
novembre - décembre 2018

Agenda
- 2 novembre  de 16 h à 19 h
30 : le petit marché du vendredi
au Jardin école, 4 rue du Jardin
Ecole

- 9 novembre  de 9 h 30 à 12 h
30 : atelier de cuisine anti gaspi
avec le Sens de l'Humus :
Carottes, navets et poireaux, on
est "fanne" ! Comment cuisiner
ce qui est normalement jeté à la
poubelle, à la Maison de
quartier du Grand Air / Espace
40, 40 rue du Bel Air, Inscription
et renseignement au 01 71 86
80 10

- 9 novembre  de 16 h à 19 h
30 : le petit marché du vendredi
au Jardin école, 4 rue du Jardin
Ecole

- 10 novembre  : 2e salon du
vin et du goût, par les
associations Culture et vins de
France et Atelier du goût les
Tétons de Vénus, à l'Hôtel de
Ville de Montreuil

- 10 novembre  à 14 h : visite
des sentiers de la biodiversité
dans les murs à pêches -
inscriptions ici

- 10 novembre  de 15 h à 17 h :
Ma tour à fraisier, un atelier de
la SRHM au Jardin
Pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands, gratuit

- 11 novembre  de 11 h à 14 h
Brunch des Transitionneurs au
Centre Jean-Lurçat, 5 Place du
Marché M° Croix-de-Chavaux

- 11 novembre  de 15 h à 18 :
atelier plantation d'arbres
fruitiers, par la SRHM au Jardin
Ecole, gratuit, 4 rue du Jardin
Ecole

- 16 novembre  de 16 h à 19 h
30 : le petit marché du vendredi
au Jardin Ecole, 4 rue du Jardin
Ecole

- 18 novembre  : RDV à 9 h 15

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Des jardins à Montreuil ?

Jardin de poche de Rosie Harding, montreuilloise

Comment  s'y  prendre  pour  jardiner  à  Montreuil  ?  Le  printemps  et
l'automne  sont  les  2  périodes  où  nous  arrivent  de  nombreuses
demandes de jardins. Voici les 3 réponses que nous apportons :
1- les "jardins familiaux" visibles ici sont loués à la ville environ 120
€/an pour 150 m2, sur liste d'attente, ce qu'on plante est pour sa famille
>  demande  par  courrier  au  Service  immobilier  de  Montreuil  93105
Montreuil cedex ou à montreuilestnotrejardin qui transmettra.
2- les jardins partagés  sont des jardins collectifs associatifs, visibles ici,
où  il  suffit  d'adhérer  à  l'association  qui  s'en  occupe.  Les  parcelles
individuelles sont plus petites (environ 2 m2) et ce qui est récolté est
souvent  partagé,  l'objectif  principal  étant  surtout  la  rencontre  entre
voisin, le jardinage y est plus secondaire.
3- Depuis 2018 des petits espaces à adopter  par les habitants sont
ouverts au jardinage citoyen (actuellement ceux-ci) sous forme d'Appel à
Jardiner annuel. Les nouveaux espaces seront proposés en février 2019 !

Important ! La vente des pesticides chimiques sera interdite à partir
de janvier 2019 . Pour s'en passer, voir par ex. Jardiner autrement (pdf)
ou sur le site Jardiner au naturel.

Si  vous  prévoyez  de  commencer  un  jardin  au  printemps  prochain,
n'hésitez pas à récolter vos graines  pour constituer un 1er stock de
plantes et légumes que vous aimez.

Pour créer un jardin, pour toutes précisions et contacts : 01 48 40 67 94
montreuilestnotrejardin@montreuil.fr - Page Montreuil est notre jardin

Climat/biodiversité/jardins : que faire ?

La  terre  se  réchauffe  (cf  rapport  spécial  du  GIEC  oct  2018)  et
l'atténuation  du  réchauffement  et  l'adaptation  aux  changements
climatiques déjà annoncés doivent rester des objectifs majeurs portés et
pris  en  compte  par  les  décideurs  et  la  société  civile.  En  plus  des
déplacements  de  populations  probables,  des  modifications  de  nos
modes  d'énergie,  ces  évolutions  auront  des  conséquences  sur
l'agriculture, l'eau, la santé, l'aquaculture et augmenteront la pression
sur la biodiversité  (voir l'avis d'Humanité et Biodiversité).
Voir  aussi  les conséquence pour les jardins  :  cf  le  document  de  la
SNHF
L'Agence Régionale de la Biodiversité (ARB IdF ex Natureparif) a édité
cette vidéo très claire qui aide à comprendre comment la nature peut
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À la découverte des oiseaux du
parc des Beaumonts :
Promenade ornithologique,
pour s'initier ou se
perfectionner. 12 participants
max. Prévoir : vêtements
chauds, jumelles.
Réservation obligatoire au plus
tard la veille de l'activité auprès
de Thomas Puaud
06.87.23.69.95,
tompuaud@sfr.fr

- 18 novembre  de 11 h à 17 h :
Portes ouvertes au Jardin des
Couleurs : jardinage de saison,
repas partagé, visites libres. 39
rue Maurice Bouchor. Contact
M. Halbique : 06 50 95 92 96 -
F. Curtet : 06 74 67 76 40

- 24 novembre  à 14 h : atelier
de cuisine anti gaspi avec le
Sens de l'Humus : la lacto-
fermentation, utiliser les
légumes d’hiver et développer
leurs qualités nutritionnelles,
chez Les Filles du Facteur, 4
place de la fraternité

- 24 novembre  de 15 h à 17 h :
atelier Bulbes et compagnie,
trucs et astuces pour prendre
soin des bulbes, avec la SRHM,
RDV au Jardin Pédagogique du
Parc Jean Moulin - les Guilands

- 30 novembre  de 16 h à 19 h
30 : le petit marché du vendredi
au Jardin école, 4 rue du Jardin
Ecole

- 30 novembre  à 20 h :
échange convivial sur
l'alimentation et l'agriculture
autour du documentaire
"L’agroécologie dans l’oasis de
Chenini"  à la Biocoop Un Ecrin
Vert, 6 pl. Jean Jaurès

- 7 décembre  de 16 h à 21 h :
le petit marché du vendredi
Spécial Noël au Jardin école, 4
rue du Jardin Ecole

- 7 décembre  : projection du
film docu "Demain c'est déjà
loin" de Bertrand Vacarisas (sur
Montreuil), suivi d'un concert de
Johnny Montreuil & Rene Miller,
Maison Montreau 31 bd T.
Sueur, en partenariat avec la
bière La Montreuilloise

- 8 décembre  de 15 h à 16 h
initiation au compostage de
quartier avec le Sens de
l'Humus, à La Maison Montreau
en vue de l'installation
prochaine d'un composteur
dans le parc Montreau

- 8 décembre  de 16 h à 22 h :
début de soiRU! #4 Récolte
Urbaine invite à une fête sur
son terrain avec Disco soupe,

être une source de solution  en IdF et ailleurs : Voir la vidéo (5 min)

Le retour des poules

Comme dans de nombreuses autres villes, les poules font leur grand
retour. Le Pôle Valorisation de la nature actualise la carte des poulaillers
à  Montreuil  (15  poulaillers  soit  plus  de  30  poules,  voir  la  carte  ici).
Celles-ci ne font pas que produire des oeufs : elles éliminent les déchets
(et les transforment en engrais précieux) et procurent de la joie pour les
enfants qui ont la chance d'en posséder ou d'en voir régulièrement (c'est
du vécu !).
Pour éviter  les épizooties (comme la  grippe aviaire)  il  est maintenant
nécessaire de recenser le nombre de poulailler. Le formulaire 2018 est
ici, à renvoyer au Pôle Valorisation de la nature au 31 bd T. Sueur ou par
mail à environnement@montreuil.fr - 01 48 70 67 94. Cette déclaration
est gratuite.

Les bonnes astuces des jardiniers

Si  vous  n'avez  pas  pu  venir  au  forum d'échange  sur  les  bonnes
pratiques  des jardiniers montreuillois voici quelques astuces qui ont été
partagées ce jour-là :
-  faire  des  carrés  potagers  avec  des  tuiles  mécaniques  plantées
verticalement :  les tuiles encastrées les unes dans les autres forment
une barrière solide et ne pourrissent pas (contrairement au bois),
-  les  chambres  à  air  usagées  (à  récupérer  chez  les  enseignes  de
vendeurs de vélos) sont souvent utiles pour assembler des planches,
des pots etc. dans le jardin,
- des dessins d'enfants pour empêcher les crottes de chiens,
- des affichettes "si vous voulez des plantes je peux vous donner des
boutures" pour éviter les vols,
- pour démarrer un jardin sur un sol très dur on peut sans trop travailler
le sol poser un lit de cartons sur le sol, après avoir décompacté le sol à
la  grelinette  (disponibles  gratuitement  pour  les  jardiniers  au  Pôle
Valorisation  de  la  nature).  Le  carton  va  maintenir  l'humidité  et  être
décomposé par les vers. Voir ici
- pour donner ou récupérer gratuitement des plantes ou du matériel de
jardinage, voir le groupe Facebook (adhérer au groupe) : Montreuil Troc
Végétal

Pour partager d'autres astuces, contacter Montreuil est notre jardin

Distinguer loirs, fouines furets...

Au Salon du Jardinage et lors du Marché paysan, le Pôle Valorisation de
la  Nature  a  recueilli  le  nom des  animaux  sauvages  vus  à  Montreuil
récemment  :  des  habitants  ont  signalé  de  nombreuses  rencontres
(papillons, oiseaux, insectes, mammifères) et la présence de spécimens
tels  les  renards  (dans les  parcs voire  dans  les  rues)  ont  été  source
d'étonnement pour certains. Il  est apparu que plusieurs personnes ont
cité  des  fouines,  des  martres,  des  furets,  des  belettes  (famille  des
mustélidés)  qui  peuvent  souvent  être  confondus.  A  Montreuil  il  s'agit
sans doute plutôt de fouines  (plus urbaines que les martres). Pour les
distinguer  voir  ici  et  là.  A  noter  :  les  fouines  ne  sont  plus  classées
comme "nuisibles" dans le département 93 mais en cas de dégâts dans
une toiture, un propriétaire peut faire appel à un piégeur agréé. Voir ici
site DRIEE
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concerts, four à pain, atelier et
forge itinérante, buvette pizza,
découverte du bâtiment terre
paille, au 2 rue de la Montagne
Pierreuse

- les 8 et 9 décembre  de 9 h à
18 h : cours d'introduction à la
permaculture. Jardin potager,
verger, lieu de vie, comprendre
et concevoir un lieu en
permaculture, avec Le Sens de
l’Humus, inscription payante :
christophe.humus@gmail.com
ou au 06 13 04 18 07, salle
Théophile Sueur au 144, rue
Théophile Sueur

- 8 décembre  de 15 h à 17 h :
Atelier de préparation de
Couronnes de Noël, à la
Maison du Parc Jean Moulin -
les Guilands

- 9 décembre de 10 h à 12 h :
animation découverte des
mésanges (cris, chants,
alimentation), fabrication d'un
mobile à emporter chez soi, en
salle, à la Maison du Parc Jean
Moulin - les Guilands

- 9 décembre  de 15 h à 18 h
taille des pommiers de l’hiver.
Venez avec votre sécateur par
la SRHM au Jardin Ecole,
gratuit, 4, rue du Jardin Ecole

- 12 décembre  à partir de 14 h
: atelier de cuisine anti gaspi
avec le Sens de l'Humus :
Gouter parents enfants, un
gouter plus sain, avec moins
d’emballages, dans le cadre de
la parade Lueurs d’hiver, à la
Maison de quartier du Grand
Air / Espace 40, 40 rue du Bel
Air, Inscription et
renseignement au 01 71 86 80
10

- 12 décembre  de 10 h à 11 h
30 : atelier pratique de
jardinage pour les enfants de 6
à 10 ans inscription obligatoire
au 07 83 90 12 88 - 10
€/séance, au jardin Pouplier 60
rue Saint Antoine

- 14 décembre  de 16 h à 19 h
30 : le petit marché du vendredi
au Jardin école, 4 rue du Jardin
Ecole

- 19 décembre  de 10 h à 11 h
30 : atelier pratique de
jardinage pour les enfants de 6
à 10 ans inscription obligatoire
au 07 83 90 12 88 - 10
€/séance, au jardin Pouplier 60
rue Saint Antoine

- 20 décembre  à 12 h : atelier
de cuisine anti gaspi avec le
Sens de l'Humus : délicieuses
recettes à base de pain dur,

Pour  information  :  il  existe  un  inventaire  faune  flore  de  la  ville
régulièrement  mis  à  jour  rassemblant  15000  données  depuis  2001
(fichier ici) ou la fiche 24 de l'observatoire de l'environnement.

Un dahlia "Princess Erika" à Montreuil

Lors  du  Salon  du  Jardinage  qui  s'est  tenu  fin  septembre  au  parc
Montreau,  la  chanteuse  Princess Erika est  devenue la  marraine d'un
nouveau dahlia portant son nom : le dahlia "Princess Erika" aux couleurs
vives entre le orange rosé sur l'extérieur de la fleur et le jaune cuivré à
l'intérieur, créé par les pépinières Verver Export. Ce dahlia sera multiplié
dans les massifs floraux de la ville après l'année prochaine.

Le label APIcité® pour Montreuil !

Montreuil reçoit  2 abeilles au label  APIcité® le 21 novembre 2018 au
Salon des Maires, ce qui correspond à une "démarche remarquable". Le
comité de labellisation a particulièrement valorisé :
- la volonté de faire de Montreuil un territoire apicole : mise à disposition
de  terrains  à  destination  d’apiculteurs  locaux  via  une  convention
d’occupation  précaire,  forte  augmentation  du  nombre  d’apiculteurs,
soutien au tissu associatif apicole locale.
- un engagement fort pour la sensibilisation des habitants et des écoliers
montreuillois à la protection de l’abeille et de l’environnement
Perspectives de progression :
- Lutte contre le frelon asiatique à intensifier - étant donné l’explosion de
la menace en 2018 - via la diffusion d’informations, la mise en réseau
des  acteurs  locaux  pour  signaler  les  nids,  le  piégeage  des  reines
fondatrices au printemps.
- Passage au « zéro pesticides » y compris au cimetière  

LES GRANDS PARCS
Parc Montreau

Le parc Montreau est protégé comme site "inscrit"  à l'inventaire des
sites pittoresques de la Seine depuis 1948 en raison de la qualité de ses
vues. Le Conseil Municipal du 3 octobre 2018 a validé la proposition de
demander le "classement" du parc au titre de la protection des sites,
afin de protéger, mettre en valeur et faire connaître ce patrimoine.

De novembre 2018 au printemps 2019, le parc ouvre à 8 h et ferme à
17 h 30  sauf à l'entrée principale au 31 bd Théophile Sueur qui reste
ouverte jusqu'à 19 h.

Pour  info  :  Deux  nids  de  frelons  asiatiques  ont  été  supprimés  en
octobre dans le parc (3 décès ont été attribués à cet hyménoptère en
2018 en France).

Les animaux en écopâturage  dans ce parc, au parc des Beaumonts et
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Jardin Pouplier, 60 rue Saint
Antoine

- 21 décembre  de 16 h à 19 h
30 : le petit marché du vendredi
au Jardin école, 4 rue du Jardin
Ecole

- 22 décembre de 11 h à 17 h :
après-midi de Bien-être au
Jardin Pouplier, petit marché de
Noël, expo-vente de
photographies du jardin, atelier
Do it Yourself (baume à la cire
d'abeille... avec l'association les
Herbes Libres), vente de jus,
bières, confitures, 60 rue St
Antoine

- du 5 au 20 janvier  inclus :
collecte des sapins de Noël
dans 100 "parcs à sapins
aménagés par Est Ensemble"
Voir le site le plus proche de
chez vous sur la carte Géo
déchets. Les sapins sont
également acceptés dans les
déchèteries pendant tout le
mois de janvier. Les sapins
laissés sur le trottoir seront
incinérés, ceux déposés dans
les parcs à sapins seront
transformés en compost.

- 9 janvier  à partir de 19 h :
Disco Soupe détox et projection
de film, au Jardin Pouplier, 60
rue Saint Antoine

dans  les  murs  à  pêches  reprennent  le  chemin  de  leur  ferme  dans
l'Essonne  fin  octobre/début  novembre  et  reviendront  au  printemps
entretenir les prairies.

Sortie ornitho au parc des Beaumonts

Dimanche 18 novembre  : RDV à 9 h 15 : À la découverte des oiseaux
du  parc  des  Beaumonts  Promenade  ornithologique.  Conseillée  pour
s'initier  ou se perfectionner.  12 participants  max.  Prévoir  :  vêtements
chauds, jumelles.
Réservation obligatoire au plus tard le 17/11 auprès de Thomas Puaud
06.87.23.69.95, tompuaud@sfr.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
-  jusqu'au 4 nov. de 13 h 30 à 17 h 30 tous les jours des vacances
scolaires et le WE : Les marcheurs-rêveur du parc, installation d'Alice
Baillaud,  paysagiste  plasticienne,  et  "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 8 h à 18 h du 1er au 15 nov. 2018, de 8 h à 17 h 30
jusqu'au 31 déc.

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  -  Concert   de  jazz
moderne le 21 octobre à 15 h

LES MURS À PÊCHES
Dépollution du site EIF
L'étude  du  bureau  d'étude  BURGEAP  a  permis  de  caractériser  la
pollution :  au total  7500 m2 de terre sont impactés par 11 tonnes de
solvants  mono-aromatiques  et  15  tonnes  de  solvants  chlorés.  Une
solution de dépollution in situ est choisie elle durera entre 18 et 24 mois :
l'air pollué des sols sera aspiré puis filtré avant d'être réinjecté dans la
terre.  Un produit  sera  injecté dans la  nappe,  polluée elle-aussi,  pour
détruire les mollécules polluantes.

Voir le ru Gobétue

Vous en  avez peut-être  rêvé ?  Maintenant  c'est  possible  !  Pour  voir
l'émergence du ru Gobétue , il est possible de profiter de l'ouverture de
la Maison des Murs à pêches au 89 rue Pierre de Montreuil. Se signaler
auprès de la personne présente dans la Maison avant d'accéder au ru
situé au fond de la parcelle. Cet espace duquel 1300 m3 de déchets ont
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été évacués en août 2018 est appelé à devenir un des Sentiers de la
biodiversité, un projet en cours d'étude qui permettra de flâner le long de
l'unique ru de Montreuil.

Cet espace est ouvert chaque mardi après-midi de 14 h à 17 h 30 (hors
vacances scolaires).

Le ru sera également visible lors de la visite découverte des Sentiers de
la Biodiversité le 10 novembre à 14 h (voir agenda ci-contre à gauche).

Vie aquatique dans le ru

Dans le ru gobetue qui n’en finit pas de vouloir ressembler au port de
Marseille,  des gammares  (petits  crustacés  d’eau  douces)  ont  été
découverts.  Leur  présence  au  point  haut  de  l’émergence  du  ru  est
encore un mystère car ils vivent en se laissant dériver au fil  de l’eau.
Mais une vie aquatique dans le ru sensé être pollué aux solvants est
plutôt  encourageante.  Les  gammares  n'étaient  pas  encore  recensés
dans  l'inventaire  de  la  biodiversité  de  Montreuil  visible  ici  dans
l'Observatoire de l'Environnement.

Un nouveau prix pour le Jardin de
Patrick Fontaine

Avez-vous déjà vu le magnifique jardin de Patrick Fontaine ? Ce jardin
dans les murs à pêches a été aménagé sur un terrain en friche à partir
de 2010,  il  accueille  60 variétés fruitières en grande partie  palissées
contre  les  murs.  M.  Fontaine  vient  d'obtenir  le  2e  prix  au  Salon
départemental du Jardinage et du Fleurissement 2018 (catégorie Jardins
pédagogique et Jardins Partagés), le 1er prix (diplôme d'honneur) et se
verra remettre un prix supplémentaire au concours national des jardins
potagers le 5 décembre. Des démarches sont en cours pour proposer
certains jardins associatifs dont celui-ci, au label Jardins Remarquables.
Le jardin est visitable gratuitement comme les autres jardins situés dans
l'impasse  Gobétue  chaque  dimanche  de  14  h  30  à  16  h  30  entre
novembre et avril et de 14 h 30 à 17 h 30 de mai à octobre.

Autre site ouvert  : Le musée du Jardin Ecole sur l'histoire des murs à
pêches est ouvert en visite libre et gratuite tous les 2e dimanches de
chaque mois de 15h à 18h - 4, rue du Jardin-Ecole.

MA VILLE, MON PAYSAGE
Les rues de l'avenir

cliquez pour agrandir
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Les 30 ans de Rue de l'Avenir (association qui cherche à contribuer à
"transmettre aux générations futures une ville plus sûre, plus solidaire et
plus  agréable  à  vivre")  ont  pris  la  forme  des  1ères  Assises  des
espaces publics  qui se sont déroulées à Montreuil les 17 et 18 octobre.
Pour  l'occasion,  une  exposition  a  été  réalisée  qui  repère  dans  de
nombreuses villes françaises les nouveaux aménagements illustrant la
fin du "tout voiture" avec des photos anciennes et récentes prises au
même endroit.  L'exposition a quitté la ville (et pourra y  revenir)  mais
vous trouverez ci-dessous un extrait du panneau "Montreuil" qui y était
présenté.
Montreuil  est  adhérente  de  Rue  de  l'Avenir,  la  Ville  organise
régulièrement les "Rues aux enfants pour tous".

Rue de l'Eglise : avant/après

Extrait du panneau Montreuil à l'exposition de Rue de l'Avenir

Maillon important du quartier commerçant du centre ville (relié à la croix
de chavaux par la nouvelle rue des lumières face à l'Hôtel de Ville) cette
rue a été circulante, puis rue piétonne (mais de fait avec beaucoup de
voitures  circulant  ou  stationnant).  Elle  est  devenue  une  "zone  de
rencontre"  ou  les  voitures  sont  autorisées  à  circuler  mais  à  20  km
maximum. Pour dissuader le stationnement il a fallu installer des potelets
imposants. Un bâtiment devenu insalubre à l'entrée de la rue côté droit a
été  abattu.  L'espace  dégagé,  privé,  aurait  pu  être  fermé  par  des
palissades mais la ville a choisi de l'ouvrir aux piétons.
(Extrait  de  l'exposition  illustrant  des  aménagements  de  rues  plus
apaisées)

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
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