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septembre - octobre 2018

Agenda
- 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
- 1er septembre - 15 h à 16 h
30: Un jardin lyrique, atelier de
pratique vocale. Parc Jean
Moulin les Guilands
- 2 septembre : marquage des
pommes (technique de
marquage par pochoir en jouant
avec le mûrissement des fruits
au soleil) gratuit, au Jardin
Ecole, 4 rue du Jardin Ecole
- 8 septembre de 13 h à 21 h
Murmure d'un jour : une
journée de théâtre et de
partage gratuit ouvert à toutes
et à tous organisé par la
Fédération des murs à pêches rue Pierre de Montreuil
- 8 septembre dans la matinée
atelier d'écriture avec Hacène
Belmessous chercheur et
écrivain en résidence aux murs
à pêches, en collaboration avec
la fédération des MAP. Contact
et inscription : 06 76 64 49 33.
Parcelle de l'association Murs à
Pêches – Impasse Gobétue
- 8 septembre de 15 h à 17 h :
atelier "Mon lombricomposteur", tout public, gratuit
au 4, rue du jardin école.
- 8 septembre à 18 h 30: Un
jardin lyrique : Muses, fééries
aux jardins. Parc Jean Moulin
les Guilands

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Salon du jardinage 2018

Ce salon organisé par l'association de jardinage et de fleurissement de
la Seine Saint Denis se réinstalle au parc Montreau. Une occasion de
découvrir la vigueur des initiatives en matières de jardinage dans les
différentes villes du département et avec de nombreuses associations.
Un forum entre jardinier prévu le samedi 29/09 à 14 h prévoit un
échange sur les pratiques locales (trucs et astuces des jardiniers
montreuillois...). Ce forum est ouvert à tous. Venez nombreux !

Jardins ouverts

La 2de édition de l'événement culturel créé par la Région "Jardins
ouverts" se déroule les 29 et 30 septembre dans toute l'Île-de-France.
Cette manifestation invite chacun à redécouvrir les jardins de leur région
avec une programmation artistique et culturelle originale, pour répondre,
à la fois, à l’engouement autour de l’art du jardin, et à un besoin de
nature sans cesse croissant.
Des jardins de Montreuil seront ouverts pour l'occasion, n'hésitez pas à
leur rendre visite.
Voir les initiatives 2018 à Montreuil et aussi dans l'agenda ci-contre à
gauche

Alerte aux frelons asiatiques

- du 8 au 30 septembre de 13
h 30 à 18 h 30 (WE et les
mercredis): Exposition Les
marcheurs-rêveurs du parc.
Parc Jean Moulin les Guilands
- 11 septembre au 12 octobre
: Chantier participatif salle
d'activités au jardin de Récolte
Urbaine au 2 rue de la
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Montagne Pierreuse, ouvert à
tous. Programme :
recolteurbaine@gmail.com ou
06 67 52 23 01
- 15 septembre 13 h à 18 h :
portes ouvertes du jardin
Pouplier au coeur des murs à
pêches, concert (16 h) et vente
de graines du jardin, buvette,
60 rue Saint Antoine
- 15 et 16 septembre : les
Estivales de la Permaculture
sur le thème : Do It Yourself, 30
stands, 39 ateliers, 5 concerts,
2 spectacles, 5 conférences...
prairie des murs à pêches
- 15 (17 h - 22 h) et 16
septembre (11 h - 20 h) :
lancement du jardin collectif S.
Allende / cité de l'Amitié,
barbecues participatifs,
constructions en palettes, rue
des Roches
- 15 et 16 septembre : les
Journées Européennes du
Patrimoine avec de
nombreuses animations dans la
ville notamment dans le secteur
des murs à pêches : se reporter
au programme complet ou au
dépliant
- 16 septembre de 15 h à 18 h
: Atelier nichoir avec
l'ornithologue Thomas Puaud,
au Potager du Ring 21 rue des
Ormes. Gratuit, sans
réservation
- 16 septembre de 15 h à 18 h
: atelier "Vendanges", tout
public, gratuit par la SRHM au
4, rue du jardin école.
- 19 septembre de 15 h à 17 h
: Festival du Samovar : initiation
au jeu comique. Maison du
Parc Jean Moulin les Guilands
- 21 septembre à partir de 17 h
Inauguration festive de La
Maison Montreau, nouvelle
auberge cantine solidaire
(Baluchon) 31 bd Théophile
Sueur - 01 49 35 51 03 bonjour@lamaisonmontreau.fr

Les frelons asiatiques continuent leur progression dans l'hexagone, l'Ilede-France est maintenant touchée et de nombreux signalement ont été
faits à Montreuil, notamment par les apiculteurs, bien tristes de voir leurs
chères abeilles attaquées à la sortie des ruches. Si vous avez observé
un essaim, n'intervenez pas vous-même mais faites appel à un
professionnel (nous pouvons fournir des listes). Attention : les pièges à
frelons ne sont pas tous efficaces et certains piègent aussi des
pollinisateurs à protéger, dont le frelon européen. Pour les distinguer :
l'extrémité des pattes du frelon asiatique est jaune.

Moustique tigre

Photo : internet. Cliquer pour agrandir

Pour prévenir l'éventuelle implantation du moustique tigre aedex
albopictus sur le territoire, la Direction Générale de la Santé organise
une surveillance renforcée des villes dont Montreuil entre le 1er mai
2018 et le 30 novembre 2018. Cette surveillance consiste en la pose de
piège-pondoirs et l'écoute des signalements des particuliers.
En savoir plus : www.signalement-moustique.fr
En cas d'apparition du moustique dans le département 93, non encore
infecté, des traitements insecticides pourraient être mis en oeuvre.

Les Estivales de la permaculture

La 5e édition du festival a pour thème Do It Yourself avec pour invité
d’honneur, Barnabé Chaillot, Géo Trouvetou des temps modernes.
Organisé par le Collectif PermaMontreuil.
Au programme : ateliers, conférences, animations, concerts, projections,
débats mais également un espace enfant, une bibliothèque, et un café
permaculture.
- Samedi 15 et dimanche 16 septembre : de 10 h jusqu’en soirée.
Prairie des Murs à pêches au 61, rue Pierre-de-Montreuil
Entrée à prix libre en participation consciente.
Voir sur le site du Festival

LES GRANDS PARCS
La Cantine du parc Montreau

- 22 septembre de 15 h à 17 h
: atelier "boutures en folie", tout
public, gratuit. Jardin
pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands
- 22 septembre à 14 h à 16 h:
Festival du Samovar :
spectacle. Parc Jean Moulin les
Guilands
- 22 septembre de midi à
minuit : Fête du Pôle Solidaire :
concerts, ateliers ludiques de
fabrication, de réparation et de
customisation d'objets avec La

Inauguration festive de La Maison Montreau, nouvelle auberge - bar cantine solidaire au coeur du parc Montreau
le vendredi 21 septembre à partir de 17 h : portes ouvertes, jeux en
plein air, buvette, concert.
Ouverte du mardi au dimanche, la Maison Montreau accueille vos
déjeuners en semaine, vos envies de nature et vos activités artistiques,
ludiques et sportives. Un projet initié par l’entreprise sociale Baluchon,
made in Seine Saint Denis !
31 Bd Théophile Sueur, Bus 122, arrêt Parc Montreau
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Collecterie, L'Épicerie Solidaire,
la SCOP E2S, Le sens de
l'humus, Ohcyclo, Quatorze au
18/30 rue St Antoine
- 24 septembre au vendredi 28
septembre : formation les
Mains dans le plâtre par les
associations Murs à Pêches et
Rempart ÎdF afin de former des
bénévoles aux techniques
traditionnelles pour restaurer
des murs à pêches
inscriptions : Pascal Mage : 01
48 70 23 80 - 06 98 95 88 57 info@mursapeches.org
- 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
- 28, 29 et 30 septembre de 10
h à 19 h (18 h le dimanche) :
Salon du Jardinage organisé
par l'association
départementale du jardinage,
Parc Montreau
- 29 et 30 septembre : Jardins
Ouverts, manifestation
organisée par la région IDF
avec :
- 29 /09 à 14 h 30, 15 h 30, 16
h 30 : découverte des activités
de l'automne au Jardin partagé
des 1001 coccinelles, par
l'association Espaces, 37 rue
Emile Beaufils
- 29 et 30 /09 : troc de plantes
et visites au jardin de Du Côté
des Roches Brunes (entrée
fond du sentier des Jasmins à
droite)
- 29 et 30 /09 : visite du Jardin
de la lune, d'inspiration
médiévale, dans les murs à
pêches (entrée dans l'impasse
Gobétue à droite)
- 29 et 30/09 de 12 à 15 h :
Brunch de légumes, fruits et
fleurs poussant à la ferme
urbaine de Paris V'île Fertile,
5,1 km entre le potager et
l'assiette, REV café, facebook 9
€ dessert compris, 54 ter rue
Robespierre (place de la
République)
- 30 septembre à 16 h 30 :
Jour (spectacle dans le cadre
du Festival du Samovar). Parc
Jean Moulin les Guilands
- 30 septembre à 18 h : apéro
aromatique au parc des
Beaumonts, organisé par les
Herbes Libres, moment
convivial entre passionnés
d'herboristerie.
Infos et inscriptions sur

Contact : 01 49 35 51 03 - bonjour@lamaisonmontreau.fr

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Animations (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' (sur la gauche)
Expos
- du 3 au 31 octobre de 13 h 30 à 17 h 30 : exposition : Les marcheursrêveur du parc, une installation d'Alice Baillaud, paysagiste plasticienne.
Parc Jean-Moulin - Les Guilands
- du 21 au 31 octobre de 13 h 30 à 17 h 30 week-ends, mercredis et tous
les jours des vacances scolaires : Gioia per Gioia, exposition
photographique et sonore, témoignage du projet chorégrahique de la
compagnie Hayos avec des habitants montreuillois des quartiers de la
Boissière et de la Noue.
Parc ouvert de 7 h 30 à 21 h jusqu'au 14 septembre 2018, de 7 h 30 à
20 h jusqu'au 9 octobre, et de 8 h à 19 h jusqu'au 31 octobre
Cantine Buvette Chez Noue ouverte du jeudi 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 - Précisions ici

LES MURS À PÊCHES
Visite des sentiers de la biodiversité

La Ville de Montreuil développe un projet pour la valorisation et
l'ouverture au plus grand nombre du site des Murs à Pêches, entre mise
en valeur et restauration du patrimoine des murs, soutien à l'installation
de micro-fermes urbaines et renforcement du potentiel écologique et de
la biodiversité. Elle œuvre au développement d'un réseau de sentes
piétonnes, qui permettront de pénétrer le coeur du site et de déambuler
le long du ru Gobetue.
Le long du parcours des Sentiers de la biodiversité, venez découvrir la
résurgence du ru Gobetue, le sentier Louis-Aubin et l'impasse Gobétue
où se trouvent des parcelles associatives. La visite se terminera par la
traversée du Jardin Pouplier et la découverte des premiers travaux
permettant de lancer le projet d’une nouvelle micro-ferme urbaine
associative.
Cette promenade est animée par Fabrice Frigout, paysagiste de l'Ecole
Nationale Supérieure du Paysage de Versailles.
Dimanche 21, samedi 27 octobre et samedi 10 novembre. Départ à
14 h devant la Maison des Murs à pêches au 89 rue Pierre de Montreuil
Réservation gratuite sur le site internet du comité départemental du
tourisme 93

Les mains dans le plâtre
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framaforms - tel 06.63.28.77.05
- 1er octobre à 19 h : Réunion
publique sur les études
dépollution conduites depuis
février 2018 sur le site EIF et
les différentes méthodes
déployées . Maison des murs à
pêches, 89 rue Pierre de
Montreuil
- 5 octobre à 18 h 30 :
rassemblement (tous les 1er
ven. du mois) pour l'Appel Nous
voulons des coquelicots, place
Jean Jaurès (face à l'Hôtel de
VIlle)
- 6 et 7 octobre à partir de 14 h
: Fête de la paresse au Jardin
Pouplier, animation, concerts,
débats, restauration, avec le
Sens de l'Humus, 60 rue Saint
Antoine
- 6 octobre de 15 h à 18 h :
Bilan de l'expérimentation « La
place est à nous - République »
(piétonisation de la partie nord
du square République, au stand
concertation, place de la
République. En savoir plus
- 11 octobre à 14 h : atelier de
cuisine anti gaspi avec le Sens
de l'Humus : plantes sauvages,
apprenez à les aimer.
Confection de surprenants
pestos, au Jardin Pouplier, 60
rue Saint Antoine

La dernière session de formation "Les mains dans le plâtre" aura lieu du
15 au 19 octobre 2018 avec le Groupement REMPART Ile-de-France.
Cette formation consiste à apprendre à remonter un murs à pêches, le
restaurer ou le consolider. Contact : 01 48 78 46 85 / 06 84 10 27 41
Temps convivial de clôture le 19 octobre à 16 h 30 au 77 rue pierre de
Montreuil.

Réunion sur la pollution site EIF

89 rue Pierre de Montreuil

1er octobre à 19 h : Réunion publique sur les études dépollution
conduites depuis février 2018 sur le site EIF et les différentes méthodes
déployées . Maison des murs à pêches, 89 rue Pierre de Montreuil

Le ru Gobétue en chantier

Pour avancer sur le projet des Sentiers de la Biodiversité, la Ville a
procédé en août au nettoyage de la parcelle dans laquelle émerge le Ru
Gobétue, unique fil d'eau subsistant à Montreuil. Cette émergence était
cachée sous un amoncellement impressionnant de déchets qu'une
pelleteuse a pu retirer. Les études et chantiers doivent se poursuivre
dans les prochains mois pour permettre un cheminement piéton en cœur
de murs à pêches, le long du ru.

Journées du patrimoine dans les murs

- 12 et 13 octobre : le Marché
paysan, place Jean Jaurès
- 13 octobre : distribution de
plantes issues des massifs
montreuillois, gratuit, parvis de
l'Hôtel de Ville
- 13 octobre de 14 à 21 h :
Garden Arty du Papa Poule "
Square Papa Poule 84, rue
Carnot (dans le cadre de la 20e
édition des Portes Ouvertes
des Ateliers d'Artistes)
- 13 octobre de 11 h à 18 h :
Portes ouvertes au Jardin des
Couleurs, jardinage de saison,
repas partagé, visites libres. 39
rue Maurice Bouchor - Contacts
: M. Halbique : 06 50 95 92 96,
F. Curtet : 06 74 67 76 40
- 13 octobre de 15 h à 17 h :
atelier "ma première cuvée"
(presse et mise en bouteille),
tout public, gratuit. Parc Jean
Moulin les Guilands
- 14 octobre de 15 h à 18 h :
Enduit des murs à pêches,
atelier adultes, gratuit, par la
SRHM au 4, rue du Jardin
école
- 16 octobre à 19 h 30 : atelier
de concertation sur les

Le 16 septembre : Découverte du projet "des sentiers de la
biodiversité »
Après un accueil musical, découvrez ce projet des sentiers porté par la
ville de Montreuil (et l'émergence du ru Gobétue). Gratuit. Départs à 14 h
et 16 h à la Maison des Murs à Pêches 89, rue Pierre-de-Montreuil.
Durée environ 2 h, prévoir des chaussures de marche.
Les associations du site (murs à pêches, Lez'arts dans les murs,
Théâtre de la Girandole, les ateliers de la Nature, verger de Patrick et
Geneviève, Tige, Vivre les murs, le Sens de l'humus et Jardin de la lune)
prévoient également de nombreuses visites et animations : le détail
figure dans ce programme complet des Journées Européennes du
Patrimoine à Montreuil 2018
Voir le dépliant complet avec plan (pdf)

MA VILLE, MON PAYSAGE
Les arbres en "port libre"

Une modification qui ne devrait pas passer inaperçue va
progressivement se mettre en place dans la ville à partir de cette saison
2018. Les arbres de rues seront progressivement moins taillés "en
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mobilités (stationnement,
déplacement piétons et vélos)
et l’orga-nisation de la place
République en présence du
paysagiste chargé du projet de
réamé-nagement - au Centre
social Lounès-Matoub, 4-6,
place de la République. En
savoir plus
- 17 octobre à 14 h 30, 15 h
30, 16 h 30 : découverte des
activités de l'automne au Jardin
partagé des 1001 coccinelles,
par l'association Espaces, 37
rue Emile Beaufils
- 19 octobre à 16 h 30 : Temps
convivial de clôture du chantier
Les Mains dans le Plâtre
(restauration du murs à pêches)
au 77 rue Pierre de Montreuil
- 21 octobre de 10 h 30 à 12 h
: dégustation/table-ronde autour
des variétés paysannes
organisée par La Petite
Epicerie, Jardin'enVie et la
Marbrerie avec Eric Marchand,
artisan-semencier (Drôme) à la
Marbrerie 21 rue Alexis Lepère.
Gratuit. Possibilité de rester au
brunch végétarien 16 € (8 €
pour les enfants) inscriptions

rideau" (taille qui blesse les arbres) au profit d'une taille plus douce dite
"en port libre". Le changement commence à se voir dans la rue Paul
Doumer, où le houppier (partie de l'arbre au-dessus du tronc) forme une
voûte. Les couronnes (là où commence le houppier) y sont remontées,
les branches allégées pour mieux laisser passer la lumière. Cette
technique ne pourra pas être utilisée systématiquement dans toute la
ville mais les arbres en port libre seront moins sujets aux maladies, plus
considérés comme des êtres vivants et moins comme du "mobilier
urbain".

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.
Pour s'abonner, se désabonner, proposer des articles ou des annonces,
contacter : 01 48 70 67 94 montreuilestnotrejardin@montreuil.fr
Voir les anciens numéros
Numéro précédent

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces actualités :
Se désabonner

- 21 octobre à 14 h : visite des
sentiers de la biodiversité dans
les murs à pêches - inscriptions
ici
- 24 octobre de 15 h à 17 h :
Aider les oiseaux en hiver
(atelier mangeoires avec la
LPO) adultes enfants à partir de
6 ans au Parc Jean-Moulin Les Guilands (COMPLET)
- 25 octobre de 10 h à 20 h :
inauguration du nouveau
magasin Biocoop, 6 place Jean
Jaurès, avec une offre de
bienvenue
- 25 octobre à 14 h : atelier de
cuisine anti gaspi avec le Sens
de l'Humus : Alimentation crue,
soupes et mousses de légumes
de saison, pleines de vitamines,
au Jardin Pouplier, 60 rue Saint
Antoine
- 27 octobre à 14 h : visite des
sentiers de la biodiversité dans
les murs à pêches - inscriptions
ici
- 27 octobre de 15 h à 17 h :
Têtes de citrouilles, atelier tout
public, gratuit par la SRHM au
Parc Jean Moulin les Guilands
- 28 octobre à partir de 17 h 30
à 20 h 30 : Apéro partage de
connaissances, organisé par
Les herbes libres au Parc des
Beaumonts avec une
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herboriste. RDV à l'entrée des
4 ruelles. Inscriptions gratuites
ici ou sur facebook
- 31 octobre de 14 h à 16 h 30
Atelier de jardinage durable au
Jardin Pouplier Semis
d’automne : Les engrais verts,
gratuit, Inscription auprès de
christophe.humus@gmail.com
60, rue Saint Antoine
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