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mai - juin 2018

Agenda
- jusqu'au 4 mai : La maquette
au 1/200e de la station
Montreuil-Hôpital (ligne de
métro 11) est exposée au 1er
étage du cinéma le Méliès. Voir
les photos du chantier
- 4 mai de 16 h à 19 h : Le petit
marché du vendredi : vente de
légumes bio extra de la
cueillette du matin et tous les
premiers vendredis du mois des
colis de viande d’Aubrac avec
Patrick Boumard et Joël
Eyraud. Au Jardin École, 4 rue
du Jardin École
- 5 mai de 10 h à 17 h : Portes
Ouvertes du Centre horticole,
distribution et vente de plantes,
lauréat de l'Appel à jardiner
2018, restauration sur place,
(31 bd T. Sueur, à gauche de
l'entrée du parc Montreau)
- 5 mai : fête du printemps au
Lycée des métiers de
l'horticulture et du paysage de
Montreuil : les élèves vous
invitent à découvrir leur
productions et compositions
florales. Vente de plantes. 16
rue Paul Doumer
- 5 mai de 14 h à 16 : atelier
"petit potager de Balcon"
proposé par Anaïs à la boutique
Pompon (40 € - inscriptions sur
CDT93)
- 5 mai à 14 h 30 : conférence
valorisation du patrimoine par le
spectacle vivant au Théâtre de
la Girandole, 65 rue Pierre de
Montreuil, puis visite des murs à
pêches
- 5 mai à 15 h : sortie
reconnaissance des plantes au
parc des Beaumonts avec un
herboriste de Hommes et
Plantes, RDV à la Verrière,
place du 19 mars (cité de
l'espoir)

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Les lauréats de l'appel à jardiner
"Montreuil est notre jardin" aux Portes
Ouvertes de Centre Horticole

Si vous avez suivi l'appel à projet "Montreuil est notre jardin" lancé en
avril, vous connaitrez les heureux lauréats qui pourront recevoir un kit de
jardinage et s'installer dans l'une des parcelles mises à disposition par la
ville et l'OPHM samedi 5 mai à l'occasion des Portes Ouvertes du
Centre Horticole.
Bien d'autres animations auront lieu lors de cet événement maintenant
très prisé des jardiniers : distribution de bulbes retirés des massifs,
distribution des prix de l'association Montreuil ville fleurie, démonstration
de broyat, ateliers enfants, visite de l'éco pâturage, restauration sur
place, conseils de plantation, stands associatifs, vente de plantes...).
Voir le programme complet des Portes Ouvertes
En savoir plus sur Montreuil est notre jardin
Contact : montreuilestnotrejardin@montreuil.fr 01 48 70 67 94

Gestion différenciée à Montreuil

Une vraie (petite) révolution démarre ce printemps à Montreuil : la ville
lance son "plan de gestion différenciée" de ses espaces verts, une
démarche écologique visant à adapter l'intensité de soins en fonction
des espaces, en harmonie entre la vie du sol et les interactions avec les
plantes, les insectes, les oiseaux et les habitants. Une formation de 3
jours dispensée par EcoTerra (Alain Divo) en avril a permis de
sensibiliser tous les agents du service Jardins et Nature en Ville* à
l'adoption de nouvelles pratiques sur tous les espaces municipaux : éco
pâturage, aggradation des sols, paillages, plantes accom-pagnatrices,
engazonnement des stabilisés, plantations sur cellulose, techniques
culturales simplifiées, fauche tardive, hugelkultur (butte de culture
autofertile), agroforesterie.... Un plan en cours d'élaboration, proposé par
les agents eux-mêmes, doit définir site par site les niveaux d'entretien
selon 4 classes : soigné, jardiné, semi-naturel et naturel. Des
changements de fond seront visibles à moyen et long terme, une
communication spécifique (panneaux, articles) accompagnera cette
démarche qui appelle un bouleversement des habitudes pour les agents
et un changement de regard pour (certains) habitants.
Dans la formation on pouvait entendre par ex. : "que pourrait-on planter
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- 11 mai de 16 h à 19 h : Le
petit marché du vendredi au
Jardin École, 4 rue du Jardin
École
- les 12 et 13 mai de 9 h à 17
h formation au potager naturel
organisée par le Sens de
l'Humus (jardin sans travail de
sol, sans engrais, sans
biocides), animée par Yann
Lopez à la Maison des Murs à
Pêches
- 12 mai à partir de 13 h :
Transhumance du Théâtre de la
Girandole vers son Théâtre de
Verdure, l'ouverture d'une riche
programmation au cœur des
murs à pêches Programme ici
- 12 mai de 14 h à 16 h : Visite
du jardin forestier et participation au jardinage avec Rêve de
Terre 11 rue Saint Antoine
- 12 mai de 15 h à 18 h
Bricolage et jardinage Au jardin
Récolte Urbaine 2 rue de la
montagne pierreuse, gratuit
ouvert à tous
- 12 mai de 15 h à 23 h : fête de
la Place Fraternité : Bourse de
Plantes & Vinyls, jeux, buvette,
fromage, ciné le soir : avantpremière de "8, avenue Lénine /
Bulevardul Lenin nr 8" - A la
rencontre des Roms (de Valérie
Mitteaux et Anna Pitoun) Bande
annonce
- 12 mai de 15 h à 17 h : Atelier
jardinage Orties et consoude Gratuit, par la SRHM au Jardin
Pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands inscriptions
01 71 29 59 82
- 13 mai de 9 h 30 à 12 h 30 :
sortie initiation et
perfectionnement à
l'ornithologie au parc des
Beaumonts, avec Thomas
Puaud, bénévole LPO, en
partenariat avec la ville de
Montreuil et l’association
"Beaumonts nature en ville"
RDV à 9 h 15 - Prévoir des
jumelles. Réservation
obligatoire auprès de
l’animateur au 06 87 23 69 95
(entre 19 h 30 et 21 h 30)
- 13 mai de 11 h à 18 h : Troc
de plantes au jardin partagé des
messiers (sentier des messiers
en bas du parc Jean Moulin les
Guilands)
- 13 mai de 18 h à 19 h :
spectacle de clown au parc des
Beaumonts (en haut des
marches de l’entrée rue des
charmes, organisé par

ou installer à cet endroit pour favoriser la présence de papillons ?" ou
encore "Ne dites plus mauvaises herbes, dites plantes spontanées" !
* : 46 agents du service, soit 42 jardiniers de la régie, 2 agents du pôle
Valorisation de la nature et les encadrants

Des butineuses en plus

De nouvelles ruches s'installent à Montreuil :
- sur le toit de l'Hôtel de Ville. Le rucher installé en avril 2018 sera géré
par une nouvelle association intitulée "Les Ruchers de Montreuil". Le
miel récolté devrait être à terme distribués aux nouveaux mariés en
mairie. En savoir plus
- sur une terrasse du collège Marais de Villiers en mai 2018, en lien
avec des projets pédagogiques (pour information d'autres ruches sont
déjà installées aux collèges Jean Moulin et Lenain de Tillemont).
À noter : il y a près de 30 apiculteurs (amateurs, 2 associations, 1
professionnel), 135 ruches présentes à Montreuil, réparties dans une
quarantaine de ruchers chez des particuliers, sur des terrains publics ou
dans des entreprises.
Le potentiel mellifère de la ville laisse penser qu'une saturation d'abeilles
domestiques au détriment des autres pollinisateurs sauvages n'est pas à
craindre dans l'immédiat mais la ville reste vigilante sur ce point
notamment en encourageant le semis de plantes à butiner par plusieurs
espèces. Les 700 ruches parisiennes semblent par contre avoir atteint
un maximum d'après une thèse scientifique sur la disponibilité en
ressources (MNHN).
Voir la carte des ruchers identifiés à Montreuil

Jardins en chantier

- Le Jardin de la Place Fraternité doit quitter prochainement son terrain
sur la place pour permettre une construction future au même endroit.
L'association Autour du Chêne qui le gère intègre peu à peu un nouveau
site au 27 rue de la Fraternité (photo ci-dessus), où des arbres viennent
d'être abattus pour permettre l'arrivée des plantations de potager. Les
branches de ces arbres ont été broyées et laissées sur place ainsi que
les troncs pour une réutilisation dans le nouveau terrain. C'est le 3e site
autour de Robespierre pour cette association qui a démarré côté
Bagnolet, place de la Fraternité.
- Au cœur de la résidence OPHM Jean Jaurès au 35 bd Aristide Briand,
50 m3 de terre (excavés du chantier Boissière Acacia) viennent d'être
déposés pour permettre l'installation d'un nouveau jardin associatif
intitulé La forêt enchantée rassemblant locataires et voisins motivés.
En savoir plus sur les jardins partagés de Montreuil
Voir la cartographie sur le plan interactif 2018
Contact : onseme@montreuil.fr ou 01 48 70 67 94

Plantations annuelles 2018

Les agents du service Jardin et Nature en Ville vont effectuer les
plantations du printemps et d'été à partir du 14 mai sur plus de 3000 m2
de massifs : 29 000 annuelles (produites à 95 % dans les serres
municipales) resteront dans les massifs jusqu'en octobre 2018. Parmi les
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l’Association des Beaumonts.
Suivi d’un pique-nique dans le
parc
- 16 mai de 15 h à 17 h :
herborisation au parc des
Beaumonts, promenade autour
des plantes sauvages (comme
l'ortie, la ronce) avec une
"Paysanne herboriste" 20 €
pour les plus de 15 ans Inscriptions ici
- du 17 au 20 mai : Festival
1,9,3 Soleil ! des spectacles et
animations pour le jeune et très
jeune public dans le Parc
Jean-Moulin - Les Guilands
- 18 mai de 16 h à 19 h : Le
petit marché du vendredi Au
Jardin École, 4 rue du Jardin
École
- 18 mai à 19 h 30 : réunion
publique sur le réaménagement de la place de la
République de Montreuil au
Centre Social L. Matoub, 4
place de la république
- 19 mai : portes ouvertes du
Jardin Pouplier, de 13 h au
coucher du soleil, nombreuses
animations, 60 rue St Antoine
- 19 mai à 14 h : inauguration
de la plaine d'aire de jeux Paul
Lafargue, avec un poulailler
collectif
- 19 mai de 18 h 30 à 22 h :
visite du musée horticole du
Jardin École et projection en
plein air dans le cadre de la nuit
européenne des musées, 4 rue
du Jardin École
- 20 mai : Festival des murs à
pêches, impasse Gobétue, rue
Pierre de Montreuil
- 20 mai : Disco pizza et
marché à prix libre chez Salut
Les Co-pains pour
l'inauguration du Four à Pain,
square Barbara, rue Ernest
Savart
- 23 mai de 14 h à 16 h 30 :
atelier Les associations de
plantes au potager, l'exemple
de "la milpa", gratuit, par le
Sens de l'Humus, au Jardin
Pouplier, 60 rue St Antoine,
inscription auprès de
giuliahumus@gmail.com
- 23 mai de 15 h à 17 h Trésor
de plantes : animation sur les
secrets de la nature avec un
atelier créatif pour confectionner
un baume à base de plantes,
dans le cadre de la Fête de la
nature à la Maison du Parc
JeanMoulin - Les Guilands
inscriptions 01 71 29 59 82

vivaces, 400 dahlias (le dahlia de Montreuil !) 400 heuchères, 400
lavandes, 200 pieds de romarin, 200 de thym, 300 de sauges, 200
chlorophytums, seront également plantés.
Les variétés sélectionnées doivent s'adapter aux nouvelles conditions
climatiques, (se régénérer facilement après un épisode sec par ex.) et
être favorables aux pollinisateurs autant que possible. La ville travaille
avec un pépiniériste attentif aux mycorhizes qui permettent aux plantes
de mieux absorber l'eau et les nutriments du sol, et de résister aux
champignons pathogènes.
En 2018, la part des semences F1 a été réduite à 20 % afin de privilégier
les semences traditionnelles non hybrides. Le fleurissement hors sol
(très consommateur d'eau) n'est plus d'actualité.

Pôle Valorisation de la Nature

Le Pôle "Valorisation de la Nature", une entité du service Jardins et
Nature en Ville de Montreuil s'installe dans ses nouveaux locaux début
mai après 3 semaines de travaux. L'ambition première du pôle est
d'apporter la connaissance fine du patrimoine naturel du territoire
aux montreuillois et à tout public, dans l'esprit de mieux faire respecter
ce que l'on connaît et apprécie. Conscient que la nature en ville est
précieuse et apporte de nombreux services écosystémiques comme
l'amélioration du cadre de vie et de la santé, l'effet tampon sur les
inondations, la pollinisation, le pôle doit également contribuer à
préserver la biodiversité voire de la développer en quantité et en
qualité écologique.
Par ses moyens de communication (édition et diffusion de Coup de
Pouss') le pôle cherche à "reconnecter les habitants à la nature". Il
mène des actions d'éducation à la nature et à l'environnement auprès
des scolaires et centre de loisirs de Montreuil, dans l'esprit de diminuer
le "trouble de déficit de nature" dont souffrent les enfants modernes,
selon une association anglaise qui propose une liste des "50 choses à
faire avant d'avoir 12 ans".
Ouvert au public aux heures de bureau au 31 bd T. Sueur (accès
possible par le parc Montreau à gauche du Musée d'Histoire Vivante) 01
48 70 67 94 - montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

MA VILLE, MON PAYSAGE
Voir loin : les bélvédères

Le relief, par les points de vue qu’il offre, donne une opportunité de
percevoir les évolutions du paysage et de comprendre les pays
traversés. Le Schéma
Directeur d'Ile de France (SDRIF) préconise la préservation et la
valorisation des belvédères. Une base de données exhaustive a été
élaborée par l’IAU IdF (institut d'aménagement et d'urbanisme), où les
belvédères d’Ile-de-France sont identifiés, localisés et classés. Un outil
d’aide à la décision pour les acteurs de l’aménagement du territoire...
mais aussi l'occasion de voir la région, et la ville puisque Montreuil figure
dans la liste, sous un autre angle.
Voir l'article de l'IAU
Voir les photos (dont certaines prises à Montreuil)
Voir les belvédères sur la plan interactif de la ville

La future station redessine le quartier
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- du 23 mai au 10 juin de 13 h
30 à 18 h 30 "Ephémère",
exposition de photos de petits
instants où l’essentiel est là
sans que l’on ne le remarque,
Maison du Parc Jean Moulin Les Guilands les mer. sam. dim
et jours fériés
- 26 mai, à partir de 14 h :
Garden Party au jardin Papa
Poule (84 rue Carnot) : stands
associatifs, projections, concert,
fresque participative… !
Familles bienvenues
- 26 mai de14 h 30 à 18 h :
atelier « Bonnes mauvaise
herbes » dans le cadre de la
fête de la nature, par Les
Ateliers de la Nature, au Jardin
des Couleurs 39 rue Maurice
Bouchor (voir aussi des dates
pour les scolaires)
- 26 mai de 15 h à 17 h Atelier
Mon jardin miniature : Amenez
un objet de récupération
(bouteille, pot de yaourt, boite à
œufs…) pour créer un jardin
miniature qui poussera chez
vous pour la fête des mèresinscriptions 01 71 29 59 82
RDV au Jardin pédagogique du
Parc Jean Moulin les Guilands
- 26 mai et 27 mai de 15 h à 17
h : herborisation au parc des
Beaumonts, promenade autour
des plantes sauvages (comme
l'ortie, la ronce) avec une
"Paysanne herboriste" 20 €
pour les plus de 15 ans Inscriptions ici
- 30 mai de 15 h à 17 h :
herborisation au parc des
Beaumonts, promenade autour
des plantes sauvages (comme
l'ortie, la ronce) avec une
"Paysanne herboriste" 20 €
pour les plus de 15 ans Inscriptions ici
- 1er juin de 16 h à 19 h : le
petit marché du vendredi : vente
de légumes bio extra de la
cueillette du matin et tous les
premiers vendredis du mois des
colis de viande d’Aubrac avec
Patrick Boumard et Joël
Eyraud. Au Jardin École, 4 rue
du Jardin École
- 2 juin : Animations par l'asso
Altrimenti, Bagnolet Ville Fleurie
et l'animateur du parc dans le
cadre de Rendez-vous aux
Jardins avec les portes
ouvertes exceptionnelles des
jardins familiaux de la Fosse
aux Fraises - RDV au Jardin
pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands

La maquette au 1/200e de la station Montreuil-Hôpital (ligne de métro
11) est exposée jusqu'au 4 mai au 1er étage du cinéma le Méliès. Avec
un peu d'imagination, on peut s'imaginer dans ce futur nouveau paysage
qui redessine le quartier et l'entrée de l'Hôpital.
Voir les photos de l'évolution du chantier

Lieu(x) de valeur

La ville à l'épreuve des paysages
Exposition de photos du quartier La Noue, Malassis et Plateau, à la
Maison du Parc Jean Moulin les Guilands vus par les habitants
- 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 Jean Moulin les Guilands
En savoir plus : http://lieux-de-valeur.org

LES GRANDS PARCS
Eco pâturage dans la ville

Mi-avril des animaux "partenaires" du service Jardins et Nature en Ville
pour entretenir plusieurs sites de la ville, sans bruit (!) sans gazole et
avec le plaisir des usagers des parcs, sont revenus de leur propriété
Ecoterra dans l'Essonne où ils ont passé l'hiver.
Aux Beaumonts, espace classé Natura 2000, l’introduction des 2
vaches (une bretonne pie noir et une pie bleue) - et des 8 boucs "des
fossés" permet de redessiner un peu le paysage du parc en diminuant
des espèces envahissantes comme le sureau yèbles et le cornouiller
sanguin autrefois prépondérants. L'éco pâturage permet aussi de
maintenir vivantes des races quasi disparues : il ne reste que 14 vaches
pie bleue dans le monde (dont 2 à Montreuil !) En savoir plus sur le site
d'Est Ensemble
Au parc Montreau, 2 vaches (dont une pie bleu) et 2 moutons peuvent
disposer d'un plus grand espace que les années précédente dans la
partie haute du parc.
Aux murs à pêches, 2 moutons vont s'installer dans la parcelle de la
prairie après le festival (voir plus bas rubrique murs à pêches).

Des braconniers aux Beaumonts

La richesse avifaunistique du parc des Beaumonts n'attire pas que les
naturalistes et autres observateurs bienveillants : mi-avril des personnes
ont été vues cherchant à attraper des oiseaux dans des cages. Un
signalement à la Police a permis l'arrestation d'un braconnier.
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- du 2 et 3 juin de 10 h à 18 h
30 Ouverture du jardin
associatif Du côté des Roches
Brunes dans le cadre de RDV
aux Jardins avec le sam : visite
et troc de plantes et le dim :
visite, troc de plantes et quizz
végétal, chorale, atelier
teintures végétales, expo
“cactus” de l’atelier Graines de
terre de Valéria Polsinelli.
Restauration sur place et petit
coin d’artisanat d’art. Portail vert
au fond à droite du Sentier des
jasmins, quartier Paul-Signac

Rappelons que l'aspect sauvage et naturel du parc est un choix
volontaire pour l'accueil et la préservation à l'état sauvage de
nombreuses espèces végétales et faunistiques. Le parc, propriété d'Est
Ensemble et entretenu par la ville n'est en aucun cas abandonné. Tout
prélèvement de bois, insectes, amphibiens, mammifères, oiseaux, y est
formellement interdit. Certains végétaux peuvent y être prélevés de
façon exceptionnelle dans le cadre d'animations (biodiversité,
herborisation..).

- 9 juin de 9 h à 14 h : grande
braderie de fin d'année au
Lycée des métiers de
l'horticulture et du paysage. Les
productions des élèves y seront
présentées à la vente, à prix
défiants toute concurrence
(plantes fleuries, bouquets et
compositions, plantes
d'intérieurs,potées et
balconnières), 16 rue Paul
Doumer

- Dimanche 13 mai 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 mais réservation au
06 87 23 69 95 entre 19 h 30 et 21 h 30.

- 9 juin de 15 h à 17 h : atelier
cocktail à partir de jus de fruits
et légumes du jardin, par la
SRHM, RDV au Jardin
pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands
dlaencina@srhm.fr
- 9 juin de 13 h au coucher du
soleil : portes ouvertes du
Jardin Pouplier, nombreuses
animations, par le Sens de
l'humus, 60 rue St Antoine
- 9 juin de 14 h à 16 h : Visite
du jardin forestier et participation au jardinage avec Rêve de
Terre 11 rue Saint Antoine
- 9 et 10 juin de 12 h à 23 h 30
: Dynamicale estivale : scènes
musicales, événement
participatif gratuit, village d'asso
locales, par la Dynamiterie sur
la grande pelouse du parc Jean
Moulin les Guilands
- 10 juin à 16 h 30 : étape du
Tour Alternatiba à Montreuil.
RDV Place Berthie Albrecht (La
Noue) pour une Grande
Vélorution (parade à vélo) à 19
h à la mairie : débats, stands
- du 15 au 30 juin de 13 h 30 à
18 h 30 : expo l'art des p'tites
pousses, clichés poétiques du
parc, par l'association Tes
Petites Mains Vertes - Maison
du Parc Jean Moulin - Les
Guilands les mer. sam. dim et
jours fériés
- du 15 au 25 juin :
programmation de Théâtre au
Jardin 2018 dans les Jardins

Découvertes au parc des Beaumonts

Le Saviez-vous ?
Chaque année des naturalistes passionnés (et bénévoles !) font des
observations d'amphibiens au parc des Beaumonts.
Voir le bilan des observations 2016- 2017

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Animations - expositions (inscription obligatoire site parcinfo93)
Détails des animations dans le Calendrier des parcs en ligne (pdf ici) ou
dans la rubrique agenda de Coup de Pouss'
Festival jeune public
Le festival 1.9.3. Soleil! 2018 se tient du 17 mai au 2 juin dans les parcs
départementaux, les théâtres et les crèches de la Seine-Saint-Denis. En
savoir plus
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) sur le nouveau
site web

LES MURS À PÊCHES
À la maison des murs à pêches

Une formation au potager naturel est organisée par le Sens de
l'Humus les 12 et 13 mai de 9 h à 17 h : un jardin sans travail du sol,
sans engrais, et sans biocides. Animé par Yann Lopez, maraîcher en
Haute Vienne. Le but de cette formation est de rendre le jardinier
amateur autonome dans sa conception d’un potager naturel et dans sa
pratique… mais aussi de porter un regard nouveau sur notre rapport à la
nature et à l’alimentation. La formation s’adresse à un public amateur ou
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privés de Montreuil et au parc
Jean Moulin les Guilands par la
Compagnie Ekphrasis
- 16 juin à 11 h : mon jardin
mon paysage : spectacle joué
par des enfants (ecole J. Ferry
1 de Montreuil) avec les artistes
de la Cie Ekphrasis sur la
découverte de la nature, RDV
en bas de la cascadelle du Parc
Jean Moulin les Guilands
- 16 juin de 22 h à 23 h 30 :
lecture sous les étoiles, assis
dans des transats, une histoire
d'amour hors du commun par la
Cie Ekphrasis (théâtre au
Jardin) RDV à la Maison du
Parc Jean Moulin - Les
Guilands
- 16 juin - 17 juin : 5e édition
des Merguez Électroniques
dans les Murs à Pêches par
l'Association Lez'arts Dans Les
Murs, Dataglitch et Vagina
Dentata au 69 rue Pierre de
Montreuil
- 17 juin de 11 h à 14 h :
ateliers aikido et tai chi ouverts
à tous, suivi d'un pique-nique
collectif et du Grand Concours
international de Tarte aux
Pommes (10e édition), organisé
par Racines en Ville et le
Dojo-Ecole de l’Est Parisien,
site de la Prairie des Murs à
pêches (entrée impasse
Gobétue)
- 17 juin à 16 h : l'histoire du
parc contée par la Cie
Ekphrasis (théâtre au Jardin)
RDV en bas de la cascadelle du
Parc Jean Moulin les Guilands
- 20 juin de 14 h à 16 h 30 :
Récoltes et préparation de
recettes avec les plantes du
jardin, gratuit, par le Sens de
l'Humus, au Jardin Pouplier, 60
rue St Antoine, inscription
auprès de
giuliahumus@gmail.com

averti.
Tarif : prix libre et conscient (conseillée à 60 € pour le WE). Réservations
obligatoires auprès de evalavie1@gmail.com

Présence animale

Le service Jardins et Nature en Ville de la ville va tester la mise en place
d'éco pâturage dans les murs à pêches à partir de ce printemps et
jusqu'au mois d'octobre 2018. Les animaux, deux moutons, seront
amenés sur la Prairie pour l'entretenir de manière extensive et maintenir
une présence sur les lieux. Des aménagements légers (ganivelles)
permettront de délimiter la zone de pâture des jardins cultivés et de
l'accès au public. L'accès à une partie du " chemin de ronde - belvédère"
qui permet aux visiteurs de s'élever au dessus des murs et de profiter de
la vue sur la succession des clos sera maintenu. Les animaux seront
déplacés d'une parcelle à l'autre lorsque des événements seront
organisés (le Festival des MAP en mai ou les Estivales de la
permaculture en septembre par exemple).
En savoir plus : environnement@montreuil.fr

Festival des Murs à pêches

La 18e édition du Festival des Murs à Pêches se déroule cette année le
dimanche 20 mai 2018 à partir de 10 h.
Au programme : visites des jardins, installations Land art, débats,
restauration de murs, concerts acoustiques, théâtre, danse, ateliers
enfants, pique-nique, expositions… Il s’inscrit dans la Saison des murs
à pêches qui a lieu d’avril à fin septembre, avec de nombreux
événements.
En savoir plus sur le site de la Fédération des Murs à Pêches

Au Théâtre de Verdure de la Girandole
dans les murs à pêches

- 23 juin : les Enfants de
Pouplier, un atelier pour les
enfants de 6 à 106 ans 14 h :
ballade sensorielle, 15 h yoga,
atelier du fil, construction d'un
igloo cabane, 16 h kung-fu,
méditation, salon de thé - tarifs
entre 5 et 20 €, goûter compris
au Jardin Pouplier 60 rue St
Antoine

Chaque année, le Théâtre de la Girandole quitte son local de la Croix de
Chavaux pour s'établir dans son "Théâtre de Verdure" au 65 rue Pierre
de Montreuil. La "Transhumance" poétique a lieu le 12 mai à partir de 13
h. RDV 4 rue Édouard Vaillant (m° Croix de Chavaux).

- 23 juin de 15 h à 17 h : atelier
dégustation de fraises (quelle
est votre fraise préférée ?) par
la SRHM, RDV au Jardin
pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner

La suite du programme (concert de Johnny Montreuil le 13 mai, théâtre,
burlesque, théâtre de rue, marionnettes théâtre d'objet, performance
poétique, conférence, danse !) s'étale jusqu'au 8 juillet.
Voir le programme complet

- 23 juin à 19 h : promenade
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aromatique dans le parc des
Beaumonts avec Pauline,
paysanne herboriste. Gratuit
mais inscription recommandée
au 06.63.28.77.05 En savoir
plus
- 27 juin de 14 h à 17 : fête du
jardin du centre de loisirs
Delavacquerie (travail des
enfants du centre et des seniors
de centre social Esperanto
(angle Blaincs
Vilains/delavacquerie)
- 30 juin de 16 à 18 h : carnaval
des Guilands avec défilé
costumé d'écoles de Montreuil
proches du parc - à 18 h : pique
nique familial et festif
- du 30 juin au 1er juillet : Du
Salon au Jardin (festival des
auteur.e.s de montreuil) page
facebook au Terrain d'aventure
92 rue François Arago
- 1er juillet : fête du jardin
partagé le Terrain Rouge avec
des animations, expositions,
jeux, barbecue, musique, 44 bd
H. Barbusse
- en juillet : la ferme du Grand
Air au Jardin Ecole
- 15 et 16 septembre : les
Estivales de la Permaculture

Enquête sur
l'expérience de
nature
Dans le cadre d'une étude
portant sur les interactions
Homme/Nature menée par le
Muséum National d'Histoire
Naturelle, des universitaires
cherchent à recueillir l'avis et le
point de vue personnel du
grand public. Vos réponses
resteront anonymes et ne
seront utilisées qu'à des fins de
recherche.
Répondre en ligne (15 min)
En savoir plus :
carole.vuillot@mnhn.fr

9e Appel à
Initiatives
L’appel à initiatives pour une
ville durable vise à soutenir des
actions contribuant au
développement durable sur le
territoire de Montreuil. Depuis
2011, 40 projets ont été
soutenus. Cet AIVD n°9

29/10/2019 12:01

8 sur 9

http://anciensite.montreuil.fr/index.php?id=3163

propose de soutenir les projets
associatifs sur le thème de
l'alimentation durable :
sensibilisation à l'équilibre
alimentaire, au goût, au vivant
(jardinage, récolte… ), à la
préservation de l'environnement
(lutte contre le gaspillage...).
Clôture : 11 juin 2018 à 18 h
Règlement de candidature

Vive l'ortie au
jardin
Le blog de G. Carcassès (Cergy
Pontoise) fait le point sur la
règlementation et l'utilisation de
l'ortie au jardin : Voir ici

Concours
photo
Plante et cité lance un concours
photo sur le thème "Parcs et
jardins publics en gestion
écologique". Pour participer au
concours, merci de compléter
ce formulaire en ligne et
envoyer votre (ou vos) cliché(s)
à concours-photo@planteet-cite.fr
En savoir plus : règlement du
concours - 06 34 27 51 80

Conférences
Biodiversité
L'Agence Régionale de la
Biodiversité (ARB IdF, ex
Natureparif) propose chaque
mois de 19 h à 21 h des
conférences gratuites. Nous
signalons certaines qui
intéresserons sans doute des
Montreuillois :
- 21 juin : les corneilles à Paris
- 20 septembre : les microbes
structurent notre monde
- 18 octobre : ce que les plantes
invasives disent de notre regard
sur le monde
- 15 novembre : les toitures
végétalisées, écosystème
urbain ?
Halle Pajol - Auberge de
Jeunesse 18-22 ter rue Pajol,
Paris 18e
En savoir plus

Contact
Lettre d'information éditée par
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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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