
janvier - février 2018

Agenda
- les mardis  de 14 h 30 à 17 h :
des ateliers art du fil, par les
Ateliers de la Nature (site EIF
pendant l'hiver) 06 74 67 76 40
(portes ouvertes le 30 janvier
avec goûter-galette)

- 20 janvier  de 13 h à 17 h 30 :
L'apiculture urbaine face au
Frelon asiatique, un débat
animé par Denis Jaffré,
apiculteur du Finistère et
coprésident de l’AAFA, avec
l’OPIE (sous réserve), organisé
par Abeille Machine
Informations  01 74 50 34 36
machine.abeilles@yahoo.fr
Maison du Citoyen 16, rue du
Révérend-Père Lucien-Aubry à
Fontenay-sous-Bois

- 20 janvier  de 15 h à 17 h :
Comment la nature peut-elle se
défendre face à l’action
humaine ? Conférence/débat
avec Samanta Novella, pdte, et
Marine Calmet, juriste,  de
l’association Nature Rights,
organisée par l'Unipop de
Bagnolet, maison du Parc Jean
Moulin les Guilands - Entrée
libre

- 23 janvier  : atelier découverte
de la nature pour enfants (et
famille) : confectionner une
(petite) cabane de Dame tartine
(et la manger si on veut) par les
Ateliers de la Nature (site EIF)
06 74 67 76 40

- 23 janvier  2018 à 18 h 30 :
nouvelle réunion du Conseil
Local de la Transition (thème de
l'alimentation locale). S'inscrire
pour connaître le lieu : 01 48 70
69 08

- 23 janvier  le matin  : révision
des greffes de l’année dernière
et élagage du cerisier par
Pascal Papelard, président des
Croqueurs de pommes de
Seine-et-Marne.

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Concours des miels de la Métropole

Les lauréats du concours des miels de la Métropole du Grand Paris ont
été récompensés le 2 décembre 2017. Cette année, 169 échantillons de
miel  ont  été  déposés,  77  communes  représentées  et  51  lauréats
métropolitains sélectionnés. La 2e édition du "Concours des miels de la
Métropole du Grand Paris" était organisée avec le "18e concours des
miels  d’Ile-de-France",  en  partenariat  avec  l’Association  pour  le
Développement de l’Apiculture en Ile-de-France (ADAIF) et la Société
Centrale d’Apiculture (SCA). Le jury du 25 novembre 2017 a donc pu
sélectionner également les vainqueurs de l’Ile-de-France, parmi un total
de 294 échantillons de miel. Des miels montreuillois ont été primés :

-  Médaille  d'argent  sur  39  échantillons  dans  la  catégorie  Miel  toutes
fleurs récoltés au printemps - liquide :  Alexandre Catonné et Corinne
Castel (rucher du jardin du sentier des messiers)

- médaille de bronze catégorie Miel toutes fleurs récolté en été - liquide
sur 152 échantillon : Polona Tavcar (jardin de la place Fraternité)

-  médaille  de  bronze  catégorie  miel  de  miellat  dit  "de  forêt"  sur  8
échantillons : Jérôme Veil (murs à pêches).

Collecte des sapins de Noël

Du 2 au 26 janvier  2018,  33 points de récupération des sapins sont
installés en différents endroits de la ville. Vous êtes invités à y déposer
vos sapins sans décorations ni neige artificielle, sans sacs ni filets. Les
sapins sont ensuite broyés. Les résidus mélangés au broyat traditionnel
de feuillus du service Jardins et Nature en Ville seront ensuite installés
en couverture de 10 cm au pied des massifs de la ville. En 2016, environ
2500 sapins ont été traités, autant de résineux détournés des circuits
d'élimination des déchets.

Voir la localisation des points récup'

Pour des Trames vivantes
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au Jardin des Couleurs 39 rue
Maurice Bouchor : : 06 74 67 76
40 les Ateliers de la Nature

- 24 janvier  de 14 h à 16 h 30
Atelier de jardinage durable :
Fabrication d'un bac de culture
pour terrasse, balcon ou jardin
avec le Sens de l'Humus au
Jardin Pouplier 60 rue Saint
Antoine 06 26 22 04 22
giuliahumus@gmail.com

- 27 janvier  de 15 h à 17 h
Dégustation de pommes d’un
verger d’Ile-de-France (jardin
pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands avec la
SRHM)

- 31 janvier  : découvrir les
oiseaux de l’hiver et
confectionner de jolies
friandises à suspendre par les
Ateliers de la Nature (site EIF)
06 74 67 76 40

- 1er février à 19 h 30 :  La fin
de l'agriculture ou la fin de
l'humanité ? La réponse de la
permaculture, une conférence
d'Eric Escoffier de Permaculture
sans frontières au Jardin
d'Alice, 19 rue Garibaldi (date
supplémentaire en raison de
l'affluence prévue le 2/02)

- 2 février à 19 h 30 :  La fin de
l'agriculture ou la fin de
l'humanité ? La réponse de la
permaculture, une conférence
d'Eric Escoffier de Permaculture
sans frontières au Jardin
d'Alice, 19 rue Garibaldi

- 4 février  à 10 h 30 et à 14 h
30 : Atelier “Chandeleur”
Crêpes, pancakes, doryaki et
fabrication de pâte à tartiner,
avec la pâtisserie La Moona, à
la Maison au parc Jean Moulin
les Guilands

- 7 février  de 10 h à 12 h :
formation au lombricompostage
animée par Brice Gaudin le
maître composteur d'Est
Ensemble, les participants
quittent la formation avec leur
lombricomposteur, à l'Hôtel de
Ville

- 10 février  de 10 h à 12 h :
formation au compostage de
jardin animée par Brice Gaudin
le maître composteur d'Est
Ensemble, les participants
quittent la formation avec leur
composteur, à l'Hôtel de Ville

- 10 février  de 15 h à 17 h
Greffer votre pommier nain à
installer sur votre balcon (jardin
pédagogique au parc Jean
Moulin les Guilands avec la
SRHM)

Le  Schéma  de  Trame  Verte  et  Bleue  d'Est  Ensemble,  outil  de
planification et  d’aménagement  durable du territoire,  a  été adopté en
Conseil  Communautaire  en  novembre  2017.  Il  vise  à  améliorer  la
biodiversité pour le bien-être des habitants du territoire. Ce Schéma de
Trame Verte et Bleue comporte un cahier pratique de recommandations
avec  des  fiches  actions  techniques,  réglementaires  ou  territorialisées
dont certaines concernent directement la ville de Montreuil.

Lire le rapport de synthèse

Le PLU révisé de Montreuil intègre ces orientations : le développement
de la nature en ville constitue un enjeu réitéré, avec une obligation de
réalisation d'espaces verts dans les projets de construction induit  par
l'obligation de toitures plantées d'un seul tenant à partir de 100 m² de
toiture et la création d'au moins 40 % d'espaces verts de pleine terre
dans la partie en cœur d’îlot. 

En savoir plus :  lire le très bon article pour comprendre les enjeux de la
biodiversité  en  ville,  la  pollinisation,  les  Trames  Vertes  et  Bleues,  la
gestion différentiée des espaces verts.

MA VILLE, MON PAYSAGE
Décorations de Noël

cliquez pour savoir où a été prise la photo

L'installation du grand sapin à la Croix de Chavaux pour le marché de
Noël fin novembre a ouvert le bal : ensuite, ce sont 127 sapins Nordman
ignifugés,  livrés  par  une  société  spécialisée  (plantations  basées  en
France) qui ont été déployés par une équipe de 30 agents municipaux
dans les écoles, les centres de loisirs, les foyers, les centres municipaux
de santé, les antennes de vie de quartier, l'Hôtel de Ville et le bâtiment
administratifs Opale. Soixante autres sapins ont été installés en bordure
de voirie, en complément des décorations lumineuses.

Lumières dans la ville

La  ville  rénove  son  éclairage  public  (remplacement  des  6000  points
lumineux sur 10 ans) avec du matériel à LED permettant d'espérer une
économie  d'énergie  de  75  %  et  un  confort  nocturne  adapté  aux
situations. Mais ce plan lumière vise aussi à donner une nouvelle identité
visuelle à la ville grâce à l'implantation de balises lumineuses  inventées
spécialement par Yann Kersalé (12 posées en 2017 sur 40 prévues à
terme).  Montreuil,  construite  comme  une  extension  en  marge  de  la
capitale sans vrai plan d'ensemble au départ, manque de points-repères,
habituellement constitués par des grands monuments, axes, places ou
autres figures géographiques (points hauts par ex). En habillant la nuit,
ces balises doivent jouer ce rôle dans les différents quartiers de la ville et
nous offrent une nouvelle expérience urbaine.

LES GRANDS PARCS
Parc dép. Jean Moulin - les Guilands
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- 14 février de 14 h à 16 h 30
Atelier de jardinage durable : la
reproduction végétative :
division, bouturage, marcottage
avec le Sens de l'Humus au
Jardin Pouplier 60 rue Saint
Antoine 06 26 22 04 22
giuliahumus@gmail.com

- 16 février  de 18 h à 20 h 30 :
atelier cosmétique maison :
Distillation, décoction et
fabrication. Repartez avec votre
échantillon de crème pour les
mains et votre eau florale. 25 €
(demander pour tarif
chômeur/étudiant) Réservation :
virginie.bitaillou@free.fr Chez
Diana Tempia, à Montreuil 33
rue Pierre-Jean de Béranger

- 17 février  de 15 h à 17 h
Construction d’un nichoir au
parc Jean Moulin les Guilands

- 17-18 février  de 9 h à 18 h :
cours d'introduction à la
permaculture avec l’association
"Le Sens de l’Humus" à La
Maison des Murs à Pêches au
89, rue Pierre de Montreuil -
inscription obligatoire à
jeremie.ancelet@orange.fr ou
au 06 09 26 76 25. tarif : entre
80 et 120 €.

- 23 février  de 15 h à 17h
Atelier "Regard poétique et
végétal" (photo + création
végétale) au parc Jean Moulin
les Guilands

- 24 février  de 15 h à 17 h
Peinture végétales à base de
jus de fruits et de légumes au
parc Jean Moulin les Guilands

- 24-25 février  : Formation au
potager naturel, sans travail du
sol, inscription obligatoire : 
eva.humus@laposte.net,
organisée par le Sens de
l'Humus, à la Maison des Murs
à Pêches 89 rue Pierre de
Montreuil

- 25 février de 15 h à 16 h
Contes d’ici et d’ailleurs par
Nathalie Victoire au parc Jean
Moulin les Guilands

Annonce
Une enseignante en arts
plastiques recherche pour des
travaux avec ses élèves des
revues et catalogues de
jardinage. Si vous en avez dont
vous souhaiteriez vous séparer,
n'hésitez pas à le signaler, nous
ferons suivre. 01 48 70 67 94

Expositions à  la Maison du Parc, ouverte le WE et le mercredi de 13 h
30 à 17 h
- jusqu'au 11 février : histoire du parc
- du 17 février au 8 avril de 13h30 à 17h : le renard

Animations 

- 7, 14, 21, 28 janvier, 4, 11 février de 14 h à 17 h Atelier de jeux
traditionnels  en bois venus du monde entier avec l'association Temps
Libre de Bagnolet

- 27 janvier de 15h à 17h Dégustation de pommes  d’un verger d’Ile-
de-France (jardin pédagogique avec la SRHM)

- 4 février à 10h30 Atelier “Chandeleur”  Crêpes, pancakes, doryaki et
fabrication de pâte à tartiner maison.

- 10 février de 15h à 17h Greffer votre pommier nain  à installer sur
votre balcon (jardin pédagogique avec la SRHM)

- 17 février de 15h à 17h Construction d’un nichoir

- 23 février de 15h à 17h Atelier "Regard poétique et végétal"  (photo +
création végétale)

24 février de 15h à 17h Peinture végétales  à base de jus de fruits et de
légumes

- 25 février de 15h à 16h Contes d’ici et d’ailleurs  par Nathalie Victoire

Sports

Marche nordique :  21 janvier,  4  et  18 février  de 10h à 12h (prêt  de
bâtons).
Cross  training :  28 janvier,  11  et  25  février  de 10h  à 12h Exercices
variés, intensité élevée, temps de récupération court

Cantine Buvette Chez Noue  ouverte en hiver du vendredi au dimanche
au RDC de la Maison du parc de 12 h à 18 h. Pour le restaurant, de
préférence  réservez  la  veille  par  mail  ou  texto  au  06  15  12  69  98
ou buvetteduparc@gmail.com
Voir le programme d'animations (dimanche après-midi)

LES MURS À PÊCHES
À la maison des murs à pêches

- samedi 17 et dimanche 18 février  de 9 h à 18 h : cours d'introduction
à la permaculture avec l’association "Le Sens de l’Humus" - inscription
obligatoire à jeremie.ancelet@orange.fr  ou au 06 09 26 76 25. tarif  :
entre 80 et 120 €.

- samedi 24 et dimanche 25 février  : Formation au potager naturel,
sans  travail  du  sol,  inscription  obligatoire  :   eva.humus@laposte.net,
organisée par le Sens de l'Humus.

Plantations d'arbres fruitiers en pied de
mur
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Conseil Local
de la Transition
La prochaine réunion du
Conseil Local de la Transition
aura lieu le 23 janvier 2018 à 18
h 30 (le lieu sera précisé
ultérieurement). Ces réunions
sont libres d'accès mais il est
nécessaire de s'inscrire au 01
48 70 69 08 ou 
ghislaine.bocquet@montreuil.fr,

En savoir plus

Biodiversité
dans les
caniveaux
Une étude menée entre 2015 et
2017 révèle l'inattendue
diversité des caniveaux
parisiens : voir ici

Agence
Régionale de la
Biodiversité
Créée par le Conseil régional
en 2007, l’association
Natureparif change de statut et
devient officiellement l’Agence
régionale pour la biodiversité
d’Île-de-France (ARB). En fin
d’année 2017, Natureparif a
rejoint l’Institut d’aménagement
et d’urbanisme de la Région
Île-de-France pour en constituer
désormais le département
Biodiversité.

En savoir plus

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

La ville propose à différentes associations installées dans les murs à
pêches des arbres fruitiers à planter en pied de murs. Il s'agit de scions
de pêchers, poiriers et pommiers provenant du Conservatoire Végétal
d'Aquitaine. Ils devraient être livrés fin janvier à la maison des Murs à
Pêches  pour  les  associations  :  Murs  à  Pêches,  Secours  catholique,
Lez'Arts, Sens de l'Humus (Pouplier), Jardin des Couleurs, Ecodrom (via
collectif  14).  Des sessions de formations pour  la  taille  de ces arbres
fruitiers seront proposées dans l'année. 

Deux des pêchers seront plantés le long du premier mur restauré de
l'impasse  Gobetue.  Leur  taille  de  mise  en  forme  sera  effectuée  par
Patrick Fontaine.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner
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