
mars - avril 2019

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

- tous les samedis de mars à 
partir de 10 h, la friche du projet 
Fruits Défendus (dans les murs à 
pêches) est ouverte pour 
nettoyage, défrichage, visites, 
rencontres au 140 rue St Antoine

- 2 mars de 14 h à 18 h : marché 
de récup à prix libre  (dans le 
cadre des permanences chaque 
samedi), Jardin de Récolte 
Urbaine, 2 rue de la Montagne 
Pierreuse

- 2   mars   de   15 h   à   17 h   
Atelier empreinte sur argile 
Découvrez les premiers signes du 
Printemps sur les arbres   en   
observant   les   premières   
feuilles   puis,   à   l’aide d’argile, 
apprenez à réaliser des 
empreintes de feuilles. Avec la 
LPO Ile-de-France. RDV à la 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 2 et 3 mars de 9 à  18 h : cours 
d'introduction à la permaculture : 
Jardin potager, verger, lieu de vie, 
comprendre et concevoir un lieu 
en permaculture avec 
l’association "Le Sens de 
l’Humus" avec Jérémie Ancelet et 
Christophe Bichon. Stage payant; 
inscriptions : 
christophe.humus@gmail.com ou 
au 06 13 04 18 07

- 3 mars de 14 h à 17 h : Concert 
à la buvette "Chez Noue" RDV au 
RDC de la Maison du parc Jean 
Moulin les Guilands 

- 8 mars de 16 h à 19 h 30 : le 
petit marché du vendredi au 
Jardin École, 4 rue du Jardin 
École + à 17 h 30, signature de la 
convention ville-SRHM en 

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Montreuil est notre jardin : les lauréats

La commission d'attribution des petits espaces à adopter s'est réunie le 
28 février. Voici les résultats : l'Appel à Jardiner 2019 a suscité 46 
réponses soit 30 habitants (dont 1 sur 2 espaces), 2 associations (dont 1 
sur 6 espaces) et 7 habitants redirigés vers des jardins existants 
(partagés ou familiaux en fonction des demandes). 
La ville proposait 38 espaces (22 terrains Ville + 16 terrains OPHM), 16 
de ces espaces sont dits "adoptés" (dont 6 terrains OPHM) ainsi que 18 
espaces supplémentaires proposés par les habitants : ce sont donc au 
total 34 espaces qui seront jardinés par 32 candidats en 2019, qui 
s'ajouteront aux 24 espaces adoptés en 2018 : voir la carte.
L'équipe de Montreuil est notre jardin prendra rendez-vous sur site avec 
chaque participant afin de donner les détails de la mise en oeuvre, des 
conseils et le kit de jardinage comprenant plantes et outils à main. Un 
atelier de semis réunira les volontaires le 6 avril, les plantes "couvées" 
sous serre pourront être récupérées le jour des Portes Ouvertes du 
Centre horticole prévues le 11 mai prochain.

Nouveau : grainothèque participative

Dessins tirés des herbiers d’Émilie Vast

En partenariat avec le Pôle Valorisation de la nature (Service Jardin et 
nature en ville de Montreuil), la bibliothèque Daniel Renoult (Est 
Ensemble) lance sa grainothèque le vendredi 12 avril à 17 h. 
Il s'agit d'un espace qui vous permettra de déposer et prendre des 
graines dans un esprit de partage et de préservation de la diversité des 
variétés de plantes locales. 

À noter : dans le cadre d'"Extravacanza", du 20 avril au 4 mai à 15 h, 
pour les vacances de printemps, les  bibliothécaires de chaque 
bibliothèque de la ville vous proposent des animations autour des 
graines et des plantations. Au programme des ateliers, des lectures et 
des découvertes ! Retrouvez le programme complet dans vos 
bibliothèques. 

À vos graines !



présence du Maire et célébration 
du nouveau bail emphytéotique 
concernant le Jardin école et les 
parcelles des micros-pots

- 9 mars de 16 h à 22 h : "Début 
de soiru 5" atelier forge, biscuit, 
disco soupe, visite de la salle en 
terre paille, cjam-session, pizza 
feu de bois..., Jardin de Récolte 
Urbaine, 2 rue de la Montagne 
Pierreuse

-  9   mars   de   15 h   à   17 h : 
Atelier de taille des pommiers 
pour obtenir de beaux et bons 
fruits, avec la SRHM. RDV au 
Jardin pédagogique de la Maison 
du parc Jean Moulin les Guilands

- 10 mars de 10 h à 16 h : 
nettoyage participatif du parc des 
Beaumonts organisé par 
l'association des Beaumonts. 
Animation sur le tri des déchets 
par Est Ensemble, et collation et 
prêt de matériel (gants + sacs 
poubelles). RDV entrée du parc 
rue des Charmes

- 10 mars de 14h à 17h Animation 
Jeux du monde, avec l’association 
"Temps Libre". RDV à la Maison 
du parc Jean Moulin les Guilands.

- 11 mars à 18 h 30 : rencontre 
des apiculteurs de Montreuil 
autour du frelon asiatique avec 
Quentin Rome du MNHN

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

- 16 mars de 10 h à 17 h : 
chantier participatif avec 
l'association Fruits Défendus dans 
les murs à pêches au 140 rue St 
Antoine 

- 16 mars à 15 h : Atelier 
d'initiation à la greffe animé par 
Joseph du collectif 
Permamontreuil et de l'association 
MAP Inscription obligatoire par 
mail à envoyer à 
estivalespermaculture@gmail.com 
(isabelle) limité à 15 personnes, à 
la prairie des Murs à Pêches, 
impasse de Gobétue 

- 17 mars de 9 h 30 à 12 h : sortie 
ornithologique au parc des 
Beaumonts site Natura 2000 où la 
faune et la flore sont protégée 
avec Thomas Puaud, promenade 
gratuite détendue et conviviale. 
Conseillée pour s'initier ou se 
perfectionner. 12 pers. max. 
Prévoir : vêtements chauds, 
jumelles. Réservation obligatoire 
au plus tard la veille au 06 87 23 
69 95 entre 19 h 30 et 21 h 30, 
tompuaud@sfr.fr 

Appel à projets 2019

L'Appel à jardiner est terminé pour 2019 mais il y encore de nombreux 
appels à projets à Montreuil :
- l’appel à initiatives pour une ville durable vise à soutenir des actions 
associatives contribuant à la transition écologique du territoire de 
Montreuil. Thème retenu : l’alimentation durable. Certains projets 
déposés dans l'Appel à Jardiner peuvent y espérer recevoir des 
financements complémentaires. En savoir plus - Date limite : 30 avril à 
18 h. Contact : 01 48 70 69 08 ghislaine.bocquet@montreuil.fr

- l'appel à projet pour une pépinière d'arbres fruitiers au 77 rue 
Pierre de Montreuil. Son activité principale sera la redécouverte du 
savoir-faire horticole avec des pratiques de productions écologiques. 
Parcelle d'environ 300 m2. Date limite : 12 mars à 16 h. Cahier des 
charges à télécharger sur la plateforme des marchés maximilien

- l'appel à projets d'agriculture urbaine "Parisculteurs 3 " proposé 
par la Ville de Paris. Date limite : 19 avril. Les 2 sites concernés 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...)

- l'appel à projet pour les Routes du partage : un événement 
participatif qui se tiendra dans toute la ville le 19 mai. Organisé par 
l'Observatoire du Partage. Date limite pour soumettre votre proposition, 
une porte ouverte de site... le 1er avril 2019.  

Voir aussi la plate-forme des appels à projets

Nouveau jardin "La forêt enchantée"

Un nouveau jardin partagé ouvre entre les bâtiments de la résidence 
OPHM Jean Jaurès au 35 bd Aristide Briand. Installé sur de la terre 
provenant des déblais de la ZAC Boissière Accacia déplacée par la ville 
sur cet ancien terrain de boule non utilisé, il est géré par l'association "la 
forêt enchantée", créée pour l'occasion avec des habitants du quartier, 
de la résidence et des membres du jardin les Chlorophilliens (juste de 
l'autre côté du boulevard), avec le soutien de la ville (Antenne vie de 
quartier et Pôle Valorisation de la Nature dans le cadre de Montreuil est 
notre Jardin). Agencé selon les principes de la permaculture autour d'un 
abricotier récupéré, il commence à se remplir de couches de culture 
(lasagna bed) et de végétaux plantés par les enfants de l'école Estienne 
d'Orves que le jardin reçoit déjà.
Inauguration dimanche 14 avril à 11 h 30
voir la carte des 38 jardins partagés de Montreuil

Concours photo : vie aquatique



- 17 mars de 14 h à 17 h : 
Concert à la buvette "Chez Noue" 
RDV au RDC de la Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands 

- 17 mars : cours de taille des 
fruitiers par Thierry Régnier dans 
le Jardin Pouplier, 9 h à 13 h : 
formation théorique puis repas 
partagé puis de 14 h à 18 h : 
pratique de la taille sur les fruitiers 
palissés des murs à pêches - 
inscription : 
christophe.humus@gmail.com, 60 
rue St Antoine

- 17 mars de 15 h à 19 h : atelier 
de greffe des arbres fruitiers 
(pêchers et les vignes) du Jardin 
Ecole par la SRHM. Venir avec 
son sécateur.4 rue du Jardin 
École

- 20 mars de 14 h à 16 h 30 : 
atelier de jardinage durable au 
Jardin Pouplier sur les semis et 
les graines par Le sens de 
l'humus - inscriptions : 
christophe.humus@gmail.com, 60 
rue St Antoine

- 20 mars de 14 h à 17 h : marché 
de printemps au Jardin Pouplier 
Petites laines artisanales, 
Tisanes, cosmétiques et aromates 
naturels Expo-Vente de 
photographies du jardin Pouplier, 
60 rue Saint Antoine

- 21 mars  : repas anti- gaspillage, 
à partir de fruits et légumes rebuts 
et invendus des magasins 
Biocoop un Ecrin Vert, les 
Nouveaux Robinson et le 
Naturalia de Robespierre. Dans le 
cadre de la Semaine Pour les 
Alternatives aux Pesticides. 
Organisé par Bioconsom'acteurs, 
prix libre, au Rêv Café (54ter rue 
Robespierre) Préparation du 
repas à 16 h, suivi d'une 
projection du film "0 Phyto 100 % 
bio" (sortie du DVD)

- 23 mars de 9 h à 16 h portes 
ouvertes du lycée des métiers de 
l'horticulture et du paysage avec 
le 34e concours "meilleurs 
apprentis de France" spécialité 
Jardins/Espaces verts, expo-vente 
de bouquets réalisés par les 
élèves fleuristes, expo-vente de 
végétaux (arbres, arbustes et 
vivaces), 16 rue Paul Doumer et 
en face du 54, rue Henri Wallon

- 23 mars de 15 h à 17 h atelier 
d'abris à insectes et de 
mangeoires à oiseaux 
végétalisés, avec la SRHM. RDV 
au Jardin pédagogique du parc 
Jean Moulin les Guilands

Un concours photos sur le thème "milieux aquatiques, milieu de vie"
est lancé du 10 avril jusqu'au 12 mai 2019. Réservé aux amateurs 
montreuillois, il doit permettre de montrer les paysages de l'eau dans la 
ville, les espèces bien particulières qui vivent dans ces écosystèmes y 
compris dans une ville dense comme Montreuil.
Les clichés numériques doivent être envoyés au format jpg en bonne 
qualité (minimum 2 MO) - les clichés argentiques peuvent déposés au 
31 bd T. Sueur, les fichiers doivent être nommés au nom du 
photographe, dans la limite de 2 clichés par personne, avec un texte 
d'accompagnement (coordonnées du photographe, motivation pour le 
sujet, anecdotes ou commentaires sur les conditions de prise de vue). 
Une sélection des 10 meilleurs clichés sera éditée sur panneaux grand 
format et exposée à l'occasion de différentes manifestations sur ce 
thème et sur le site de la ville avec le nom des photographes.
Renseignements et envois des fichiers : 01 48 70 67 94 - 
montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

Atelier semis aux serres

photo du 9 avril

photo du 17 avril

photo du 29 avril

Voici une partie des semis réalisés samedi 6 avril par les nouveaux 
jardiniers engagés dans l'appel à jardiner de la démarche Montreuil est 
notre jardin. Nous ferons part ici en images de l'évolution des graines 
conservées dans la serre du Centre horticole municipal jusqu'à la 
plantation dans les espaces "adoptés" par les habitants à partir des 
Portes Ouvertes des serres le 10 et 11 mai prochain.

Plantations d'arbres fruitiers

- le mercredi 20 mars, une plantation d'arbres fruitiers a eu lieu associant 
des enfants de centres de loisirs et des agents du service Nature et 
Jardins en ville dans le cadre de la démarche "Montreuil est notre jardin".
Le matin sur la place des Morillons : 9 arbres fruitiers dont un kaki (Le 
Kaki Diospyros 'Muscat'), un figuier (Ficus carica), un arbousier (Arbutus 
unedo), un néflier (Mespilus germanica), un pommier Reinette grise du 
Canada (Malus domestica), un prunier Reine Claude dorée (Prunus 
domestica), avec les enfants du centre Charles-Delavacquerie et des 
habitants du centre social Esperanto.
L'après-midi, face à l'école Joliot-Curie : 8 arbres : 2 amandiers 



- 23 mars à 15 h : atelier 
d'initiation à la lecture du Cadran 
solaire du Parc des Beaumonts, 
réalisé en 2006 par l'artiste Yves 
Guyot. Avec Gilles Armand 
passionné de sciences et 
d'astronomie et membre de 
l'association des Beaumonts. À 
partir de 10 ans. RDV à l'entrée 
du parc dans l'axe de la rue du 
Bel Air

- 23 et 24 mars de 9 h à 17 h 
Formation au potager naturel, 
sans travail du sol, sans engrais 
et sans biocides par Yann Lopez, 
proposée par le Sens de l'Humus 
Réservations obligatoires auprès 
de christophe.humus@gmail.com

- 24 mars de 14 h à 17 h 
Animation Jeux du monde, avec 
l’association "Temps Libre". RDV 
à la Maison du parc Jean Moulin 
les Guilands.

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

- 29 et 30 mars : marché paysan 
organisé par la Confédération 
Paysanne et la Ville de Montreuil 
sur la place Jean Jaurès avec de 
nombreux producteurs régionaux 
et la présence de structures 
locales en rapport avec 
l'alimentation. ven : 12 h - 20 h / 
sam : 10 h - 19 h

- 30 mars de 12 h 30 à 17 h : 
inauguration officielle du jardin 
"Fruits Défendus" avec plantation 
d'un pommier du Kazakhstan à 14 
h, visites, buvettes et pizzas au 
feu de bois, 140 rue St Antoine

- 30 mars de 14 h à 18 h atelier 
jardinage, Jardin de Récolte 
Urbaine, 2 rue de la Montagne 
Pierreuse

- 30 mars à 14 h : Visite des 
Sentiers de la biodiversité dans 
les murs à pêches, avec Fabrice 
Frigout paysagiste de l'ENSP. 
Inscription gratuite sur 
exploreparis.com

- 30 et 31 mars : exposition du 
Concours d'art floral, salle des 
fêtes de l'Hôtel de Ville

- 31 mars de 9 h à 12 h : 
"la marche propre" : action 
citoyenne de marche en petits 
groupes avec ramassage des 
déchets dans les rues, organisée 
par un collectif d'habitants. Départ 
devant l'Hôtel de Ville

- 31 mars de 14 h à 17 h Concert 
à la buvette "Chez Noue" RDV au 

Marcona, (prunus dulcis 'marcona'), 3 poiriers Curé (pyrus communis 
'curé') ou 3 pommiers (Malus domestica 'belle de boskoop'), avec des 
enfants du centre de loisirs J. Curie.
Ces plantations s'ajoutent aux 71 arbres fruitiers plantés en ce début de 
printemps le long des voies publiques pour regarnir les fosses où des 
arbres malades avaient dû être ôtés.. Voir la carte

Distinguer mousse et lichen

à gauche : lichen, à droite : mousse

Mousses et lichens ont bien des points communs : souvent épiphytes 
(qui poussent sur d'autres plantes), ils ont la capacité de résister à de 
très fortes dessiccations et peuvent également survivre à des variations 
de température importantes (de -70 à +70 °C !), leurs habitats sont des 
endroits humides comme le sous-bois, l'écorce ou les toits. S'ils 
cohabitent souvent, ils ne sont pas du même ordre : les lichens sont le 
fruit d'une symbiose algue-champignon, la mousse est une plante qui n'a 
pas besoin de racines ni de lignine. Les deux ne parasitent pas les 
arbres et les arbustes sur lesquels ils se développent, ne pénètrent pas 
dans les tissus (tel le gui) et n'empêchent pas l'écorce de jouer son rôle. 
Sensibles à la pollution, les lichens sont d'intéressants bioindicateurs, les 
mousses (accumulatrices) sont plutôt utilisés pour la biosurveillance des 
retombées métalliques ou radioactives en Europe (dispositif BRAMM). 
Pour distinguer les mousses et les lichens les plus présents à Montreuil : 
on peut imaginer marcher pieds nus sur de la mousse, pas sur du lichen, 
la mousse est vert pomme, le lichen plutôt vert kaki tirant sur le bleu.
Voir aussi : distinguer Loirs, fouines, furets…(nov 2018)
"Ami ou ennemi du jardinier ?" (colonne gauche sept 2017)
"En savoir plus" Corneilles / Corbeaux (mars 2014)

Coupe d'arbres place Jean Jaurès

Sur les 36 platanes qui peuplent la place Jean Jaurès, un récent 
diagnostic phytosanitaire a révélé que 7 d'entre eux étaient malades et 
devaient être coupés dès que possible pour garantir la sécurité des 
usagers, nombreux sur ce site.
En cause, le tigre du platane, espèce de punaise des arbres qui, en 
suçant la sève des feuilles, affaiblit l'arbre et la découverte de gros 
chancres, champignons faisant pourrir les troncs de l'intérieur. Les 
arbres touchés deviennent vulnérables et menacent de tomber 
notamment lors d'épisodes venteux un peu forts.
C'est pourquoi, 7 arbres de la place Jean-Jaurès seont coupés jeudi 14 
mars avant d'être remplacés, à l'automne prochain, par d'autres 
essences plus résistantes à l'environnement urbain. 

Game Jam "Mange ta ville"

Comment associer les lycéens aux questions sur "la ville comestible, 
l’alimentation durable et la nature en ville" ? 
Du 15 au 19 avril, Montreuil organise un atelier de co-création de jeux 



RDC de la Maison du parc Jean 
Moulin les Guilands 

- 4 avril de 16 h 30 à 21 h, Apéro 
festif pour les 2 ans de la Petite 
Epicerie, 12 rue de l'Eglise

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

- 5 avril de 17 h à 18 h 30 : Atelier 
Jus et marché à prix libre, avec 
Récolte Urbaine, à l'École 
Nanteuil (Quartier Boissière)

- 5 avril à 18 h 30 : 
rassemblement des coquelicots 
suivi à 21 h de la projection du 
film "Le temps des forêts" au 
cinéma Méliès, avec un débat. 
nousvoulonsdescoquelicots.org

- 6 avril : plantation de printemps 
au jardin partagé rue des clos 
français avec les bénévoles du 
jardin

- 6 avril : atelier semis avec les 
nouveaux jardiniers de l'appel à 
jardiner 2019 pour des plantations 
prévues en mai, au Centre 
Horticole, 31 bd Théophile Sueur

- 6 avril à 13 h : le blog de nestor 
sous le marrainage de 
@chapicpic organise la 8e édition 
de l'Instameet Montreuil (balade 
photographique dans Montreuil) 
RDV devant le Nouveau Théâtre, 
place Jean Jaurès

- 6 avril de 15 h à 17 h Ma tour à 
patates Comment récolter un 
maximum de patates sur un 
minimum d’espace ? Découvrez 
les astuces de notre animateur !
Jardin pédagogique du Parc Jean-
Moulin - Les Guilands

- 6 avril à 16 h Duo Concordan(s)
e avec le chorégraphe Amala 
Dianor + l’écrivain Denis Lachaud 
entrer dans l’espace de la scène 
avec la langue comme sujet de 
leur curiosité

- 6 avril de 14 h à 18 h Atelier 
bricolage au jardin de Récolte 
Urbaine avec petit goûter fruité. 
Participation à prix libre. Jardin de 
Récolte Urbaine, 2 rue de la 
Montagne Pierreuse

- 6 avril de 18 h 30 à 21 h 30 : 
"Faites de la quiche" organisée 
par SacaMalices93, une fête 
solidaire, populaire et festive. 
Apportez votre quiche préférée 
pour la déguster et la partager en 
musique. Square de la 
République

- 7 avril : cours de greffe salle 
place des Ruffins et plantation 
d'une pépinière avec l'association 

vidéo sur ces thèmes, avec des élèves de deux lycées. En partenariat 
avec La Belle Games et le soutien de la Métropole du Grand Paris, cette 
initiative se déroule dans le cadre du programme "Explorateurs du 
numérique" et prend la forme d’une "game jam" (atelier de création de 
jeux vidéo en temps limité). Deux classes (du lycée Eugénie Coton et du 
Lycée des métiers de l'horticulture et du Paysage de Montreuil) vont être 
initiées au monde du jeu (rencontre avec des développeurs, initiation à 
la mécanique du jeu) et rencontrer des experts locaux sur la thématique 
choisie. Forts de ces éléments ils proposeront des idées de scénarios de 
jeux, à partir desquels les designers et programmeurs réaliseront des 
prototypes qui devront être jouables au terme de l’atelier.
La restitution de cet atelier prévue le 19 avril à 17 h à l'Hôtel de 
Ville. Ouverte à tous, elle permettra de découvrir et tester les prototypes 
de ces jeux vidéo. 

Le frelon asiatique à Montreuil

Frelon asiatique (corps foncé avec des pattes jaunes)

Le 11 mars dernier se tenait une conférence débat entre les apiculteurs 
de Montreuil et Quentin Rome, Responsable "Frelon asiatique & 
Hyménoptères" au Muséum national d'Histoire naturelle. Cette 
présentation scientifique a permis de combattre certaines idées reçues 
(des méthodes de lutte inappropriées ou des pièges inefficaces..) pour 
mieux se préparer à protéger les abeilles de ces nouvelles "guêpes 
sociales" nouvellement installées en France et en voie d'extension sur le 
continent.
Bon à savoir : le frelon asiatique Vespa velutina n’est pas agressif et il 
est possible d’observer un nid à 4 ou 5 m de distance sans risque. Les 
rares personnes piquées l’ont été en tentant de détruire un nid ou en 
touchant une ouvrière par inadvertance. La piqûre, si elle est 
douloureuse, n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe ou d’une 
abeille mais les personnes allergiques au venin d’Hyménoptères doivent 
bien sûr rester très prudentes.
Les méthodes de lutte doivent être mise en place uniquement en cas 
d'attaque sur un rucher : destruction des colonies en juin à la tombée de 
la nuit, ne pas piéger les femelles fondatrices, installer des muselières 
grillagées (mailles de 5,5 mm) devant l'entrée des ruches ou mieux 
installer les ruches dans une cabanes grillagées. Détails ici - 
Signalement des nids auprès de montreuilestnotrejardin@montreuil.fr ; 
01 48 70 67 94 

Lire le Compte-rendu de la rencontre du 11 mars 2019 (pdf)

LES GRANDS PARCS
19 arbres dangereux abattus

Une expertise biomécanique indépendante de 300 arbres dans la partie 
haute du parc Montreau a été réalisée en décembre 2018 pour aider la 
ville aux décisions concernant les arbres et apporter des conseils pour 
assurer leur longévité tout en assurant la sécurité des lieux. 36 % des 
arbres diagnostiqués sont solides, 40 % ont des défauts mécaniques 
réversibles nécessitant un taille, 18 % ont des défauts mécaniques non 
critiques à surveiller, 6 % sont fragiles et dangereux et devraient être 
abattus et remplacés (soit 19 arbres qui ont été abattus au printemps 
2019). Le plus gros sujet observé est un marronnier de 112 cm de 



Fruits Défendus dans les murs à 
pêches au 140 rue St Antoine

- 7 avril de 11 h à 17 h : Portes 
ouvertes au Jardin des Couleurs, 
reconnaissance et usages des 
jeunes pousses, désherbage – 
très - sélectif, remise en route des 
composts, repas partagé, visites 
libres. Contacts : Michel 
Halbique : 06 50 95 92 96, 
Françoise Curtet : 06 74 67 76 40 
au 39 rue Maurice Bouchor,

- 10 avril de 14 h à 18 h : Bol d'air 
de printemps au quartier Bel-Air 
avec le Centre Social et la Régie 
de quartier avec des animations 
spéciales pour nettoyer et 
valoriser les noues et la mare Bris 
(fonctions, espèces vivantes). 
Près du château d'eau du quartier

- 10 avril : lancement du concours 
photos sur le thème "milieux 
aquatiques, milieu de vie" (détails 
dans l'article sur la page) jusqu'au 
12 mai

- 10 avril de 14 h 30 à 16 h 30 : 
Un moment d'échanges, de 
création et de faire ensemble 
dans l'espace public, avec 
Récolte Urbaine. Rue des roches, 
à côté de l'araignée

- 10 avril à 19 h 30 : réunion 
publique de présentation des 
aménagements autour du ru 
Gobétue, prévus dans le cadre du 
projet Les sentiers de la 
biodiversité, à la Maison des Murs 
à pêches 89, rue Pierre de 
Montreuil

- 11 avril à 19 h 30 : réunion 
publique de présentation du projet 
d’aménagement de la place de la 
République, à l'école élém. 
Voltaire, 3 rue Paul Éluard

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

- 12 avril à 17 h à l'occasion de 
l'inauguration de la grainothèque 
participative à la Bibliothèque 
Daniel-Renoult : "Poussera, 
poussera pas" : causerie, lectures 
et conseils de jardinage avec le 
Pôle Valorisation de la Nature à la 
Ville de Montreuil 22, place le 
Morillon

- 13 avril à 11 h 30, présentation 
publique du projet 
d'aménagement de l'ilot historique 
Volpelier, comprenant un futur 
jardin, RDV sous le porche du 198 
rue de Paris

- du 13 au 30 avril de 13 h 30 à 
18 h 30 : expo de masques 
animaliers des 5 continents, 

diamètre; 3 arbres ont des collets enterrés pouvant entrainer un 
pourrissement affectant leur tenue mécanique qu'il conviendra de 
déterrer.
En savoir plus : montreuilestnotrejardin@montreuil.fr 01 48 70 67 94

Le vent dans les branches

Les amoureux, les romantiques et les enfants en restent tout dépités : 
"mais pourquoi les parcs ferment donc par grand vent ?" 
Il s'agit d'une précaution pour se prémunir contre le risque de chute de 
branches. Même si ce risque lié aux vents violents compte parmi ceux 
"contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir", les parcs 
peuvent présenter, par eux-même, des dangers exceptionnels tels des 
chutes de neige qui pourraient faire subitement céder des branches, des 
arbres non diagnostiqués ou diagnostiqués sains puis affaiblis depuis le 
diagnostic, ou tout simplement des forces de vent auxquelles rien ne 
résiste. C'est un peu triste mais un accident qui surviendrait dans un 
parc lors d'un épisode de vents violents, généralement signalé à la radio, 
(telle cette grosse branche charpentière tombée au parc Montreau en 
fév. 2019),  pourrait engager la responsabilité du maire pour le Parc 
Montreau, du pdt du Conseil Départemental pour le parc Jean Moulin les 
Guilands ou du pdt d'Est Ensemble pour le parc des Beaumonts. La 
fermeture des parcs, même si cela peut sembler radical, tient donc lieu 
d'avertissement et de précaution contre ce risque potentiel. 

À noter : Le parc Montreau ferme pour des vents supérieurs à 70 km/h.

Parc Montreau

À la Maison Montreau Auberge/Cantine/Lieu de vie : 
- 1er mars de 19 h à 22 h : La Guinguette – Initiation au Swing avec 
Swing East – participation libre
- 8 mars de 19 h à 22 h : La  Guinguette – Soirée bien-être et douceur : 
Découverte du massage shiatzu proposée par Patrice Crespel – 
participation libre
- du 18 au 24 mars : dans le cadre de la semaine de lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme : Exposition photo et de témoignages 
proposée par Lolita Bourdet // d’autres animations sont à venir
- 23 mars de 16 h à 17 h 30 stage de danses swing avec Swing East – 
tarif 5 € 
- 6 avril et 25 avril de 15 h à 17 h Atelier parents enfants – sophrologie et 
petits contes, 15 € pour le duo Inscription et information au 01 49 35 51 
03
- 13 avril de 16 h à 17 h 30 Stage Swing avec Swing East Séance 
initiation 10 € Inscriptions et information au 01 49 35 51 03 Vente 
animée de 16 h à 19 h La Cloche à biscuit
- 20 avril 16 h-17 h Zumba Party Participation libre Inscription et 
information au 01 49 35 51 03
- 24 avril 14 h-16 h Mumtrepreneure : Mon bébé au naturel et zéro 
déchet ! Découverte de produits d’hygiène éco responsable discussions 
et échanges Participation libre - Inscription et information au 
0149355103
- 30 avril de 15 h 30 à 16 h 30 Atelier peinture à 4 mains Cours 
d’initiation parents-enfants à partir de 5 ans Inscription au 01 49 35 51 
03 Paiement sur place 3 €
La Maison Montreau est ouverte du lundi au samedi de 10 h à 18 h (les 
vendredis Le Bar est ouvert jusqu'à 22 h)
Tous les samedis de 10 h à 12 h 30 : Cours de sophrologie et de yoga 
avec Raby Sall Informations et réservation au 06 34 48 14 23 Tarif 10 € 



Maison du Parc Jean Moulin les 
Guilands

- 13 avril de 14 h à 18 h : Atelier 
Jardinage Semis, remplissage des 
jardinières et autres tâches de 
saison. Participation à prix libre. 
Jardin de Récolte Urbaine, 2 rue 
de la Montagne Pierreuse

- 13 avril à 15 h : la grainothèque 
expliquée aux enfants : comment 
ça marche ? À quoi ça sert ? 
Bibliothèque Daniel-Renoult, 22 
place le Morillon

- 13 avril de 15 h à 21 h : Portes 
ouvertes jardin Pouplier (Sens de 
l'Humus), avec visites guidées du 
jardin (16 h et 18 h), vente de 
graines et de plantes, expo photo, 
concert à 17 h, projection du film 
Pintando, 60 rue St Antoine

- 13 avril de 16 h à 18 h : 
Carnaval des Guilands : Défilé 
costumé sur le thème des 
animaux du monde avec la 
Crewrâle93 (+ Couvre-Chef), 
Minata Kouyaté et ses 
percussionnistes aux sonorités 
africaines + centre de loisirs et 
écoles. Sur la Grande Traverse, 
RDV à la Maison du Parc + de 
18h à 20h Pique-nique participatif 
familial devant la Maison du Parc, 
chacun amène à manger et à 
boire avec Scène ouverte avec 
piano sur roulettes, amenez vos 
instruments ! Contact : 
carnavaldesguilands@gmail.com

- 13 et 14 avril de 9 h à 17 h : 
Formation au potager naturel, 
sans travail du sol, sans engrais 
et sans biocides par Yann Lopez, 
proposée par le Sens de l'Humus 
Réservations obligatoires auprès 
de christophe.humus@gmail.com

- 14 avril de 9 h 30 à 16 h : 
journées découverte de 
l'apiculture organisées par le 
Rucher-école de Montreuil, (50 € 
adultes, 20 € enfant) à la Maison 
des Murs à Pêches 89 rue Pierre 
de Montreuil, réservation et 
inscriptions ici

- 14 avril : la rue Paul Bert devient 
une "rue des enfants", sans 
voiture, le temps d'une journée, 
avec le Jardin Partagé Tant qu'on 
sème (ANNULÉ)

- 14 avril : le Jardin-école et le 
musée horticole sont ouverts 
(comme chaque 2e dim du mois)

- 14 avril de 10 h à 13 h : balade 
découverte des plantes sauvages 
comestibles (suivie d'une 
dégustation), 10 €, au parc des 
Beaumonts Réservations 06 08 55 
43 89, 006 40 65 94 17

À noter : la Maison Montreau est maintenant un point de dépôt des 
paniers bio du Val de Loire chaque vendredi. 

https://www.facebook.com/lamaisonmontreau - 31 Boulevard Théophile 
Sueur - 01 49 35 51 03 

Au Musée d'Histoire Vivante
- le 23 mars à 17 h 30 : inauguration de la nouvelle exposition du Musée 
d'histoire vivante (jusqu'au 29 décembre 2019) : Ouvrier.e.s au musée, 
entrée parc Montreau, 31 Bd T. Sueur 

- 13 avril à 14 h : Venez profiter entre amis ou en famille du parc 
Montreau et d’une visite guidée de l’exposition #Ouvrier.e.sAuMusée - 
Montreuillois : 5 € Non-Montreuillois : 6 €/ sur Inscription (au minimum 
48 h avant) : info@museehistoirevivante.fr

Sortie oiseaux aux Beaumonts

Une nouvelle sortie ornithologique est prévu le 17 mars 2019 au matin. 
Animée par Thomas Puaud, montreuillois amateur très passionné (a 
participé à l'écriture du Guide "Débuter en ornithologie" ed. CORIF, 
membre de l'association Beaumonts Nature en Ville), elle permet de  
découvrir la richesse ornithologique du parc des Beaumonts, site Natura 
2000 où la faune et la flore sauvages sont protégées. Promenade 
gratuite détendue et conviviale, conseillée pour s'initier ou se 
perfectionner. Limitée à 12 participants. Prévoir des vêtements adaptés 
(sombres) et des jumelles.
Réservation obligatoire au plus tard la veille de l'activité auprès de 
Thomas Puaud (06.87.23.69.95 entre 19h30 et 21h30, 
tompuaud@sfr.fr).
De 9 h 30 à 12 h. Rdv : 9 h 15 av. Jean Moulin, près de la statue du 
calligraphe. 

Sports dans les parcs

Dans le cadre de son Contrat Local de Santé et en tant que membre des 
villes "Sport-santé sur ordonnance", la ville de Montreuil reconduit son 
offre d’activités sportives dans les 3 grands parcs du dimanche 14 avril 
2019 au dimanche 27 Octobre 2019, sans interruption les vacances 
scolaires et jours fériés. Ces activités gratuites ont toutes lieu de 10 h à 
11 h et de 11 h à 12 h : 

- au parc Montreau : Activité Parcours Sport Santé - RDV face au 
centre de santé Daniel Renoult 31 bd Théophile Sueur,  
- au parc des Beaumonts : Activité Renforcement Musculaire - RDV au 
niveau du street Workout rue Paul Doumer,
- à la Maison du parc Jean Moulin les Guilands : Activités Tai chi et 
Yoga - RDV au RDC de la maison du parc rue de l'Épine Prolongée.  

Inscription une seule fois sur le site web de la ville (formulaire bientôt en 
ligne) pour l'ensemble du dispositif et des activités. Puis se rendre sur le 
lieu en tenue afin de débuter l'activité. Enfants acceptés à partir de 7 
ans. Pour le yoga le matériel doit être apporté par les participants.

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands



- 14 avril de 11 h à 18 h : "1,2,3 
Printemps", troc de plantes 
organisé par le jardin partagé des 
Chlorophilliens, dans le square 
Marcel Cachin rue Claude 
Bernard. Animations festives et 
citoyennes : batucada, jardin avec 
le Sens de l'Humus, apéro des 
Tétons de Venus

- 14 avril à partir de 11 h 45 : 
inauguration du nouveau jardin 
partagé La Forêt Enchantée, au 
coeur de la résidence OPHM Jean 
Jaurès 35 Bd Aristide Briand

- 14 avril à 14 h : Visite des 
Sentiers de la biodiversité dans 
les murs à pêches, avec Fabrice 
Frigout paysagiste de l'ENSP. 
Inscription gratuite sur 
exploreparis.com

- 14 avril à 15 h : chorale les 
Beaux Lead (la chorale la plus 
rapide de Montreuil !) sur la 
terrasse du Café buvette Chez 
Noue au pied de la Maison du 
Parc Jean Moulin les Guilands

- 16 avril à 20 h : conférence sur 
la gestion différenciée dans les 
espaces verts par Alain Divo - 
gratuit, salle Zéfirotte 50 av de la 
Résistance En savoir plus

- 17 avril à 11 h : arrivée des 
animaux pour leurs sites d'éco 
pâturage montreuillois habituels : 
2 moutons et 2 vaches pour le 
parc montreau, 2 chêvres à la 
résidence des blancs vilains

- 17 avril de 14 h à 16 h 30 Atelier 
jardinage durable : les plantes 
sauvages du jardin, préparations 
à base d'orties, au Jardin 
Pouplier,  60 rue St Antoine

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

- 19 avril à 17 h : restitution de 
l'atelier "Mange ta ville" pour 
découvrir et tester les prototypes 
de jeux vidéo sur le thème de la 
ville comestible développés par 
les game designers de La Belle 
Games en lien avec 2 classes de 
lycéens du Lycée Eugénie Cotton 
et du Lycée Horticole de 
Montreuil. Ce projet s'inscrit dans 
la démarche Les explorateurs du 
numérique avec le soutien de la 
Métropole du Grand Paris, à 
l'Hôtel de Ville

- 20 avril : marché aux fleurs dans 
la rue Dreyfus, organisé par 
l'association des commerçants du 
Centre ville

Le département modernise ses 8 parcs dont le parc Jean Moulin les 
Guilands : en savoir plus 

Depuis novembre, des aménagements sont en cours près de l'entrée rue 
de l'Épine 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 janv à 
mars ici) ou dans la rubrique agenda de Coup de Pouss' (sur la gauche) 

Sport : jusqu'au 31 mars, des séances de Taï chi sont proposées à la 
Maison du Parc de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h (En savoir plus)
Yi quan qi gong les sam. 9 et 23 mars de 10 h à 12 h. RDV sur la 
terrasse en bois de l’étang.
Marche nordique les sam 16 et 30 mars de 10 h à 12 h. RDV à la 
Maison du parc.

Parc ouvert de 7h30 h à 19 h en mars et de de 7h30 h à 20 h en 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

Élagage et abattages

Dans le cadre de la préparation des aménagements des sentiers de la 
biodiversité et de l’éclaircissement des jardins familiaux, une opération 
d’élagage est lancée à partir du lundi 11 mars autour des jardins 
familiaux du 63, rue Pierre-de-Montreuil.
- côté prairie : abattage de végétaux sur le talus artificiel qui borde les 
jardins familiaux,
- côté sentier Louis Aubin : éclaircie des houppiers des arbres du chemin 
afin d’apporter de la lumière sous le couvert des arbres et de préparer le 
sol en vu des futures plantations.

Programme de visites

À partir du 30 mars et jusqu'au 2 novembre prochain, des visites des 
Murs-à-Pêches sont organisées 1 fois par mois environ, par 
exploreparis.com autour du projet des Sentiers de la biodiversité. 
Fabrice Frigout, paysagiste de l’École nationale supérieure du paysage 
de Versailles emmènera les promeneurs découvrir la résurgence du ru 
Gobétue, la Maison des murs-à-Pêches, le jardin du 77 rue Pierre de 
Montreuil, les jardins associatifs de l'impasse Gobétue, le jardin Pouplier 
et le projet de micro-ferme urbaine. 

Premières dates : les samedis 30 mars et 14 avril à 14 h

Land art nature dans les murs



- 20 avril de 10 h 30 à 18 h : 
Pique-nique et jardinage sur le 
nouveau jardin de l'Association 
des Femmes de la Boissière 
(parcelle adoptée en 2018) sur le 
petit passage au niveau du 174 bd 
Aristide Briand. Journée ouverte à 
tous de semis, échanges, 
discussions de l'avenir du terrain. 
Renseignements : 
afb.projets@gmail.com 01 55 86 
92 80

- 20 avril de 14 h à 18 h : Atelier 
cuisine à partir des produits bio de 
récupération. Participation à prix 
libre. Jardin de Récolte Urbaine, 2 
rue de la Montagne Pierreuse

- 20 avril de 15 h à 17 h : Décorer 
les œufs de Printemps avec la 
SRHM à la Maison du parc Jean 
Moulin les Guilands 

- 20 avril de 14 h 30 à 16 h : 
atelier construction de nichoirs 
avec le collectif permamontreuil 
sur le terrain du nouveau jardin la 
Forêt Enchantée, nouveau jardin 
inauguré le 14 avril, 35 bld 
Aristide Briand 

- 21 avril de 14 h à 18 h : Créer 
des masques d’animaux à la 
Maison du Parc Jean Moulin les 
Guilands

-  23 avril de 15 h à 16 h 30 : 
atelier Peindre et dessiner avec 
des végétaux au Jardin des 
Couleurs, 39 rue Maurice 
Bouchor, Participation libre, 
inscription nécessaire. Contact : 
Francoise Curtet - 06 74 67 76 40 
- contact@ateliersdelanature.org

- 24 avril de 15 h à 16 h 30 : 
Atelier découverte des petites 
bêtes du sol et du compost, puis 
semis de graines, au Jardin des 
Couleurs, 39 rue Maurice Bouchor 
Participation libre, inscription 
nécessaire. Contact : Francoise 
Curtet - 06 74 67 76 40 - 
contact@ateliersdelanature.org

- 25 avril de 15 h à 16 h 30 : 
Confection d’une peinture 
naturelle à l’ocre, pour le bois. 
Adultes, au Jardin des Couleurs, 
39 rue Maurice Bouchor 
Participation libre, inscription 
nécessaire. Contact : Francoise 
Curtet - 06 74 67 76 40 - 
contact@ateliersdelanature.org 

- 27 avril de 14 h à 18 h : Atelier 
cuisine à partir des produits bio de 
récupération. Participation à prix 
libre. Jardin de Récolte Urbaine, 2 
rue de la Montagne Pierreuse

- 27 avril de 14 h 30 à 16 h :    
visite découverte de l'histoire de 

À l'initiative de l'association TIGE*, en partenariat avec la Ville (Centre 
Tignous d'Art Contemporain) et les associations présentes sur le site des 
murs à pêches, une quinzaine d'artistes plasticiens investit plusieurs 
parcelles et propose une mise en scène artistique de la nature, pour une 
nouvelle lecture originale et évolutive du site :
- samedi 6 avril à 15 h Présentation du projet en présence des artistes 
Maison des Murs à Pêches 89, rue Pierre de Montreuil
- dimanche 19 mai Les routes du partage Parcelle fruits défendus au 
140, rue Saint-Antoine
- samedi 25 et dimanche 26 mai Fête de la Nature, sur toutes les 
parcelles du LAND ART
- samedi 8 et dimanche 9 juin Festival des Murs à Pêches
- samedi 21 et dimanche 22 septembre Les journées européennes du 
patrimoine 

* TIGE : Travaux d'Intérêts Généreux Extérieurs

En savoir plus avec la page facebook de l'événement

Un jardin tout neuf 

Dans la parcelle du 77 rue Pierre de Montreuil (entre des murs à 
pêches), un jardin en permaculture a été créé en février par des agents 
municipaux sous les directives d'Alain Divo, formateur en agroécologie 
et promoteur des techniques de gestion différenciée.
Ce jardin relativement concentré (100 m2) montre un éventail de 
techniques horticoles dites "alternatives" : butte autofertile (hugelkultur), 
spirale à insectes, phénoculture (sous une couche de foin), mini zone 
humide, paillage, culture sous cellulose (couche de cartons)... Les 
agents du service Jardins et Nature en Ville peuvent s'en inspirer pour 
développer certaines techniques dans leur secteur d'entretien. Ce site 
fera l'objet de visites adultes et enfants. 

En savoir plus : montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

Cette parcelle est en partie visible dans le reportage à retrouver sur 
TV78 (2 min environ)

MA VILLE, MON PAYSAGE
Esthétique du vivant

À gauche, un pied d'arbre enveloppé de macadam filtrant, tout est 
propre, net, facile à nettoyer mais stérile, minéral, impersonnel, aseptisé. 
À droite, un pied d'arbre fleuri par des habitants, comme certains des 
volontaires bénévoles de l'Appel à jardiner Montreuil est notre jardin le 
proposent : ici, le végétal prend ses aises, on imagine la main qui a 
semé les graines.
Les deux formes ont leurs adeptes, ici à Montreuil et ailleurs, mais dans 
le pays du jardin "à la française", des rues plus végétales et fertiles mais 
aussi plus accueillantes pour les herbes spontanées, les insectes et les 
oiseaux, ont peut-être plus de mal qu'ailleurs à s'imposer.



murs à pêches dans le jardin et le 
musée patrimonial du Jardin 
Ecole, avec la SRHM, tarif : 7 € au 
4 rue du jardin école réservation 
sur exploreparis.com

- 28 avril de 9 h 30 à 12 h :Le 
chant des oiseaux À l’aide d’une 
parabole d’écoute, découvrez les 
chants d’oiseaux les plus 
communs et apprenez à les 
reconnaitre RDV à la Maison du 
Parc Jean Moulin les Guilands

- 28 avril à 11 h : arrivée des 
animaux pour leurs sites d'éco 
pâturage montreuillois habituels : 
7 boucs et 2 vaches au parc des 
Beaumonts

- 28 avril de 14 h à 18 h Créer 
des masques et jouer ! Glanez 
des éléments naturels lors d’une 
balade-sensibilisation dans le 
parc, pour construire des 
masques aux lignes épurées qui 
seront ensuite mis en scène à la 
Maison du Parc Jean Moulin les 
Guilands

- 30 avril à 18 h : date de clôture 
de l'Appel à Initiative pour une 
ville durable 2019. En savoir plus 

Pourtant, enrayer le déclin de la biodiversité, agir pour des villes mieux 
tempérées, rendre les rues plus agréables (et moins exclusivement 
réservées aux voitures) impose ces changements de regard.
En savoir plus : livre "Reconquérir les rues" de Nicolas Soulier (un 
exemplaire disponible au pôle Valorisation de la Nature, Centre 
horticole).

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


