mai - juin 2019

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

NATURE ET BIODIVERSITÉ
La fête des mares

- 4 mai à 15 h : Sur les traces
des murs à pêches de
Montreuil, visite organisée par
l'association Murs à pêches,
tarif 7,5 € réservation
sur exploreparis.com
- 5 mai de 15 h à 16 h 30 :
"Celui qui a de vrais amis" :
Contes et fables pour nous dire
avec humour et poésie une
histoire d’amitié entre un
corbeau, un rat, un daim et une
tortue. Avec Isabelle Sauvage.
RDV à la Maison du parc Jean
Moulin les Guilands
- 8 mai : chantier participatif :
peinture naturelle à partir des
patates du jardin, par le Sens
de l'Humus, au Jardin Pouplier,
60 rue St Antoine

La Fête des Mares 2019 a lieu du 1er au 10 juin 2019. Pour découvrir
les mares, ces supports de biodiversité, éléments clés de la trame verte
et bleue. Menacées, elles rendent de multiples services à nos sociétés
d'où l'intérêt de les préserver.
À Montreuil : jeudi 6 juin à 17 h 30 : à la découverte des mares de
Montreuil et du ru Gobétue. Visite animée par le pôle valorisation de la
nature, durée environ 2 h 30. Départ devant l'hôtel de ville. Prévoir un
ticket de bus. Réservation par mail ou 01 48 70 67 94
Programme complet des animations et sur l'appli baladomarais

La Fête de la Nature

- 10 mai de 16 h à 19 h 30 : le
petit marché du vendredi au
Jardin École, 4 rue du Jardin
École
- 11 mai à partir de 10 h : appel
à bénévoles pour le chantier de
nettoyage et de défrichage de
la parcelle de l'association
Fruits Défendus (dans les murs
à pêches), au 140 rue St
Antoine
- 11 mai de 10 h à 18 h : Portes
Ouvertes du Centre Horticole,
pour découvrir le savoir-faire
des jardiniers de la ville,
recevoir des conseils,
distribution de plantes issues
des massifs, visites
commentées du parc Montreau,
tours de poneys, conférence
sur la gestion différenciée par
Alain Divo, stands associatifs et
restauration sur place

Retrouvez le programme complet de l'événement référence de la nature
en France du 22 au 26 mai sur le site : fetedelanature.com
À Montreuil:
- le 26 mai toutes les heures à partir de 14 h : Découverte des
plantes tinctoriales au Jardin des Couleurs, pour tout public, organisé
par les Ateliers de la Nature 39 rue Maurice Bouchor, secteur est du
secteur des murs à pêches. Contact : Françoise Curtet contact@ateliersdelanature.org
- samedi 25 et dimanche 26 mai : découverte des œuvres de Land
art sur des parcelles des murs à pêches (voir article spécial ci-dessous)

Rendez-vous au Jardin

- 11 mai à 14 h : Visite des
Sentiers de la biodiversité dans
les murs à pêches, organisée
par la ville de Montreuil, avec
Fabrice Frigout paysagiste de
l'ENSP. Inscription gratuite sur
exploreparis.com
- 11 mai de 14 h à 23 h :
Garden Party du jardin Papa
Poule avec concerts, chorale,
troc jouets, buvette, barbecue,
jeux... accueil avec un EcoCup
rempli. 84, rue Carnot
- 11 mai de 15 h à 17 h : mon
jardin miniature avec la SRHM,
à la Maison du Parc Jean
Moulin les Guilands
- 11 mai de 15 h à 21 h : portes
ouvertes du Jardin Pouplier,
par le Sens de l'Humus avec le
collectif Artemisia, expo, atelier
sérigraphie, poésie, danse à 17
h et concert à 19 h, 60 rue St
Antoine
- 12 mai à 15 h : chorale les
Oies Sauvages à la buvette
chez Noue RDC de la Maison
du parc Jean Moulin les
Guilands
- 13 mai à 19 h : table de débat
citoyen à Montreuil sur la
Politique Agricole Commune
(PAC) à l’occasion des
élections européennes, pour
sensibiliser la société civile
à cet enjeu. Avec Terre de
Liens, le réseau des AMAP et
les Amis de la Confédération
Paysanne, à la Biocoop Un
Ecrin Vert, 6 place Jean Jaurès
- du 16 au 19 mai : Festival
1.9.3 soleil : 12e édition avec
des spectacles et ateliers pour
émerveiller les tout petits, une
revisite du "Fest Noz" ! RDV à
la Maison du parc Jean Moulin
les Guilands Inscriptions
conseillée au 07 62 16 37 60
ou sur contact@193soleil.fr Programme pdf ici
- 17 mai de 16 h à 19 h 30 : le
petit marché du vendredi au
Jardin École, 4 rue du Jardin
École
- 17 et 18 mai : portes ouvertes
des Jardins du Coeur (avec
ventes de plantes au profit des
Restos du Coeur), ferme
Moultoux, 21 rue Emile Beaufils
- 18 mai à partir de 10 h : appel
à bénévoles pour le chantier de
nettoyage et de défrichage de
la parcelle de l'association
Fruits Défendus (dans les murs

A Montreuil :
- 8-9 juin (sam 11 h à 18 h dim 10 h à 18 h 30) : Visite découverte du
Jardin Du côté des Roches Brunes et troc de plantes, Gratuit, sur le
thème = Les animaux au jardin, Visite libre, Troc et vente de plantes + le
dimanche : petite restauration, marché des créateurs, exposition
céramique par l'atelier Graines de terre, portail au fond à droite du
sentier des Jasmins
- 9 juin de 15 h à 20 h : Au pays des roses Atelier / Démonstration /
Savoir-faire au Jardin-école et musée horticole des murs à pêches de
Montreuil, après-midi gourmande dédiée à la reine des fleurs. Macarons
et éclairs préparés avec les pétales de roses du jardin …et aussi des
cocktails de champagne à la rose et les glaces à la rose de José
Martinez. Joyce et Magalie composeront des bouquets de roses
anciennes pour emporter chez vous ces merveilleuses roses anciennes
si parfumées. gratuit, avec la SRHM, 4 rue du jardin-école
Programme complet en France

Des fouines montreuilloises au cinéma

Un montreuillois noctambule aperçoit des fouines dans son quartier.
C'est le point de départ du court-métrage "À priori sauvage" tourné à
Montreuil que Coup de Pouss' vous recommande chaudement.
À voir sur Arte replay ici (20 min).
Ce film est aussi sélectionné au festival Côté-court de Pantin qui aura
lieu courant juin 2019 :
En savoir plus sur le festival Côté court

Ouverture d'une serre pédagogique

Au centre horticole municipal, un tunnel de production florale est
actuellement en cours de transformation en "serre pédagogique"
pouvant accueillir des groupes scolaires ou de centres de loisirs sur les
questions de nature en ville. Les apports théoriques y seront complétés
par des ateliers jardinage (plantations, rempotage, semis...) ou nature
(nichoirs, découverte des oiseaux, des arbres, des mares urbaines, jeux,
visite du parc Montreau...). Les premières classes sont attendues pour le
10 mai 2019 à l'occasion des Portes Ouvertes.

Culture sur botte de paille

à pêches), au 140 rue St
Antoine
- 18 mai à 10 h et à 14 h :
balade découverte des sentiers
de la biodiversité, dans le cadre
des journées de l'Europe.
Gratuit. Inscriptions sur
exploreparis.com. Départ à la
Maison des murs à pêches 89
rue Pierre de Montreuil
- 18 mai de 14 h à 19 h :
conférences débats "pour une
ville du partage" dans le cadre
des Routes du Partage (voir
détails dans Coup de Pouss') à
l'Hôtel de Ville
- 18 mai de 15 h à 22 h :
ouverture nocturne du Jardin
Ecole, par la SRHM dans le
cadre de la nuit des Musées, 4
rue du Jardin École
- 19 mai de 9 h 30 à 12 h :
sortie ornithologique au parc
des Beaumonts site Natura
2000 où la faune et la flore sont
protégées 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
- 19 mai 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
- 19 mai à partir de 14 h : dans
le cadre des Routes du
Partage, le service Jardins et
Nature en ville de Montreuil
distribue des bulbes issus des
massifs de fin d'hiver, devant
l'Hôtel de Ville
- 19 mai : événement
participatif les Routes du
Partage dans toute la ville. Voir
détails ici

- 22 mai à 14 h 30 : atelier de
jardinage écologique animé par
l'association Espaces au jardin
partagé les 1001 coccinelles.
Les solutions « zéro phyto » au
jardin - Connaître les principes
du "zéro phyto" Apprendre les
techniques du jardinage
écologique (Re)découvrir la
biodiversité du jardin
écologique Gratuit, ouvert à
tous, 27 rue Emile-Beaufils ou

La culture sur botte de paille, vous connaissez ?
De nombreux jardins montreuillois expérimentent ou mettent en oeuvre
cette méthode de culture qui permet de s'affranchir du sol existant...
intéressante pour des sols pollués comme dans Montreuil ! Le pôle
valorisation vient de se mettre à l'exercice et nous disposons maintenant
d'un retour d'expérience pour les jardiniers qui voudraient la mettre en
oeuvre chez eux ou sur une parcelle collective. N'hésitez pas à venir voir
au serres municipales, 31 bd Théophile Sueur, ou devant l'antenne vie
de quartier Jules Verne 65 rue E. Branly. En savoir plus : 01 48 70 67
94.
Voir aussi ici

Portes Ouvertes du Centre Horticole

au 31 bd Théophile Sueur (arrêt bus "parc Montreau")

Les traditionnelles portes ouvertes du Centre horticole Municipal ont lieu
le 11 mai de 10 h à 18 h avec des animations et des stands : apiculture,
compostage, associations (Ver'tige, Montreuil Ville Fleurie, AD jardinage
93), stand Montreuil est notre jardin pour découvrir les différentes
modalités de jardinage dans la ville, conseils de jardinage par les
jardiniers municipaux, décoration sur pots, maquillage, pommes, bière,
poneys pour les enfants, restauration sur place
- à partir de 10 h jusqu'à épuisement des stocks : distribution gratuite
aux habitants de plantes annuellles (retirés des massifs floraux d'hiver).
A noter : Des bulbes seront distribués sur la place Jean Jaurès le
dimanche 19 mai dans le cadre des Routes du Partage.
- à 10 h 30 et 15 h 30 : visite découverte du parc Montreau sur l'angle
naturaliste et mode de gestion différenciée (éco pâturage...)
- 11 h 30 : inauguration et présentation de la nouvelle serre pédagogique
et découverte de ses activités futures tournées autour du jardinage et de
la nature (+ verre de l'amitié)
- 14 h : conférence sur la gestion différenciée dans les espaces verts de
Montreuil, par Alain Divo, paysagiste, ou "Comment promouvoir la
biodiversité et s'adapter au changement climatique ?"

Le buis "bourdonne"

Le saviez-vous ? Le buis qu'on croit toujours vert produit des fleurs luiaussi. Celles-ci sont petites et fines donc peu visibles mais très
appréciées des pollinisateurs domestiques et sauvages (bourdons,
abeilles solitaires, syrphes...). Ici une photo prise dans un jardin familial
de Montreuil fin avril. Le buis "bourdonnait" de toute cette activité de
pollinisation.

Ville du partage / débats du 18 mai

Programme prévisionnel des conférences et débats le samedi 18 mai à
l'Hôtel de Ville :

73 rue Saint-Denis inscriptions
ou 01 55 64 13 40
- 24 mai de 16 h à 19 h 30 : le
petit marché du vendredi au
Jardin École, 4 rue du Jardin
École
- 24 mai à 20 h : Soirée
d'ouverture des spectacles
Scènes et Semis dans des
jardiins partagés et des parcs
de Montreuil au 31 rue Anne
Frank En savoir plus
- 24 mai à 20 h : lancement de
la programmation de Sous les
pêchers la plage, une série de
concerts et de spectacles au
théâtre de verdure de la
Girandole, entre les murs à
pêches au 65 rue Pierre de
Montreuil. Programmation
complète en mai juin ici
- 25 mai à partir de 10 h : appel
à bénévoles pour le chantier de
nettoyage et de défrichage de
la parcelle de l'association
Fruits Défendus (dans les murs
à pêches), au 140 rue St
Antoine
- 25 mai de 13 h à 19 h (et tous
les samedis jusqu'en octobre) :
bar d'été à la brasserie La
Montreuilloise, dans les murs à
pêches, avec des concerts
dans l'après-midi, 97 rue Pierre
de Montreuil
- 25 mai RDV à 13h30 : balade
"art'icole" dans l'ensemble des
murs à pêches (festival de
Land Art), RDV à 13 h 30 à
Racines en Ville dans l'impasse
Gobétue, (14 h à la Girandole,
arrivée à Fruits Défendus vers
16 h)
- 25 mai de 14 h 30 à 16
h : visite découverte de
l'histoire de murs à pêches
dans le jardin et le musée
patrimonial du Jardin Ecole,
avec la SRHM, tarif : 7 € au 4
rue du jardin école [Complet]
- 25 mai de 15 h à 17 h: atelier
Mini potager vertical par la
SRHM à la Maison du parc
Jean Moulin les Guilands
- 25 et 26 mai : découverte des
œuvres de Land art sur des
parcelles des murs à pêches
ouest et est de l'autoroute (dont
Fruits défendus au 140 rue St
Antoine) - (voir article spécial
dans Coup de pouss' complet)
- 25 et 26 mai : participez au
comptage des oiseaux des
jardins avec la LPO et le MNHN
en savoir En savoir plus

14 h : Présentation du programme de la journée et des acteurs avec
Olivier STERN, conseiller municipal délégué à la Ville du partage de
Montreuil et Cathy LAMRY, cheffe de projet de l’Observatoire du Partage
14 h 30 - restitution des échanges avec un panel de citoyens sur le
partage et les valeurs de la ville avec Tania ASSOULINE, adj. déléguée
à la démocratie locale et à la vie des quartiers et Astérya, laboratoire
d’engagement citoyen
15 h 15 : Un monde de partage : ressources partagées et expériences
locales avec Charlotte KHOSLA de l’Observatoire du partage : le centre
de ressources de l’Observatoire et Tom LLEWELLYN, directeur des
partenariats de Shareable
15 h 45 - Sébastien MAIRE, délégué général à la résilience et à la
transition écologique de la Ville de Paris : le partage dans le stratégie de
résilience de Paris
16 h 30 - Pause
17 h - Agora des acteurs du partage : Inspirons-nous ! avec notamment
Laurence BAUDELET, coordinatrice de Graines de jardins Valentin
CHAPUT, fondateur de Opensource politics, Frédéric GAUZY, directeur
d’Opendata soft Frédéric GOUEDARD, Président de la Mutualité
française ÎDF, Bryndis ISFOLD, professeure à l’Université de Bifröst
(Islande) Cyrille POY, président LesCityZens Jean Baptiste SCHMIDER,
Pdt de Réseaucitiz
18 h 30 conclusions par le Pdt de l’Observatoire du partage et le Maire
de Montreuil
19 h - Pot convivial

Les Routes du Partage - 19 mai

Ce nouvel événement participatif, organisé par l'Observatoire du Partage
couvre tout le territoire de Montreuil et concerne tous les habitants :
partout dans la ville, toute la journée du dimanche 19 mai, tout le monde
partage ce qu'il veut (objets, vêtements, savoir-faire, expériences
artistiques,…)
Propositions liées à la nature et aux jardins :
- à partir de 14 h : le service Jardin et Nature en Ville de Montreuil
distribuera des bulbes, place Jean Jaurès
- de 14 h à 17 h Visite / Porte ouverte du jardin Pouplier & Gratuiterie
Leø organisée par le Sens de l'Humus (visites guidées : 14 h 30 et 16h)
- Atelier restauration des murs à pêches organisée par la Société
d'horticulture de Montreuil (4 rue du Jardin école)
- Fêtez le partage aux Ramenas (gratiferias, ateliers et visites du jardin
partagé Ramenas Voit Vert) organisé par le Comité des fêtes des
Ramenas
- de 10 h à 18 h : dernier nettoyage avant plantation du verger organisée
par Fruits défendus pour les portes ouvertes + visites guidées
- de 12 h à 18 h Portes ouvertes Jardin l'Escargot / Le Bitoux
organisées par Tant qu'on sème, angle Etienne Marcel rue Paul Bert
- de 14 h à 20 h : Un printemps au jardin (portes ouvertes du jardin
partagé des Ruffins avec ateliers jardinage...) organisé par l'Association
TATA, RDV 158 bd Theophile Sueur
- de 10 h à 17 h d'un jardin à l'autre : visites, ateliers et gratiferia (visites
des jardins partagés Les Chlorophilliens et La Forêt Enchantée) + à
11h,14h et 16h30 pour les visites des 2 jardins, RDV Square Marcel
Cachin
- Echanger et jardiner ensemble sur le nouveau terrain, organisé par
Association des Femmes de la Boissière RDV Passage des petits pains,
- Monet et Bodin : la nature en plein air au Parc Montreau + gratiferia
(redécouvrir le Parc sous le regard de Monet & Bodin via un atelier de
peinture) organisé par La Maison Montreau, animation 2 à 3 h pour un
groupe restreint de 10 personnes,
- de 11 h à 17 h : Land Art / Street Art (atelier costume de la nature pour
réaliser une allée vivante et éphémère (compagnie Abracadabroc)

- 25 et 26 mai : écoféminisme
et sorcellerie au théâtre de
verdure de la Girandole, entre
les murs à pêches au 65 rue
Pierre de Montreuil En savoir
plus
- 26 mai de 9 h 30 à 12 h Dans
le cadre de la fête de la nature,
atelier visites découvertes des
plantes fabuleuses et
fabrication d'un petit sachet de
tisane. Avec la LPO Ile-deFrance. RDV à la Maison du
parc Jean Moulin les Guilands
- 26 mai toutes les heures à
partir de 14 h : Dans le cadre
de la fête de la nature,
découverte des plantes
tinctoriales au Jardin des
Couleurs, pour tout public,
organisé par les Ateliers de la
Nature 39 rue Maurice
Bouchor, secteur est du secteur
des murs à pêches. Contact :
Françoise Curtet contact@ateliersdelanature.org
- 26 mai à 15 h : chorale Tous
Les Mêmes à la buvette chez
Noue RDC de la Maison du
parc Jean Moulin les Guilands

Mandala land art, fontaine mouvante /Interludes musicaux à thème
"chansons pop") organisé par TIGE
- 14 h : départ au 13 rue St Antoine d'une marche exploratoire dans les
murs à pêches, par Quatorze (collectif d’architectes) et Cities of
Hospitability (projet de l’ONG Womenability)
Voir le détail complet de toutes les animations dans la ville

Lutte contre le moustique tigre

Pour prévenir le développement sur le territoire de Seine Saint Denis du
moustique tigre aedex albopictus, vecteur potentiel du chikungunya, de
la dengue du zika et de la fièvre jaune, la Direction Générale de la Santé
organise une surveillance renforcée des villes dont Montreuil entre le 1er
mai 2019 et le 30 novembre 2019. Cette surveillance consiste en la pose
de piège-pondoirs et l'écoute des signalements des particuliers.
En savoir plus : www.signalement-moustique.fr
L'organisme de lutte de droit public habilité est ELIZ. Les interventions
seront respectueuses des espaces naturels protégés et sensibles. Les
propriétaires publics ou privés doivent supprimer physiquement les
contenants susceptibles de constituer des gites à larves.

Distinguer foulque et poule-d’eau

- 29 mai : de 14 h à 16 h 30 :
atelier de jardinage durable :
construction de bacs à réserve
d'eau (wicking bed), par le
Sens de l'Humus, au Jardin
Pouplier, 60 rue St Antoine
- 29 mai à 19 h : Conférence
sur l'apiculture urbaine avec
Bagneux Environnement
(+biodiversité et abeilles
solitaires), au Rèv'Café 54 ter
rue robespierre, place de la
République à Montreuil page
facebook de l'événement
- 29 mai : fermeture définitive
de l'A186 pour préparer les
travaux de la future avenue
paysagère qui accueillera le
tramway T1
- 30 mai, 1er et 2 juin à partir
de 10 h : appel à bénévoles
pour le chantier participatif pour
la parcelle de l'association
Fruits Défendus (dans les murs
à pêches), au 140 rue St
Antoine, contact Romain 06 65
50 29 05
- 31 mai de 16 h à 19 h 30 : le
petit marché du vendredi au
Jardin École, 4 rue du Jardin
École
- 1er juin de 13 h à 19 h (et
tous les samedis jusqu'en
octobre) : bar d'été à la
brasserie La Montreuilloise,

à gauche, une foulque, à droite une poule d'eau

Comment distinguer ces deux oiseaux présents dans les mares à
Montreuil ? La foulque macroule (Fulica atra) est plus grande que la
poule d’eau avec une forme arrondie, un plumage entièrement noir et
des yeux ronds et rouges. Tandis que la poule-d’eau (Gallinule poule
d'eau de son vrai nom - Gallinula chloropus) a un plumage noir ardoisé,
un bec pointu et rouge, les yeux rouge foncé. Le mâle est légèrement
plus grand que la femelle. Le juvénile est plus brunâtre avec la gorge et
l’abdomen plus clairs. Mais c'est surtout la couleur de leur "écusson
frontal", blanc pour la foulque et rouge pour la poule d'eau, qui permet de
les différencier.

LES GRANDS PARCS
Soirs de canicule : tous aux parcs !

Vous connaissez l'intérêt de vos jardins et parcs pour l'agrément, piqueniquer, jouer, se reposer au calme (les parcs sont repérés comme
"zones de calme" dans le PPBE -plan de prévention du bruit de
l'environnement d'Est Ensemble). Les parcs sont également des zones
refuge pour la biodiversité, surtout quand la collectivité gestionnaire
adopte des bonnes pratiques de préservation. Par temps de canicule
(comme cette période d'alerte canicule orange la semaine du 24 au 29

dans les murs à pêches, avec
des concerts dans l'après-midi,
97 rue Pierre de Montreuil
- 1er juin, de 14 h à 19 h : fête
du vélo, animations, bourse au
vélos, vente, place Jean Jaurès
- 1er juin à 15 h : Sur les traces
des murs à pêches de
Montreuil, visite organisée par
l'association Murs à pêches,
tarif 7,5 € réservation sur
exploreparis.com
- 1er et 2 juin de 14 h-18 h
Lecture à voix haute, en
extérieur, stage gratuit organisé
en partenariat avec la Maison
du Parc Jean Moulin-Les
Guilands. 10 participants max.
Inscriptions :
cieekphrasis@aol.com / 07 55
62 42 90. Suite à l’inscription, la
participation aux 2 ateliers est
obligatoire.
- 2 juin 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
- 5 juin de 13 h à 17 h : les
Olympiades des Eco-Mômes,
organisé par l'agence de
l'énergie MVE en partenariat
avec Est Ensemble, au Parc
Montreau
- 6 juin à 17 h 30 : à la
découverte des mares de
Montreuil et du ru Gobétue,
dans le cadre de la fête des
mares. Visite commentée
animée par le pôle valorisation
de la nature, durée environ 2 h
30. Départ devant l'hôtel de
ville. Prévoir un ticket de bus.
Réservation par mail ou 01 48
70 67 94
- 7 juin de 16 h à 19 h 30 : le
petit marché du vendredi au
Jardin École, 4 rue du Jardin
École
- 7 juin à 18 h 30 :
Manifestation du mouvement
des coquelicots contre les
pesticides Place Jean Jaurès
- du 8 au 23 juin de 13h30 à
18h30 : exposition d'une
sélection d'oeuvres en
mosaïque. Avec le Centre
social Guy Tofoletti. RDV à la
Maison du parc Jean Moulin les
Guilands
- 8 et 9 juin : Festival des murs
à pêches : concerts, visites,

juin), les parcs arborés sont aussi des zones de fraicheur,
maintenant habituellement ouverts tardivement.
- le parc Montreau est ouvert de 8 h jusqu'à 23 h 30 (au lieu de 21h).
- le parc Jean Moulin les Guilands reste ouvert 24/24.
- l'aire de jeux d’eau "Les Sources" est accessible près de l’entrée rue
Désiré Préau
- le parc des Beaumonts est accessible en permanence.
Voir aussi :
- la liste des lieux collectifs publics climatisés sur la commune
- la liste des points d'eau accessibles sur les lieux publics
- le dépliant Canicule à Montreuil

Une orchidée sauvage au parc
Montreau

Dans le cadre du protocole Florilèges (inventaire participatif des prairies
réalisés par les gestionnaires espaces verts), la ville inventorie des sites
où en 2019 on est passé d'un gazon régulièrement tondu à une fauche
annuelle après l'été dans le cadre de la gestion différenciée. Ces
espaces deviennent des prairies déjà très accueillantes pour les
insectes. Et une magnifique orchis bouc (Himantoglossum hircinum orchidée terrestre européenne) a été vue au parc Montreau !
En savoir plus sur Florilèges

La Fête au parc des Beaumonts

Samedi 15 juin de 14 h à 19 h : Fête du parc des Beaumonts,
organisée par Est Ensemble, gestionnaire du parc.
Animations en continu de 14 h à 18 h : Contes, atelier fabrication en
objet récup', découverte du rucher, atelier peinture et dessin de
végétaux, jeux en bois, découverte des vaches, boucs, moutons et des
poules, compostage et vie du sol, créer avec la nature (peinture collage),
boissons, goûter, quizz du tri
Animations à horaires fixes
- 14 h 30 et 17 h 15 : spectacle musical déambulatoire avec des
instruments de musique en matériaux de récupération
- 14 h 45 et 16 h : balades découverte des plantes comestibles
- 15 h 30 et 16 h 45 : les contes sur la biodiversité
- 15 h 45 : lecture musicale sur le thème de la nature
- 18 h : batucada vers la place du château d’eau pour la suite des
festivités (concerts et buvettes)
Voir le détail du programme ici

Naissance aux Beaumonts

land art, restauration,
animations En savoir plus
- 8-9 juin (sam 11 h à 18 h dim
10 h à 18 h 30) : Visite
découverte du Jardin Du côté
des Roches Brunes et troc de
plantes, Gratuit, sur le thème =
Les animaux au jardin, Visite
libre, Troc et vente de plantes +
le dimanche : petite
restauration, marché des
créateurs, exposition
céramique par l'atelier Graines
de terre, portail au fond à droite
du sentier des Jasmins
- 8 juin de 13 h à 19 h : bar
d'été à la brasserie La
Montreuilloise, dans les murs à
pêches, avec des concerts
dans l'après-midi, 97 rue Pierre
de Montreuil
- 8 juin de 15 h à 17 h atelier
anti gaspi avec les plantes
sauvages du jardin Avec la
SRHM.RDV au Jardin
pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands
- 9 juin à 15 h : concert
Panam'Big Band (avec des
montreuillois, voir ici) à la
buvette chez Noue RDC de la
Maison du parc Jean Moulin les
Guilands
- 9 juin de 15 h à 20 h : Au
pays des roses Atelier /
Démonstration / Savoir-faire au
Jardin-école et musée horticole
des murs à pêches de
Montreuil, après-midi
gourmande dédiée à la reine
des fleurs. Macarons et éclairs
préparés avec les pétales de
roses du jardin …et aussi des
cocktails de champagne à la
rose et les glaces à la rose de
José Martinez. Joyce et
Magalie composeront des
bouquets de roses anciennes
pour emporter chez vous ces
merveilleuses roses anciennes
si parfumées. gratuit, avec la
SRHM, 4 rue du jardin-école
- 9 juin à 17 h : Jardin secret,
Avec la compagnie Ekphrasis
sur un texte de Fabien Arca.
RDV à la Maison du parc Jean
Moulin les Guilands, spectacle
en extérieur)
- 14 juinde 16 h à 19 h 30 : le
petit marché du vendredi au
Jardin École, 4 rue du Jardin
École
- 14 et 15 juin de 20 h à 0 h :
"Dans les bois", puis "Rouge
Rouges", 2 pièces de théâtre
tout public dès 12 ans, payant,

La velle de Truffe, vache Bretonne pie rouge en écopâturage au parc
des Beaumonts est née le 10 mai. Elle s'appelle "Praline".
La bretonne pie rouge est une race ancienne très rare dont il ne reste
plus que peu d'exemplaires. Rustique, elle s'accommode de conditions
variées, qui lui permettent d'exploiter les réserves. Elle a de
remarquables qualités maternelles : elle met bas seule au pré et porte
une grande attention à son veau ou à sa velle.

Sortie oiseaux aux Beaumonts

Une nouvelle sortie ornithologique est prévue le 19 mai 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.

La fin du cèdre bleu de l'Atlas

La chute d'une grosse branche "charpentière" cet hiver a mis la puce à
l'oreille, un diagnostic phytosanitaire l'a confirmé : le grand cèdre bleu de
l'Atlas cedrus atlantica à droite de l'entrée du Musée d'histoire vivante
au parc Montreau planté autour de 1935, est vieillissant, fragile et
clairsemé et présente maintenant trop de risques importants de chute de
branches pour être laissé en place. Les usagers et les jardiniers qui le
fréquentent depuis longtemps en sont bien tristes mais il sera abattu
dans la semaine du 3 juin 2019. Son remplacement par un jeune sujet
est prévu.

Parc Montreau

À la Maison Montreau Auberge/Cantine/Lieu de vie :
- vendredi 7 juin 19 h-22 h : La Guinguette : Sophisticated Decadense
(Live)
- mercredi 12 juin 16 h-19 h La Cloche à Biscuits – Vente animée
- vendredi 14 juin 19 h-22 h Paris Beer Week – La Guinguette x La

théâtre de verdure de la
Girandole dans les murs à
pêches, 65 rue Pierre de
Montreuil
- 15 juin de 13 h à 19 h : bar
d'été à la brasserie La
Montreuilloise, dans les murs à
pêches, avec des concerts
dans l'après-midi, 97 rue Pierre
de Montreuil
- 15 juin à 14 h : Visite des
Sentiers de la biodiversité dans
les murs à pêches, organisée
par la ville de Montreuil, avec
Fabrice Frigout paysagiste de
l'ENSP. Inscription gratuite sur
exploreparis.com
- 15 juin de 14 h à 19 h : fête
des Parcs d'Est Ensemble
(Bois de Bondy et Parc des
Beaumonts) Détails des
animations
- 15 juin à 22 h : "L'homme
semence", lecture sous les
étoiles, installés dans des
transats. Avec la compagnie
Ekphrasis sur un texte de
Violette Ailhaud. RDV à la
Maison du parc Jean Moulin les
Guilands, annulation en cas
d’intempéries
- 16 juin de 15 h à 0 h 30 :
Cabaret marionnettique, par la
Compagnie La Nef, payant,
théâtre de verdure de la
Girandole dans les murs à
pêches, 65 rue Pierre de
Montreuil
- 16 juin à 15 h 30 : chorale
Cécheki à la buvette chez Noue
RDC de la Maison du parc
Jean Moulin les Guilands
- 19 juin de 14 h à 16 h 30 :
atelier récoltes et préparations
de recettes avec les plantes du
jardin, par le Sens de l'Humus,
au Jardin Pouplier, 60 rue St
Antoine
- 19 juin à 15 h : spectacle
enfant de la Cie TANA, PATAKI
la légende Afro Cubaine, avec
les pâtisserie d'Aziza Gonon
pour le goûter (qui développe
son projet de pâtisserie fine sur
le site avec l'asso Chez Noue),
devant la buvette Chez Noue à
la Maison du parc Jean Moulin
les GUilands
- 21 juin de 16 h à 19 h 30 : le
petit marché du vendredi au
Jardin École, 4 rue du Jardin
École
- 21 juin à partir de 19h : fête
de la musique à Jarguilands
(jardin partagé du sentier des
Messiers)

Montreuilloise : Nikki Demille (Live) Jean Felzine (Live)
- samedi 22 juin Fête de la Ville – Buvette à la Maison Montreau toute la
journée
- vendredi 28 juin 19 h-22 h La Guinguette : Reine Claude (Live)
- samedi 29 juin 13 h-20 h Vente de vêtements avec Emmaüs
Alternatives
* Exposition « Les Collages de Martin » par Martin Lanot, du 18 mai au
23 juin
* Tous les samedis cours de sophrologie et de yoga avec Raby Sall –
informations et réservations au 06 34 48 14 23 / tarif 10 € le cours / Deux
cours 10 h-11 h et 11 h 30-12 h 30
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

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Pour choisir l'aménagement qui vous semble le plus nécessaire pour le
parc votez ici
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. Le département
moderniser ses 8 parcs : en savoir plus
Animations (inscription obligatoire site parcinfo93)
Détails des animations dans le Calendrier des parcs en ligne ou dans la
rubrique agenda de Coup de Pouss' (sur la gauche)
Parc ouvert de 7 h 30 à 21 h entre le 1er mai au le 14 septembre
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
Murs à pêches version vidéo

Dans la série des films traitant des murs à pêches, en voici des
nouveaux réalisés par Gérald Paras du service communication de la
ville :
- visites des sentiers de la biodiversité, avec Fabrice Frigout
- festival de Land Art 2019
Ces films ont vocation à montrer la richesse des initiatives dans ce
territoire très particulier mais pas toujours valorisé et reconnu à sa juste
valeur.

À la maison des murs à pêches

Maison des murs à pêches - 89 rue Pierre de Montreuil

avec concert de Blues (Seb
Burlet et ses musiciens),
chanson avec André Guérard,
Jazz improvisé avec No Drive
et Scène ouverte. Venir avec
son pique nique. L’association
de quartier Les Buttes à Morel
offrent l’apéro

Tous les mardis de 14 h à 17 h 30 : Permanences de la Maison des
murs à pêches
Information sur le patrimoine des Murs à Pêches, sur les projets
municipaux, notamment sur les Sentiers de la biodiversité et
accompagnement des projets associatifs.

- 22 juin à 10 h 30 : Mon jardin
secret : Assistez à la restitution
du projet "Nature, écriture,
lecture" mené par les enfants
de 2 classes CE2 de Jules
Ferry 2 à Montreuil et Henri
Barbusse à Bagnolet, autour
du texte "Jardin Secret" de
Fabien Arca. Avec la
Compagnie Ekphrasis. RDV à
la Maison du parc Jean Moulin
les Guilands

Label Jardin Remarquable

- 22 juin : Fête de la ville, à 12
h pique-nique géant (apporter
votre repas ou profitez des
stands associatifs de
restauration) 14 h à 19 h :
animations, démonstrations et
initiations puis concerts jusqu'à
23 h 30 l'heure du feu d'artifice,
au Parc Montreau 31 bd T.
Sueur
- 22 juin de 13 h à 19 h : bar
d'été à la brasserie La
Montreuilloise, dans les murs à
pêches, avec des concerts
dans l'après-midi, 97 rue Pierre
de Montreuil
- 22 juin de 14 h 30 à 16
h : visite découverte de
l'histoire de 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
- 22 juin :à 22 h : lecture de
L’homme semence – pour
Adultes et Adolescents à partir
de 14 ans Textes de Violette
Ailhaud – Conception et
interprétation Arlette Desmots –
Cie Ekphrasis, gratuit, 4, rue du
Jardin école
- 23 Juin : chauffe du Four à
Pain "Salut les Co-Pains"
thème: "Les Pains Gourmands"
(Fromage-Noix – Raisins SecsChocolat – Lait-Perles de Sucre
– Fruits Confits … ) avec
ateliers à 10 h Confection des
pâtes à Pains Gourmands,
Patons de Pizza, Initiation à la
Chauffe du Four à Pain et des
Cuissons des pizza, de vos
plats et du pain, ouvert jusqu'au
soir. 12 h 30 : Dégustation
Publique : Square Barbara 30

Possibilité de découvrir le Ru Gobétue dont l'émergence se situe à
l'arrière de la parcelle du 89 rue pierre de Montreuil.

Fin mai, la Ville de Montreuil a été notifiée de la labellisation Jardin
Remarquable par le Préfet. Cette label reconnait le travail de mise en
valeur des parcelles par les associations des murs à pêches, les hisse
au rang de jardins reconnus en IdF et permet de mieux travailler sur leur
ouverture et leur communication.
Les Jardins concernés sont :
- le Jardin École, géré par la SRHM;
- le Jardin Pouplier, géré par LE Sens de l'Humus;
- les jardins de l'impasse Gobétue : Jardin de la Lune, Racines en Ville,
Murs à pêches, Vivre les Murs, Gobétue, P. Fontaine et les Jardins
Familiaux 'Nord'.
La pose des plaques officielles est prévue pour les Journées du
Patrimoine, en septembre 2019. La labellisation est donnée pour 5 ans.

Visite des sentiers de la biodiversité

Le projet des Sentiers de la biodiversité est un réseau piéton de
découverte des murs à pêches de Montreuil. Il est rentré dans sa
première phase (études hydrologique et faune-flore, accès à la
résurgence du ru gobétue, parcelle semi-publique traversante, sentier
Louis Aubin, accès aux parcelles associatives...), avant les
aménagements de promenade proprement dits.
- le 11 mai à 14 h : promenade animée par Fabrice Frigout, paysagiste
de l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles.
Réservations gratuites ici
- le 18 mai à 10 h et 14 h : visites guidées par Pierre-Luc Vacher,
responsable du pôle Valorisation de la Nature de la Ville de Montreuil.
Réservations gratuites ici
Le Joli Mois de l'Europe est un programme de manifestations organisé
par l'Établissement Public Territorial Est Ensemble qui valorise l'action
de l'Union Européenne sur son territoire.
Dates futures de visites en 2019 : 15 juin, 13 juillet, 21 septembre, 12
octobre et 2 novembre

Étude faune flore

rue Ernest Savart 93100
Montreuil
- 23 juin à 15 h : concert
Pop'Hot JazzBand du Jazzband
de la maison Pop de Montreuil
à la buvette chez Noue RDC de
la Maison du parc Jean Moulin
les Guilands
- 23 juin à 17 h, Jardin secret,
un spectacle de la compagnie
Ekphrasis à partir de 8 ans,
dans le cadre du festival
Scènes et Semis - durée
environ 50 min, 5 € / 10 €,
square Papa Poule 84 rue
Carnot
- 23 juin à 18 h 30 : Concert
raconté par le duo/trio
Javanaise, duo de musiciennes
inspirées pour vagabonder en
musique autour de la série
"Jazz" de Henri Matisse, tout
public à partir de 6 ans (ou
moins pour les mélomanes) durée environ 35 min, coût
d’entrée au chapeau, square
Papa Poule 84 rue Carnot
- 26 juin à 19 h : Formation
compost avec le Sens de
l'Humus, en vue de l'installation
de 3 nouveaux sites collectifs
(square Denise Buisson, Cité
de l'Espoir, Square Lucie
Aubrac), à la salle Jean Lurçat,
5 place du marché Croix de
Chavaux
- 27 juin à 18 h 30 :
Conférence/information sur
Aetina Tumida (le petit
coléoptère de la ruche), un
danger grave potentiel pour
l'apiculture en France, organisé
par Le Rucher École de
Montreuil avec Odile FAGE, Dr
vétérinaire, dans le cadre du
Plan Apicole Européen (PAE)
et sous l'égide de la Société
Nationale des Groupements
Techniques Vétérinaires
(SNGTV), sur réservation 06 83
37 77 99
rucherecole@montreuilapiculture.com
- 27 juin à 19 h : réunion pour
découvrir La Caravane, futur
Supermarché coopératif et
Participatif de Montreuil, salle
Marcel Cachin 2, rue Claude
Bernard
- 28 juin de 16 h à 19 h 30 : le
petit marché du vendredi au
Jardin École, 4 rue du Jardin
École
- 29 et 30 juin : Stage
d’initiation aux teintures
végétales, payant, sur

La société OGE (Office de Génie Écologique) poursuit ses relevés faune
flore dans les murs à pêches dans le cadre de l'aménagement des
sentiers de la biodiversité. En dehors des espèces fréquentes du site
(mésange charbonnière, geai des chênes, pouillot véloce..), la présence
du Rougequeue à front blanc* a été notée (il est assez rare dans la
région et déterminant ZNIEFF). En ce qui concerne la flore, 108
espèces spontanées ont été notées lors de ce premier passage.
* À noter : l’espèce profite régulièrement du parc des Beaumonts, elle
est notée chaque année en petit nombre, 3-6 données environ, voir le
blog de D. Thorns du 13 avril (en anglais)

Festival de Land art

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 :
- 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 avec notamment : le 25 mai une balade
"art'icole" dans l'ensemble des murs à pêches (festival de Land Art),
RDV à 13 h 30 à Racines en Ville dans l'impasse Gobétue, (14 h à la
Girandole, arrivée à Fruits Défendus vers 16 h)
- 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

Travaux au 77 rue Pierre de Montreuil

amphithéâtre en construction

Des travaux d'aménagement ont eu lieu sur la parcelle semi-publique du
77 rue Pierre de Montreuil : la 1ère session du chantier de restauration
du mur de l'entrée et le début du 2e mur ouest est terminée, avec un
chantier de formation-insertion (Liant pour faire du lien).
Un amphithéâtre a été construit en entrée de parcelle.
Le puits a été nettoyé, purgé, remaçonné et protégé.
D'autres actions se déroulent en juin : nettoyage du terrain, installation
d'un réseau d'eau, finition des sols et de la clôture d'entrée, avec une
pause autour du festival des MAP les 8 et 9 juin.

MA VILLE, MON PAYSAGE
une "avenue" devient "place"

réservation. Françoise Curtet
06 74 67 76 40 au Jardin des
Couleurs, 39 rue Maurice
Bouchor
- 29 juin de 11 h à 23 h :
Festival des auteur.e.s de
Montreuil, avec des ateliers
d'écriture, des lectures, des
chaises longues, une librairie
éphémère, entrée libre au
Terrain d'aventures, 92 rue
François Arago
- 29 juin de 13 h à 19 h : bar
d'été à la brasserie La
Montreuilloise, dans les murs à
pêches, avec des concerts
dans l'après-midi, 97 rue Pierre
de Montreuil
- 29 juin de 14 h à 23 h 30 :
Transhumance : déambulation
poétique du Théâtre en Dur au
Théâtre de Verdure gratuit Tout
public, départ théâtre de la
Girandole, 4 rue Edouard
Vaillant (arrivée au théâtre de
verdure dans les murs à
pêches)

à gauche le parking en 2017, à droite le projet futur en 2019

Comme d'autres places réinventées ou transformées pour être moins
uniquement pensées pour le flux de circulation automobile, la croix de
chavaux évolue par phases de test successifs pour accueillir plus
d'usages (assises, jeux, sport...). Après le premier aménagement
provisoire pendant l'été 2017 (piétonisation de cet ancien parking avenue Paul Langevin), un aménagement définitif est réalisé jusqu'à fin
juin 2019 sur la même portion :
- mise en accessibilité des espaces pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR)
- création d’une surface piétonne totale de 2200 m² comprenant 460 m²
d’espaces verts, une aire de jeux pour enfants de 240 m², une aire de
sport de 510 m² et une piste cyclable de 200 m² sur 85 m pour les
continuités cyclables.
En savoir plus

A186 : bientôt la fin !

- 29 juin de 15 h à 17 h :
Dégustation de fraises
Dégustez différentes variétés
de fraises pour découvrir celle
que vous préférez. Réservation
ici Avec la SRHM. RDV à la
Maison du parc Jean Moulin les
Guilands
- 30 juin à 15 h : concert du
groupe Les Sons Cachés à la
buvette chez Noue RDC de la
Maison du parc Jean Moulin les
Guilands
- 30 juin 15 h - Lecture
spectacle Pêchers mignons,
Tout Public Textes : Les
Savard et Le désir de
transmettre ou La vérité
d’André Patureaupar la Cie
Ekphrasis, gratuit, 4, rue du
Jardin école

Photo 08 de l'OPP : Rue Jean-Baptiste Lamarck

Avec la fermeture - annoncée comme définitive ! - de l'ex bretelle A186
en prévision des travaux pour l'arrivée du tramway, voici tout un quartier
de ville qui doit changer de paysage, entre maintenant et le retrait du
dernier panneau de chantier dans quelques années. Une des images de
l'Observatoire photographique du paysage de Montreuil est tournée vers
les glissières de sécurité de l'autoroute; elle sera le témoin de la
transformation (rare) d'une autoroute en avenue paysagère.
Voir toutes les photos de l'Observatoire photo du paysage de Montreuil
(1997 - 2018)

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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