
juillet-août 2018

Agenda
- 30 juin  : Carnaval des
Guilands 14 h atelier costume,
16 h défilé départ à la maison
du parc Jean Moulin les
Guilands, 18 h pique nique

- jusqu'au 28 octobre 2018  :
Sport dans les parcs continue
tout l'été les dimanches matin
(10 à 11 h et 11 h à 12 h). En
savoir plus

- du 30 juin au 1er juillet : Du
Salon au Jardin (festival des
auteur.e.s de Montreuil avec
des jeux d'écriture) Voir page
facebook, au Terrain d'aventure
92 rue François Arago

- juillet  (tous les jours de 14 h à
19 h entre le 7/7 et le 2/09) :
Parcaboutchou : animations
enfants, structures gonflables,
waterball (bulle à piscine),
buvette, à l'Orée du parc, 2
euros pour 30 mn sur les
structures, 4 € pour le waterball
(5 mn) (square à l'angle rue
Babeuf et bd Théophile Sueur)

- 1er juillet  fin de matinée :
inauguration / ouverture du
nouveau composteur de
quartier à l'angle des rues
Parmentier/Jules Ferry

-  1er  juillet  :  fête  du  jardin
partagé le Terrain Rouge avec
des  animations,  expositions,
jeux, barbecue, musique, 44 bd
H. Barbusse

- 3 juillet  de 18 30 à 20 h 30 :
formation au compostage
animée par Est Ensemble, à
l'Hôtel de Ville

- du 4 au 29 juillet de 13 h 30
à 18 h 30 : exposition Des
cabanes sous la lune par Anne
Herbauts (Maison du parc Jean
Moulin les Guilands)

- du 4 au 29 juillet,  du
mercredi au dimanche de 14 h
30 à 19 h

NATURE ET BIODIVERSITÉ
De l'eau pour le jardin ?

C'est la question que l'on se pose dès les premiers jours de chaleur.

Voici  de bons conseils pour gérer  au mieux cette ressource encore
plus précieuse en été (notamment ne pas tondre trop court, récupérer
l'eau, planter des végétaux adaptés, pailler...). Lire ici, ou encore là.

Contact : montreuilestnotrejardin@montreuil.fr 01 48 70 67 94

Composteurs publics de quartier

Le nouveau composteur  situé à l'angle des rues Parmentier  et  Jules
Ferry, près de la Croix de Chavaux est inauguré le 1er juillet au matin.
Un  nouveau près  de  l'entrée  du  parking  du  parc  Montreau  côté  rue
Babeuf sera bientôt ouvert au public.
Voici  la  nouvelle  cartographie  des  sites  de  compostage  publics  de
quartier sur le plan interactif de la ville qui reprend une partie des infos
de la carte Géodéchets d'Est Ensemble plus globale.

La ferme du Grand Air

12e édition de la  ferme avec :  ateliers  créatifs,  initiation  à l'élevage,
construction de poulaillers. Le but cette année est de lancer le projet "les
cocottes du Bel Air": des familles du quartier vont pouvoir adopter des
poules  et  avoir  un  poulailler  à  l'année  au  Jardin  Ecole!  Venez  vous
renseigner et vous former!

Du lundi  16 juillet  au samedi  28 juillet  2018.  Fermé le  dimanche 22.
Accueil du public du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30 et les samedis
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Tarifs : - de 4 ans : gratuit / 4-18ans : 0,50€ / adultes : 1€ - Au Jardin
Ecole, 4 rue du Jardin Ecole.

Ver luisant et perroquet
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Lire au parc : bibliothèque
estivale éphémère avec des
ateliers et des spectacles
autour de l’œuvre de
l’illustratrice et écrivaine Anne
Herbauts. Parc Jean-Moulin -
Les Guilands

- 4 juillet de 15 h 30 à 17 h :
des mots à goûter, atelier
familial enfants plus de 8 ans,
goûter et jeux d'écriture pour
inventer des trucs rigolos, 4 €,
Maison Montreau, près de
l'entrée du parc Montreau 31,
bd Théophile Sueur,
Réservation : 06 32 98 82 89

- 5 juillet  de 18 30 à 20 h 30 :
formation au compostage
animée par Est Ensemble, à
l'Hôtel de Ville

- 6 juillet  de 16 h à 19 h : petit
marché paysan du vendredi, 4
rue du Jardin Ecole

- 6 juillet  inauguration la Place
est à Nous 20 h 30 DJ set
(Julietta Lecca et DEMOLISHA
avec DJ Neasso), 22 h cinéma
de plein-air (comédie «
L’Ascension »), Place
Paul-Langevin

- 7 juillet  inauguration la Place
est à Nous : temps festif et
lancement en présence du
Maire. 16 h concert de Jeanne
Susin en partenariat avec
Véronique Bourgoin en
résidence à L'Office. 17 h - 22 h
programmation en partenariat
avec l'association Bamako-
sous-Bois. Avenue de la
Résistance

- 7 juillet  : repas convivial
organisé par l'association des
femmes maliennes, au jardin
partagé situé sur la dalle
Hannah Arendt (dalle
Décathlon)

- 7 juillet de 10 h  à 16 h : Fête
du parc des Beaumonts (dans
le cadre de la 1ère Fête des
Parcs d'Est Ensemble : atelier
nature et biodiversité,
animations éco-pâturage,
spectacles et déambulations
http://www.est-ensemble.fr
/fetedesparcs2018

- 7 juillet de 13 h à 18 h  :
Portes ouvertes au Jardin
Pouplier, mini concert, vente de
plante (dont dahlias), buvette,
four à pizza, affûtage outils, par
le Sens de l'Humus, 60 rue
Saint Antoine

- 7 juillet  de 15 h à 15 h 50 Un
jardin lyrique : sieste musicale
par Odile Abrell, harpiste.
Maison du parc Jean Moulin les

source : internet

Un  vers  luisant  (sans  doute  le  lampyre  ou  ver  luisant  commun  -
Lampyris noctiluca) aété aperçu rue des Charmes mi juin (près du bas
du parc des Beaumonts). Ce coléoptère ne figurait pas encore dans la
base  de  données  de  l'inventaire  faune  flore  Montreuillois.  Cette
observation a été signalée à l'ODBU (observatoire départemental de la
biodiversité  urbaine).  Une  présence  importante  de  lucioles  et  de
lampyres semble pouvoir être considérée comme un des indicateurs de
bon état  de naturalité  de l'environnement  nocturne.  Les vers luisants
sont en régression partout dans le monde, probablement à cause de la
l'éclairage nocturne (wikipédia). Alors ouvrez l'oeil la nuit (mais sans vos
lumières !)
Un inséparable rosegorge (Agapornis roseicollis) est rentré dans une
maison le 3 juillet dans la rue Pierre de Montreuil. Cet perroquet non
endémique (d'origine africaine) s'est sans doute échappé d'une cage -
s'il n'a pas été abandonné par son propriétaire.

Voir l'inventaire faune flore : observatoire de l'environnement puis fiche
24 et suivantes

Chaises ou siestes musicales ?

Au choix :

-  devant  la  Maison  du  Parc  Jean  Moulin  les  Guilands ,  Siestes
musicales du 4 au 29 juillet , du mercredi au dimanche de 14 h 30 à 19
h Lire au parc : bibliothèque estivale éphémère avec des ateliers et des
spectacles autour de l’œuvre de l’illustratrice et écrivaine Anne Herbauts.

Samedi 7 juillet  de 15 h à 15 h 50 Un jardin lyrique : sieste musicale par
Odile Abrell, harpiste.
Samedi 14 juillet  de 15 h à 16 h 15 Un jardin lyrique : lecture musicale.
Accompagné d’un quatuor vocal,  Olivier  Broda,  comédien, présentera
une lecture sur le thème des jardins et de la nature.
Samedi  21  juillet  à  15h  à  15h50  Un  jardin  lyrique  :  lecture  par
l’ensemble vocal Sequenza 9.3 à partir des albums de Anne Herbauts.
avec Olivier Broda, comédien.
Samedi 28 juillet à 15h à 15h50 Un jardin lyrique : lecture musicale.
Accompagné d’un quatuor vocal,  Olivier  Broda,  comédien, présentera
une lecture sur le thème des jardins et de la nature.
Dimanche 29 juillet  à 16h30 Concert : "Trois dans un jardin" Final de
l’édition "Lire au parc 2018", avec improvisations, en solo, en duo ou en
trio.

-  dans le  square Patriarche  (devant  la bibliothèque Robert  Desnos)
Les Chaises musicales du 17 juillet au 31 août , les mardis, jeudis et
vendredis de 13 h à 15 h.

S'installer  dans  un  transat  et  profiter  d’un  moment  de  détente  en
écoutant un programme musical. Presse du jour à disposition.
De  16  h  à18  h  revues,  albums,  romans,  BD  et  documentaires  en
consultation  libre.  Lectures à voix  haute pour  petits  et  grands -  Tout
public

Le beau jardin Delavacquerie
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Guilands

- 7 et 8 juillet  : Montreuil
Paradise Festival au Parc des
Beaumons (12 h > 0 h le
samedi, 12 h > 22 h le
dimanche) spectacle vivant,
ateliers, projection foot,
musique, bar et restauration sur
place

- 8 juillet  inauguration la Place
est à Nous de 15h à 18h
festival d'art de Rue " Florilège
d'été" avec la Compagnie
ACIDU. avenue de la
Résistance

- 8 juillet de 11 h à  14 h :
Brunch jeux d'écriture, 10 €
brunch participatif, Maison
Montreau, près de l'entrée du
parc Montreau 31, bd Théophile
Sueur, Réservation : 06 32 98
82 89

- 8 juillet  à 16 h 30 Contes
"cabanes" en lien avec
l’exposition d'Anne Herbauts.
Maison du parc Jean Moulin les
Guilands

- du 16 au 18 juillet  : la Ferme
du grand air du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h 30, le
samedi de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h, fermé le dimanche
22/07. 4 à 18 ans : 0.50 €, > 18
ans : 1 €. Au Jardin Ecole, 4
rue du Jardin Ecole

- 14 juillet  de 15 h à 16 h 15
Un jardin lyrique : lecture
musicale. Accompagné d’un
quatuor vocal, Olivier Broda,
comédien, présentera une
lecture sur le thème des jardins
et de la nature. Maison du parc
Jean Moulin les Guilands

- 15 juillet de 11 h à  14 h :
Brunch jeux d'écriture, 10 €
brunch participatif, Maison
Montreau, près de l'entrée du
parc Montreau 31, bd Théophile
Sueur, Réservation : 06 32 98
82 89

- 18 juillet  de 15 h 30 à 17 h :
des mots à goûter, atelier
familial enfants plus de 8 ans,
goûter et jeux d'écriture pour
inventer des trucs rigolos, 4 €,
Maison Montreau, près de
l'entrée du parc Montreau 31,
bd Théophile Sueur,
Réservation : 06 32 98 82 89

- 20 juillet à partir de 14 h : La
ferme du Grand Air installe les
"Cocottes du Bel Air" (projet
retenu dans le cadre du Budget
Participatif de la ville). Au
même endroit le Petit Marché
du Vendredi de 16 h à 19 h au
Jardin Ecole, 4 rue du Jardin

Chaque  année  depuis  2016  les  enfants  du  centre  de  loisirs
Delavacquerie  (angle  rue  Delavacquerie  et  des  Blancs  Vilains)
participent  à  un  projet  intergénérationnel  avec  les  seniors  du  centre
Espéranto Voisin. Cette année, le groupe a visité des oeuvres et des
jardins  :  Buren  et  Othoniel  près  du  Palais  Royal,  Rodin,  Séraphine,
Monet, les jardins de Chaumont. Avec le Jardinier animateur de la ville,
enfants et seniors ont réinterprété ces univers dans le jardin du centre de
loisirs.  Une fête de  fin  de projet  donnant  à  voir  ce beau jardin  s'est
déroulée le  27  juin  dernier.  Un nouveau projet  se prépare déjà pour
l'année prochaine....

En savoir plus : service Jardins et Nature en Ville 01 48 70 60 08

LES GRANDS PARCS
Jeux de mots - Jeux de Montreau

- Si les parcs de la ville accueillent une flore et une faune variées, ces
espaces apaisés sont aussi des paysages inspirants : une bonne raison
pour y jouer avec les mots pour inventer des textes rigol os . C'est ce
que propose Anne Dunoyer en collaboration avec la Maison Montreau
cet été avec des brunchs (10 €) les dimanches et des goûters familiaux
(4 €) les mercredis.

Pour en savoir plus et s'inscrire https://jeuxdecriture.wordpress.com/ ou
06 32 98 82 89
Voir aussi les dates complètes dans l'agenda ci-contre.

 -  Parcaboutchous :  des animations enfants  avec des s tructures
gonflables  (dont des grosses bulles d'eau) se tiennent à l'Orée du parc 
Montreau en juillet et août tous les jours de 14 h à 19 h. Tarif : 2 € pour
30 mn sur les structures. Buvette sur place. Dans le square à l'angle de
la rue Babeuf et du bd Théophile Sueur.

- Festival Activ'été du 16 au 20 juillet de 14 h à 22 h : Une semaine de 
festival au parc Montreau, sous chapiteau installé dans la partie haute du
parc près du stade - ouvert à tous. Au programme concert, théâtre et
musique. 

La Fête au parc des Beaumonts

- 7 juillet de 10 h  à 16 h : Fête du parc des Beaumonts (dans le cadre
de la 1ère Fête des Parcs d'Est Ensemble : atelier nature et biodiversité,
animations éco-pâturage, spectacles et déambulations http://www.est-
ensemble.fr/fetedesparcs2018

- 7 et 8 juillet  : Montreuil Paradise Festival au Parc des Beaumonts (12
h > 0 h le samedi, 12 h > 22 h le dimanche) spectacle vivant, ateliers,
projection foot, musique, bar et restauration sur place Page facebook de
l'événement
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Ecole

- 21 juillet  à 15 h à 15 h 50 Un
jardin lyrique : lecture par
l’ensemble vocal Sequenza 9.3
à partir des albums de Anne
Herbauts. avec Olivier Broda,
comédien. Maison du parc Jean
Moulin les Guilands

- 22 juillet  à partir de 12 h :
initiation au kayak sur le bassin
des Ruffins au Parc Montreau
(la mare ronde) organisée par
le Canoé Kayak Club de
Montreuil maintenant installé au
Parc Montreau. 5 € / personne

- 22 juillet  à 16 h 30 Spectacle
: De quelle couleur est le vent ?
Danse autour de l’album
éponyme d’Anne Herbauts.
Maison du parc Jean Moulin les
Guilands

- 26 juillet de 18 h 30 à 20 h 30
: apéro dans la maison des
murs à pêches pour découvrir
l'équipement, les expositions
qui s'y tiennent et les projets de
la Ville, 89 rue Pierre de
Montreuil

- 28 juillet  à 15 h à 15 h 50 Un
jardin lyrique : lecture musicale.
Accompagné d’un quatuor
vocal, Olivier Broda, comédien,
présentera une lecture sur le
thème des jardins et de la
nature. Maison du parc Jean
Moulin les Guilands

- 29 juillet à 16 h 30 Concert :
"Trois dans un jardin" Final de
l’édition "Lire au parc 2018",
avec improvisations, en solo,
en duo ou en trio. Maison du
parc Jean Moulin les Guilands

- 29 juillet de 11 h à  14 h :
Brunch jeux d'écriture, 10 €
brunch participatif, Maison
Montreau, près de l'entrée du
parc Montreau 31, bd Théophile
Sueur, Réservation : 06 32 98
82 89

- août  (tous les jours de 14 h à
19 h) : animations enfants,
structures gonflables, buvette, à
l'Orée du parc, 2 euros pour 30
mn sur les structures (square à
l'angle rue Babeuf et bd
Théophile Sueur)

- 9 août  de 18 h 30 à 20 h 30 : 
apéro dans la maison des murs
à pêches pour découvrir
l'équipement, les expositions
qui s'y tiennent et les projets de
la Ville, 89 rue Pierre de
Montreuil

- 22 août  de 15 h 30 à 17 h :
des mots à goûter, atelier
familial enfants plus de 8 ans,

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'

Parc ouvert de 7 h 30 à 21 h jusqu'au 14 septembre 2018

Cantine Buvette Chez Noue  ouverte du jeudi au dimanche au RDC de
la Maison du parc tout juillet et première et dernière semaine du mois
d'août de 12 h à 18 h. Pour le restaurant, de préférence réservez la veille
par mail ou texto au 0615126998 ou buvetteduparc@gmail.com

Précisions ici

LES MURS À PÊCHES
À la maison des murs à pêches

89 rue Pierre de Montreuil

Nouveau cet été : les "Jeudis des murs à pêches"

- 26 juillet , 9 et 30 août de 18 h 30 à 20 h 30 : apéro pour découvrir la
maison des murs à pêches, les expositions qui s'y tiennent et les projets
de la Ville

- 19 juillet et 30 août  de 15 h à 18 h : bal musette entre les murs à
pêches  de  la  parcelle  du  théâtre  de  la  Girandole,  65  rue  Pierre  de
Montreuil

Visite séniors

Une visite des murs à pêches réservée aux séniors est organisée par le
pôle activité du CCAS le jeudi 12 Juillet après-midi, Tarif : 7 ou 10 €.
Animée par Pascal Mage, association des murs à pêches.

Inscription obligatoire (places limitées) au 01 18 70 68 66

MA VILLE, MON PAYSAGE
La Croix de Chavaux change

Après  l’avenue Paul-Langevin  en  2017,  c’est  au  tour  des  abords  de
l’avenue de la Résistance et du parvis du centre commercial de faire
l’objet d’une transformation qui teste l’aménagement définitif de la place
Jacques  Duclos  (Croix  de  Chavaux).  La  Ville  souhaite  ainsi  donner
davantage de place aux piétons et cyclistes qui traversent la place sans
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goûter et jeux d'écriture pour
inventer des trucs rigolos, 4 €,
Maison Montreau, près de
l'entrée du parc Montreau 31,
bd Théophile Sueur,
Réservation : 06 32 98 82 89

- 26 août  de 11 h à  14 h :
Brunch jeux d'écriture, 10 €
brunch participatif, Maison
Montreau, près de l'entrée du
parc Montreau 31, bd Théophile
Sueur, Réservation : 06 32 98
82 89

- 29 août  de 15 h 30 à 17 h :
des mots à goûter, atelier
familial enfants plus de 8 ans,
goûter et jeux d'écriture pour
inventer des trucs rigolos, 4 €,
Maison Montreau, près de
l'entrée du parc Montreau 31,
bd Théophile Sueur,
Réservation : 06 32 98 82 89

- 30 août  de 18 h 30 à 20 h 30 :
apéro dans la maison des murs
à pêches pour découvrir
l'équipement, les expositions
qui s'y tiennent et les projets de
la Ville, 89 rue Pierre de
Montreuil

- 30 août  de 15 h à 18 h : bal
musette entre les murs à
pêches de la parcelle du
théâtre de la Girandole, 65 rue
Pierre de Montreuil

- 2 septembre  : marquage des
pommes (technique de
marquage par pochoir en jouant
avec le mûrissement des fruits
au soleil) au Jardin Ecole, 4 rue
du Jardin Ecole

- 15 et 16 septembre  : les
Estivales de la Permaculture
sur le thème : Do It Yourself

- 28, 29 et 30 septembre :
Salon du Jardinage organisé
par l'association
départementale du jardinage,
Parc Montreau

- 29 septembre 14 h à 16 h :
Rencontre/débat sur les trucs,
astuces, inventions, savoir-faire
spécifique souvent ingénieux
développés dans les jardins de
Montreuil. Espace Forum, salon
du jardinage au parc Montreau

- 29 et 30 septembre  : Jardins
Ouverts, manifestation
organisée par la région IDF

pénaliser  les  autres  modes  de  transport  (bus,  taxis,  voitures
individuelles)  ni  le  stationnement.  Cette  opération  a  reçu  le  Prix  des
Défis Urbains remis à la Ville le 25 juin dernier. Des animations ont lieu
pour le lancement début juillet (voir agenda de Coup de Pouss') et :

En savoir plus :www.laplaceestanous.montreuil.fr

www.facebook.com/laplaceestanous.montreuil

www.montreuil.fr/grands-projets/croixdechavaux

Tout au long de l’été, retrouvez des expositions et animations proposées
par les artistes de La Fabrique des Illusions qui  sera en résidence à
l’Office, 1 rue Kléber, au sud de la place Jacques-Duclos.

Les sentes et villas de Montreuil

Les  sentes  (chemin  traversant)  et  les  villas  (chemin  d'accès  non
traversant) sont encore nombreuses à Montreuil. On s'y engage parfois
sans  trop  savoir  ce  qu'on  va  découvrir  (des  arrières  de  jardins
quelquefois  très  soignés),  où  l'on  va  déboucher.  Ces  passages  sont
souvent très végétalisés et calmes. Pourquoi ne pas profiter de l'été pour
les découvrir ?
Parcours  possible  :  passage  du  gazomètre,  sentier  des  messiers,
sentiers  des buttes,  sentier  de la  fosse  Pinson,  sentier  des sureaux,
impasse  du  midi,  sente  de  la  pointe,  rue  de la  fontaine  des hanots,
sentier  tortueux,  sentes  des  marécages,  chemin  de  la  Fontaine,
passsage camelinat... N'hésitez pas à signaler vos préférés !

Lettre Coup de Pouss' - Contact
Lettre d'information éditée par la Direction de l'Environnement et du
Cadre de Vie de la Ville de Montreuil, Pôle Valorisation de la Nature.
01 48 70 67 94

montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

Tous les anciens numéros ici : www.montreuil.fr/environnement

Numéro précédent

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner
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