
janvier - février 2019

Agenda
- 4 janvier de 16 h à 19 h 30 : 
le petit marché du vendredi au 
Jardin École, 4 rue du Jardin 
École

- 4 janvier à 18 h 30 : 
rassemblement devant l'Hôtel 
de Ville pour l'opération anti 
pesticides "nous voulons des 
coquelicots" 

- 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

- 6 janvier de 14 h à 17 h 
Concert trio jazz à la Buvette 
"Chez Noue" au RDC de la 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

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

- 9 janvier et chaque mercredi 
de 14 h à 17 h 30 : Apiterra 
ouvre les portes de son atelier 
montreuillois. L’occasion de 
goûter et d’acheter du miel brut 
artisanal local. Chaque visiteur 
pourra lui-même participer à la 
mise en pot du miel, en 
apportant ses propres 
récipients en verre. au 19, rue 
Saint-Just

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

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Appel à jardiner 2019

Une nouvelle session de l'Appel à jardiner sur des espaces à adopter
redémarre ce printemps. Si vous souhaitez adopter un petit espace près 
de chez vous, envoyez vos motivations à 
montreuilestnotrejardin@montreuil.fr. Un formulaire de réponse sera mis 
en ligne du 31 janvier au 24 février. Les espaces disponibles seront 
proposés en ligne et repérés sur site mais vous pourrez également 
proposer un autre espace, y compris un pied d'arbre). Les réponses 
seront données dès le début du mois de mars pour que les personnes 
intéressées puissent démarrer leur projet plus tôt que la saison dernière. 
Un kit de jardinage sera donné aux participants et un espace ressources 
(mulch, bois, conseils) sera mis à disposition - dans la limite des stocks 
disponibles.
Vous pouvez déjà préparer vos projets et vos graines ! 

En savoir plus sur l'appel à jardiner Montreuil est notre Jardin

Voir la carte des sites à adopter 2019

Contact : montreuilestnotrejardin@montreuil.fr - 01 48 70 69 92

Tous les jardins sans pesticides !

Depuis le premier janvier 2019, les produits phytosanitaires sont interdits 
sur tout le territoire français y compris chez les particuliers (loi Labbé). 
Certains jardiniers vont certainement devoir modifier leurs pratiques, 
mais de nombreux autres ont déjà pris les bonnes habitudes de 
jardinage respectueux des sols, des insectes, des oiseaux et des petits 
mammifères.
Pour rendre vos anciens produits pesticides non autorisés : aller à la 
déchetterie 127 rue P. de Montreuil, la déchetterie mobile place de la 
république le 4e samedi du mois, l'Espace tri 11 rue Paul Meurice à 
Paris accessible également aux habitants du territoire Est Ensemble. 
Voir ici
En savoir plus sur la loi Labbé
En savoir plus sur les bonnes pratiques de jardinage

A la conquête de la biodiversité



- 13 janvier de 14 h à 17 h 
Jeux du monde en bois venus 
du monde entier à partager en 
famille ou entre amis. Gratuit, 
avec l’association "Temps 
Libre". Maison du Parc Jean-
Moulin - Les Guilands

- 15 janvier : De 10h15 à 
12h30 : nettoyage participatif 
(1/4) de la friche du 140 rue st 
antoine (au bout de la rue PJ 
de Béranger) pour l'installation 
de la nouvelle association "Le 
Fruit Défendu" 06.77.52.27.39 
dianatempia@gmail.com

- 16 janvier de 14 h à 16 h 30 : 
Atelier jardinage durable : 
fabrication d'un wicking bed par 
le Sens de l'Humus, au Jardin 
Pouplier 60 rue St Antoine

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

- 19 janvier de 15 h à 17 h 
Faire un tableau végétal 
Réalisez une œuvre qui pousse 
que vous pourrez accrocher sur 
vos murs. Avec la SRHM - 
Maison du Parc Jean Moulin 
les Guilands

- 19 janvier de 15 h à 18 h : 
ateliers plantation de pêchers 
(variétés montreuilloises) avec 
la SRHM au 4 rue du Jardin 
Ecole 

- 19 janvier de 14 h à 17 h 
nettoyage participatif (2/4) de la 
friche du 140 rue st antoine (au 
bout de la rue PJ de Béranger)  
pour l'installation de la nouvelle 
association "Le Fruit Défendu" 
dianatempia@gmail.com, 
06.77.52.27.39

- 19 janvier  : Nuit de la lecture 
au Jardin Pouplier 18h-20h 
Contes écologiques (textes et 
musiques); 20h30-22h30 
Lecture par arpentage (une 
fiction) ; 22h30 - 00h : 
projection (sous réserve). 60 
rue St Antoine 
nuitdelalecture.culture.gouv.fr

- 20 janvier de 14 h à 17 h 
Concert à La Buvette "Chez 
Noue" au RDC de la Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands 

- 24 janvier de 10 h 15 à 12 h 
30 nettoyage participatif (3/4) 
de la friche du 140 rue st 
antoine (au bout de la rue PJ 
de Béranger) pour l'installation 
de la nouvelle association "Le 
Fruit Défendu" 06.77.52.27.39 
dianatempia@gmail.com

Après le lancement du plan de gestion différenciée* dans les espaces 
verts en 2018, les formations des agents à certaines nouvelles 
pratiques, voici maintenant le temps de l'installation de ces projets dans 
les parcs, les squares et autres terrains du domaine public. Certains de 
ces espaces vont s'en trouver modifiés pour le bonheur des yeux, des 
insectes, des oiseaux et des petits mammifères. Des panneaux 
explicatifs accompagneront les sites les plus visibles.
* La gestion différenciée consiste à adapter le mode d’entretien de 
chaque espace vert communal, en fonction de ses usages et ses 
caractéristiques. Des interventions moins systématiques et plus 
personnalisées aux sites permettront de garantir des espaces plus 
équilibrés, plus résistants et promouvoir le retour de la biodiversité. À 
Montreuil, il y a 4 niveaux, de l’entretien soigné à la gestion naturelle.
En savoir plus : 01 48 70 60 08 ou montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

Voir la carte des sites

Fissures et cat nat

La sécheresse de l'été 2018 semble avoir causé de nombreuses fissures 
dans les maisons de montreuil (et des villes voisines). La ville recueille la 
liste des adresses ayant subi des dégâts et envoie un dossier de 
demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la 
préfecture. Une commission interministérielle doit se réunir en avril mai 
prochain et se prononcera sur le caractère exceptionnel de cet épisode. 
En cas de reconnaissance de l'état de cat-nat, les habitants auront 10 
jours après la parution au journal officiel pour se tourner vers leur 
assureur. 

Si vous souhaitez être averti de la parution, envoyez vos coordonnées 
à environnement@montreuil.fr ou 01 48 70 66 84

LES GRANDS PARCS
Parc Montreau

Des travaux auront lieu dans les prochaines semaines dans le parc 
pour créer des modelés de terrain devant retenir les eaux de 
ruissellement qui inondent fréquemment les terrains en partie basse. La 
première phase de travaux sera terminée avant la fête de la ville. 

Une prairie fleurie s'installe progressivement près de l'étang du Far West 
en contrebas. Dans ce parc aussi, la biodiversité peut trouver sa place ! 

Ouverture du parc : de janvier à février 2019, le parc est ouvert de 8 h 
à 17 h 30 sauf à l'entrée principale au 31 bd Théophile Sueur qui reste 
ouverte jusqu'à 19 h. 

Oiseaux aux Beaumonts



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

- 25 janvier à 18 h : invitation 
spéciale aux habitants engagés 
dans la transition écologique 
avec les voeux d'Ibrahim 
Dufriche, 1er adjoint au maire, 
délégué à la nature en ville, à 
Mundo Montreuil, 47 av. 
Pasteur

- 26 janvier de 8 h 30 à 16 h : 
nettoyage participatif (4/4) de la 
friche du 140 rue st antoine (au 
bout de la rue PJ de Béranger) 
pour l'installation de la nouvelle 
association "Le Fruit Défendu" 
dianatempia@gmail.com, 
06.77.52.27.39

- 26 janvier de 15 h à 17 h 
Atelier boules de graisse pour 
les oiseaux Apprenez à 
fabriquer des boules de graisse 
et de graines qui feront le 
bonheur des oiseaux du parc 
ou de chez vous pendant 
l’hiver. Avec la LPO IdF à la 
Maison du Parc Jean-Moulin - 
Les Guilands

- 27 janvier de 14 h à 17 h 
Jeux du monde en bois venus 
du monde entier à partager en 
famille ou entre amis. Gratuit, 
avec l’association "Temps 
Libre". Maison du Parc Jean-
Moulin - Les Guilands

- 28 janvier : lancement de 
l'appel à projet "pépinière 
patrimoniale" dans le secteur 
des murs à pêches (voir article 
ci-contre)

- 31 janvier : lancement de 
l'appel à Jardiner 2019 : entre 
amis, en famille ou en solo, 
habitants réunis ou non en 
association, vous êtes invités à 
présenter jusqu'au 24 février 
votre projet d'adoption de 
parcelle, à jardiner selon vos 
envies et votre plaisir. En savoir 
plus

- 1er février : de 16 h à 19 h 30 
: le petit marché du vendredi au 
Jardin école, 4 rue du Jardin 
École

- 1er février à 18 h 30 : 
rassemblement devant l'Hôtel 
de Ville pour l'opération anti 
pesticides "nous voulons des 
coquelicots"

- 2 février de 11 h à 14 h: 
Atelier Légumineuses, cuisine 
et bienfaits pour la santé, au 
Café Facteur, 4 Place de la 

Cigognes blanches par David Thorns

Chaque année, les "skywatchers" passionnés du parc des Beaumonts 
mettent en ligne le bilan de leurs observations ornithologiques. Saluons 
encore ce magnifique travail ! 

Voir le bilan 2018 détaillé, avec de nombreuses photos

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Le département va moderniser ses 8 parcs : en savoir plus 

Depuis novembre, des aménagements sont en cours près de l'entrée rue 
de l'Epine Prolongée : après la démolition des anciens algécos d'accueil 
(sauf un récupéré par le centre Guy Toffoletti tout proche), une aire de 
jeux et une pente d'accès accessible sont aménagées.

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) 

Parc ouvert de 8 h à 18 h en janvier et de de 8 h à 18 h 30 en février.

Cantine Buvette Chez Noue ouverte 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 - Précisions ici

LES MURS À PÊCHES
Appel à projet "pépinière patrimoniale" 

Le site du 77 attend les arbres...

A partir du mardi 29 janvier, la ville de Montreuil lancera un appel à 
projet pour une pépinière d'arbres fruitiers en lien avec les techniques 
horticoles patrimoniales dans le secteur des murs à pêches (différentes 
variétés d'arbres fruitiers : pêchers, poiriers, pommiers..). L'ensemble 
des étapes de la constitution de ce verger (bouturage, plantation, greffe, 
taille..) devra faire l'objet d'animations pédagogiques.
Le terrain concerné est une parcelle d'environ 300 m2 située au 77 rue 
Pierre de Montreuil, à proximité des ruches du Rucher Ecole et d'un 
jardin partagé à venir dans le cadre de l'Appel à Jardiner 2019 sur cette 
parcelle semi-publique. 
Cahier des charges à télécharger sur la plateforme des marchés 
maximilien

Appel à projets Parisculteurs saison 3

La Ville de Paris propose la 3e saison de son appel à projets 
d'agriculture urbaine "Parisculteurs". Cette année, la démarche 



Fraternité. Animé par le collectif 
Permamontreuil (organisateur 
des Estivales de la 
permaculture)

- 2 février à 14h30 Atelier 
"Chandeleur" Comment  
revisiter  les  crêpes  ?  
comment obtenir la pâte 
parfaite ? Avec l’association 
Altrimenti. RDV à la Maison du 
Parc Jean Moulin les Guilands

- 3 février de 14h à 17h 
Concert à La Buvette "Chez 
Noue" au RDC de la Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands

- 6 février de 10 h à 12 h : 
formation au lombricompostage 
organisée par Est Ensemble

- 8 février : de 16 h à 19 h 30 : 
le petit marché du vendredi au 
Jardin école, 4 rue du Jardin 
École

- 9 février de 10 h à 12 h : 
formation au compostage de 
jardin organisée par Est 
Ensemble

- 9 février de 14 h à  17 h : 
ouverture exceptionnelle de 
Apiterra (animations, mise en 
pot de miel, présentation d'une 
ruche autour de douceurs) 19 
rue St Just - 06 87 32 55 87 

- 9-10 février Formation 
Maraichage sur Sol Vivant avec 
Yann Lopez par le Sens de 
l'Humus, au Jardin Pouplier 60 
rue St Antoine

- 10 février de 14 h à 17 h Jeux 
du monde en bois venus du 
monde entier à partager en 
famille ou entre amis. Gratuit, 
avec l’association "Temps 
Libre". Maison du Parc Jean-
Moulin - Les Guilands

- 10 février de 15 h à 19 h : 
ateliers taille de pêchers 
(variétés montreuilloises) avec 
la SRHM au 4 rue du Jardin 
Ecole 

- 15 février : de 16 h à 19 h 30 
: le petit marché du vendredi au 
Jardin école, 4 rue du Jardin 
École

- 16 février à 15 h  : 
Spectacle : "c'est avec du vieux 
qu'on fait du neuf" Un clown 
peut-il s’attaquer au tri des 
déchets en nous amusant ? À 
travers  différents  
personnages,  ce  spectacle 
transformera vos enfants en 
petits trieurs créatifs. Avec la 
compagnie « Un Brin de thé ». 
RDV à la Maison du parc Jean-
Moulin Les Guilands

essaime hors les murs avec 2 sites à Montreuil : 
- 7 000 m²  disponibles en face du collège Césaria Evora, pour renforcer 
le réseau des microfermes devant redonner une vocation agricole 
historique à ce site (avec Le Sens de l'Humus, Fruits Défendus, Murs à 
Pêches et les associations de l'impasse Gobétue, la Société Régionale 
d'Horticulture de Montreuil, le Jardin des couleurs)
- 900 m2  dans les espaces extérieurs du collège Politzer, avec une 
dimension pédagogique importante, en lien avec la vie du quartier. 

En savoir plus (carte des projets, règlement...)

Le plâtre, c'est bât' !

test de différents plâtres dans une parcelle des murs à pêches

Du 26 février au 1er mars 2019 se tient un colloque international sur le 
thème du plâtre en construction.
Organisé par le groupement REMPART Ile-de-France  et le Laboratoire 
de recherche des Monuments historiques.
Pour mieux comprendre l’histoire et l’évolution de l’usage de ce matériau 
en extérieur et pour réfléchir ensemble aux perspectives qu’il offre à 
travers les différentes actions présentées et les nombreuses réflexions 
européennes en cours actuellement..
informations : http://leplatreenconstruction.fr
Lieu : la Bergerie nationale de Rambouillet - 78120

Étude faune flore 2019 

Colvert mâle - ru Gobétue 2018

Dans le cadre des Sentiers de la biodiversité dans les murs à pêches et 
pour observer l'évolution des espèces tout au long des aménagements à 
venir, la ville de Montreuil a mandaté le bureau d’étude Office de Génie 
Écologique (O.G.E) pour réaliser un inventaire faune flore. Des relevés 
auront donc lieu entre février et décembre 2019 dans certaines parcelles 
du site Ouest des Murs à Pêches (avec pose de pièges photos et 
plaques pour les reptiles) :
- mi février : les oiseaux hivernants.
- mars-avril : plantes vernales et printanières; les amphibiens, les 
oiseaux nicheurs précoces, les oiseaux migrateurs prénuptiaux ;
- avril-mai : les amphibiens (inventaire nocturne) ;
- mai-juin : les dernières plantes printanières et celles estivales liées aux 
boisements, aux lisières, aux pelouses, aux prairies, aux mares et aux 
milieux humides ; les amphibiens plus tardifs, la majorité des oiseaux, 
les reptiles, les papillons de jour, les odonates ; les chiroptères ;
- juin-juillet : étude du milieu aquatique et de la faune associée ;
- août-septembre : notamment pour les orthoptères, les odonates, les 
oiseaux migrateurs; flore tardi-estivale et automnale (pelouses, prairies, 
friches, berges exondées).

MA VILLE, MON PAYSAGE
Vers l'infini et au-delà



- 16 février (8 h - 14 h) et 17 
fév. (11 h - 17 h) : la nouvelle 
association "Fruits défendus" 
propose un chantier participatif 
de défrichage et d'évacuation 
des déchets de sa parcelle des 
murs à pêches. Contacts : 
dianatempia@gmail.com 
06.77.52.27.39; Thierry Regnier 
06.86.84.30.49; Christophe 
(Bichon) 06.13.04.18.07; Serge 
(David) 06.02.73.30.21 au 140 
rue st Antoine

- 17 février de 14h à 17h 
Concert à la La Buvette « Chez 
Noue » au RDC de la Maison 
du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 17 février à partir de 18 h 30 : 
repas anti-gaspillage, à partir 
de fruits et légumes rebuts et 
invendus des magasins 
Biocoop un Ecrin Vert, les 
Nouveaux Robinson.. Organisé 
par Bioconsom'acteurs. Prix 
libre. au Rêv Café (54ter rue 
Robespierre). Préparation du 
repas à 16 h

- 20 février Atelier jardinage 
durable de 14 h à 16 h 30 : les 
différentes techniques de 
compostage par le Sens de 
l'Humus, au Jardin Pouplier 60 
rue St Antoine

- 22 février : de 16 h à 19 h 30 
: le petit marché du vendredi au 
Jardin école, 4 rue du Jardin 
École

- 23 février de 15 h à 17 h : 
atelier peinture avec des 
légumes, avec la SRHM. RDV 
à la Maison du Parc Jean 
Moulin les Guilands

- 24 février de 14 h à 17 h Jeux 
du monde en bois venus du 
monde entier à partager en 
famille ou entre amis. Gratuit, 
avec l’association "Temps 
Libre". Maison du Parc Jean-
Moulin - Les Guilands

- 27 février de 14 à 16 h 30 
Atelier jardinage durable avec 
le Sens de l'humus : les 
différentes techniques de 
compostage, au Jardin 
Pouplier,  60 rue St Antoine

Vue depuis le haut de la tour Altaïs en travaux. Cliquez pour agrandir

Voir loin est souvent nécessaire pour ne pas de sentir "enfermé" mais en 
ville dense déjà construite, cela pourrait supposer de détruire les arbres 
et les bâtiments*... ou de monter en haut des tours ou des arbres. La 
ville de Montreuil a été aménagée au cours des siècles sans tenir 
compte de ce paramètre et aujourd'hui les points de vue lointains ou 
"belvédères" sont rares. Voir ici la carte. Cette dimension paysagère est 
maintenant prise en compte dans le PLU (plan local d'urbanisme) qui 
protège certains axes de vue remarquables. 
*A noter certains l'ont déjà fait : l'ancien château du domaine de 
Montreau datant du XVIIe a été entièrement rasé par les forces 
françaises en 1870, le génie militaire estimant qu'il gênait le tir des 
batteries pour la défense du plateau d'Avron pendant la guerre contre la 
Prusse ! 
Une étude en cours dans le parc Montreau menée par des étudiants de 
l'Ecole d'Architecture de Versailles va étudier différentes solutions pour 
préserver et améliorer ce parc en lien avec la demande en cours de 
classement du site. Ainsi certains arbres mal implantés dans un axe de 
vue à préserver pourraient être déplacés.
L'accès à des vues lointaines du paysage de Montreuil sera également 
possible depuis les fenêtres de la tour Altaïs qui accueillera les services 
municipaux au cours de l'année 2019. ("alt" veut dire "grand" en 
allemand !). 

Voir un article de l'IAU
Voir les photos des Belvédéres IDF (dont certaines prises à Montreuil)
Voir les belvédères sur la plan interactif de la ville

Trame vue - trame nue

Les abords du collège S. Anspach - Vue d'architecte

Photos prises vers le haut et vers le bas - 3 février 2019

Voici la vue d'architecte du collège Solveig Anspach (visible sur le site 
du collège). Les photos prises début février 2019 permettent de voir que 
le passage entre le collège et les immeubles est désormais ouvert. Ce 
passage bien pratique pour relier à pied le parc Jean Moulin les 
Guilands à la rue de Paris (via le square Denise Buisson et la rue du 
centenaire) répond aussi à une problématique de Trame Verte identifiée 
depuis de nombreuses années et déclinée depuis dans le PLU 2012 
puis 2018 : cette trame nord sud doit pouvoir désenclaver le parc Jean 
Moulin les Guilands et permettre aux espèces végétales et animales 
(pas seulement les oiseaux !) de se déplacer vers le bois de Vincennes. 
Mais il faudra encore un peu de patience pour que ce passage soit aussi 
"végétal" que sur la vue d'architecte !

L'observatoire du paysage de Montreuil



Les reconductions 2018 de l'Observatoire Photographique du Paysage 
de Montreuil viennent d'être ajoutées sur le site de la ville avec les 
commentaires descriptifs de l'évolution. Depuis 1997, 42 points de vue 
de la ville sont rephotographiés tous les 2 ans. Un travail esthétique 
mais aussi quasi-scientifique qui permet d'objectiver certains ressentis 
individuels : densification de la ville ?, couleurs des bâtiments ?, place 
du végétal ?, qualité de l'espace public ?, la place faites aux voitures ? 

Accéder à l'observatoire de Montreuil

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


