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juillet - août 2017

Agenda

NATURE ET BIODIVERSITÉ

- 28 juin, 5 et 12 juillet de 14 h
30 à 16 h 30 ateliers de
modelage au Jardins des
Couleurs : techniques de base
de travail de l’argile, modelage
avec empreintes végétales,
réalisation d’objets décoratifs,
de bijoux, d’un mobile sonore.
Participation aux frais : 25 €
pour les 3 ateliers (6-12 ans) 39
rue Maurice Bouchor

Nouveau square Virginia Woolf II

- les mardis de 10 h à 12 h (à
partir du 4 juillet) : ateliers de
jardinage écologique au Jardin
des couleurs 39 rue Maurice
Bouchor

Une réunion publique est prévue le 6 juillet

- 1er juillet de 14 h à 18 h
portes ouvertes d'été au Jardin
Pouplier avec le Sens de
l'Humus : concert chant du
monde, rock et atelier jeux pour
petits et grands, atelier
bien-être
- 1er juillet (tombée de la nuit) :
projection gratuite en plein air
de "Les temps modernes", parc
Jean Moulin les Guilands,
organisé par l'UniPop Bagnolet
- 1er et 2 juillet : les Estivales
de la Permaculture sur la
thématique des animaux.
Prairie des murs à pêches, 61
rue Pierre de Montreuil (voir en
bas à droite)

Le square Virginia Woolf dans le Bas Montreuil entre dans une phase
d'aménagement définitif. Les installations actuelles avaient été installées
de manière temporaire au cours d'un chantier partagé en 2015 avec le
collectif de paysagistes, scénographes et architectes Dérive. Les travaux
sont prévus pour le 2e semestre 2017.

Relances "ruches" et "On sème"

Le saviez-vous ? Plus d'une vingtaine d'apiculteurs amateurs et
professionnels exercent leur activité à Montreuil. Certains cherchent des
sites d'implantation dans la ville, lesquels peuvent être une toiture
terrasse ou un jardin. Si vous souhaitez accueillir des ruches, n'hésitez
pas à laisser vos coordonnées que nous communiquerons aux
apiculteurs en mal d'espace.
Si vous souhaitez végétaliser votre façade ou simplement égayer les
abords de votre habitation, le dispositif "On sème" à Montreuil donne la
possibilité de laisser pousser la végétation spontanée ou même de
planter dans des petits trous du trottoir. Dernier site en projet : devant
Mundo M par les Marmites Volantes, 47 av. pasteur.
En savoir plus

Arroser l'été ?

- 2 juillet : à partir de 15 h : la
Fête de la Terrasse, un terrain
pour tous, concerts et
animations (derrière le stade
Jules Verne, entrée près du
container)

Les récentes canicules rappellent qu'il n'est peut-être pas inutile de
redonner les bons conseils pour bien conserver les plantes en été tout
en économisant l'eau : binage, paillage, préférer les vivaces aux
annuelles, arroser le matin ou le soir, collecter l'eau de pluie, ne pas
tondre sa pelouse trop court... La ville remplira les cuves des jardins
partagés pendant les mois chauds dans la mesure du possible.

- 2 juillet à 16 h : Passeurs
d’espaces, une histoire du parc
Jean Moulin les Guilands,
lecture musicale par la
Compagnie Ekphrasis, Rdv à la
Maison du Parc Jean Moulin les
Guilands

Tous les conseils et petits secrets ici

Nourriture saine et sols pollués ?

- chaque dimanche de l'été
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"Sport dans les parcs" continue
de 9 h 45 à 10 h 45 et de 11 h
15 à 12 h 15 (jusqu'au 22/10)
- 2 juillet de 14 h à 18 h : stand
de décoration de pots, semis et
plantations lors de la Fête de
quartier Ruffins (place
Théophile Sueur) avec les
ateliers de la nature
renseignements 06 74 67 76
40
- 4 juillet de 18 h 30 à 20 h 30 :
formation au lombricompostage
par Est Ensemble, au RDC de
l'Hôtel de Ville de Montreuil. Tel
: 0805 055 055 (n° Gratuit) En
savoir plus sur le compostage
- 6 juillet, de 18 h 30 à 20 h 30
: formation au compostage de
jardin par Est Ensemble, au
RDC de l'Hôtel de Ville de
Montreuil
- 8 juillet de 10 h à 1 h Organic
Djüs Festival 2017 : nature,
écologie et musique au Terrain
d’aventures 92, rue François
Arago

France 5 prépare un documentaire pour la rentrée 2017 sur la question
du développement de l'agriculture urbaine. Si cultiver en ville correspond
au désir d'autoproduction et d'autosuffisance des habitants-jardiniers,
cela peut comporter des risques sanitaires non négligeables dus à
l'utilisation potentielle de terre et d’eau contaminées. Ce thème est
abordé en tirant profit de l'expérience de la ville de Montreuil où la
problématique des sols pollués est maintenant bien connue : une
étude menée entre 2008 et 2010 tient lieu de référence et la ville
poursuit des prélèvements de sol avant l'installation des projets
associatifs. Les jardiniers interviewés disent comment ils intègrent cette
question et s'en préoccupent. Une lueur d'espoir : des méthodes
scientifiques pour dépolluer par des plantes (phytoremédiation ou
phytoextraction) se développent, avec des résultats encourageants
(AgroParisTech aux Jardins du Cœur par ex.).
En savoir plus
Article sur l'agriculture urbaine

MA VILLE, MON PAYSAGE
Des friches, lieux vivants

- du 8 au 30 juillet de 14 h 30 à
19 h Lire au parc, un espace de
lecture éphémère en plein air,
près de la Maison du Parc Jean
Moulin les Guilands
- du 8 au 30 juillet de 13 h à 19
h Bajo-plage avec piscines,
buvette, espace scénique,
animations sportives, espace
très jeune public (partie haute
du parc Jean Moulin les
GUilands)
- 8 juillet à partir de 17h30 :
inauguration de La place est à
nous (une partie de la croix de
chavaux piétonnisée et ludifiée)
- les 9, 16, 23, 30 juillet et 6,
13, 20, 27 août de 16 h à 17 h
30 Initiation à la capoeira au
parc Jean Moulin les Guilands
- du 9 au 23 juillet de 10 h à 18
h 30 : la Ferme du Grand-Air
(ferme itinérante de Tiligolo)
revient comme chaque été au
Jardin-École. C'est l'occasion
de montrer des animaux aux
enfants et de participer aux
ateliers créatifs. 4 rue du jardin
école. Adultes : 1 €, >4 ans :
0,5 €, <4 ans : 0 €
- 11 juillet à 10 h : balade
découverte des "friches" des
murs à pêches. Identification
des plantes, glanage, récolte de
graines, repérages pour
récoltes futures, projets
"gouteux" et "colorés" animée
par Françoise Curtet et Marie
Bonhomme. RDV maison

Dessin du projet Le Fait Tout / Récolte Urbaine

Pour gérer un "terrain en attente d'aménagement", le temps est
maintenant loin où l'on se contentait de mettre une palissade fermée
pendant des années. Aujourd'hui les friches sont valorisées comme
support de biodiversité et/ou d'animations. Suite à un appel à projet, le
Territoire Est Ensemble a confié à des associations l’animation de trois
friches à Montreuil et Bobigny afin d'en faire des lieux d'expérimentations
urbaines. À Montreuil, deux sites sont en cours d'installation :
Friche au 236 rue de Paris : la compagnie Méliadès avec le spectacle
"Vente sur plan" (architectures utopiques) Ateliers pour les habitants tous
les mercredis de 11 h à 13 h et de 15 h à 17 h, spectacles les mercredis
des dimanches du 14 /06 au 5 /07 à 14 h, 16 h et 18 h.
Friche au 166 rue Édouard Branly : le Fait tout et Récolte Urbaine
proposent un lieu convivial d’échanges et de rencontres
intergénérationnelles pour boire un café, se restaurer ou jardiner. Des
conteneurs ont été installés, en attendant la yourte. Une analyse de la
terre y a été effectuée.
À noter : le livre "Flore des friches urbaines" par Audrey Muratet de
l'ODBU vient de paraitre (ed. Xavier Barral)

Soudain, une forêt

Depuis début mai, les abords de la porte de Montreuil ont été couverts
de 130 arbustes installés dans des gros bacs. Cette action vise à
requalifier le paysage de l'entrée de ville malgré le sol saturé de réseaux
(câbles, métro, égoûts). Les bacs sont en bois de forêts polonaises
gérées durablement et fabriqués dans le Pas de Calais. Les arbres
proviennent de dépressage de forêt d'IDF. Ils pourront être replantés
dans la ville dans 3 ou 4 ans.
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écologique de Diana au 33 rue
Pierre-Jean de Béranger.
Réservation au : 06 74 67 76
40.
- mardi 11, jeudi 20, 27/07 et
3/08, à partir de 16 h : ateliers
ludiques : empreintes végétales
sur tissu et argile, transformer
les arbres en "Ents", semis et
plantations, avec les Ateliers de
la nature sur la place du marché
Théophile Sueur - Les Ruffins
- 16 juillet à 15 h La ferme :
installation chorégraphique d’où
surgissent des danses, des
mouvements liés au labeur, des
histoires de vies singulières,
des pans de mémoires au parc
Jean Moulin les Guilands
- 19 juillet "Auberge espagnole"
au square Papa Poule, rue
Carnot. Vous êtes invités à
pique-niquer dans le square.
Activités sportives : badminton,
tir à l'arc..., lecture autour de la
"nature", musique (amenez vos
instruments), bar à sirop,
information sur un futur
composteur public dans ce
square par le Sens de l'Humus
- jeudi 20, 27 juillet, 3 août, de
10 h à 12 h 30. ateliers de
transformation de palettes,
construction de bancs et
d’étagères au Jardin des
Couleurs, 39 rue Maurice
Bouchor
- 26 juillet à 8 h 50 Visite
guidée du parc des Beaumonts
en présence d'un ornithologue.
RDV à côté de la statue du
calligraphe av. Jean Moulin,
durée 3h (apportez vos
jumelles), puis grand
pique-pique partagé avec
animations sportives et lecture
- 30 juillet à 15 h Rien ne se
perd, tout se transforme ! avec
le groupe "UrBasonic Trio" où
comment la transformation
d’objets recyclés du quotidien
vous transporte au sein
d’environnements sonores
intenses, parcours parsemé
d’humour et d’émotion au parc
Jean Moulin les Guilands
- en août : sport dans les parcs,
initiation à la capoeira et
musique à la buvette Chez
Noue au parc Jean Moulin les
Guilands

9 autres bacs ont été placés dans la rue Pierre de Montreuil et 11 près
de la sortie de l'autoroute bd Aristide Briand. Les 150 arbres sont
entretenus et arrosés par la société Marcel Villette, le prestataire de la
Ville.

Mue d'été : la place est à nous

La place Jacques Duclos, que tout le monde appelle la Croix de
Chavaux, est promise à une profonde modification qui redonnera toute
sa place au piéton. Des tests grandeur nature seront effectués sur
plusieurs années avant un choix définitif. Cet été jusqu'au 17 septembre,
le parking (av. Paul Langevin) sera transformé en place publique et
ludique de 2000 m2 avec de nombreuses animations (foodtrucks, jeux
de plein air, concerts..). Une occasion de regarder cet espace autrement
et d'imaginer son futur.
Voir le programme des animations de l'été

Trait de côte

Coup de pouss' vous emmène à la mer ! Voici des photos du littoral
français prises vers 1960 par Henri Salesse et les reconductions
photographiques des mêmes sites prises par Denis Gabbardo en 2015.
En dehors de leur qualité esthétique, ces images sont utilisées dans le
cadre de la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte
pilotée par le Ministère de l'Environnement. L'Observatoire
Photographique du Paysage de Montreuil permet lui aussi de
documenter "scientifiquement" les évolutions de la ville (à noter : l'expo
des 20 ans de l'OPP de Montreuil sera présentée en plein air en
septembre et octobre 2017 sur la pelouse du parc Jean Moulin les
Guilands).
Voir les images Avant / Après du littoral

Vise un peu la corbeille !

Fin juin début juillet, 100 "nudges" s'installent à proximité des lieux
principaux de regroupement (écoles, piscines, squares, métro..). Ces
"incitations douces" sont des dispositifs ludiques pour amener les
personnes à adopter un comportement particulier, ici le geste propreté,
en éveillant les yeux des petits et des grands. Différents pochoirs au sol
en résine colorée doivent permettre de mieux "viser" la corbeille. En
août, d'autres pochoirs s'installeront près des avaloirs de chaussée pour
inciter ... les chiens à mieux viser le caniveau ;-)

LES GRANDS PARCS
Parc des Beaumonts

- chaque dimanche de l'été
"Sport dans les parcs" continue
de 9 h 45 à 10 h 45 et de 11 h
15 à 12 h 15 (jusqu'au 22/10)
Pour se rafraichir en été sans
rentrer dans les centres

Une des 2 vaches pie noir au parc des Beaumonts
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commerciaux climatisés, on
peut aller à la piscine des murs
à pêches, dans les jardins
partagés et les parcs ou dans
les murs à pêches (ouverture
de l'impasse Gobétue les
dimanches).

Une réunion entre les différents partenaires associés pour la gestion du
parc des Beaumonts s'est tenue en juin. Le parc est actuellement sous
la compétence du Territoire Est Ensemble et géré par des agents de la
ville de Montreuil. L'association de naturalistes Beaumonts Nature en
Ville a également son mot à dire sur les pratiques pour maintenir et
enrichir la biodiversité du parc.
Lire le compte-rendu en ligne ici

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands
Tous
Observ’acteur !
Pour faciliter l’envoi et le
traitement des observations
naturalistes, le Département de
la Seine-Saint-Denis a créé un
site Web mobile pour saisir
directement ses données
naturalistes et ses photos sur
son smartphone ou sur son
ordinateur. On peut y retrouver
les statistiques des différentes
observations à différentes
échelles faites à différentes
échelles.
Pour s'inscrire et envoyer vos
observations
http://observacteur.seine-saintdenis.fr, (créer votre compte
Géoportail)

Nouveaux
composteurs
publics
Est Ensemble poursuit la mise
en place de composteurs
collectifs sur le territoire, il y a
en maintenant 10 à Montreuil,
répartis dans les quartiers. Voir
ici la carte (cochez "site de
compostage" et zoomez sur
Montreuil). Le 11e doit arriver
prochainement à l'entrée du
square Papa Poule rue Carnot

Exposition Jardins de papier à la Maison du Parc en juillet-août par
l'auteur-illustratrice et réalisatrice de films d’animation, Betty Bone. Un
univers poétique et sensible qui explore avec fantaisie les rapports que
l’homme entretient avec la nature et la ville.
Animations
- 2 juillet à 16 h : Passeurs d’espaces, une histoire du parc
Saviez-vous qu’avant de devenir le poumon vert urbain que nous
connaissons actuellement, le parc Jean Moulin - Les Guilands fut
exploité comme carrière de gypse, comme terrain international de
moto-cross ? La Cie Ekphrasis se saisit des étapes marquantes de sa
transformation pour vous en conter l’histoire, du 18e siècle à nos jours,
en mots et en musique !
- du 8 au 30 juillet de 14 h 30 à 19 h Lire au parc, un espace de lecture
éphémère en plein air, près de la Maison du Parc
- du 8 au 30 juillet de 13 h à 19 h Bajo-plage avec piscines, buvette,
espace scénique, animations sportives, espace très jeune public (partie
haute du parc)
- 16 juillet à 15 h La ferme : installation chorégraphique d’où surgissent
des danses, des mouvements liés au labeur, des histoires de vies
singulières, des pans de mémoires
- 30 juillet à 15 h Rien ne se perd, tout se transforme ! avec le groupe
"UrBasonic Trio" où comment la transformation d’objets recyclés du
quotidien vous transporte au sein d’environnements sonores intenses,
parcours parsemé d’humour et d’émotion
Sports
- Sport dans les parcs les 2, 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20, 27 août de 9
h 30 à 12 h
- Initiation à la capoeira les 9, 16, 23, 30 juillet et 6, 13, 20, 27 août de 16
h à 17 h 30
Voir aussi ici puis Calendrier des parcs.
Buvette du parc "Chez Noue"

Des plantes
pour les
abeilles
Une liste de 200 végétaux à
planter ou semer au bénéfice
des abeilles et des insectes
pollinisateurs vient d'être établie
par les experts internationaux.
Cette liste d'arbres, arbustes,
vivaces, annuelles et
bisannuelles peut être croisée
avec la liste des plantes à éviter
dans le département fournie par
l'ODBU (observatoire
départemental de la biodiversité
urbaine) pour toutes les

Ouverte 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.
Pour le restaurant, de préférence réservez la veille par mail ou texto à
buvetteduparc@gmail.com ou 06 15 12 69 98.
> Voir le programme d'animations musicales des dimanches à la buvette

LES MURS À PÊCHES
Les Estivales de la permaculture
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plantations locales.
La liste est disponible sur le site
de FranceAgriMer, installé à
Montreuil : voir la liste

Bouches
d'incendie
Un clip "La bouche c’est la vie"
a été réalisé pour sensibiliser
au respect des bouches
d'incendie : les forcer
représente un gaspillage d'eau,
un danger d'électrocution ou
d'inondation de caves, un
manque d'eau pour les
interventions pompiers,...

La plupart des jardiniers de Montreuil engagent leur jardin dans des
projets de permaculture. Si vous souhaitez découvrir la permaculture et
ses acteurs locaux, la 4e édition des Estivales de la permaculture,
organisée par un collectif de passionnés les 1er et 2 juillet, est le
moment idéal. Avec des conférences, débats, stands, ateliers,
projections, permacafé et espace détente, il y en aura pour toutes les
curiosités !
De 10 h à minuit le samedi et de 10 h à 22 h le dimanche, site de la
prairie des murs à pêches, entrée par le 61 rue Pierre de Montreuil. Prix
libre à participation consciente. En savoir plus

Projet participatif pour les Lez arts
dans les murs

Voir la vidéo

Usage de l'eau
en été
L'arrêté inter-préfectoral
N°2017/1890 du 15 mai 2017
précise les mesures
coordonnées de limitation
provisoire des usages de l'eau
et de surveillance sur la Seine
et la Marne. Montreuil est
concernée : en fonction des
débits observés dans la Marne
par la DRIEE, le remplissage de
piscines privées, le lavage de
véhicules, les manœuvre de
bornes d'incendie pourront être
interdits (sauf interventions de
secours), le lavage des trottoirs
sera limité au strict nécessaire,
l'arrosage des jardins et des
pelouses sera interdit en 8 h et
20 h.
Des arrêtés préfectoraux
spécifiques activent ces
mesures en fonction des seuils
de vigilance, d'alerte, d'alerte
renforcée, de crise. Les cartes
de restrictions sont affichées
sur Propulvia.
En savoir plus

Parlons nature
!
Le Muséum National d’Histoire
Naturelle même une enquête en
2017 auprès des habitants d'Ilede-France sur les perceptions
de son cadre de vie (vos
souvenirs, vos actions). Le sujet
est plus précis mais le début du
questionnaire doit être abordé
sans préparation.
N'hésitez pas à répondre au

L'association Lez'Arts dans les Murs dispose d'une parcelle dans les
murs à pêches de Montreuil dans lequel des activités gratuites se
déclinent toute l'année depuis 5 ans, surtout les étés pour les enfants du
quartier. Pour mieux accueillir les publics et permettre plus de visibilité
de son action, l'association a bénéficié du budget participatif (49000 €)
pour l'aménagement de jeux d'enfants, un cheminement en terrasse bois
(pour isoler le sol pollué avec des débris de verre d'une ancienne
utilisation), une passerelle, une "tiny house" (gite-bureau en bois sur
roue), des toilettes sèches et urinoirs, une installation électrique, un
container de stockage sécurisé, un panneau d'affichage à l'entrée du
site. Les travaux ont été réalisés par l'association 14 et des étudiants en
éco-construction. Tout était prêt pour le Festival des murs à pêches
début juin. En juillet, le mur à pêches situé à l'entrée de la parcelle sera
restauré dans le cadre d'un chantier Rempart. Le solde du budget
participatif sera utilisé pour (au choix) installer des éléments ludiques
pour les enfants, customiser le container, planter le pied du mur à
pêches, ou finaliser des travaux permettant d'habiliter la parcelle en tant
que Centre de Loisirs Sans Hébergement. Ces travaux seront réalisés à
la rentrée et l'ensemble sera inauguré lors des journées du patrimoine.
Parcelle au 69, rue Pierre-de-Montreuil
En savoir plus

Des vignes dans les murs à pêches

Mathias, jeune montreuillois, a entrepris d'installer une vigne dans les
murs à pêches (parcelle de l'association Vivre les Murs, impasse
Gobétue). "Réinstaller une vigne" serait plus juste car, les montreuillois
ne le savent peut-être pas, il y a eu des vignes à Montreuil avant les
pêches. Depuis le développement des pêchers au XVIIe siècle, les
vignes ont quasiment disparu, remplacées par des variétés cultivées
pour leurs larges feuilles qui permettaient d'emballer les pêches. Les
premières récoltes de raisin sont attendues pour 2020.
Une journée d'étude sur le "retour de la vigne en Ile de France" s'est
tenue le 28/04/17 à Brie-Comte-Robert (77) organisée par l’association
Agrof’île (sols vivants et agroforesterie en IDF). Le contexte
réglementaire permet d’envisager aujourd’hui de nouvelles possibilités
pour redonner à la vigne une place de choix dans les paysages
franciliens.
Voir la vidéo des débats de la journée d'étude
À noter : la SRHM organise en automne des journées de pressage des
raisins issus du Jardin-École et des jardins privés montreuillois.
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questionnaire en ligne ici.

Échappées belles à Montreuil

Transat !
Le Café Salé et la Mairie de
Montreuil sont associés
pendant les heures chaudes de
l'été pour proposer "Vélove"
(près des abris vélos, dans le
square de la mairie entrée av.
pasteur) : une extension du café
sous forme de grande terrasse
sur transat. Les transats de la
bibliothèque voisine eux, ne
sortiront pas pendant les
travaux de la bibliothèque
Robert Desnos prévus jusqu'au
3 octobre.

Les murs à pêches sont évoqués dans le magazine "Échappées belles"
diffusé sur France 5 le 24/06/17. (extrait de 2 mn à télécharger ici). Ce
numéro était consacré aux découvertes en Ile-de-France dans un
passage sur l'agriculture urbaine. On y voit les parcelles de l'association
MAP et de Patrick Fontaine qui évoque le marquage des fruits
(technique de pochoir avec le soleil pour marquer les fruits).

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner

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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