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mars - avril 2018

Agenda
- 2 mars de 15 h à 17 h Atelier
"Regard poétique et végétal"
pour réaliser une composition
artistique, poétique et végétale
Maison du parc Jean Moulin les
Guilands
- 3 mars de 16 h à 22 h : 2e
édition du "Début de SoiRU !"
au jardin de Récolte Urbaine
avec discosoupe, marché de
légumes à prix libre, espace
jeux pour les enfants,
inauguration des bacs à
compost, dégustation de pizzas
au feu de bois, projection
photos et petits concerts, au 2
rue de la montagne pierreuse
- 4 mars de 15 h 30 à 16 h 30
Contes d’ici et d’ailleurs avec
Nathalie Victoire Maison du
parc Jean Moulin les Guilands
- 4 mars à 14 h 30 et à 16 h15:
ateliers taille de pêchers
(conduite d’un pêcher de la
plantation à la récolte) par
Raymond Demurget. À 15 h15
Visité commentée du site par
Vincent Léon. Abris contre la
pluie, feu et boissons
chaudes… avec l’aimable
contribution du café social,
organisé par l'association MAP,
au fond de l’impasse Gobétue
renseignements 06 98 95 88 57
- 10 mars de 14 h à 17 h 45
Exploration urbaine et
naturaliste, atelier de Collecte et
distillation des sols, travail
graphique et plastique.
Intervenants : Anaïs Tondeur,
Alan Vergnes (écologue) Gratuit
- Au Centre Tignous 116 rue de
Paris, Sur inscription (places
limitées) au 01 71 89 27 98 ou
marine.clouet@montreuil.fr
- 10 mars de 15 h à 17 h
Comment tailler mon pommier ?
différentes tailles
recommandées pour les

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Montreuil est notre jardin

Le projet "Montreuil est notre jardin" consiste à rapprocher différents
types d'espaces (pieds de façades, pieds d'arbres, espaces
d'accompagnement de voirie, terrains en friche) des riverains souhaitant
"jardiner leur ville" dans un esprit coopératif et citoyen. En s'appropriant
ces espaces, les habitants volontaires deviennent acteurs de leur cadre
de vie et renforcent le lien social entre voisins (partage, convivialité,
entraide). La plantation d'arbres et arbustes fruitiers ou autres plantes
comestibles sur l'espace public contribue à sensibiliser à une
alimentation responsable, à l'adaptation au changement climatique (îlot
de fraicheur, préservation de la ressource en eau et de la biodiversité,
développement des Trames Vertes etc.) et aide à mieux faire accepter
les plantes spontanées (en accompagnant les jardiniers à trouver des
alternatives aux pesticides).
Un 1er atelier de plus de 100 personnes s'est tenu le 16/02 pour mieux
définir le projet, suivi d'une restitution publique le 15 mars.
Des arbres fruitiers en ville : les 20 et 21 mars, le service Jardins et
Nature en Ville a mené une opération de plantation : 50 arbres fruitiers,
446 arbustes dont 300 petits fruits et 350 vivaces plantés sur 12 sites
(champs de poires rue du pdt S. Allende, place du scribe av. Jean
Moulin, parc Montreau, place J. Jaurès...). Des scolaires des écoles
Casanova et Nanteuil ont été associés aux plantations.
L'Appel à jardiner" pour la végétalisation de parcelles délaissées est
lancé du 3 au 20 avril 2018 : habitants ou collectifs peuvent déposer
leurs projets d'adoption de petits espaces ou terrains à vocation de jardin
partagé (dans une liste proposée par la ville ou un autre espace). Les
lauréats seront proclamés le 5 mai prochain lors des Portes Ouvertes du
centre horticole. Voir la carte des sites et le formulaire de réponse.
Contact : montreuilestnotrejardin@montreuil.fr 01 48 70 67 94.
En savoir plus

Bientôt les jardins

La pluie, le froid, la neige : difficile de s'imaginer le renouveau printanier
en ce début mars. Pourtant, comme chaque année de nombreux
montreuillois viendront demander la possibilité de "mettre les doigts dans
la terre avec leurs enfants", jardiner et rencontrer d'autres voisins. Les
jardins se préparent à accueillir leurs nouveaux adhérents, les graines
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pommiers avec la SRHM au
Jardin pédagogique du parc
Jean Moulin les Guilands
- 11 mars : 9 h 30 à la tombée
de la nuit : formation à la taille
des arbres fruitiers avec
Vergers Urbains et le Sens de
l'humus 30 € - repas partagé
RDV à la maison des murs à
pêches 89 rue Pierre de
Montreuil
- 11 mars de 10 à 17 h :
nettoyage citoyen du Parc des
Beaumonts avec l'association
des Beaumonts. RDV pour le
café d'accueil en bas de
l'escalier rue des Charmes
- 11 mars de 10 h 30 à 12 h 30
Atelier de Greffage de pommier
au Jardin École, organisé par la
SRHM au 4 rue du Jardin
École.
- 14 mars : Atelier préparation à
base d'ortie, avec le Sens de
l'humus, au jardin Pouplier, 60
rue St Antoine (inscription :
giuliahumus@gmail.com 06 26
22 04 22)
- 17 mars de 10 h à 19 h
Marché aux vins bio, Palais des
congrès Marcel Dufriche, 117
rue Étienne Marcel - 60
références confirmées ou
étoiles montantes de France,
d'Italie ou de Grèce - 3 €
- 17 mars de 15 h à 17 h
Traces et indices (Empreintes,
plumes tombées, noisettes
grignotées..), : menez l’enquête
pour découvrir les animaux qui
se cachent dans le parc RDV à
la Maison du parc Jean Moulin
les Guilands
- 18 mars de 9 h 30 à 12 h 30 :
sortie ornithologie avec Thomas
PUAUD, au parc des
Beaumonts. Réservation au 06
87 23 69 95 entre 19 h 30 et 21
h 30.

n'attendent plus que le soleil pour germer, les cours de taille et de greffe
de fruitiers se multiplient : surveillez la rubrique agenda !
Pour participer à l'un des 30 jardins partagés de Montreuil, voir la
carte des jardins sur cette page, repérer le jardin le plus proche de chez
vous puis nous contacter pour obtenir les coordonnées du jardin qui
vous intéresse. Vous pouvez aussi vous renseigner sur place, les jardins
sont signalés par les panneaux avec la carotte.
Contact : onseme@montreuil.fr ou 01 48 70 67 94

On compte les "cocottes"

L'intérêt pour les poules en ville n'échappe pas aux Montreuillois : des
habitants et des associations installent des poulaillers. Actuellement près
de 10 poulaillers sont recensés à Montreuil (ce qui est sans doute bien
en deçà de la réalité).
Les poules offrent de nombreux services aux humains : elles sont de
formidables "machines" à réduire le volume des déchets et à transformer
les restes alimentaires en engrais, elles produisent des œufs pour la
consommation au quotidien. De plus, la présence d'un tel animal
domestique rend la vie des citadins plus joyeuse et les enfants en sont
très curieux.
Pour que l'expérience d'un poulailler reste cependant agréable à
Montreuil, il convient de respecter certaines règles :
1- les coqs, dont le chant matinal crée des nuisances, sont proscrits.
2- un filet de protection doit être posé pour empêcher tout contact entre
les poules et les oiseaux sauvages, afin de limiter la transmission de
maladies par les oiseaux.
3- les poules doivent être déclarées en Mairie au 01 48 70 67 94 ou
environnement@montreuil.fr. Les déclarants seront alors avertis des
conduites à tenir pour éviter la transmission de maladies. Cette
déclaration est gratuite.
4- maintenir un niveau d'hygiène satisfaisant pour éviter toute nuisances,
notamment olfactives.
5- mettre en place toutes mesures pour limiter l'accès aux rongeurs,
insectes et autres nuisibles aux bâtiments hébergeant les poules.
Le non-respect des règles 1, 4 et 5 peut exposer à des sanctions
pouvant aller jusqu'à la fermeture du poulailler par le SCHS.

MA VILLE, MON PAYSAGE
Montreuil sous blanc !

- 23 et 24 mars : marché
paysan et citoyen, place Jean
Jaurès
- 23-24 mars : portes ouvertes
du lycée des métier de
l'horticulture et du paysage :
Scolaires (sur inscription) le
23/03 9h-16h (Présence d'ÉcoAssociations), grand public :
24/03, 9h-16h - 01 48 70 41 10
- 16 rue Paul Doumer
ce.0931779d@ac-creteil.fr
www.lyceehorticulture93.fr
- 25 mars de 14 h à 17 h : Les
Houblonniers Urbains lancent
l’opération : "Adopte un
Houblon" à la Cantine Buvette

cliquez pour voir la photo entière

Comme les artistes Christo et Jeanne-Claude qui emballaient les
monuments pour mieux les faire redécouvrir, la neige a recouvert la ville,
nous permettant ainsi pendant quelques jours de la voir avec des yeux
neufs. En témoigne le nombre de photos de son jardin, de sa rue ...
"transformés" par la neige, échangées sur les réseaux sociaux.
Le compte instagram de la ville recèle de spectaculaires photos de la
ville sous la neige : https://www.instagram.com/ville_montreuil/
ou encore #montreuil ; #parcdesbeaumonts ;
ou ici pour le jardin pouplier sous la neige (photos Sens de l'humus)

Lieu(x) de valeur
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Chez Noue RDC de la Maison
du Parc Jean Moulin les
Guilands. L’objectif de cette
première campagne de
plantation est d’expérimenter la
culture du houblon jusqu’à la
récolte, prévue en septembre.
Tout le monde peut participer :
jardins privés ou partagés et
citoyens sans terre. Les plants
adoptés pourront être installés
sur des terrains municipaux. En
savoir plus (facebook)
- 25 mars de 15 h à 17 h
Cache-cache orientation :
s’orienter dans le parc avec de
bons indices vers les cachettes
du parc (pour familles) RDV à la
Maison du parc Jean Moulin les
Guilands
- 31 mars de 14 h à 17 h 45
Déambulation sensible atelier
de Collecte de sols et
d'histoires, distillation et
expérimentation littéraire.
Intervenants : Anaïs Tondeur,
Marine Legrand
(anthropologue) Gratuit - Au
Centre Tignous 116 rue de
Paris, Sur inscription (places
limitées) au 01 71 89 27 98 ou
marine.clouet@montreuil.fr
- 31 mars de 15 h à 17 h
Décoration d'œufs du printemps
Maison du parc Jean Moulin les
Guilands
- 31 mars & 1er avril :
formation (re)devenir jardinier
animée par Arno Ohl à la
Maison des Murs à pêches
avec le Sens de l'Humus - Prix
libre environ 80 € - Inscription :
picardlaurent@hotmail.fr
- 1er avril : 2e saison de Sport
dans les 3 parcs : chaque
dimanche jusqu'au 28/10 de 10
h à 11 h, 11 h à 12 h : marche
nordique au parc Montreau,
renforcement musculaire au
parc des Beaumonts, activités
douce (taï chi..) au parc Jean
Moulin les Guilands
- 3 au 20 avril : Lancement de
l'Appel à Jardiner : habitants ou
collectifs peuvent déposer leurs
projets d'adoption de petits
espaces ou terrains à vocation
de jardin partagé (dans une liste
proposée par la ville ou un autre
espace). Voir la carte des sites
et le formulaire de réponse. 01
48 70 67 94 Contact mail
- 7 avril de 13 h à 19 h : portes
ouvertes du Jardin Pouplier
avec des animations (atelier de
pleine conscience, buvette,
camion four à pain, conte, ...)

La ville à l'épreuve des paysages
Exposition de photos d'habitants du quartier La Noue, Malassis et
Plateau, à la Maison du Parc Jean Moulin les Guilands
Du 11 avril au 13 mai : Ouvert les mercredi, samedi, dimanche,
vacances et jours fériés de 13 h 30 à 17 h 30 en avril (jusqu'à 18 h 30 en
mai)
- le 2 mai : Rencontres / projection du film Chacun cherche son train,
précédé d'une marche "les buttes à Morel" à la découvertes des lieux
disparus du parc Jean Moulin les Guilands. RDV à la Maison du Parc
- le 12 mai de 14 à 17 : balade urbaine à travers les lieux de valeurs des
habitants, animée par Charles Lemonnier, urbaniste, suivi d'un verre de
l'amitié. RDV à la Maison du Parc
En savoir plus : http://lieux-de-valeur.org

LES GRANDS PARCS
Déjeuner au parc (Montreau)

Pour les professionnels du tourisme de nature, 3 éléments sont
essentiels pour l'intérêt d'un site : la signalétique/information, des
toilettes (propres) et la possibilité de se restaurer.
Désormais, en plus du parc départemental Jean Moulin les Guilands qui
bénéficie de ces services, le parc communal Montreau offre la
possibilité de se restaurer sur place avec l'installation depuis mi février
2018 d'un Comptoir Baluchon ouvert du lundi au vendredi de 11 h 30 à
14 h 30, à l'entrée du parc côté bd T. Sueur.
En savoir plus - 01 49 35 51 03

Nettoyage du parc des Beaumonts

Dimanche 11 mars de 10 h à 17 h, les voisins et/ou simples passionnés
du parc des Beaumonts pourront participer au nettoyage citoyen
organisé par l'Association des Beaumonts et le soutien de la ville et d'Est
Ensemble.
Attention : les naturalistes effectuant les comptages des amphibiens
chaque printemps rappellent que les mares du parc sont des espaces
très fragiles; le piétinement des berges, la destruction des herbiers où se
reproduisent les tritons, la destruction des pontes lors du ramassage de
déchets peut mettre en péril de nombreux amphibiens (tous sont
protégés). Il est donc expressément demandé de ne pas s'approcher
des mares lors du nettoyage du parc. Un goûter participatif sera proposé
en fin de journée.
RDV au pied de l'escalier du parc rue des Ormes, avec ses gants et
habits non fragiles.
À savoir : chaque année, près de 3000 litres de déchets sont retirés du
parc lors de cette journée.

Sortie oiseaux au parc des Beaumonts
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par le Sens de l'humus au 60
rue Saint Antoine - gratuit
- 7 avril de 14 h à 17 h 45 Le
présent des sols de Montreuil
atelier de Collecte et distillation
des sols, travail graphique et
plastique. Intervenants : Anaïs
Tondeur, Pierre-Luc Vacher
(Service Jardin et Nature en
Ville - Ville de Montreuil) Gratuit
- Au Centre Tignous 116 rue de
Paris, Sur inscription (places
limitées) au 01 71 89 27 98 ou
marine.clouet@montreuil.fr
- 7 avril de 18 h à 20 h "Sols de
plomb" Conférence, Réflexion
et discussion autour des
empreintes des histoires
passées et futures dans les sols
de nos villes avec Élisabeth
Remy (géographe
AgroParisTech), Pierre-Luc
Vacher (Service Jardin et
Nature en Ville - Ville de
Montreuil) Modérateur :
Germain Meulemans
(anthropologue, Centre
Alexandre Koyré) - Au Centre
Tignous 116 rue de Paris
- 8 avril de 11 h à 18 h : Troc de
plante et de graines organisé
par le Jardin Partagé des
Chlorophilliens, avec Le Sens
de l'Humus, le marché nomade
de Foratou et Gourgoule.
Square Marcel Cachin
- 8 avril de 13 h à 19 h :
Réouverture du terrain du
Fait-Tout, avec la yourte
installée cet hiver, un chantier
participatif pour la cuisine... 166
rue Édouard Branly
- 8 avril - 15 h à 18 h : Atelier
Taille de la vigne au Jardin
École, par la SRHM, Gratuit, 4
rue du Jardin École
- en avril : début des opérations
de dépollution du square
Virginia Woolf par "venting" (les
gaz du sol sont aspirés et filtrés
dans un container).
- en avril : atelier de jardinage
gratuit proposé par l'association
de jardin partagé les
Chlorophilliens les dimanches
de 10 h 30 à 12 h 30 avec table
ouverte à 13 h, les lundis de 14
h 30 à 16 h 30
- le WE et pendant les
vacances scolaires et jours
fériés de 13 30 à 17 h 30 : expo
/ projection Lieu(x) de valeurs,
la ville à l'épreuve du paysage :
images du quartier La Noue,
Malassis et Plateau, par les
habitants, à la Maison du Parc
Jean Moulin les Guilands

Dimanche 18 mars 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) . De préférence, venez avec vos
jumelles et en vêtements sombres et chauds. Gratuit.
Réservation au 06 87 23 69 95 entre 19 h 30 et 21 h 30.

Oiseaux aux Beaumonts

Cigognes blanches par David Thorns

Chaque année, les "skywatchers" passionnés du parc des Beaumonts
mettent en ligne le bilan de leurs observations ornithologiques.
Voir le bilan 2017 détaillé, avec de nombreuses photos

2e saison de "Sport dans les parcs"

Le dispositif de sport pour tous encadré par des éducateurs sportifs
diplômés entame sa 2 saison du 1er avril au 28 octobre 2018.
Pourquoi : ce dispositif d’accompagnement et d’encouragement à la
pratique d'activités physiques ou sportives se place dans le cadre du
Contrat Local de Santé. Montreuil est membre des villes Sport-santé sur
ordonnance.
Où : dans les 3 parcs de la ville : marche nordique au parc Montreau,
renforcement musculaire au parc des Beaumonts, activités douces au
parc Jean Moulin les Guilands.
Comment s'inscrire ? gratuit mais inscription obligatoire à Sport dans les
parcs (fournir de préférence un certificat médical)
Quand ? chaque dimanche de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h, sans
interruption.
En savoir plus
(à noter : "Sport dans les parcs" est différent de l'offre sportive présente
au parc départemental Jean Moulin les Guilands, voir ci-dessous)

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Expositions à la Maison du Parc, ouverte le WE et le mercredi de 13 h
30 à 17 h et vacances scolaires
- jusqu'au 8 avril de 13 h 30 à 17 h : le renard
- du 11 avril au 30 avril : Lieu(x) de valeurs, le paysage des habitants de
lanoue et des Malassis (photos)
Animations (inscription obligatoire site parcinfo93)
- vendredi 2 mars de 15 h à 17 h Atelier « Regard poétique et végétal »
pour réaliser une composition artistique, poétique et végétale
- dimanche 4 mars de 15 h 30 à 16 h 30 Contes d’ici et d’ailleurs avec
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Nathalie Victoire

- 14 avril de 15 h à 17 h :
Cultiver un jardin en lasagne,
animation avec la SRHM au
Jardin pédagogique du Parc
Jean Moulin les Guilands

- samedi 10 mars de 15 h à 17 h Comment tailler mon pommier ?
différentes tailles recommandées pour les pommiers

- 14 avril de 15 h à 18 h
Bricolage et jardinage Au jardin
Récolte Urbaine 2, rue de la
Montagne Pierreuse, gratuit
ouvert à tous

- dimanche 25 mars de 15 h à 17 h Cache-cache orientation : s’orienter
dans le parc avec de bons indices vers les cachettes du parc (pour
familles)

- 18 avril de 14 h à 16 h 30 :
atelier de jardinage durable : les
graines, par le Sens de l'Humus
au Jardin Pouplier, 60 rue Saint
Antoine. Gratuit - Inscription :
giuliahumus@gmail.com 06 26
22 04 22

- samedi 14 avril de 15 h à 17 h : Cultiver un jardin en lasagne,
animation avec la SRHM au Jardin pédagogique

- 18 avril de 15 h 30 à 17 h :
cours de danse & percussions
afro-brésiliennes en plein air
dans le Parc Montreau, animé
par des artistes de la
Compagnie Ophélia en
résidence à la Maison Montreau
(association À Table Citoyens)
Inscription : 01 49 35 51 03
bonjour@lamaisonmontreau.fr
Tarif participation consciente 3,
8, 13 €).
- 21 avril de 15 h à 18 h
Bricolage et jardinage au jardin
Récolte Urbaine 2, rue de la
Montagne Pierreuse, gratuit
ouvert à tous
- 22 avril de 10 h à 12 h :
Animation découverte du chant
des oiseaux avec la LPO. RDV
à la maison du Parc Jean
Moulin les Guilands
- 23 avril à 10 h : Baladedécouverte des plantes
sauvages. RDV devant l'entrée
principale du Parc Montreau, bd
Théophile Sueur, face au café
"Le Montreau" Visite gratuite,
animée par Marie. Tel :
06.77.52.27.39
- 28 avril de 15 h à 17 h : atelier
fabrication de "tour à patates"
ou comment cultiver ce légume
sur une petite surface - par la
SRHM, gratuit, au Jardin
pédagogique du parc Jean
Moulin les Guilands
- 28 avril de 9 h à 19 h : 17e
marché aux fleurs, avec 30
pépiniéristes et artisans,
organisé par l'association des
commerçants du centre ville,
rue du Capitaine Dreyfus

Observation
des pics en

- Samedi 17 mars de 15 h à 17 h Traces et indices (Empreintes, plumes
tombées, noisettes grignotées..), : menez l’enquête pour découvrir les
animaux qui se cachent dans le parc

- samedi 31 mars de 15 h à 17 h Décoration d'œufs du printemps

- dimanche 22 avril de 10 h à 12 : Animation découverte du chant des
oiseaux avec la LPO. RDV à la maison du parc
Sports (inscription obligatoire site parcinfo93)
Marche nordique : 4 et 18 mars de 10 h à 12 h (avec prêt de bâtons).
Cross training : 11 et 25 mars et de 10 h à 12 h Exercices variés,
intensité élevée, temps de récupération court
Yi Quan Qui Gong : 8 avril de 10 h à 12 h
Aïkido : 15 avril de 10 h à 11 h 30
La Cantine Chez Noue au RDC de la maison du Parc est ouverte les
ven., sam. dim, (de préférence réservez la veille par mail ou texto au 06
15 12 69 98 ou buvetteduparc@gmail.com) La buvette est ouverte mer.
jeu. aprem pendant les vacances.
Voir le programme d'animations (dimanche après-midi) sur le nouveau
site web

LES MURS À PÊCHES
À la maison des murs à pêches

- 11 mars : 9 h 30 à la tombée de la nuit : formation à la taille des arbres
fruitiers avec Vergers Urbains et le Sens de l'humus - théorique et
pratique - repas partagé. Tarif plein : 30 €
- 31 mars & 1er avril : formation (re)devenir jardinier animée par Arno
Ohl avec le Sens de l'Humus - Pour personnes cherchant à se
reconvertir dans ce métier ou souhaitant explorer les diverses
possibilités de cette activité - Prix libre environ 80 € - Inscription :
picardlaurent@hotmail.fr

Restauration de murs à pêches

La restauration des murs à pêches menacés se poursuit avec un
chantier actuellement installé dans des jardins familiaux de l'impasse
Gobétue. Après avoir retiré le lierre qui couvrait le mur, les maçons
purgent le mur et le restaurent. Des plâtras anciens sont réemployés
dans la partie faitière (plus facile à tailler et donnant une partie haute
plus légère). Des tuiles anciennes provenant d'un autre chantier seront
utilisées pour le chaperon. Les maçons spécialistes sont aidés de jeunes
en insertion. Des formations aux techniques de montage de murs seront
proposées pour les associations.

Deux pêchers d'accueil
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mars
L’ODBU vous propose de
chausser vos jumelles et de
vous intéresser à une famille
d’oiseaux assez méconnus : les
pics de Seine-Saint-Denis.
Pour y participer, RDV sur la
webapplication de saisie
Observ'acteur.
(nouvelle version en test :
https://test.geoportail93.fr
/?app=observacteur )
Vos participations permettent
d'obtenir des informations sur
ces espèces tout à fait
particulières, dont deux ont
permis à la Seine-Saint-Denis
de devenir un site Natura 2000!

Deux scions de pêchers ont été plantés sur le mur d'entrée de l'impasse
Gobétue. Le dessin des formes ("carré à la Montreuil" et "à la diable") a
été réalisé par Patrick Fontaine mais il faudra plusieurs années avant
que les pêchers ne recouvrent tout le mur...

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner

Pour participer et en savoir plus
: site parcsinfo93

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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