
novembre - décembre 2017

Agenda
- 4 novembre  de 14 h 30 à 16 h
30 Ma tour à fraisiers :
Découvrez comment cultiver
des bonnes fraises même
quand on n'a qu’un tout petit
coin de soleil, avec la SRHM,
au Jardin Pédagogique du Parc
Jean Moulin les Guilands

- 12 novembre  de 15 h à 18 h :
Poursuite de la restauration de
murs à pêches au Jardin-école
(remontage d'un mur par
l'enduit et le chaperon) avec la
SRHM 4 rue du Jardin-École

- 14 novembre  de 18 h 30 à 21
h 30 : nouvelle réunion du
Conseil local de la Transition
sur le thème de l'Alimentation et
transition écologique, autour
d'un repas convivial (les circuits
courts, les emplois locaux, la
protection des ressources
naturelles et la santé) RDV au
PIC à l'Hôtel de Ville

- 18 novembre  à 10 h
opérations de broyage de
quartier par le Sens de l’humus,
près des composteurs rue des
Clos Français : apportez vos
branches, repartez avec du
broyat pour mettre sur vos
parterres

- 18 novembre  de 14 h 30 à 16
h 30 Bulbes et compagnie : il
est temps de penser à la saison
prochaine et de planter ces
"boules de vie". Découvrez les
trucs et astuces pour bien
prendre soin de vos bulbes,
avec la SRHM au Jardin
Pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands

- 19 novembre   de 9 h 30 à 12
h 30 : sortie ornithologique avec
Thomas PUAUD, au parc des
Beaumonts. Réservation :
environnement@montreuil.fr ou
01 48 70 67 94

- 19 novembre  de 11 à 12 h :

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Des ruches dans mon jardin ?

Projet d'implantation de 3 ruches au cimetière

Depuis 2008 où  l'on en comptait à peine 5 sur le territoire, le nombre de
ruches s'est fortement développé à Montreuil : on en compte plus de 120
aujourd'hui répartis sur des espaces publics (parc des Beaumonts, murs
à pêches.. et depuis peu au nouveau cimetière de Montreuil) ainsi que
chez  de  nombreux particuliers  que  la  ville  met  en  relation  avec  des
apiculteurs en quête d'espace (une vingtaine répertoriés aujourd'hui !).

Si  vous  souhaitez  vous  aussi  accueillir  des  ruches  dans  votre
jardin ou sur une terrasse, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées à
onseme@montreuil.fr  -  01 48 70 67 94.  L'apiculteur  intéressé pourra
vous  remercier  en  nature  (généralement  l'équivalent  d'1/10  de  la
production de miel). Amateurs, n'hésitez plus  !

Cette démarche est un bon moyen d'inciter les voisins à adopter des
méthodes écologiques de jardinage : rappelons que l'usage des produits
phytosanitaires  déjà interdit  dans les  espaces verts  communaux sera
interdit pour tous les particuliers au 1er janvier 2019.

Projets On sème à Montreuil

De nouveaux projets On sème à Montreuil (plantations modestes dans
les rues) n'attendent pas le printemps pour voir le jour : rue des Jardins
St Georges, rue Lavoisier, avenue Pasteur, rue Valette, Édouard Vaillant,
passage du gazomètre, rue Navoiseau.... Allez les découvrir !

Si comme ces passionnés militant pour l'embellissement du cadre de vie
vous souhaitez prendre part à un projet de plantation de rue, contactez
onseme@montreuil.fr 01 48 70 67 94 : l'adresse sera préservée de tout
nettoyage intempestif de la part des agents de la propreté urbaine et une
affichette explicative plastifiée vous sera apportée. Végétaliser sa rue,
c'est permis !

En savoir plus

Des nouvelles des jardins
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"Feuilles d'automne, la nature
créative" Atelier créatif parent-
enfant (de 2 à 4 ans) : on
assemble ses feuilles d'arbres
préférées pour créer un animal,
un personnage, un paysage... à
la FabU, restaurant du Méliès
avec Sophie au 06 85 33 43 50
ou contact@lescuriosites.org
Facebook, par Les ateliers des
Curiosités avec la librairie Des
Rires et des Livres

- 22 novembre  de 14 h à 16 h
30 Les techniques de
compostage, aménagement
d'une aire de compostage un
atelier de jardinage durable
avec le Sens de l'Humus au
Jardin Pouplier 60 rue Saint
Antoine 06 26 22 04 22
giuliahumus@gmail.com

- 24 novembre  à 20 h : les
Chlorophilliens vous invitent à
une "Potironnade" au jardin
partagé dans le Square Marcel
Cachin, rue Claude Bernard

- 26 novembre  de 9 h 30 à 1 2h
Observation des oiseaux en
hiver (saison la plus propice
pour l’observation des oiseaux
à cause de l'absence de
feuilles). Munis de jumelles,
découvrez les espèces qui
peuplent le parc Jean Moulin
Les Guilands (RDV à la maison
du parc Jean Moulin les
Guilands)

- 26 novembre  de 14 h 30 à 17
h Pour aider les oiseaux en
hiver : atelier de fabrication de
boules de graisse et de
mangeoires. Apportez des
bouteilles en plastique ou des
briques en carton vides, à la
Maison du parc Jean Moulin
Les Guilands

- 2 décembre  de 14 h 30 à 16 h
30 Couronnes de Noël
Préparez Noël en créant de
belles couronnes pour décorer
vos maisons, avec la SRHM au
Jardin Pédagogique du Parc
Jean Moulin les Guilands

- 2 décembre  14h-18h  : atelier
de fabrication de décoration de
noël en vannerie sauvage avec
l'association La Voie verte (et
WE d'approfondissement les
20-21 janv 2018 avec la
réalisation d'un panier paysan)
Plus d'infos sur le site

- 8 décembre  de 9 h 30 à 12 h
L’origami des animaux, atelier
pour fabriquer des modèles très
simples d'animaux en origami,
Maison du parc Jean Moulin
Les Guilands

La ville continue à promouvoir le développement de nouveaux jardins
partagés sur son territoire ainsi que dans les espaces verts des bailleurs
publics ou privés qui ont souvent de maigres pelouses peu qualitatives.
Ainsi l'Immobilière 3 F a mandaté l'association Le Sens de l'Humus pour
l'installation d'un jardin collectif de locataires dans le quartier des Ruffins.
La  même  association  vient  de  remporter  un  appel  à  projet  pour
accompagner  2  projets  de  jardins  dans  des  résidences  de  l'OPH
Montreuillois (quartier Marcel Cachin).

Le  jardin  de  la  place  Fraternité  ouvert  à  Montreuil  en avril  2012 par
l'association  Autour  de  chêne,  doit  céder  la  place  à  une  opération
immobilière. Un site de transfert a été trouvé au 29 rue de la Fraternité,
un  portail  a  été  posé  mais  la  ville  doit  encore  prévoir  l'abattage  de
quelques arbres pour laisser la place au jardin.

Des  habitants  de  la  rue  Édouard  Vaillant  commencent  à  réfléchir  à
l'implantation  d'un  petit  jardin  collectif  à  l'arrière  du  terrain  sportif  de
proximité récemment installé. Ce projet doit être évoqué au Conseil de
quartier.

Des nouvelles de ces projets dans les prochains Coup de Pouss'...

En savoir plus sur les jardins partagés à Montreuil

MA VILLE, MON PAYSAGE
Portrait de la France à la BnF

Du 24 octobre 2017 au 4 février 2018 se tient l'exposition Paysages
français Une aventure photographique  (1984 - 2017) à la BnF.
Face à un paysage en mutation, Raymond Depardon, Lewis Baltz, Elina
Brotherus et une centaine d’autres photographes tentent de dresser un
nouveau "portrait" de la France. Plus de 1000 images sont présentées
dont certaines extraites des Observatoire Photographiques du Paysage,
avec, notamment, celui de Montreuil.
Accès BnF François Mitterrand, Galeries 1 et 2

En savoir plus - site de la BnF

Article du Magazine Le Monde

L'OPP de la ville de Montreuil (1997-2016)

Qualité paysagère des commerces

Une Charte esthétique pour les devantures commerciales "Concevoir sa
devanture et son enseigne" est éditée par la ville et applicable depuis le
2 octobre 2017. Elle vise, par l'amélioration de la qualité esthétique des
pieds d'immeubles, à "valoriser le paysage urbain, à renforcer l'attrait de
Montreuil et à développer le commerce de proximité". Elle se présente
sous  la  forme  d'un  recueil  de  préconisations  et  de  réalisations
exemplaires  de  façades  commerciales,  sur  les  éléments  qui  les
constituent  :  vitrines,  enseignes,  stores et  bannes,  éclairage,  mobilier
extérieur, couleurs. Ce document permettra d'orienter les commerçants
et  porteurs  de  projets  lors  de  leurs  demandes  d'autorisations
d'urbanisme, dans le cadre d'un projet de construction ou de rénovation.

Son existence montre l'intérêt de la ville pour une "qualité paysagère",

http://anciensite.montreuil.fr/index.php?id=3076

2 sur 4 29/10/2019 12:10



- 9 et 10 décembre  : formation
au potager naturel, sans travail
du sol organisé par le Sens de
l'Humus et animée par Yann
Lopez, maraicher en Haute
Vienne, technique du
Maraichage sur Sol Vivant
(MSV) et utilisation des
couverts végétaux. 60 € pour le
WE, nbre de places limité,
réservation obligatoire à 
evalavie1@gmail.com à la
Maison des murs à pêches, 89
rue pierre de Montreuil

- 10 décembre  de 12 h à 17 h
Début d'un cycle de taille des
arbres fruitiers 1/4, avec la
SRHM au Jardin-école de
Montreuil 

- 10 décembre  de 13 h 30 à 17
h 30 Un après-midi "lecture et
jeux de société" au parc Jean
Moulin Les Guilands

- 12 décembre à partir de 19 
h30 : réunion de concertation
sur le réaménagement de la
place de la République (avec
présentation la 1ère phase de
consultation et calendrier du
projet) au Centre social Lounes
Matoub, 4-6, place de la
république

- 17 décembre  à 11 h :
inauguration de la compostière
de quartier au square Marcel
Cachin avec Est Ensemble et le
Sens de l'Humus

Gestion
écologique
Pour comprendre ce qu'est la
"gestion écologique" des
espaces verts, Natureparif vient
de réaliser ce petit film très
pédagogique. Ce thème est
celui du futur Concours des
villes "Capitale de la
biodiversité 2018".

Voir le film Accueillons la
biodiversité en ville (5'56'')

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

thème cité dans cette charte.

Télécharger la Charte

LES GRANDS PARCS
Sortie oiseaux au parc des Beaumonts

Dimanche 19 novembre   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  avenue  Jean  Moulin  (adresse  précise
communiquée  lors  de  la  réservation,  avant  le  17/11  à  12  h)  .  De
préférence,  venez  avec  vos  jumelles  et  en  vêtements  sombres  et
chauds. Gratuit.

Réservation : environnement@montreuil.fr ou 01 48 70 67 94

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Exposition sur  l'histoire du parc ,   longue de plusieurs  siècles.  À  la
Maison du Parc, ouverte en novembre le WE de 13 h à 17 h.

Animations 

- 4 novembre  de 14 h 30 à 16 h 30 Ma tour à fraisiers Découvrez
comment cultiver des bonnes fraises même quand on n'a qu’un tout petit
coin de soleil.
- 18 novembre  de 14 h 30 à 16 h 30 Bulbes et compagnie. Il est temps
de penser à la saison prochaine et de planter ces "boules de vie".
Découvrez les trucs et astuces pour bien prendre soin de vos bulbes.
- 26 novembre  de 9 h 30 à 1 2 h Observation des oiseaux en hiver
L’hiver est la saison la plus propice pour l’observation des oiseaux.
Munis de jumelles, découvrez les espèces qui peuplent le parc.
- 26 novembre  de 14 h 30 à 17 h Pour aider les oiseaux en hiver Aidez
les oiseaux qui passent l’hiver dans le parc en leur fabriquant des boules
de graisse et des mangeoires. Pensez à apporter des bouteilles en
plastique ou des briques en carton vides.
- 2 décembre  de 14 h 30 à 16 h 30 Couronnes de Noël Préparez Noël
en créant de belles couronnes pour décorer vos maisons.
- 8 décembre  de 9 h 30 à 12 h L’origami des animaux Venez participer,
en famille, à cet atelier où l’animateur du parc vous montrera quelques
modèles très simples pour réaliser des animaux en origami.
- 10 décembre  de 13 h 30 à 17 h 30 Un après-midi "lecture et jeux de
société"

Sports

- Yi Quan QI Gong les 5 novembre et 19 novembre de 10 h à 12 h, les 3
et 17 décembre de 10 h à 12 h
Voir aussi ici puis Calendrier des parcs.

Buvette du parc "Chez Noue" (RDC de la Maison du pa rc)

Ouverte du mercredi au dimanche de 12 h à 18 h. Pour le restaurant, de
préférence  réservez  la  veille  par  mail  ou  texto  à
buvetteduparc@gmail.com  ou 06 15 12 69 98. Attention la buvette est
fermée une grande partie du mois de novembre.

> Voir le programme d'animations musicales (dimanches à 16 h)

LES MURS À PÊCHES
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À la maison des murs à pêches

Maison des map : 89 rue Pierre de Montreuil

-  samedi  2  décembre  de  14  h  à  18  h   :  atelier  de  fabrication  de
décoration de noël en vannerie sauvage avec l'association La Voie verte
(et WE d'approfondissement les 20-21 janv. 2018 avec la réalisation d'un
panier paysan)

En savoir plus : http://lavoieverte.org/agenda-ile-de-france

- 9 et 10 décembre  : formation au potager naturel, sans travail du sol
organisé par le Sens de l'Humus et animée par Yann Lopez, maraicher
en  Haute Vienne,  technique  du  Maraichage  sur  Sol  Vivant  (MSV)  et
utilisation des couverts végétaux. 60 € pour le WE, nbre de places limité,
réservation obligatoire à  evalavie1@gmail.com

Restauration de murs à pêches
Dimanche 12 novembre  au Jardin-École de Montreuil de 15 h à 18 h :
suite  à  un  écroulement  sur  son  domaine,  la  SRHM  a  entrepris  la
restauration  des  murs à  pêches avec ses propres  ressources :  c'est
aussi l'occasion pour des bénévoles novices et curieux de s'initier à cette
technique très particulière.

Jardin-École, 4 rue du jardin école

Nouveau chantier d'entretien des murs

Un nouveau chantier  de restauration a débuté le 11 octobre sur  une
parcelle des murs à pêches : il s'agit de débroussailler et de restaurer un
mur à pêches de 90 m situé au 77 rue Pierre de Montreuil. Ce projet
s'inscrit dans le cadre du budget participatif n°1 pour un projet de site
ouvert  permettant des démonstrations, des animations, des découvertes
libres....  Cinq  salariés  en  insertion  et  deux  encadrants  techniques
interviendront  quotidiennement  jusqu'à  fin  novembre.  Les  volontaires
sont  les  bienvenus,  notamment  le  10 novembre  pour  le  broyage  et
l'enlèvement de la végétation qui fragilise les murs.

Pour participer au chantier, contacter info@mursapeches.org

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner
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