
septembre - octobre 2019

Agenda
- 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

- 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 de 15 h à 17 
h : Atelier taille et boutures 
d'aromatiques. Parcelle 
partagée du Café Social au 
fond à droite de l'impasse 
Gobétue Contact : 
culturesenherbes2@gmail.com  

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

- 7 septembre à 15 h. Durée : 
1 h. Sieste musicale au parc 
des Beaumonts. Un moment 
d’acoustique et de déconnexion 
totale proposé par la 
compagnie "6e heure du jour". 
RDV sur la pelouse à l’entrée 
du parc située à l’angle rue des 
Charmes et de la rue des 4 
Ruelles.

- 7 et 8 septembre : stage 
d’initiation aux teintures 
végétales. 150 €. inscription : 
contact@ateliersdelanature.org 
au Jardin des Couleurs, 39 rue 
Maurice Bouchor 

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

- 14 septembre : de 11 h à 17 
h Inauguration du Square 
Hilaire Hega Penda (ex. square 

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Montreuil est notre jardin

Dans les bonnes surprises des démarches Montreuil est notre jardin 
2019, nous vous invitons à découvrir les 3 projets suivants : 

- le jardins des Amitiés, rue des Roches. Un documentaire sur cette 
initiative est disponible ici  https://youtu.be/h0PvP43gMyg. A venir le 20/9 à 
19 h : concert de Taraful lautarii din Paris puis projection de A lua place 
(prendre place) en plein air (repas à prix libre et entrée libre), face au 42 
rue des roches 

- le jardin On Sème Tous au 100 rue Hoche (près de l'antenne Vie de 
quartier La noue Clos Français), qui a multiplié les ateliers pendant tout 
l'été (construction d'une pergola, plantations...). Une journée broyât / 
pique-nique est prévue dimanche 8 septembre. L'adhésion est encore 
possible (5 €). 

- le lancement du jardin au pied d'une résidence OPHM avec 
l'association Root Cause, 5 rue de la Beaune, installé hors sol dans des 
cagettes de marché 

Retrouvez désormais la liste des projets et la carte sur l'Open Data de 
Montreuil

Grainothèque participative, saison 2

Dessins tirés des herbiers d’Émilie Vast

Depuis avril 2019, une grainothèque participative a été mise en place à 
la bibliothèque Daniel Renoult (Est Ensemble) en partenariat avec le 
Pôle Valorisation de la nature (Service Jardin et nature en ville de 
Montreuil). Cet espace, que beaucoup de personnes utilisent déjà 
gratuitement, permet de déposer et prendre des graines dans un esprit 
de partage et de préservation de la diversité des variétés de plantes 
locales. 

Puisque c'est maintenant la période pour préparer ses graines, une 
réunion débat sur les graines est proposée vendredi 11 octobre à 
17 h à la bibliothèque D. Renoult, 22 place Le Morillo.  



de l'Amitié), organisée par la 
Ville de Montreuil et 
l’association Les Rares Talents 
avec un grand pique-nique 
musical aux couleurs du 
monde, accompagné par Kristo 
Numpuby en trio, un collectif 
d’artistes montreuillois pour une 
fresque murale en live, une 
expo photo dans l’herbe. 103, 
rue de Paris

- 14 septembre à 14 h : 
ateliers d'initiation à la 
fabrication du pain avec Didier 
dans le cadre de l'événement 
culturel sur le pain au Centre 
Tignous en septembre, 116 rue 
de Paris

- 14 septembre à 15 h. Durée : 
2 h. Balade découverte des 
plantes au parc des 
Beaumonts. L’association 
Hommes et Plantes vous 
convie à une balade/cueillette 
pour découvrir les plantes 
comestibles, leurs usages et 
principales propriétés. 15 
participants maximum*. RDV à 
l’entrée du parc au croisement 
des rues Paul Doumer et du 
Bel Air 

- 14 septembre à 15 h : 
conférence "revue des 
principales maladies d'abeilles 
et les prédateurs, les méthodes 
de diagnostic et de prophylaxie" 
par un vétérinaire apicole, 
organisée par Le Rucher École 
de Montreuil, Maison des des 
Murs à Pêches, 89 rue Pierre 
de Montreuil. Réservée aux 
apiculteurs de la ville. En savoir 
plus : rucherecole@montreuil-
apiculture.com    

-  14 septembre de 15 h à 17 
h : mon lombricomposteur, 
avec la SRHM, RDV au jardin 
pédagogique du Parc Jean 
Moulin les Guilands

- 14 septembre de 15 h à 18 h 
Portes ouvertes jardin Pouplier 
avec le Sens de l'Humus 60, 
rue de Saint-Antoine

- 14 septembre à 21 h 30 : 
Lecture sous les étoiles : 
L’homme semence. Adulte, 
Enfant de 13 ans et +, durée 50 
min, RDV à la Maison du parc 
Jean Moulin les Guilands

- 14 et 15 septembre (à partir 
de 14 h le sam) : Estivales de 
la Permaculture, prairie des 
murs à pêches, entrée 61 rue 
Pierre de Montreuil. En savoir 
plus : www.festival-
permaculture.fr

À noter : un atelier récolte de graines proposé par le Pôle Valorisation de 
la nature aura lieu le 5 octobre à la serre pédagogique du service 
Jardins et Nature en ville. Il est réservé aux participants de Montreuil est 
notre jardin. En savoir plus : 01 48 70 67 94 ou 
montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

Les platanes de la place Fraternité

Des platanes de la place de la Fraternité sont contaminés par le phellin 
tâcheté (phellin punctatus). Devenus dangereux pour les passants et 
contagieux pour les autres arbres de la place ils devaient être abattus au 
cours de l'été.
Suite à la demande des riverains lors d'une réunion d'information sur la 
place jeudi 11 juillet, une contre-expertise a été lancée. Des 
prélèvements ont été effectués et les analyses doivent confirmer ou 
préciser la ou les maladies de ces grands sujets qui donnent à la place 
son caractère de place de village. 
Un retour sur les suites (résultats et démarches préconisées) sera 
présenté aux riverains jeudi 26 septembre à 19 h, salle Résistance, 50 
av. de la Résistance.

Votre avis 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 
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. Les habitants peuvent encore donner leur avis 
jusqu'au 10 septembre 2019 sur ce lien. Un registre est aussi 
disponible en Mairie.
Une réunion publique d'information et de restitution de cette consultation 
sera organisée en septembre 2019. 

Distinguer le houblon de la vigne vierge

à gauche le houblon, à droite la vigne vierge à 5 folioles

À l'heure où plusieurs projets de plantations de houblonnières
participatives se créent à Montreuil (les cônes femelles séchés rentrent - 
à une faible proportion - dans la fabrication de la bière), certains 
trouveront intéressant de pouvoir distinguer le houblon de la vigne vierge 
à 5 folioles car beaucoup de pieds de houblon sauvage et de vigne 
peuvent se voir dans les friches à Montreuil. 



- 14 et 15 septembre de 14 h à 
18 h : Atelier participatif : 
lecture à voix haute Animation 
Le temps d’un WE, venez vous 
exercer à la mise en voix de 
textes en lien avec la nature et 
l’histoire du passé horticole du 
territoire avec la compagnie 
Ekphrasis. RDV à la Maison du 
parc Jean Moulin les Guilands. 
COMPLET

- 15 septembre à 15 h. Durée : 
2 h. Parcours d’orientation 
ludique et quizz biodiversité au 
parc des Beaumonts. Organisé 
par l’Association des 
Beaumonts. Un quizz concocté 
par la compagnie Corossol 
vient tester vos connaissances 
sur la biodiversité + 
construction de nichoirs avec 
un ornithologue. Tout public à 
partir de 5 ans. Arrivée et 
départ au square de la rue des 
Charmes

- 15 septembre à 15 h : 
vendanges 2019 du petit blanc 
du jardin école (récolte, tri des 
grappes, fouloir égrappoir, 
pressoir pour la mise en cuve). 
Le raisin est à plus de 11° 
d’alcool potentiel. 4 rue du 
Jardin Ecole

- 15 septembre à 17 h : 
Lecture - spectacle "Pêchers 
Mignons" ou l'histoire des murs 
à pêches d'après le livre Les 
Savard - Histoires de vies 1880 
-1930 de Jacques Brunet, par 
la Cie Ekphrasis Pour tout 
public, durée 1 h, RDV Maison 
du Parc Jean Moulin les 
Guilands

- 19 septembre de 14 h à 17 
h : Atelier thématique sur les 
graines, leur reconnaissance, 
leur récolte et leur 
conservation. avec l'association 
Cultures en herbe. Parcelle 
partagée du Café Social au 
fond à droite de l'impasse 
Gobétue. Contact : 
culturesenherbes2@gmail.com  

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

- 20 septembre à 19 h : 
concert de Taraful lautarii din 
Paris puis projection de A lua 
place (prendre place) en plein 
air dans le Jardin des Amitiés 
(repas à prix libre et entrée 
libre), face au 42 rue des 
roches

Les feuilles du houblon sont de couleur vert pâle, rudes au toucher et 
comportent de 3 à 5 lobes; la tige du houblon est recouverte d'aspérités 
et de poils et s'enroule autour d'un arbre ou d'un tuteur comme une liane 
toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Les feuilles de la vigne vierge à 5 folioles sont molles et beaucoup plus 
douces au toucher (les amérindiens les consommaient), elles sont 
découpées en 5 folioles (mais d'autres vignes sont lobées). Les vignes 
sont comme les houblons des plantes grimpantes mais elles s'attachent 
aux supports par des vrilles. 
Houblon et vigne vierge se distinguent surtout par leurs fruits : sortes de 
petites pommes de pin vertes pour le houblon, baies bleu foncé 
(toxiques pour les mammifères et dont les oiseaux raffolent) pour la 
vigne. 

LES GRANDS PARCS
De bellles photos du parc Montreau

Nous avons le plaisir de vous présenter les photographies d'un habitant 
passionné de nature, Vincent Gionet. 

Voir les photos du parc Montreau

http://vincent.guio.net/portfolio-items/parc-montreau-montreuil/

Animations au parc des Beaumonts

Pour la première fois, Est Ensemble, gestionnaire du parc des 
Beaumonts, prévoit un programme d'animations "vertes" dans le parc. 

Les animations de septembre sont listées ici : https://www.est-
ensemble.fr/week-ends-au-vert et dans la rubrique agenda de Coup de 
Pouss'. 

Plaquette les WE au vert ici (pdf) 

Pour toute information sur ces animations : parcs@est-ensemble.fr

Sports dans les parcs

Les animations sportives gratuites continuent jusqu'au 27 octobre 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,



- 21 septembre 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

- 21 septembre 14 h à 14 h 35 
Festival du Samovar : Deux 
secondes (spectacle) Adulte, 
Enfant de 6 ans et +, RDV à la 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 21 septembre à 15 h. Durée : 
2 h. La biodiversité cultivée au 
parc des Beaumonts. Dégustez 
différentes variétés de pêches 
ou de pommes avec la Société 
Régionale d’Horticulture de 
Montreuil. RDV à l’entrée du 
parc au croisement des rues 
Paul Doumer et du Bel Air 

- 21 septembre de 15 h à 16 
h : Festival du Samovar : le 
cabaret du Samovar. Adulte, 
Enfant de 8 ans et +, RDV à la 
Maison du parc Jean Moulin les 
Guilands

- 21 septembre de 15 h 18 h à 
Portes ouvertes jardin Pouplier 
avec le Sens de l'Humus 60, 
rue de Saint-Antoine

- 21 et 22 septembre : 
Journées Européennes du 
Patrimoine : en plus des visites 
dans la ville (mairie, église 
Saint Pierre Saint Paul..) de 
nombreuses animations se 
déroulent dans le secteur des 
murs à pêches : par ex. jardin 
Fruit défendus à partir de 11 h 
au 140 rue St Antoine avec 
clôture du festival de land'art

- 21 et 22 septembre de 14 h à 
19 h : ateliers d'initiation à la 
fabrication du pain avec Didier 
dans le cadre de l'événement 
culturel sur le pain au Centre 
Tignous en septembre, + à 15 
h : "Pipi, blé, pain" avec des 
chercheurs sur le cycle 
vertueux des nutriments, 116 
rue de Paris

- 21 septembre à partir de 14 
h : fête des quartiers Le 
Morillon, Montreau et les 
Ruffins à l'Orée du Parc 
(square atenant au parc 
Montreau, entrée en haut de la 
rue Babeuf), avec bourse aux 
vélos, animations, lâcher de 
ballon, jeu de piste avec le 
Musée d'Histoire Vivante et la 
Maison Montreau, ciné en plein 
air à 21 h

- 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.

Ouverture / fermeture des parcs

Les parcs adaptent leurs horaires en fonction des canicules, des 
événements météo (tempête) ou du coucher du soleil :  

- Parc Jean Moulin les Guilands : de 7 h 30 à 22 h jusqu'au 14 
septembre, puis fermeture plus tôt, nous indiquerons les horaires dès 
que possible 

- Parc Montreau : de 8 h à 20 h jusqu'en novembre 

- Parc des Beaumonts : ce parc reste ouvert toute l'année (pas de 
fermeture). 

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

Vidéo sur les murs à pêches 2019

La ville vient de réaliser une vidéo sur les murs à pêches. Elle rend 
compte des projets menés récemment et en cours pour la valorisation de 
ce site exceptionnel : parcelle publique, sentier de la biodiversité avec 
redécouverte du ru Gobétue, festival de Land Art, festival des murs à 
pêches. 

Réalisation : Gérald Paras 

Voir la vidéo : www.montreuil.fr/map (25 min)

Journées du patrimoine dans les murs 

WE du 21-22 septembre 2019



- 22 septembre de 10 h à18 h : 
Découverte du jardin de 
l'Association Du Côté des 
Roches Brunes, avec ses 
teintes d’automne, ses fleurs, 
ses fruits, ses légumes, sa 
mare, entre les murs à pêches. 
Restauration salée et sucrée, 
Sentier des jasmins, au fond à 
droite du sentier des Jasmins

- 22 septembre de 11 h à18 h : 
portes-ouvertes du Jardin des 
Couleurs, visite et atelier, 
inscription pour les ateliers 
gratuits ici,  39 rue Maurice 
Bouchor

- 22 septembre à partir de 13 
h : fête du 1er anniversaire du 
Jardin des Amitiés et 
découverte de la nouvelle place 
"Kétanou" : ateliers créations, 
jardinage, barbecue, concerts, 
au 38 rue des Roches

- 22 septembre :  de 14 h à 15 
h : Avec la web'application 
"Observ'acteur", rien de plus 
simple que de saisir des 
données sur la biodiversité 
(animaux, insectes, oiseaux, 
plantes) en Seine-Saint-Denis. 
Cette plateforme de saisie 
reliée la base de données du 
Patrimoine naturel du 
Départemental vous permet de 
participer à la connaissance de 
la faune et de la flore du 
territoire, essentielle à leur 
préservation et leur protection. 
RDV pour la démonstration 
avec votre smartphone ((rien à 
télécharger) dans la parcelle 
semi publique du 77 rue Pierre 
de Montreuil dans les murs à 
pêches 

- 22 septembre :  de 14 h à 18 
h : Stand "Montreuil est notre 
jardin" et informations sur le 
patrimoine naturel de la ville 
avec une animation proposée 
par le service Jardins et Nature 
en ville de découverte et 
plantations d'un jardin perpétuel 
avec des plantes vivaces et 
pérennes installées sur un 
terrain de 80 m2 cumulant 
différentes techniques utilisées 
en permaculture : lasagna bed, 
hugelkultur, phénoculture.... 
RDV parcelle semi publique du 
77 rue Pierre de Montreuil dans 
les murs à pêches

- 22 septembre de 15 h 30 à 
18 h : inauguration du nouveau 
jardin public (et de son 
nouveau nom) dans les murs à 
pêches, au 77 rue Pierre de 
Montreuil

Quelques éléments liés aux murs à pêches : 

- 21 septembre de 15 h 18 h à Portes ouvertes jardin Pouplier avec le 
Sens de l'Humus 60, rue de Saint-Antoine 

- 22 septembre de 10 h à 18 h : Découverte du jardin de l'Association 
Du Côté des Roches Brunes, avec ses teintes d’automne, ses fleurs, ses 
fruits, ses légumes, sa mare, entre les murs à pêches. Restauration 
salée et sucrée, Sentier des jasmins, au fond à droite du sentier des 
Jasmins

- 22 septembre de 11 h à18 h : portes-ouvertes du Jardin des Couleurs, 
visite et atelier, inscription pour les ateliers gratuits ici,  39 rue Maurice 
Bouchor

- 22 septembre de 14 h à 15 h : avec la web'application "Observ'acteur", 
rien de plus simple que de saisir des données sur la biodiversité 
(animaux, insectes, oiseaux, plantes) en Seine-Saint-Denis. Cette 
plateforme de saisie reliée à la base de données du Patrimoine naturel 
du Départemental vous permet de participer à la connaissance de la 
faune et de la flore du territoire, essentielle à leur préservation et leur 
protection. RDV pour la démonstration avec votre smartphone (rien à 
télécharger) dans la parcelle semi publique du 77 rue Pierre de Montreuil 
dans les murs à pêches

- 22 septembre :  de 14 h à 18 h : Stand "Montreuil est notre jardin", 
informations sur le patrimoine naturel de la ville avec une animation 
proposée par le service Jardins et Nature en ville de découverte et 
plantations d'un jardin perpétuel avec des plantes vivaces et pérennes 
installées sur un terrain de 80 m2 cumulant différentes techniques 
utilisées en permaculture : lasagna bed, hugelkultur, phénoculture.... 
RDV parcelle semi publique du 77 rue Pierre de Montreuil dans les murs 
à pêches

- 22 septembre : Inaugurations d'un projet du budget participatif 
"création d'un jardin public et collectif axé sur la découverte du 
patrimoine", parcelle du 77 rue Pierre de Montreuil. Le programme vise à 
mettre en valeur la réalisation du nouvel amphithéâtre ainsi que 
l'ensemble de la parcelle dans sa diversité. 
15 h 30 -16 h : Goûter organisé par le Centre Social et/ou habitant.e.s du 
Bel Air, pour le futur jardin partagé de la parcelle,
16 h -16 h 40 : deux conteuses
16 h 45 -17 h : Clown
17 h -18 h : Présentation des facettes du projet avec un Griot dogon sur 
ses échasses & ses musiciens : danses, masques & les partenaires du 
projet de la parcelle (2' minutes de présentation chacun)
à partir de 18 h : déambulation jusqu'à la parcelle des Lez'arts dans les 
murs au 69 rue Pierre de Montreuil 

Un vote électronique et 2 urnes (antenne Cachin et Maison des Murs à 
pêches) permettra de définir le nom pour ce nouveau jardin qui sera 
rendu public lors de l'inauguration : votez pour le choix du nom du jardin 
ici jusqu'au 19/09

D'autres animations se déroulent dans la ville tout le WE : voir le dépliant 
complet ici

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 21 septembre, 12 octobre, 2 novembre à 14 h : promenade 



- 26 septembre à 19 h : 
présentation des suites des 
diagnostics phytosanitaires des 
arbres de la place de la 
Fraternité, salle Résistance, 50 
av. de la Résistance

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

- 28 septembre de 11 à 23 h 
Cocooning Place : espace de 
détente et de divertissement 
éphémère avec des animations 
et des stands faisant la 
promotion de l’économie locale. 
Adulte, Enfant de 8 ans et +, 
RDV à la Maison du parc Jean 
Moulin les Guilands. La cantine 
"Chez Noue" propose des 
goûters de 14 h à 18 h : thés, 
sorbets de Mathilde 
Lacassagne et Pâtisseries 
d'Inely's Cake (Pas de repas 
mais possibilité de se restaurer 
avec les propositions de 
Cocooning).

-  28 septembre : Ouverture de 
la parcelle de la nouvelle 
association Cultures en herbe à 
l'occasion de la journée des 
associations montreuilloises 
(Halle du Marché à la Croix de 
Chavaux). Dans la parcelle 
partagée du Café Social au 
fond à droite de l'impasse 
Gobétue. Contact : 
culturesenherbes2@gmail.com 

- 28 septembre à 15 h. Durée : 
2 h. Land art au parc des 
Beaumonts. Créez des œuvres 
artistiques dans et avec la 
nature, grâce à l’association 
T.I.G.E (Travaux d’Intérêt 
Généreux d’Extérieur). Porter 
des chaussures fermées. 15 
participants max. RDV à 
l’entrée du parc au croisement 
des rues Paul Doumer et du 
Bel Air 

- 28 septembre de 15 h à 18 
h : Boutures en folie avec la 
SRHM. Adulte, enfant de 6 ans 
et +. RDV au jardin 
pédagogique du Parc Jean 
Moulin les Guilands

- 29 septembre : Grande rando 
du Parc des Hauteurs, marche 
conviviale de 14 km sur les 
traces du futur Parc des 
Hauteurs, mêlant traversées 
d’espaces verts, vues 
panoramiques, biodiversité et 
patrimoine. Plusieurs départs 
entre 9 h et 10 h 30 au square 
de la Roquette à Paris. Arrivée 
et pique-nique au Parc des 

animée par Fabrice Frigout, paysagiste de l'École Nationale Supérieure 
du Paysage de Versailles. 

Réservations gratuites ici

MA VILLE, MON PAYSAGE
Rando Parc des Hauteurs

Photo prise sur le parcours... Vous devinez où ?

Est Ensemble organise le dimanche 29 septembre, la 2e Grande Rando 
du Parc des Hauteurs en partenariat avec la Fédération Française de 
Randonnée de Seine-Saint-Denis, Le Sentier Métropolitain du Grand 
Paris et Seine-Saint-Denis Tourisme. 

La marche débutera au square de la Roquette à Paris > le cimetière du 
Père Lachaise, le quartier de la "Campagne à Paris" > square Séverine 
> l'échangeur de Bagnolet > belvédère du Parc Jean Moulin-Les 
Guilands > Parc des Beaumonts (pique-nique) > les murs à pêches > 
Fontenay-sous-Bois > traversée des Vergers de l'ilôt > l'Eco-Parc des 
Carrières. La marche se termine à l'Espace Gérard Philippe à Fontenay-
sous-Bois. 

Ce parcours est une belle occasion d'entrer dans le paysage du 
territoire. L'Observatoire Photographique du Paysage de Montreuil 
sera présenté aux participants par le Pôle Valorisation de la Nature. 

En savoir plus : https://www.est-ensemble.fr/granderando2

Inscription gratuite ici : exploreparis.com

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



Beaumonts après 3 h de 
marche environ, avant de 
rejoindre les vergers de l’îlot à 
Fontenay-sous-Bois. Emmenez 
votre casse-croûte ! Détail du 
parcours sur : www.est-
ensemble.fr/granderando2

- 29 septembre de 9 h 30 à 12 
h Empreinte végétale, avec la 
LPO Ile de France. Pour 
découvrir comment laisser une 
empreinte de feuille sur du tissu 
(expérience des pouvoirs 
teintant des plantes). Adulte, 
Enfant de 6 ans et +, RDV à la 
Maison du Parc Jean Moulin 
les Guilands

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

- 5 octobre de 14 h à 18 h : 
récolte des pommes 2018 au 
Jardin Ecole: Fête de la 
Paresse au jardin Pouplier avec 
le Sens de l'Humus 60, rue de 
Saint-Antoine

- 5 octobre de 10 h à 14 h : 
distribution gratuite de 
bouquets de fleurs sauvages, 
par l'équipe lauréate de 
Parisculteurs 3 qui présentera 
son projet "Murs à fleurs" dans 
sa parcelle des murs à pêches 
(entrée face au collège Césaria 
Evora, au bout de la rue des 
Jardins Dufour)

- 5 octobre : atelier 
grainothèque pour les 
participants à Montreuil est 
notre jardin, encadré par le 
Pôle valorisation de la nature, 
serre pédagogique municipale

- 5 et 6 octobre stage 
d’initiation aux teintures 
végétales. 150 €.  inscription : 
contact@ateliersdelanature.org 
au Jardin des Couleurs, 39 rue 
Maurice Bouchor

- 6 octobre de 15 h à 19 h : 
récolte des pommes 2018 au 
Jardin Ecole, 4 rue du Jardin 
Ecole

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

- 11 octobre à 17 h : 
Grainothèque Saison II : 
découvrez l'intérêt de récolter 
et de conserver ses graines 
avec le pôle valorisation de la 
nature de la ville et l'équipe de 
la bibliothèque Daniel-Renoult, 
grainothèque participative de 



Montreuil, à la bibliothèque D. 
Renoult, 22 place Le Morillon

- 11 octobre à 20 h 30 : 
projection / débat sur l'aventure 
du projet de supermarché 
coopératif à Brooklyn, qui sert 
de modèle à "La Caravane" à 
Montreuil, au Cinéma Méliès 

- 11 et 12 octobre Marché 
paysan (ven 12 h - 21 h 30 et 
sam 10 h à 19 h) co-organisé 
par la Fédération Paysanne et 
la ville de Montreuil, avec des 
producteurs de France et des 
commerces, collectifs 
d'habitants et associations de 
Montreuil

- 12 octobre à partir de 10 h : 
Chantier participatif pour 
l'embellissement du Fait Tout, 
au 166 rue Edouard Branly 

- 12 octobre de 13 h à 20 h : 
Fête de la paresse au jardin 
Pouplier dans les murs à 
pêches (concerts, débats, 
stands d'info) avec le Sens de 
l'Humus, 60 rue Saint Antoine

- 12 octobre 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

- 12 octobre de 15 h  à 17 h : 
Ma première cuvée- les secrets 
de la vigne, comment faire du 
vin… sur son balcon ! 
Réservation obligatoire ici. RDV 
au Jardin pédagogique du Parc 
Jean Moulin les Guilands

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

- 18 octobre à 19 h : les 
Lombricontes, 4 contes 
originaux autour de la transition 
pour un public de 6 à 99 ans, 
gratuit, à la Maison Montreau, 
entrée du parc Montreau, 31 bd 
T. Sueur

- 19 octobre à 10 h : atelier 
cuisine " Courge d'automne" au 
magasin "Les nouveaux 
Robinsons"

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

- 26 octobre de 9 h à 19 h : 
forum sur l'agriculture au mali, 
Hôtel de Ville 

- 26 octobre de 15 h à 17 h : 
tête de citrouille par la SRHM, 



RDV au Jardin pédagogique du 
Parc Jean Moulin les Guilands

- 31 octobre à partir de 18 h  
chauffe spéciale Halloween du 
four à Pain organisée par Salut 
les Co-pains, maison de 
quartier Gérard Rinçon 30 rue 
Ernest Savart

- 2 novembre 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


