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septembre - octobre 2017

Agenda
- 2 septembre : mon
lombricomposteurs, par la
SRHM à la Maison du Parc
Jean Moulin les Guilands

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Parcours Agriculture Urbaine

- tout septembre : Guinguette
Pirate dans les murs à pêches
(voir en bas de page)
- les dimanches de septembre
de 9 h 45 à 10 h 45 ou de 11 h
15 à 12 h 15 : Sport dans les
parcs - Accompagnement à la
marche nordique, au cardio,
renforcement musculaire et
footing
- 3 septembre de 15 h à 18 h :
marquage des pommes "à la
Montreuil" au Jardin école, par
la SRHM, 4 rue du Jardin École
- 6 septembre et tous les
mercredis après-midis jusqu'à
fin octobre : vente de bouquets
du jardin, notamment dahlias,
minimum 5 € par le Sens de
l'Humus 60, rue St Antoine
- 9 septembre à partir de 14 h
30 : fête de rentrée au Jardin
Partagé Les Mille pousses avec
des animations / ateliers :
crochet de sacs plastiques,
construction d'un bac de culture
hors-sol en bois, comment
récolter et conserver les graines
(tournesol, tomates ...),
dégustation de produits de la
gastronomie italienne, au 26,
rue Condorcet
- 9 septembre à 16 h 30 :
Trama, vernissage musical
d'une installation sonore
présente jusqu'à mi-septembre,
en lien avec le cycle Émotion
dans le paysage, avec Lutherie
Urbaine,au Parc Jean Moulin
les Guilands
- 10 septembre, de 9 h 30 à 12
h 30 Sortie ornithologique au
parc des Beaumonts
Réservation obligatoire avant le

Montreuil s'associe à la Fête des Jardins de Paris et sa Métropole
depuis 2011. Cette année, un parcours pédestre commenté permet de
valoriser les projets sous le thème de "l'agriculture urbaine à Montreuil"
et de rencontrer ses différents acteurs : jardins partagés, éco-pâturage,
brasserie locale, jardin patrimonial.
Samedi 23 septembre, RDV à 8 h 45 devant l'Hôtel de Ville, départ à 9
h (m° Mairie de Montreuil), durée 2 h 30. Tout public.
Réservation gratuite à environnement@montreuil.fr - 01 48 70 67 94
Tout le programme de la fête des jardins de Paris et sa Métropole
: quefaire.paris.fr

Parcours éducatif sur la biodiversité
L'association e-graine réalise depuis 5 ans un parcours éducatif sur la
biodiversité avec le soutien du Conseil Départemental de Seine-SaintDenis.
Ce projet se poursuit cette année dans le collège Césaria Évora de
Montreuil ainsi que dans un 2e collège, en lien avec le parc
départemental Jean Moulin les Guilands.
Blog réalisé avec le Collège Paul Éluard de Montreuil lors du parcours
éducatif "Reporters pour la biodiversité de janvier à mars 2016 :
http://eluardpaul93.wixsite.com/biodiversite.
En savoir plus sur le parcours éducatif

Inventaire des mares

La fiche de l'inventaire des mares à Montreuil vient d'être actualisée en
comptant les petites mares pédagogiques (écoles, associations...) qui,
malgré leur taille, jouent un rôle non négligeable dans la préservation
d'espèces aquatiques et hydrophiles. On compte aujourd'hui 17 mares à
Montreuil.
À noter : En 2017, le Conseil départemental s’est associé, via
l’Observatoire départemental de la biodiversité urbaine (ODBU), au
Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) et à
l’Association des Petits débrouillards pour réaliser un état des lieux et
une visite scientifique des mares pédagogiques de 4 collèges récents
dont Césaria Evora de Montreuil.

29/10/2019 12:11

2 sur 6

http://anciensite.montreuil.fr/index.php?id=3036

8/09 à 12 h) auprès du 01 48
70 67 94 ;
environnement@montreuil.fr

Le CAUE93 et la SNPN ont choisi d'organiser à Montreuil, en partenariat
avec la ville, un parcours des mares réservé aux professionnels de
l'aménagement fin septembre.

- 10 septembre à 16 h :
Passeurs d'espaces, une
histoire du parc Jean Moulin les
Guilands, conte et musique
avec la Cie Ekphrasis (RDV
Maison du Parc Jean Moulin les Guilands)

Voir sur la fiche Trame bleue de l'Observatoire de l'Environnement de
Montreuil ou sur le site de l'inventaire des mares d'IDF (SNPN)

- 10 septembre : portes
ouvertes du square Marcel
Cachin, avec le jardin partagé
Les Chlorophiliens, le Sens de
l'Humus et de nombreuses
autres animations, concerts,
jeux, restauration au 2 rue
Claude Bernard
- 12 septembre à 17 h :
inauguration du nouveau
composteur de quartier au 120
av. Salvador Allende avec
l'association Ensemble Notre
quartier (terrain OPHM)
- 16 septembre de 14 h à 16 h
30 : Boutures en folies
(multiplication des végétaux),
par la SRHM au jardin
pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands
- 16 et 17 septembre :
Journées Européennes du
Patrimoine avec de
nombreuses animations à
Montreuil notamment aux murs
à pêches (voir bas de page)
- 16 et 17 septembre :
Dynamicale estivale 2017 :
Reporté au printemps
- 17 septembre de 15 h à 18 h
Atelier nichoirs (en kit), pour
enfants et leurs parents, avec
Thomas Puaud, en partenariat
avec l'Association des
Beaumonts, BNEV, la LPO et le
CORIF. RDV : 88 rue Gaston
Lauriau, sans réservation
préalable
- 17 septembre de 15 h à 18 h :
Atelier restauration d'un mur à
pêches du jardin à l'occasion
des Journées Européennes du
Patrimoine, par la SRHM, 4 rue
du Jardin École
- du 19 sept au 24 nov : Atelier
de jardinage pour les 50 ans &
plus par le Sens de l'Humus au
Jardin Pouplier 60 rue St
Antoine
- 23 septembre à 8 h
45 parcours de la Fête des
Jardins sur le thème de
l'agriculture urbaine à Montreuil,
RDV devant l'Hôtel de Ville,
- 23 septembre entre 10 h 30
et 12 h : des clowns en

MA VILLE, MON PAYSAGE
Découvertes le temps d'un WE

Des découvertes qui contribuent à apporter un nouveau regard sur la
ville, le temps des Journées Européennes du Patrimoine (Voir aussi en
bas de page) :
- samedi 16 Septembre 2017 de 16 h à 18 h : Parcours "du Bout-dela-Ville au Montreuil-Palace" Cette promenade commentée autour des
débuts du cinéma à Montreuil, nous emmènera sur les lieux des
anciennes salles de cinéma et des premiers studios, devenus
aujourd’hui des espaces d’un autre genre. Le récit mi-artistique
mi-historique mettra en perspective l’histoire de ces lieux et l'imaginaire
qu'ils continuent à porter. Parcours sera suivi d’une table ronde et de
projections au cinéma Le Méliès à partir de 18 h. RDV au 116, rue de
Paris. Durée : 1 h 30 - 2 h. Gratuit sur inscription au 01 41 63 66 64
- samedi 16 Septembre 2017 de 20 h 30 à 21 h 30 Visite-découverte
de l'œuvre monumentale lumineuse "Modern Dance" de Claude
Lévêque, installée sur le château d'eau dans le quartier Bel Air.
Présentation animée par Sidonie Rocher artiste-médiatrice suivie d'un
temps de croquis de l'œuvre. RDV au pied du château d'eau au
croisement Bel Air/Lenain de Tillemont - Durée : 1h

Un nouvel espace public

Un nouveau square a pris place à l'emplacement d'une route au
croisement des rues de la Dhuys et St Denis : la preuve par l'exemple de
la diminution de la place de la voiture en ville au profit des espaces
paysagers accessibles aux familles, aux enfants. Un changement qui
devrait jouer sur le "paysage" quotidien des habitants et contribuer à
l'amélioration de l'image du quartier. Déjà ouvert, cet espace sera
inauguré en septembre.

Deux expos sur le paysage

Dans le cadre du cycle "l'émotion dans le paysage", la maison du parc
départemental Jean Moulin- les Guilands accueille deux expositions sur
le paysage, différentes et complémentaires jusqu'au 29 octobre : au
RDC, "Paysages Vivants" 30 photos des paysages classés ou inscrits
d'Ile de France (les murs à pêches de Montreuil y sont représentés). À
l'étage, l'exposition "Montreuil, mon paysage" présente les 20 ans de
l'Observatoire Photographique du Paysage de Montreuil, une vision d'un
paysage plus quotidien mais évolutif.
Ouvert les WE d'octobre de 13 h 30 à 17 h 30.

29/10/2019 12:11

3 sur 6

http://anciensite.montreuil.fr/index.php?id=3036

spectacle déambulatoire à
mi-chemin entre la balade
nature et le théâtre de rue,
(durée 50 mn) dans le cadre du
Off du Festival du Samovar.
RDV devant la Maison du Parc
Départemental Jean-Moulin les
Guilands (rue de l'Epine)
- 24 septembre de 14 h à 22 h :
fête de la Terrasse (terrain pour
tous derrière le stade Jules
Verne)
- 28 septembre de 18 h 30 à 21
h : le Conseil Local de la
Transition se tiendra dans le
quartier Branly-Boissière sur le
thème "Alimentation et
transition écologique : des
actions pour Montreuil !"
Inscriptions :
ghislaine.bocquet(at)montreuil.fr
01 48 70 69 08
- 30 septembre et 1er octobre
de 14 h à 18 h : 5e édition de la
Fête de la paresse, atelier
bien-être massage, yoga,
clowns paresseuses, débat sur
le travail, concerts (rap, conte
dansé), vente de bouquets, de
miel (abeille machine) et de
livres (éditeur Chant d'Orties,
librairie Michel Firk) par le Sens
de l'Humus au Jardin Pouplier
60, rue St Antoine
- 30 septembre et 1er octobre
de 11 h à 18 h 30 : Visite
guidée du Jardin de la lune
dans les murs à pêches avec
une "soupe imaginaire" (entrée
impasse Gobétue, entrée sur la
droite)

LES GRANDS PARCS
Sortie oiseaux au parc des Beaumonts

Dimanche 10 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 : promenade détendue et
conviviale tout public pour s'initier ou se perfectionner à l’ornithologie,
avec Thomas PUAUD, montreuilois, en partenariat avec BNeV, la LPO,
le Corif et les Amis des Beaumonts.
Le RDV est à 9 h 15 dans l'av. Jean Moulin (adresse précise
communiquée lors de la réservation, avant le 8/12 à 12 h) . De
préférence, venez avec vos jumelles et en vêtements sombres et
chauds. Gratuit. Prochain RDV : le 19 novembre.
Réservation : environnement@montreuil.fr ou 01 48 70 67 94

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Expositions sur le paysage dans la Maison du Parc jusqu'au 29 octobre
(voir plus haut).
Animations
- 2 septembre : mon lombricomposteurs, par la SRHM à la Maison du
Parc Jean Moulin les Guilands
- 9 septembre à 16 h 30 : Trama, vernissage musical d'une installation
sonore présente jusqu'à mi-septembre, en lien avec le cycle Émotion
dans le paysage, avec Lutherie Urbaine
- 10 septembre à 16 h : Passeurs d'espaces, une histoire du parc, conte
et musique avec la Cie Ekphrasis (RDV Maison du Parc)
- 16 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 : Boutures en folies (multiplication
des végétaux), par la SRHM au jardin pédagogique du Parc Jean Moulin
les Guilands

- 8 octobre : Pressage des
raisins déjà cueillis au 4 rue du
Jardin École http://srhm.fr/
(vendange déjà
faite)http://srhm.fr/ avec la
SRHM

- 16 et 17 septembre : Dynamicale estivale 2017 : Reporté au printemps
2018

- 13 et 14 octobre : Marché
Paysan place Jean Jaurès (face
à l'hôtel de ville), produits
artisanaux, régionaux, bio..
Restauration possible sur place

- 14 octobre : ma première cuvée de vin, par la SRHM à la Maison du
Parc Jean Moulin les Guilands

- 14 octobre matin : distribution
aux montreuillois de plantes
issues des massifs, parvis de
l'Hôtel de Ville : attention cette

Sports

année, seules les plantes
annuelles (qui mourront donc à la
fin de l'année) sont distribuées.
Les vivaces sont conservées et
multipliées avant d'être réinstallées
dans les massifs en 2018

Voir aussi ici puis Calendrier des parcs.

- 14 octobre : ma première
cuvée de vin, par la SRHM à la
Maison du Parc Jean Moulin les
Guilands
- 18 octobre de 14 h à 16 h 30

- 23 septembre de 10 h 30 à 16 h : festival du Samovar (clowns, arts du
cirque), spectacle déambulaire à 10 h 30 et 12 h (50 mn avec la Cie Ces
Dames Disent) et à 15 h (1 h avec les élèves de 2e année de l'école du
Samovar)

- 28 octobre : Tête de citrouille par la SRHM au jardin pédagogique du
Parc Jean Moulin les Guilands
- Sport dans les parcs chaque dimanche de 9 h 30 à 12 h (RDV près de
l'étang)
- Yi Quan QI Gong les 10 et 24 septembre de 10 h à 12 h
Buvette du parc "Chez Noue" (RDC de la maison du parc)
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 (dimanches à 16 h)
- 1er/10 : Gilberto Viera Trio Musique Brésilienne
- 8/10 : Kassap Kitchen
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Semis d'automne : Les engrais
verts, un atelier de jardinage
durable avec le Sens de
l'Humus au Jardin Pouplier 60
rue Saint-Antoine
giuliahumus@gmail.com 06 26
22 04 22
- 21 octobre de 14 h 30 à 16 h :
initiation au compostage en
bacs et fabrication d’un
lasagna-bed au Jardin des
Couleurs - 39 rue M. Bouchor,
atelier gratuit suivi d’un goûter
partagé, inscription au 06 74 67
76 40 ou mail
- 25 octobre de 14 h 30 à 16 h :
Récolte et conservation des
graines sauvages et potagères,
réalisation de pochettes pour
emporter les graines et
réalisation de bombes à graines
à disséminer au Jardin des
Couleurs - 39 rue M. Bouchor,
atelier gratuit suivi d’un goûter
partagé, inscription au 06 74 67
76 40 ou mail
- 28 octobre : Tête de citrouille
par la SRHM au jardin
pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands

- 14 + 15/10 : "Rencontres Croisées" Cendrine Bonami Redler /
Stéphane Levy (Portes Ouvertes des ateliers d'artistes)

- 22/10 : Trio Melocoton

LES MURS À PÊCHES
Une guinguette culturelle temporaire

Une Guinguette temporaire s'installe dans les murs à pêches. il s'agit de
glisser doucement vers l'automne en profitant d'une riche programmation
culturelle au cœur d'un environnement naturel d'exception. Ce projet,
issu de la 1ère édition du budget participatif, est organisé par
l'association La Régie Oxy More en collaboration avec le Théâtre de la
Girandole.
La Guinguette se tiendra en septembre les jeudis (16 h - 22 h), les
vendredis (16 h - minuit), les samedis (12 h - minuit), les dimanches (12
h - minuit).
Au programme : musique, théâtre, ateliers culturels et associatifs...
Inauguration le 3/09 au Théâtre de verdure de la Girandole 65, rue
Pierre de Montreuil
L'événement sur facebook ici - Du 1er/09 au 1er/10/17

Journées du Patrimoine 2017

Conseil local
de la Transition
Le prochain Conseil local de la
transition se tiendra jeudi 28
septembre 2017 de 18 h 30 à
21 h 30 sur le thème
"Alimentation et transition
écologique : des actions pour
Montreuil !" Pour construire des
projets autour d'un repas
convivial. Lieu Quartier Branly Boissière - Rencontre ouverte à
tous
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

ANNONCE
Pour son prochain spectacle
Les Vagabondes (Éloge de la
potentialité et des jardins
quantiques), le Théâtre de
l'Échangeur à la porte de
Bagnolet recherche des plantes
en pots, branches coupées et
toutes autres sortes de déchets
végétaux avant la fin du mois
de septembre. Une invitation
sera offerte aux donateurs.
Pour toutes les autres
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De nombreuses portes des murs à pêches s'ouvrent à Montreuil pendant
les traditionnelles journées du Patrimoine :
- du 16 à 10 h au 17/09 à 18 h : "Landart aux Murs à Pêches de
Montreuil" Visite libre au cœur des murs à pêches de Montreuil,
exploration poétique et ludique dans le bois du ru Gobetue, une
ancienne friche des Murs à pêches mise en valeur par l'association TIGE
(Travaux d'Intérêts Généreux d'Extérieur). Durant votre visite, vous
pourrez découvrir les installations artistiques, des espaces ludiques et
participer à la construction d'une cité à insectes in situ (de 14 h à 16 h le
samedi et le dimanche). Laissez vous emporter à la rêverie et à la
méditation grâce aux jeux de la lumière et de la végétation, sérénité
unique dans ce lieu magique situé aux portes de Paris. RDV derrière le
89 rue Pierre de Montreuil, fond de la parcelle
- les 16 au 17/09 de 14 h à 18 : expositions restauration des murs / la
biodiversité dans les murs à pêches / Montreuil l'Horticole à la
Maison des Murs à Pêches, 89 rue Pierre de Montreuil
- les 16 et 17/09 : visite libre du Jardin de la lune (jardin médiéval)
impasse Gobétue, première ouverture sur la droite
- les 16 au 17/09 de 14 h à 18 h : observation sensitive au jardin
Pouplier, par le Sens de l'Humus, 60 rue St Antoine
- les 16 et 17/09 de 15 h à 18 h : démonstration de restauration de
murs à pêches par la SRHM au 4, rue du Jardin-Ecole
- les 16 et 17/09 de 14 h 30 à 18 h 30 "Impressions colorées" et
découverte des plantes à couleurs Atelier de teinture d'échantillons de
tissu en bleu - Indigo, Pastel des Teinturiers - et décor de tissus avec des
empreintes végétales. Vous pourrez aussi emporter et disséminer ces
plantes méconnues en réalisant des bombes à graines, remplies de
Réséda, Coquelicot, Garances et autres plantes à couleurs...
- le 16/09 de 18 h 30 à 00 h Spectacle "Les Zinzincs chez les Pirates"
par le collectif Zinzincs "Au pied de vos immeubles se nichent des
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personnes intéressées par ce
spectacle, tarif préférentiel de
10 € sur réservation (01 43 62
71 20 /
reservation@lechangeur.org)
avec le code MONTREUIL.
Spectacle du 29/09 au 7/10 à
20 h 30 (sauf 1er/10).
Contact : 06 60 36 86 92 manon.c@lechangeur.org

endroits fabuleux. De ces endroits que vous ignorez, dans lesquels vous
jetez parfois un coup d’œil discret, où lorsque le courage vous habite,
vous entrez prendre un café. Dans ces bistrots, des romans s'écrivent
par la parole de l'Autre..." Le collectif Zinzincs est constitué de sept
artistes partageant le plaisir de la scène, mais aussi celui d'en sortir afin
de porter leurs paroles le plus loin possible. Nos chanteu-r-se-s ont
quitté leur bistrot pour trimballer leur mot au pied des murs à pêches le
temps d'une soirée. À La Guinguette Pirate installée au 89, rue Pierre de
Montreuil (arrière de la Maison des Murs à pêches)

Ami ou ennemi
du jardinier ?

Autres découvertes à Montreuil : le Nouveau Théâtre et ses secrets,
l'Hôtel de Ville et le tableau Au temps d'harmonie de Paul Signac,
découverte du tir à l'arc traditionnel français du Moyen-age, le chantier
du prolongement de la ligne 11, Conférence "Histoire des quartiers de
Montreuil"

Comment identifier facilement
les bestioles que l'on observe
dans son jardin et ne plus
confondre les auxiliaires avec
les ravageurs ?
Deux sites de reconnaissance
par l'image, très simples,
efficaces et accessibles à tous
peuvent épauler les jardiniers :
- VigiJardin, développé par
l'INRA
- Arena, porté par Arvalys
institut du végétal
(source : la lettre Nature en ville
à Cergy-Pontoise)

Parlons nature
!
Le Muséum National d’Histoire
Naturelle même une enquête en
2017 auprès des franciliens sur
les perceptions du cadre de vie
(le sujet est plus précis mais ne
doit pas être divulgué ici).
Répondre au questionnaire en
ligne ici.

- le 17/09 de 12 h à 19 h : expo, buvette, barbecue, concerts à la
parcelle de Lez'Arts dans les murs, 65, rue

Programme de Montreuil sur www.montreuil.fr Voir aussi plus haut dans
la page
Programme national sur le site des JEP

Poursuite du chantier d'entretien des
murs

Après un chantier de restauration de murs par des bénévoles
internationaux en juillet (chantier Rempart, à l'initiative de l'association
Murs à pêches), en automne s'ouvre une nouvelle session d'un chantier
de restauration des murs à pêches. C'est la poursuite d'un programme
de petite restauration et de consolidation des murs financé par la ville, en
collaboration avec les gestionnaires des sites. Il s'agit d'empêcher
l'écroulement des murs notamment en protégeant leur partie haute, la
plus vulnérable.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner

Nuages et
compagnie
Le saviez-vous ?
Pour les producteurs de fruits
de Montreuil, la météo avait
beaucoup d'importance et on
cherchait par de multiples
moyens à protéger les fruits des
intempéries : des rayons de
roues de carrosse enfoncés
perpendiculairement aux murs
supportaient des "paillassons"
formant un auvent au-dessus
des espaliers qui empêchaient
les "gelées blanches de nuire à
la partie supérieure des arbres".
Source : Parlers et jardins de la
banlieue de Parie au XVIIIe
siècle par MR SimoniAurembou.

29/10/2019 12:11

6 sur 6

http://anciensite.montreuil.fr/index.php?id=3036

À noter : L'organisation
météorologique mondiale vient
d'établir une nouvelle liste de
nuages : voir ici (Sciences et
Avenir)
Voir aussi les nouvelles fiches
climat et Ilot de chaleur urbain
de l'Observatoire de
l'environnement de Montreuil

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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