
juillet - août 2019

Agenda
 - Tous les jours jusqu'au 30 
septembre de 14 h à 20 h : 
Jeux d'eau O'Badaboum, 
Parcaboutchou, à l'Orée du 
Parc Montreau (entrée en haut 
de la rue Babeuf).  Entrée libre, 
animations payantes (2 € le 
ticket, 5 € les 3, 16 € les 10 et 
30 € les 20.)

- 2 juillet à partir de 20 h : le 
jardin partagé Les mille 
pousses accueillent Valjean à 
Montreuil, conte de Ralph 
Nataf, accompagné au violon 
par Sophie David, libre 
adaptation du roman de V. 
Hugo. Participation libre sur 
inscription préalable au 06 83 
89 85 43 - 26 rue Condorcet

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

- 5 et 6 juillet : Marché paysan 
avec des producteurs co-
organisé par la ville de 
Montreuil et les Amis de la 
confédération paysanne. Ven 
12 h - 20 h, sam 10 h - 19 h, 
place Jean Jaurès

- 6 juillet au 1er septembre 13 
h 30 / 18 h 30 : exposition le 
secret d'orbae adulte, enfant de 
4 ans et +, Maison du parc 
Jean Moulin les Guilands

- du 6 au 25 juillet 14 h 30 / 19 
h : Lire au parc, tout public, 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 6 et 7 juillet : Festival 
Montreuil Paradise au Parc des 
Beaumonts (concert, sports, 
librairie, chasse au trésors, 
théâtre nature), parc des 
Beaumonts

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Arrêté sécheresse 2018

L’arrêté interministériel du 16 juillet 2019 reconnaissant  la commune de 
Montreuil en état de catastrophe naturelle pour les dommages résultant 
de  la  sécheresse  de  l'été  2018  (1  juillet  au  30  septembre  2018)  a  été 
publié au Journal Officiel du 9 août 2019.
Afin de bénéficier du régime d’indemnisation prévu par la Loi du 13 juillet 
1982,  la  centaine  d'habitants  sinistrés  qui  avaient  laissé  leurs 
coordonnées  à  la  mairie  ont  été  prévenus  dans  les  délais  :  ils 
disposaient  de  10  jours  à  compter  de  cette  parution  pour  déclarer  le 
sinistre auprès de leurs compagnies d’assurances et transmettre un état 
estimatif des dégâts subis. 

Voir l'Arrêté du 16 juillet 2019

Montreuil, Territoire engagé 
pour la Nature
Au vu des éléments que la ville a fourni en remplissant le questionnaire 
complet  et  exigeant  de  la  démarche  "Capitale  Française  de  la 
biodiversité 2019", sur le thème "Climat : la nature source de solutions", 
Montreuil  a  obtenu  la  reconnaissance  "Territoire engagé pour la 
nature" (valable pour 3 ans 2019-2021) avec le niveau "4 libellules". Le 
prix TEN a été remis  lors des Assises de  la Biodiversité à Massy  le 20 
juin dernier.
Cette reconnaissance permet des échanges et un accompagnement de 
l'Agence  Régionale  de  la  Biodiversité  (ex  Natureparif)  pour  suivre  le 
programme  d'actions  présenté  dans  le  dossier  de  candidature, 
notamment le plan arbre.

Communiqué sur la ZFE

Face  à  l’urgence  sanitaire  et  climatique,  la  Métropole  du  Grand  Paris 
coordonne  avec  les  communes  du  périmètre  de  l’intra-A86  la mise  en 
place d’une Zone à Faibles Émissions (ZFE), dite juridiquement Zone à 
Circulation  Restreinte  (ZCR),  visant  à  accélérer  le  renouvellement  du 
parc  automobile.  La  première  étape  consiste  en  des  restrictions  de 
circulation pour  les véhicules  "Crit’Air 5" et  "non classés" depuis  le 1er 



- 6 juillet de 14 h à 18 : 
Chantier participatif, 
construction d'une hutte de 
sudation, inspirée des traditions 
amérindiennes, avec Fruits 
défendus, adhésion 5 €, 140 
rue St Antoine

- 6 juillet de 15 h à 21 h : 
portes ouvertes du Jardin 
Pouplier, théâtre à 17 h (Cie 
Ekphrasis), visites guidées, 
Thé, Miel, ventes de graines, 
plants, thés et miel, buvette, 60 
rue Saint Antoine

- 6 juillet 15 h à 18 h 30 un 
jardin lyrique #2 : phare sonore 
et siestes musicales, adulte, 
enfant de 6 ans et +, Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands

- 7 juillet à partir de 11 h : fête 
d'été du jardin partagé "le 
Terrain Rouge" avec musique, 
barbecue collectif, jardinage, 
animation, peinture sur les 
murs, jeux, ouvert à toutes et 
tous. 44 bd Henri Barbusse 

- 7 juillet à 11 h : inauguration 
du nouveau composteur de 
quartier dans le square Lucie 
Aubrac, rue du même nom

- 7 juillet : mise en chauffe du 
four à bois de l'association 
Salut les Co-pains, square 
Barbara, rue Ernest Savart

- 7 juillet à 14 h : arrivée 
prévue de la Transhumance du 
Grand Paris, festival itinérant 
écologique agricole et culturel, 
à la Maison des Murs à pêches 
(89 rue Pierre de Montreuil), 
avec concert de Johnny 
Montreuil

- 7 juillet de 15 h à 17 h : 
atelier jardinage (paillage, 
semis, récolte), par Cultures en 
herbes, parcelle du Café 
Social, au fond à droite de 
l'impasse Gobétue

- 7 juillet 17 h à 17 h 45 : gioia 
per gioia (spectacle) tout public, 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 8 juillet à 9 h 30 : La 
Transhumance du Grand Paris 
de Montreuil au bois de 
Vincennes, départ à la Maison 
des Murs à pêches (89 rue 
Pierre de Montreuil), inscription 
gratuite 

- du 9 au 20 juillet : chantier 
participatif de restauration de 
murs à pêches, participez 
gratuitement quelques jours ou 
sur la durée. Contact : Pascal 

juillet 2019, c'est à dire les véhicules les plus polluants.
Chaque commune concernée met en place une consultation préalable à 
sa  mise  en  œuvre.  Vous  pouvez  donner  votre  avis  jusqu'au  10 
septembre  sur  ce  lien.  Un  registre  est  aussi  disponible  en Mairie.  Par 
ailleurs,  la  Ville  de Montreuil  a  défendu  la mise  en  place  d'un  guichet 
unique des aides afin d'aider  les habitants à changer  leur véhicule.  Il a 
enfin  été  mis  en  place  (http://www.primealaconversion.gouv.fr).  Ces 
aides restent insuffisantes et doivent être renforcées. Le développement 
des  transports  en  commun  dans  tous  les  quartiers  est  aussi  une 
urgence. Nous  sommes engagés  en  ce  sens  pour  permettre  à  tous  et 
toutes de vivre dans un cadre de vie apaisée.

Une réunion publique d'information et de restitution de cette consultation 
sera organisée en septembre 2019. 

Jardins d'été à Montreuil

Les  jardins  de  Montreuil  sont  bien  une  valeur  montante,  en  voici  une 
preuve  supplémentaire  :  en plus des nombreux  jardins de Montreuil  et 
de l'engouement des habitants pour végétaliser leur cadre de vie, il faut 
compter avec deux restaurants disposant de belles terrasses : 
-  le Jardin de Montreuil 1, rue du Sergent Godefroy, réservations : 01 
41 63 92 66 site web

-  le Jardin, 305 rue de Rosny à Montreuil, ouvert tous les jours sauf  le 
dimanche, tout l'été midi et soir, réservations : 01 58 66 74 82 

et aussi ;-)
-  le Jardin de Montreuil  :  légumes  et  fruits,  centre  commercial  de  la 
Croix de Chavaux, près de la poissonnerie

Distinguer la guêpe et l'abeille

à gauche, une abeille, à droite une guêpe

Les deux espèces sont bien présentes à Montreuil mais saurez-vous les 
reconnaitre  ? L’abeille est  reconnaissable  grâce  à  son  corps  trapu  et 
recouvert de poils sur sa partie supérieure. Elle porte des bandes noires 
sur son abdomen qui, selon l'espèce, est de couleur jaune à brun foncé. 
Il  existe  plus  de  1  000  en  France  (20  000  espèces  d’abeilles  dans  le 
monde  !  Celle  que  nous  connaissons  le  plus  est  l’abeille  domestique 
(Apis mellifera). Elle mesure entre  11 et  13 mm, exceptée  la  reine qui 
peut atteindre  les 20 mm mais celle-ci  reste généralement bien cachée 
dans la ruche. Elle ne pique pas les humains sauf en cas de danger. Les 
abeilles  utilisées  par  les  apiculteurs  de  Montreuil  sont  surtout  des 
buckfast ou des abeilles noires.
La guêpe   a  corps dépourvu de poils  et  sa  couleur  jaune  vif  rayée de 
bandes  noires  très  marquées.  Elle  mesure  entre  11  et  18  mm,  et  sa 
principale caractéristique est la composition de son corps :  il existe une 
séparation  très  distincte  et  étroite  entre  son  abdomen  effilé  et  son 
thorax,  d’où  l’expression  "avoir  une  taille  de  guêpe".  Tout  comme 
l’abeille,  la  guêpe  commune  (Vespula  vulgaris)  a  un  vol  peu  sonore. 
Seules les femelles sont à l’origine de piqûres chez l’homme. 

En savoir plus : p. 24 du magazine La Salamandre Junior avril mai 123 



06 98 95 88 57. Impasse 
Gobétue

- 10 juillet 15 h à 18 h 30 un 
jardin lyrique #2 : phare sonore 
et siestes musicales adulte, 
enfant de 6 ans et +, Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands

- 11 juillet à 15 h 30 : réunion à 
propos des arbres de la place 
de la fraternité, sur place

- 11 juillet 16 h 30 à 17 h 30 
les derniers géants adulte, 
enfant de 6 ans et +, Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands

- 12 juillet de 14 h à 18 h : 
atelier participatif : lecture à 
voix haute adulte, enfant de 8 
ans et +, Maison du parc Jean 
Moulin les Guilands

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

- 12 juillet de 16 h à 17 h 30 : 
atelier mandala adulte, enfant 
de 6 ans et +, Maison du parc 
Jean Moulin les Guilands

- 12 juillet à 19 h : réunion pour 
découvrir La Caravane, futur 
Supermarché coopératif et 
Participatif de Montreuil, Au 
Fait Tout, 166 rue Edouard 
Branly

- 13 juillet 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

- 13 juillet 14 h à 18 h atelier 
participatif : lecture à voix haute 
adulte, enfant de 8 ans et +, 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 13 juillet 15 h à 18 h 30 un 
jardin lyrique #2 : phare sonore 
et siestes musicales adulte, 
enfant de 6 ans et +, Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands

- 14 juillet de 11 h à 14 h : 
brunch/jeux d'écriture dans le 
Parc Montreau (face à la 
roseraie), thème La course des 
escargots, brunch participatif, 
10  € (café, thé, jus de fruits, 
gâteaux… chacun apporte 
quelque chose à partager) 
réservation 06 32 98 82 89 
jeuxdecriture.wordpress.com, 
entrée 31 bd T. Sueur

- 14 juillet 16 h à 17 h 30 
atelier mandala adulte, enfant 
de 6 ans et +, Maison du parc 
Jean Moulin les Guilands

Abattage d'arbres place Fraternité

Quatre platanes de la place de la Fraternité doivent être prochainement 
abattus.  Contaminés  par  le  phellin  tâcheté  (phellin  punctatus)  ils  sont 
devenus  dangereux  pour  les  passants  et  contagieux  pour  les  autres 
arbres de la place. 

Une réunion d'information aux riverains est prévue le jeudi 11 juillet à 15 
h 30, place de la Fraternité.

Consulter les extraits du diagnostic (pdf)

LES GRANDS PARCS
Ateliers philo dans les parcs et squares

Des ateliers philo pour tous sont organisés par la Ville de Montreuil avec 
l'association SEVE (Savoir être et vivre ensemble), en partenariat avec 
Les  Petites  Lumières  les  dimanches  21  et  28  juillet,  4,  11  et  25  août. 
Gratuit.

◾ Parc Montreau : RDV devant le musée de l'histoire vivante à 16 h 
◾ Parc des Beaumonts : RDV entrée du parc à l'angle des rues Paul Doumer et 

Bel air à 18 h
◾ Parc des Guilands : RDV allée des Merisiers devant l'étang à 16 h
◾ Square République : RDV au centre du square à 11 h
◾ Square Zetkin : RDV au centre du square à 18 h
◾ Square Patriarche : RDV au centre du square à 18 h

En savoir plus

Une ferme au Parc Montreau

Après  13  ans  au  Jardin  École,  la  ferme  du  Grand  Air  (ferme 
pédagogique de Tiligolo) migre au parc Montreau du mardi 16 au samedi 
26 juillet. Comme chaque année, la ferme recrute des enfants et adultes 
pour s'occuper des animaux : inscriptions tous les jours au 06 42 13 14 
63. Ouvert de 13 h 30 à 18 h. Visite 0,5 €. Partie haute du parc Montreau 
31 bd T. Sueur. 

La ferme est installée dans le cadre du programme ACTIV'ÉTÉ au parc 
Montreau avec des spectacles, concerts, ateliers, expositions et buvette 
de  14  h  à  18  h  (nocturne  les  soirs  de  concert)  en  plein  air  et  sous 
chapiteau. 

Programme complet

La Maison Montreau en juillet



- du 16 au samedi 26 juillet de 
13 h 30 à 18 h : ferme du 
Grand Air au parc Montreau 
(voir article dans la rubrique 
parcs)

- 17 juillet 15 h à 18 h 30 un 
jardin lyrique #2 : phare sonore 
et siestes musicales adulte, 
enfant de 6 ans et +, Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands

- 19 juillet 16 h à 17 h 30 
atelier mandala adulte, enfant 
de 6 ans et +, Maison du parc 
Jean Moulin les Guilands

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

- 19 juillet 16 h 30 à 17 h 30 
les derniers géants adulte, 
enfant de 6 ans et +, Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands

- 20 juillet 15 h à 18 h 30 n 
jardin lyrique #2 : phare sonore 
et siestes musicales
adulte, enfant de 6 ans et +, 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 20 juillet : Harissa Quartet sur 
la scène du Bar d'été au jardin 
de La Montreuilloise, rue Pierre 
de Montreuil

- 20 juillet 16 h à 18 h 30 
atelier de tatouage adulte, 
enfant de 10 ans et +, Maison 
du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 21 juillet de 11 h à 14 h : 
brunch/jeux d'écriture dans le 
Parc Montreau (face à la 
roseraie),  thème L'arbre 
magique, brunch participatif, 
10  € (café, thé, jus de fruits, 
gâteaux… chacun apporte 
quelque chose à partager) 
réservation 06 32 98 82 89 
jeuxdecriture.wordpress.com, 
entrée 31 bd T. Sueur

- 21 juillet de 14 h 30 à  17 h 
30 : visite Land'Art sur la 
parcelle de l'association dans 
les murs à pêches, 140 rue St 
Antoine

- 21 juillet 15 h à 17 h atelier 
cuisine et confiture, sirops, 
geignets par Cultures en 
herbes, parcelle du Café 
Social, au fond à droite de 
l'impasse Gobétue

-  21 juillet : Ateliers Philo pour 
tous organisés par la Ville de 
Montreuil avec l'association 
SEVE (Savoir être et vivre 
ensemble), en partenariat avec 
Les Petites Lumières : parc 

entrée au 31 bd T. Sueur

À la Maison Montreau Auberge/Cantine/Lieu de vie : 
-  5  juillet  19  h-22  h  :  La  Guinguette  :  Jazz  manouche  avec  Serge 
Itzkovitch (Live)
- 6 juillet 10 h-11 h et 11 h 30-12 h 30 : Cours de sophrologie et de yoga 
avec Raby Sall – informations et réservations au 06 34 48 14 23 / tarif 10 
€ le cours / Deux créneaux 
-  10  juillet  14h30-16h30  Stage  arts  textiles  –  renseignements  et 
réservations au 06.78.23.19.82 
- 12 juillet 10h-12h Stage arts textiles – renseignements et réservations 
au 06.78.23.19.82
- 12 juillet 19h-22h La Guinguette : Tierra Luna
-  13  juillet  Cours  de  sophrologie  et  de  yoga  avec  Raby  Sall  – 
informations et réservations au 06 34 48 14 23 / tarif 10€ le cours / Deux 
créneaux 10h-11h et 11h30-12h30
- 13 juillet 16 h-19 h La Cloche à Biscuits – Vente animée
-  13  juillet  Journée-dédicace  avec  Chris  Nzigou,  auteur  de  "YESSI,  le 
petit garçon au destin pas comme les autres." Toute la journée
-  20  juillet  Cours  de  sophrologie  et  de  yoga  avec  Raby  Sall  – 
informations et réservations au 06 34 48 14 23 / tarif 10€ le cours / Deux 
créneaux 10h-11h et 11h30-12h30
-  26  juillet  de  19  h  à  22  h  :  Concert   de  AZE  et  Atlasbass4  et  leur 
performance mêlant rap, beats électroniques et show visuel, entrée libre
-  27  juillet  Cours  de  sophrologie  et  de  yoga  avec  Raby  Sall  – 
informations et réservations au 06 34 48 14 23 / tarif 10 € le cours / Deux 
créneaux 10 h-11 h et 11 h 30 - 12 h 30 

À noter : la Maison Montreau est aussi 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 

La Maison Montreau est fermée du 5 au 19 août inclus. 

Chantier au parc Montreau

Lors de fortes pluies, les eaux ruissellent le long des pentes de la partie 
est  du  parc  Montreau,  causant  des  inondations  sur  le  stade  rue 
Delavacquerie  et  entrainant  des  évacuations  de  terre  dans  les  rues 
basses. Pour résoudre ce problème, des aménagements sont en cours 
dans  le  parc  :  réfection  du  stade,  modelés  de  terrain  permettant  de 
retenir les eaux le long des pentes (noues). 

Sports dans les parcs

Les  animations  sportives  gratuites  continuent  pendant  l'été  tous  les 
dimanches dans les 3 grands parcs de la ville 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.  



Jean Moulin les Guilands (16 
h), Beaumonts (18 h) Montreau 
(16 h), squares République (11 
h) Patriarche (18 h), Clara-
Zedkine (11 h)

-  21 juillet  16  h  à  17  h  La  6e 
heure  tout  public,  Maison  du 
parc Jean Moulin les Guilands 

- 24 juillet 15 h à 18 h 30 un 
jardin lyrique #2 : phare sonore 
et siestes musicales adulte, 
enfant de 6 ans et +, Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands

- 25 juillet 16 h à 17 h 30 les 
derniers géants adulte, enfant 
de 6 ans et +, Maison du parc 
Jean Moulin les Guilands

- 26 juillet de 16 à 17 h 30 
atelier mandala adulte, enfant 
de 6 ans et +, Maison du parc 
Jean Moulin les Guilands

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

- 27 juillet 15 h à 18 h 30 un 
jardin lyrique #2 : phare sonore 
et siestes musicales, adulte, 
enfant de 6 ans et +, Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands

- 27 juillet 16 h 30 à 18 h 30 
atelier de tatouage, adulte, 
enfant de 10 ans et +, Maison 
du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 28 juillet de 11 h à 14 h : 
brunch/jeux d'écriture dans le 
Parc Montreau (face à la 
roseraie), thème Rêves de 
roses, brunch participatif, 10  € 
(café, thé, jus de fruits, 
gâteaux… chacun apporte 
quelque chose à partager) 
réservation 06 32 98 82 89 
jeuxdecriture.wordpress.com, 
entrée 31 bd T. Sueur

- 28 juillet de 14 h 30 à  17 h 
30 : visite Land'Art sur la 
parcelle de l'association dans 
les murs à pêches, 140 rue St 
Antoine

- 28 juillet : Ateliers Philo pour 
tous organisés par la Ville de 
Montreuil avec l'association 
SEVE (Savoir être et vivre 
ensemble), en partenariat avec 
Les Petites Lumières : parc 
Jean Moulin les Guilands (16 
h), Beaumonts (18 h) Montreau 
(16 h), squares République (11 
h) Patriarche (18 h), Clara-
Zedkine (11 h)

- 30 juillet de 18 h à 20 h 30 : 
apéro concert dans les murs à 
pêches pour découvrir les 

Comité scientifique du parc des 
Beaumonts

Gestionnaire du Parc des Beaumonts, Est Ensemble anime  le  "Comité 
scientifique  du  parc  des  Beaumonts",  poursuivant  l'action  engagée 
auparavant par  la ville.  Inscrit dans une dynamique de co-construction, 
ce  comité  "expert"  est  réuni  au moins  2/an  pour  orienter  au mieux  les 
choix  de  gestion  du  parc  en  matière  de  préservation  et  de 
développement  la  biodiversité.  Les  structures  y  participant  sont 
l’association Beaumonts  nature  en  ville,  le Museum National  d’Histoire 
Naturelle, la ville de Montreuil et Est Ensemble.
Contact :  parcs@est-ensemble.fr

Le  dernier  compte-rendu  sera  prochainement  en  ligne  ici  : www.est-
ensemble.fr/le-parc-des-beaumonts

Les rhopalocères des Beaumonts

Le myrtil, Maniola jurtina, femelle, parc des Beaumonts, 2/08/2014. Photo 
Pierre Rousset

L'association Beaumonts Nature en Ville poursuit ses observations (avec 
photos !) dans  le parc. Cette fois  les papillons de  jour (rhopalocères - - 
Nymphalidae et Hesperiidae) sont à l'honneur 

Voir la page du site ESSF

Parc dép. Jean Moulin - les Guilands

Animations
Le site d'information Parcsinfos93 se renouvelle : voir le nouveau site et 
les animations au Parc Jean Moulin les Guilands

Parc ouvert de 7 h 30 à 22 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
Transhumance du Grand Paris 

89 rue Pierre de Montreuil



projets des murs à pêches, 
Maison des map, 89 rue Pierre 
de Montreuil

- 31 juillet à 19 h 30 : réunion 
pour découvrir La Caravane, 
futur Supermarché coopératif et 
Participatif de Montreuil, au 
Rêv Café 54 ter, rue 
Robespierre

- 31 juillet 15 h à 18 h 30 un 
jardin lyrique #2 : phare sonore 
et siestes musicales adulte, 
enfant de 6 ans et + animation, 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

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

- 3 août 15 h à 16 h 30 un 
jardin lyrique #2 : ateliers de 
pratique vocale et corporelle 
adulte, enfant de 15 ans et +, 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 4 août de 11 h à 14 h : 
brunch/jeux d'écriture dans le 
Parc Montreau (face à la 
roseraie),thème Herbes folles, 
brunch participatif, 10  € (café, 
thé, jus de fruits, gâteaux… 
chacun apporte quelque chose 
à partager) réservation 06 32 
98 82 89 
jeuxdecriture.wordpress.com, 
entrée 31 bd T. Sueur

- 4 août de 14 h 30 à  17 h 30 : 
visite Land'Art sur la parcelle de 
l'association dans les murs à 
pêches, 140 rue St Antoine

- 4 août : Ateliers Philo pour 
tous organisés par la Ville de 
Montreuil avec l'association 
SEVE (Savoir être et vivre 
ensemble), en partenariat avec 
Les Petites Lumières : parc 
Jean Moulin les Guilands (16 
h), Beaumonts (18 h) Montreau 
(16 h), squares République (11 
h) Patriarche (18 h), Clara-
Zedkine (11 h)

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

- 10 août 15 h à 16 h 30 un 
jardin lyrique #2 : ateliers de 
pratique vocale et corporelle 
adulte, enfant de 15 ans et +, 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 11 août de 11 h à 14 h : 
brunch/jeux d'écriture dans le 
Parc Montreau (face à la 
roseraie), thème L'art de la 

La  Transhumance  du  Grand  Paris  est  un  festival  itinérant  écologique 
agricole et culturel. Elle arrive le 7 juillet à la Maison des Murs à pêches, 
(89 rue Pierre de Montreuil) l'occasion d'un concert de Johnny Montreuil 
au Bar d'été de La Montreuiloise (97 rue Pierre de Montreuil). 
Elle  repart  lundi  8  juillet  à  9  h  30,  de  la  maison  des  murs  à  pêches 
jusqu'au bois de Vincennes : 

- Déjeuner partagé au bois de Vincennes autour du Lac Daumesnil
- Café au Musée national de l’histoire de l’immigration à Paris
-  Coulée  verte  René-Dumont,  rencontre  avec  des  enfants  place  Félix 
Eboué, goûter avec des produits agricoles parisiens
- Visite de l’École d’horticulture du Breuil dans le bois de Vincennes 

Détails et inscription gratuite sur Explore Paris

Photos vues sur instagram

Lauréat de Parisculteurs 3

Le  projet  "Murs à Fleurs - Petite Couronne"  est  lauréat  de 
"Parisculteurs  3"  pour  un  projet  d'agriculture  urbaine  dans  les  Murs  à 
Pêches,  à  mi-chemin  entre  exploitation  horticole  sans  pesticide  ni 
fertilisant et jardin merveilleux. 
Pour  sa  1ère  édition  hors  des  limites  de  la  capitale,  l'appel  à  projets 
Parisculteurs visant à  installer des agriculteurs urbains, à développer  la 
place  de  la  nature  en  ville,  à  créer  du  lien  social  et  de  l'emploi  et  à 
sensibiliser au bien-manger, a retenu la candidature d'une ferme urbaine 
éco-responsable sur une parcelle de 7 000 m²  dans les murs à Pêches 
de Montreuil, à proximité du collège Césaria Evora. 

En savoir plus

Site des parisculteurs

Nouvelle vidéo pour le Jardin de 
Patrick Fontaine

Avez-vous déjà vu  le magnifique  jardin de Patrick Fontaine ? Ce  jardin 
dans les murs à pêches a été aménagé sur un terrain en friche à partir 
de  2010,  il  accueille  60  variétés  fruitières  en  grande  partie  palissées 
contre  les  murs.  Une  nouvelle  vidéo  vient  d'être  tournée,  visible  ici  : 
https://youtu.be/Axx02ePDuyQ
Ce  jardin  a  obtenu  de  multiples  prix.  Il  est  également  inclus  dans  le 
périmètre des jardins concerné par le Label Jardin Remarquable (Voir 
Coup de Pouss' précédent).

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 



sieste, brunch participatif, 10  € 
(café, thé, jus de fruits, 
gâteaux… chacun apporte 
quelque chose à partager) 
réservation 06 32 98 82 89 
jeuxdecriture.wordpress.com, 
entrée 31 bd T. Sueur

- 11 août  de 14 h 30 à  17 h 30 
: visite Land'Art sur la parcelle 
de l'association dans les murs à 
pêches, 140 rue St Antoine

- 11 août : Ateliers Philo pour 
tous organisés par la Ville de 
Montreuil avec l'association 
SEVE (Savoir être et vivre 
ensemble), en partenariat avec 
Les Petites Lumières : parc 
Jean Moulin les Guilands (16 
h), Beaumonts (18 h) Montreau 
(16 h), squares République (11 
h) Patriarche (18 h), Clara-
Zedkine (11 h)

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

- 17 août 15 h à 16 h 30 un 
jardin lyrique #2 : ateliers de 
pratique vocale et corporelle 
adulte, enfant de 15 ans et +, 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 18 août de 11 h à 14 h : 
brunch/jeux d'écriture dans le 
Parc Montreau (face à la 
roseraie), thème L'envol des 
pétales, brunch participatif, 10  
€ (café, thé, jus de fruits, 
gâteaux… chacun apporte 
quelque chose à partager) 
réservation 06 32 98 82 89 
jeuxdecriture.wordpress.com, 
entrée 31 bd T. Sueur

- 18 août  de 14 h 30 à  17 h 30 
: visite Land'Art sur la parcelle 
de l'association dans les murs à 
pêches, 140 rue St Antoine

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

- 24 août 15 h à 16 h 30 un 
jardin lyrique #2 : ateliers de 
pratique vocale et corporelle 
adulte, enfant de 15 ans et +, 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 25 août de 11 h à 14 h : 
brunch/jeux d'écriture dans le 
Parc Montreau (face à la 
roseraie), thème Histoires de 
plantes, brunch participatif, 10  
€ (café, thé, jus de fruits, 
gâteaux… chacun apporte 
quelque chose à partager) 
réservation 06 32 98 82 89 

résurgence  du  ru  gobétue,  parcelle  semi-publique  traversante,  sentier 
Louis  Aubin,  accès  aux  parcelles  associatives...),  avant  les 
aménagements de promenade proprement dits.
- le 13 juillet à 14 h  :  promenade  animée  par  Fabrice  Frigout, 
paysagiste  de  l'École  Nationale  Supérieure  du  Paysage  de  Versailles. 
Réservations gratuites ici

(les balades reprennent en septembre)

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



jeuxdecriture.wordpress.com, 
entrée 31 bd T. Sueur

- 25 août de 14 h 30 à  17 h 30 
: visite Land'Art sur la parcelle 
de l'association dans les murs à 
pêches, 140 rue St Antoine

- 25 août : Ateliers Philo pour 
tous organisés par la Ville de 
Montreuil avec l'association 
SEVE (Savoir être et vivre 
ensemble), en partenariat avec 
Les Petites Lumières : parc 
Jean Moulin les Guilands (16 
h), Beaumonts (18 h) Montreau 
(16 h), squares République (11 
h) Patriarche (18 h), Clara-
Zedkine (11 h)

- 27 août de 18 h à 20 h 30 : 
apéro concert dans les murs à 
pêches pour découvrir les 
projets des murs à pêches, 
dans la nouvelle parcelle des 
Murs à Pêches au 77 rue Pierre 
de Montreuil 

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

- 31 août à 14 h. Durée : 2 h À 
la découverte de la biodiversité 
Accompagnés par la LPO 
(Ligue de protection des 
oiseaux), venez découvrir et 
identifier les plantes, arbres, 
oiseaux et insectes du parc. 
Prenez vos jumelles. Enfants à 
partir de 6 ans. 15 participants 
maximum *. RDV à l’entrée du 
parc au croisement des rues 
Paul Doumer et du Bel Air 

- 31 août 14 h 30 à 18 h 30 un 
jardin lyrique #2 : fin du voyage 
adulte, enfant de 6 ans et +, 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 31 août à 16 h : concert de 
musique de chambre avec 
Quatuor Idili (saxophones) 
dans le cadre du festival les 
Jardins Musicaux au Square 
Patriarche (attenant à l'Hôtel de 
ville) 

- 1er septembre à  16 h : 
concert symphonique avec 
Gautier Capuçon violoncelliste 
d'exception et l'Orchestre 
national d'Île-de-France, au 
Parc Montreau

- 1er septembre à 15 h : 
concert de Soulshine Escape 
(groupe de Blues de Montreuil) 
à la buvette chez Noue RDC de 
la Maison du parc Jean Moulin 
les Guilands



PANNEAU D'ADMINISTRATION TYPO3: philippe2

- 1er septembre de 15 h à 17 
h : Atelier taille et boutures 
d'aromatiques par l'association 
Cultures en herbe. Parcelle 
partagée du Café Social au 
fond à droite de l'impasse 
Gobétue. Contact : 
culturesenherbes2@gmail.com  


