Papa Poule, au fond du square du même nom, dans la rue
Carnot, (de 12 h à 18 h: pic nic, ateliers enfants 3 ans et 7-10 ans)
- les Mille Pousses, au 26 de la rue Condorcet (de 12 h à 19 h : pic nic,
expo photo de l'évolution du jardin, présentation des buttes de culture en
lasagne et de semis, jeux de palets et mulgo)
- les jardins de l'Espoir, au cœur de la cité de l'Espoir, en centre ville (14
h - 18 h)
- le jardin de La Grosse Patate au 12 bis rue Léon Loiseau (14 h - 18 h)
- le jardin Pouplier, avec le Sens de l'Humus au 60 rue Saint Antoine (16
h au coucher du soleil, atelier pour enfants, conte, musique à 18 h)
- le jardin du Sens de L'humus, impasse Gobetue de 14 h à 18 h
- le jardin de Rêve de TERRE 11, rue St Antoine face à la Collecterie de
14 h à 16 h (visite commentée par les jardiniers de la friche et de
l'espace boisé ; participation aux travaux)
- Collectif de la Prairie de l'Impasse Gobetue, 61 rue Pierre de Montreuil
de 14 h à 18 h- visite et accueil par les jardiniers
- le jardin de Patrick Fontaine (60 arbres fruitiers différents), impasse
Gobétue à droite)
- les Jardins du Cœur avec vente de plantes au profit des Restos du
Cœur à la ferme Moultoux 21, rue Émile Beaufils.
Voir la carte des jardins partagés de Montreuil

Fête de la nature

- 18 mai de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 16 h 30 Les super-pouvoirs
colorants des plantes
Comment obtenir une teinture rouge avec les racines de Garance ?
Réponse au Jardin des Couleurs, pour découvrir en deux heures les
super-pouvoirs colorants des plantes, avec un parcours interactif au
Jardin, et un atelier de teinture. Inscriptions : 06 74 67 76 40 ou
francoise.curtet@ateliersdelanature.org
- 20 mai de 14h30 - 18 h La magie du bleu
Comment obtenir une teinture bleue à partir des feuilles ... vertes du
Pastel des teinturiers ou de l'Indigotier ? Réponse au Jardin des
Couleurs, avec des ateliers, des démonstrations et un parcours au
Jardin. Les participants repartent avec leurs échantillons. Ils sont invités
à réaliser aussi un ruban teint à accrocher sur l'arbuste de leur choix au
Jardin des Couleurs Inscriptions : 06 74 67 76 40 ou
francoise.curtet@ateliersdelanature.org
- 19-20-21 mai de 14 h-17 h Land'Art
Découvrez la richesse de la biodiversité et la fragilité de l'environnement
via le Land'Art exposé aux éléments naturels des friches du site
remarquable des murs à pêches. Une promenade inattendue en milieu
urbain, propice à la contemplation, à l'observation de la végétation et de
ses habitants (des endroits intégrés dans la végétation pour s'asseoir
seront mis en place). Par l'association T.I.G.E (Travaux d'Intérêts
Généreux d'Extérieur) tigegobetue@gmail.com
Voir le programme complet de la fête de la nature 2017
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échanges
- 21 mai de 15 h à 18 h :
spectacle de mime japonais,
atelier origami et goûter
japonais au jardin partagé La
Grosse Patate, 12 bis rue Léon
Loiseau
- 28 mai à 9 h 15 : sortie
ornithologique au parc des
Beaumonts
- 2 au 4 juin : festival des murs
à pêches (voir l'article en bas à
droite)
- 3 et 4 juin de 10 h à 18 h :
"RDV au jardin" visite du jardin
Du Côté des Roches Brunes,
troc de plantes. Le 4/06 : atelier
sérigraphie de petits sacs pour
les remplir de lavande, le coin
des créateurs. Entrée au fond
du sentier des Jasmins, quartier
Paul Signac
- 4 juin de 15 h à 18 h "RDV au
jardin" : Au pays des roses
Admirez la collection de roses
du jardin-école et goutez aux
spécialités culinaires à base de
rose, au Jardin-école de
Montreuil

Le thème 2017 est "le partage au jardin".
- 3 et 4 juin de 10 h à 18 h : au jardin de Du Côté des Roches Brunes,
visite du jardin et troc de plantes, et le 4/06 : atelier sérigraphie de petits
sacs pour les remplir de lavande, le coin des créateurs, restauration sur
place. Entrée au fond du sentier des Jasmins, quartier Paul Signac
- 4 juin de 13 h 30 à 18 h : au jardin pédagogique et des jardins
familiaux de la Fosse aux fraises au parc départemental Jean
Moulin les Guilands. Visite libre avec l’association Bagnolet Ville
Fleurie et l’animateur du parc. RDV au Jardin pédagogique du parc Jean
Moulin les Guilands, en partie nord de la passerelle.
- 4 juin de 15 h à 18 h : au Jardin-École "Au pays des roses". Visite de
la collection de roses du jardin, buffet gourmand réalisé à partir de
pétales de roses (macarons, éclairs, glace à la rose, champagne à la
rose), bouquets de roses anciennes, conseils sur la taille des rosiers, au
4 rue du Jardin-École.
Voir tout le programme de Rendez-vous aux jardins
environnement@montreuil.fr

Découverte des mares et des noues

- 4 juin de 13 h 30 à 18 h "RDV
au jardin" : Visite libre du jardin
pédagogique et des jardins
familiaux de la Fosse aux
fraises. Avec l’association
Bagnolet Ville Fleurie et
l’animateur du parc. RDV au
Jardin pédagogique du parc
Jean Moulin les Guilands.

Il y a 8 mares à Montreuil. Certaines font 3000 m2 d'autres 30 m2,
certaines maçonnées d'autres d'aspect naturel mais toutes sont
artificielles et jouent plusieurs rôles dans la ville.

- 10 juin de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier Courges et compagnie
pour bien s’occuper et planter
ces légumes. Avec la SRHM.
RDV au jardin pédagogique du
parc Jean Moulin les Guilands.

Ce parcours est référencé dans "la Fête des Mares 2017".

- 10 juin à 9 h : Parcours
commenté des mares et des
noues de Montreuil RDV devant
l'Hôtel de ville à 9 h (avec un
ticket de métro) Réservation au
01 48 70 67 94
- 10 juin de 16 h à 17 h30 :
inauguration de composteurs
collectifs aux Jardins des Milles
Pousses, 26 rue Condorcet.
Nouveaux composteurs sur le
territoire d'Est Ensemble ici
- 10 et 11 juin : cours d'introduction à la permaculture, avec
le Sens de l'Humus, 2 jours
pour comprendre et concevoir
un jardin potager, un verger, un
lieu de vie, en permaculture.
Inscription obligatoire auprès
de jimancelet@hotmail.com 03 86 56 44 32 (environ 100 €)
- 18 et 19 juin : pour danser
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Rendez-vous aux jardins

Un parcours découverte programmé le samedi 10 juin 2017 propose
une visite commentée gratuite reliant plusieurs mares, de la plus
éloignée à la plus proche du centre. RDV devant l'Hôtel de Ville à 9 h
(avec un ticket de métro) durée environ 2 h. Réservation obligatoire au
01 48 70 67 94.
Voir la liste des mares à Montreuil

MA VILLE, MON PAYSAGE
Des villes plus "végétales", c'est quoi ?

rue des papillons

Depuis moins de 10 ans, nombres d'articles et d'expositions présentent
et imaginent les villes plus "vertes", "fertiles", "agricoles" dont rêvent de
plus en plus d'urbains. Dans les villes denses, les façades, les toitures,
sont appelées à compléter les (trop) maigres espaces de pleine terre. À
Montreuil, certaines façades sont déjà "végétalisées" souvent par du
lierre ou de la vigne vierge. Ce simple "laisser pousser" qui se peut se
traduire par moins (voire aucune) taille, peut avoir déjà beaucoup
d'impact sur le paysage, le tout sans beaucoup d'effort ! Et cette
végétation joue également un rôle sur l'apaisement des rues et la
réduction de la température en période chaude. Pour tenter d'en établir
une cartographie (et suivre leur évolution), nous lançons un appel à
ceux qui peuvent signaler des façades végétales de plus d'un étage
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dans les murs à pêches, les
collectifs Vagina Dentata et
Dataglitch organisent la 4e
édition de "Merguez
électroniques" sur la parcelle de
Lez'arts Dans Les Murs :
ateliers, concerts,dj sets,
restauration, au 69 rue Pierre
de Montreuil (5 €/jour, gratuit 18)
- 24 juin de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier de dégustation de
fraises. Avec la SRHM. RDV au
jardin pédagogique du parc
Jean Moulin les Guilands.
- 24 juin de 14 h 30 à 17 h
Construire un gîte à chauvesouris à installer chez vous.
Avec le CORIF. RDV à la
Maison du parc du parc Jean
Moulin les Guilands.
- 24 juin de 10 h à 12 h Le
jardin des avenirs(spectacle)
Participez à ce spectacle
retraçant le travail d’une classe
de Montreuil sur le thème du
paysage. Celui-ci est le fruit de
la rencontre entre théâtre,
paysage, environnement,
expression corporelle, écriture
et lecture. Avec la Cie
Ekphrasis RDV à la Maison du
parc du parc Jean Moulin les
Guilands.
25 juin à partir de 11 h : le
jardin partagé du " Terrain
Rouge" organise une fête d'été
ouverte à toutes et tous
(peinture, barbecue,
animations, jardinage,
musique...) au 44 Bd Henri
Barbusse
27 juin de 18 h 30 à 21 h : le
Conseil Local de la Transition
se tiendra à Mundo M, 47 av.
Pasteur. Tous les habitants
intéressés sont bienvenus. Une
plateforme numérique
permettant de cartographier les
initiatives de la transition locale
y sera présentée. En savoir plus
- 1er et 2 juillet : les Estivales
de la Permaculture. Prairie des
murs à pêches, impasse
Gobétue

à Montreuil. Merci d'envoyer des photos à environnement@montreuil.fr
Vidéos des personnalités de l'exposition La ville fertile en 2012 à la Cité
de l'architecture et du patrimoine - Voir aussi ici.

Paysage "bougé"

Le paysage est loin d'être parfaitement immobile : à la façon du jardin en
mouvement de Gilles Clément (voir ici), en laissant les plantes libres de
s'installer où elles veulent, à la façon du "voyage" des plantes par les
bateaux des découvreurs ou par le vent, le pelage ou les pattes des
animaux qui transportent les graines. Avec le réchauffement climatique,
on voit arriver et s'acclimater ici des plantes autrefois réservées au sud
(voir ici). Le paysage en mouvement, c'est aussi ce monde derrière la
vitre du train ou du bus quand on se déplace. Enfin c'est aussi la pelouse
sous les arbres des parcs, quand le feuillage printanier laisse encore
entrevoir le soleil : alors, quand le vent et le soleil sont de la partie, les
ombres sur le sol forment des vagues mouvantes du plus bel effet.

LES GRANDS PARCS
Sortie oiseaux au parc des Beaumonts

Dimanche 28 mai : 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 mai à midi : 01
48 70 67 94 ou environnement@montreuil.fr

"Sport dans les parcs" à Montreuil

Depuis le 30 avril, Montreuil met en place dans les 3 parcs de la ville,
un dispositif d’accompagnement et d’encouragement à la pratique
d'activités physiques ou sportives, dans le cadre de son Contrat Local de
Santé et en tant que membre des villes "Sport-santé sur ordonnance".
Concrètement chaque dimanche de 9 h 45 à 10 h 45 et de 11 h 15 à 12
h 15, d’avril à octobre, des éducateurs sportifs diplômés encadrent la
pratique de la marche nordique, le cardio, le renforcement musculaire ou
encore le footing.
Gratuit mais inscription obligatoire à Sport dans les parcs (fournir de
préférence un certificat médical)

- 4 et 6 juillet : formation au
compostage, à Montreuil par
Est Ensemble. Tel : 0805 055
055 (n° Gratuit)

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Appel à
Initiatives pour
une Ville

Exposition du 17 mai au 21 juin La maison Eco²nome Comment agir au
quotidien pour la préservation de l’environnement, en réduisant
notamment les émissions de CO² ? Réalisé par l’Agence locale de
l’énergie et du climat MVE
Yi Quan Qi Gong (relaxation et lutte contre le stress) de 10 h à 12 h les
7 et 21 mai et 11 et 25 juin avec Patrice Pallier, professeur diplômé
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Durable N° 8

d’état. RDV sur la terrasse en bois de l’étang

Depuis 2011, l'AIVD vise à
soutenir financièrement des
actions portées par les
associations contribuant au
développement durable sur le
territoire de Montreuil.
Thème 2017 : la consommation
alimentaire, enjeu de bien-être,
de santé et levier de transition
écologique.
Pour déposer un projet, remplir
le dossier en ligne ici, via
l’espace associations sur
montreuil.fr (création d’un
compte obligatoire). Date limite
: 15 juin 2017, 18h
En savoir plus :
ghislaine.bocquet@montreuil.fr
01 48 70 69 08

- 6 mai de 14 h 30 à 16 h 30 Ma tour à patates ou comment récolter un
maximum de pommes de terre sur un minimum d’espace. Avec la
SRHM. RDV au jardin pédagogique.
- du 10 au 14 mai Festival pour enfants 1,9,3 Soleil ! Un événement
autour de l’art, l’enfant et la nature aura lieu dans la Maison du parc.
Cette année 5 spectacles de 4 artistes et collectifs différents vous seront
également proposées dans le parc. Inscription et renseignements sur
www.193soleil.fr
- 20 mai de 14 h 30 à 16 h 30 Mon jardin miniature : Amenez un objet de
récupération (bouteille, pot de yaourt, boite à œufs) pour créer un mini
jardin qui poussera chez vous pour la fête des mères. Avec la SRHM.
RDV au jardin pédagogique.
- 4 juin de 10h à 12h Découverte de la "Maison Eco²nome" dans le
cadre de la "Semaine du développement durable" tous les secrets pour
réaliser des consommations d’énergie très facilement. Avec l’animateur
du parc. RDV à la Maison du parc.
- 4 juin de 13 h 30 à 18 h Visite libre du jardin pédagogique et des
jardins familiaux de la Fosse aux fraises dans le cadre de la
manifestation "RDV aux jardins". Avec l’association Bagnolet Ville
Fleurie et l’animateur du parc RDV au Jardin pédagogique.
- 10 juin de 14 h 30 à 16 h 30 Atelier Courges et compagnie pour bien
s’occuper et planter ces légumes. Avec la SRHM. RDV au jardin
pédagogique
- 24 juin de 14 h 30 à 16 h 30 Atelier de dégustation de fraises. Avec la
SRHM. RDV au jardin pédagogique.
- 24 juin de 14 h 30 à 17 h Construire un gîte à chauve-souris à installer
chez vous. Avec le CORIF. RDV à la Maison du parc.
- 24 juin de 10 h à 12 h Le jardin des avenirs(spectacle) Participez à ce
spectacle retraçant le travail d’une classe de Montreuil sur le thème du
paysage. Celui-ci est le fruit de la rencontre entre théâtre, paysage,
environnement, expression corporelle, écriture et lecture. Avec la Cie
Ekphrasis RDV à la Maison du parc

Renard, notre
ami
Les 12 et 13 mai, l'ASPAS
organise un colloque sur le
renard pour lui rendre la place
qu'il mérite : encore
officiellement classés comme
"nuisible", il joue pourtant un
rôle sanitaire important.
Montreuil a notamment refusé
de déclarer les renards
présents dans les parcs au
Recensement des espèces
sauvages "nuisibles" en Petite
Couronne.
Voir le programme du colloque
BD "Fantastique renard"
À l'Université P. et M. Curie (site
Pitié Salpêtrière) 105, bd de
l’Hôpital Paris 13e Hall 105 RDC Amphi E - gratuit

Animations

Inscriptions obligatoires : Maison du parc jmg.animation@cg93.fr - 01
71 29 59 82 les WE de 13 h 30 à 18 h 30. Voir aussi ici puis Calendrier
des parcs.
Buvette du parc "Chez Noue"
La buvette sera exceptionnellement ouverte les lundis 1er et 8 mai
après-midi et décalera son ouverture hebdomadaire (habituellement le
mercredi) au jeudi 4 mai et jeudi 11 mai.
Les jours d'ouverture resteront inchangés par la suite, du mercredi au
dimanche de la fin de matinée au milieu d'après-midi les jours de
semaine et fermeture plus tardive le week-end
> Voir le programme d'animations musicales des dimanches

Concours
balcons fleuris
L'OPHMontreuillois lance en
2017 sa 4e édition du concours
des balcons et jardins fleuris
destinés aux locataires l’OPHM.

LES MURS À PÊCHES
Festival des murs à pêches

Voir les photos de la remise des
prix 2016, à l'Hôtel de Ville, en
partenariat avec la Fondation
Truffaut
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Sauvetage de
plantes

Du 2 au 4 juin, la 17e édition du Festival propose des visites, des
installations, des spectacles, des concerts, des performances, du
Land'Art pour faire connaître le site des murs à pêches. Un vide-grenier
est également organisé par la fédération des murs à pêches le 3 juin rue
St Just.

Si tout s'enchaine comme
prévu, une partie des plantes de
l'école maternelle Marceau,

Entrée par l'impasse Gobétue et/ou la rue Pierre de Montreuil. Accès
depuis la mairie de Montreuil : bus 122 (arrêt nouveau cimetière) ou 121
(arrêt Danton). Entrée ou sortie à prix conscient.
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actuellement en travaux, doit
être sauvée par des habitants et
récupérée pour le Terrain
d'Aventure rue François
Arago... À suivre !

Appel à projet
Animez vos
parcs
Le Département de la SeineSaint-Denis lance un appel à
propositions intitulé "Animez
vos parcs !" pour diversifier les
activités proposées aux
visiteurs des parcs et accroître
l’ouverture des parcs sur la ville.
À Montreuil/Bagnolet, le parc
départemental Jean Moulin les
Guilands attend vos
propositions (musique, danse,
sport, éducation...). Dépôt des
candidatures jusqu'au 16 juin
2017 pour des activités qui se
dérouleront entre le 1/07/17 et
le 30/06/18, régulièrement ou
ponctuellement, dans l'un des
sites proposés.
En savoir plus

Floriscope
Plante et Cité lance Floriscope,
une base de donnée validée
scientifiquement, répertoriant
des milliers d’espèces et de
variétés de plantes, pour les
professionnels de l’horticulture
et des paysagistes, mais aussi
les particuliers passionnés de
jardin.
En savoir plus

Annonce pour
jardinier(s)
Pour transformer 200 m2 de
jardin en potager permaculture,
une famille cherche un ou des
partenaire(s) jardinier(e-s).
Objectif nourrir 2 à 4 familles en
légumes et herbes aromatiques,
installer un poulailler, pourquoi
pas ruche etc… Jardin existant
de 400 m3, situé à Montreuil
limitrophe Fontenay, proche
Lycée horticole de Montreuil et
parc des Beaumonts (quartier
rue Raymond Lefèvre).
Pommiers, prunier, cerisier,
vigne, fleurs et arbustes divers
déjà en place, point d’eau,
compost, cabane de jardin,

Pour connaitre le programme détaillé et
federationmursapeches.jimdo.com et Facebook

voir

le

plan

:

À noter cette année, le festival s’ouvre à l’Est !
- un jeu de piste par La Graffiterie, départ depuis le stand sur l’impasse
Gobétue, dont l’objectif est d’inciter les participants à explorer tous les
sites du festival
- un magnifique espace Land'Art à gauche du bout du parking EIF intitulé "Bois Gobetue" avec l'installation de cabanes "textiles" réalisées
par les habitants avec le Centre social Esperanto, et beaucoup
d’animations dans les bâtiments d’EIF, à droite de la Maison des murs à
pêches, 89 rue Pierre de Montreuil
- le 3 juin à 14 h 30, une visite guidée du jardin des Couleurs et de son
espace de vie et d’activités écologiques par Diana Tempia, puis visite de
la maison écologique de Diana, rue Pierre de Béranger, échanges sur
les projets et l'avenir du quartier. Départ du point de rencontre devant la
scène du Fer à coudre, sur la prairie centrale.
En savoir plus sur les murs à pêches (site de la ville)

Maison des murs à pêches

La maison est située au 89, rue Pierre de Montreuil

Cet espace est ouvert à tous les projets en lien avec les murs à pêches,
notamment, à venir :
- le 13 mai à 10 h 30 et 14 h : départs du parcours "Le sentier de la
biodiversité" (voir tout en haut de la lettre d'info).
- 20 mai à partir de 18 h : pour "la nuit au musée", la SRHM organise la
projection du documentaire "Les origine de la pomme" suivie de la
rencontre avec la réalisatrice Catherine Peix, biologiste. Vente de
Crêpes et boissons au profit de l'association Alma (pour sauver les forets
de pommiers du Kazakhstan).
- les 3 et 4 juin de 13 h 30 à 18 h : à l'occasion du Festival des murs à
pêches, la ville organise des animations et des expositions :
présentation du projet des Sentiers de la biodiversité soutenu par
l'Europe, jeux-découverte pour les enfants, chèvres et moutons en
éco-pâturage (en vue d'une installation dans les murs à pêches),
parcours conduisant au "Bois Gobétue" situé à l'arrière, pot convivial et
musique tzigane en fin d'après-midi le 3/06.
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.

Transhumance de la Girandole

Comme chaque année, le théâtre de la Girandole "migre" de la Croix de
Chavaux à son théâtre de verdure 65, rue Pierre de Montreuil. Cette
"transhumance" prévue le 6 mai donne lieu à des performances
artistiques lors de haltes près des lieux marquants les événements qui
ont forgé l'histoire de la ville.
Deux cortèges simultanés partent à 18 h et se rejoignent au Théâtre
des Murs à Pêches où un orchestre les accueille, suivi d'un dîner.
Entrée libre sur réservation à reservation@girandole.fr 01 48 57 53 17
En savoir plus sur cette initiative
Voir la programmation du théâtre de verdure jusqu'au 2 juillet

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner
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http://anciensite.montreuil.fr/index.php?id=2969

outils, accès indépendant de la
maison par l’extérieur.
Écrire à onseme@montreuil.fr
ou 01 48 70 67 94 qui relaiera

Contact
Lettre d'information éditée par
la Direction de l'Environnement
et du Cadre de Vie de la Ville
de Montreuil. 01 48 70 67 94
environnement@montreuil.fr
Anciens numéros ici :
www.montreuil.fr/environnement
Numéro précédent
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