
Novembre – décembre 2019

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

-  1er  et  2  novembre de  10  h  à  15  h  :  chantier
construction  d'un  hangar  pour  l'AMAP  au  Jardin
Pouplier  dans  les  murs  à  pêches,  avec  le  Sens  de
l'humus, 60 rue St Antoine

- 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

- 2 novembre de 10 h à 23 h : Salon des vins et de la
gastronomie, Bar de la salle des fêtes de l'Hôtel  de
ville

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

-  8  et  9  novembre de  10  h  à  17  h  Est  Ploration
https://estploration-positive.com/Programme-
EstPloration-2019.pdf  organisé  par  Est  Ensemble
avec  de  nombreuses  associations  dont  Récolte
Urbaine  (sous  la  tente  Nomade  de  l'orangerie)  qui
proposera le 9/11 un marché de fruits et légumes Bio à
prix libre et un atelier jus de fruits. Venir avec son sac
Place Jean Jaurès

-  9  novembre de  15  h  à  17  h  :  atelier  Ma tour  à
fraisiers, animé par la SRHM, pour  Adulte et enfant de
+  de  6  ans,  au  jardin  pédagogique  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands Inscription obligatoire

-  10 novembre  de 15 h à 19 h : plantation d'arbres
fruitiers  avec  la  SRHM  au  Jardin  École,  4  rue  du
Jardin École

- 12 novembre à 19 h 45 : réunion d'information pour
le futur jardin partagé du square Virginia Woolf  (Bas
Montreuil)  organisés  par  le  collectif  qui  se  met  en
place.  En  savoir  plus  :  blog  du  jardin  -
assodujardin@gmail.com

-  du 12 novembre au 15 novembre à partir de 9 h
30 : Chantier participatif  de restauration des murs à
pêches du jardin Pouplier avec le Sens de l'humus, 60
rue St Antoine

-  1er décembre  à 15  h  :  PANAM' BigBand organisé  par  la
cantine buvette Chez Noue, RDC de la Maison du parc Jean
Moulin les Guilands

- 4 décembre à : Atelier alimentation anti-gaspi : farandoles de
desserts sucrés, avec le Sens de l'humus, au jardin Pouplier,
60 rue St Antoine

-  6,  7  et  8  décembre :  stage  permaculture  humaine,  à  la
maison des murs à pêches 89 rue Pierre de Montreuil détails et
inscriptions ici Voir une vidéo témoin

du  7  au  14  décembre :  Installation  autour  du
webdocumentaire  "Château  d'eau",  qui  immerge  dans  4
annees de renovation urbaine du quartier  "Bel  Air  -  Grands-
Pechers" à Montreuil de 2012 à 2015. Son cœur est constitue
de 6 films pour 6 lieux dont on decouvre la metamorphose à
travers les histoires qui  s’inventent avec les habitants,  tantot
temoins, artistes-performeurs ou en action dans la vie locale.
ww.chateaudeau.net -  Espace de résidence au 1er étage du
Centre Tignous d'Art Contemporain., 116 rue de Paris

- 7 décembre de 15 h à 17 h : atelier Couronnes de Noël, par
la  SRHM  au  Jardin  pédagogique  du  parc  Jean  Moulin  les
Guilands,  inscriptions obligatoires ici

- 7 décembre de 16 h à 22 h Début de SoiRU ! Ateliers, Forge
itinérante, disco soupe, pizza au feu de bois, scène ouverte et
plus encore... au Jardin de RU, 2 rue de la Montagne Pierreuse

- 8 décembre de 15 h à 19 h : atelier taille des pommiers au
Jardin école, (venir avec son sécateur), 4 rue du jardin école

-  8 décembre à  15  h  :  Concert  de  les  Trois  fois  Trois,  un
collectif  d'exploratrices  passionnées  de  chants  de  tradition
orale du monde, organisé par la cantine buvette Chez Noue,
RDC de la Maison du parc Jean Moulin les Guilands

- 9 décembre de 18 h 30 à 21h : atelier de concertation dans le
cadre  du  PRUS  La  noue  Malassis  (renouvellement  urbain)
Thème  1  Environnement  /  Nature  en  ville  (Biodiversité,
Réduction  et  adaptation  au  changement  climatique,
désimperméabilisation  des  sols,  gestion  de  l'eau,  ilôts  de
fraicheur), Zoom sur le projet de ferme urbaine sur l'ilot jean
macé.  Thème 2  :  Mobilité  Stationnement  Résidentialisation  :
accessibilité piétonne / transport en commun / vélo, Les grands
équilibres  sur  le  stationnement.  Atelier  ouvert  à  tous,  avec
priorité aux habitants du quartier, au 100 rue hoche
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- 13 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 : Atelier cuisine,
peinture,  bricolage...avec  Récolte  Urbaine,  La
Boissière, Place Ketanou, rue des Roches

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

-  15  novembre de  18  h  30  à  20  h  30  :  atelier-
conférence  sur  la  permaculture  humaine,  avec
Bernard  Alonso  (Québec)  à  la  maison  des  murs  à
pêches, 89 rue Pierre de Montreuil

-  16  décembre à  partir  de  10  h  :  plantations
d'automne  au  Terrain  d'Aventure,  92  rue  François
Arago

-  16  novembre à  17  h  :  concert  M  le  bar  avec
Moz'Blues (Fabien Mozon), entrée libre conso à partir
de 3 €, Brasserie La Montreuilloise 97, rue Pierre de
Montreuil

- 16 novembre en soirée : moment convivial et citoyen
organisé  par  Terre  de  Liens  Ile-de-France  et  Bio
Consomm'acteurs : à 17 h 30 causerie sur le thème de
l'accessibilité à une nourriture saine et respectueuse
de l'environnement pour tous. ... avec la participation
de comédiens infiltrés parmi le public... puis à 19h15,
un repas anti-gaspi,  préparé à partir  de produits bio
collectés  dans  des  magasins  locaux.  (Repas  à  Prix
libre), au REV Café, 54ter rue Robespierre

- 16 novembre de 18 h 30 à 21 h 30 : fête de la soupe
organisée  par  Sacamalice93,  on  peut  amener  sa
marmite  pour  un  moment  festif  et  solidaire.  Avec  la
fanfare Vent de Panique, Square République

-  17 novembre 9 h 30 à 12 h : sortie ornithologique
animée par Thomas Puaud, montreuillois amateur très
passionné.  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). Rdv : 9 h 15 av. Jean Moulin, près
de la statue du calligraphe.

-  20 novembre à 14 h Atelier  jardinage durable : la
reproduction  végétative  :  Boutures,  division,
marcotage,  avec  le  Sens  de  l'humus,  au  jardin
Pouplier, 60 rue St Antoine

-  20 novembre  de 14 h à 18 h 30 : Revalorisons le
square  Marcel  Cachin  !  Atelier  participatif  et  de
découverte des acteurs du square et de la Maison de
Quartier, avec visite du jardin partagé, ateliers, goûter,
débats,  plantation  d'une  haie  productive,  au  Square
Marcel Cachin, 2 rue Claude Bernard

- 21 novembre à 15 h Atelier alimentation anti-gaspi :

- 10 décembre de 15 h 30 à 17 h 30, 11 décembre de 15 h à

18 h, 12 décembre de 9 h à 13, 15 décembre de 14 h à 18 h :
ateliers "Crate garden", animé par l'association montreuilloise
Root Cause (création de jardins avec des déchets, initiation au
jardinage, affiner son anglais oral à travers le jardin...), centre
Jean  Lurcat,  place  du  marché  de  la  Croix  de  Chavaux.
Inscriptions gratuites : 06 01 74 77 85 - rosiehd@gmail.com

- 11 décembre à 14 h Atelier jardinage durable : construction
de nichoirs avec le Sens de l'humus, au jardin Pouplier, 60 rue
St Antoine

- 11 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 : Atelier cuisine, peinture,
bricolage...avec  Récolte  Urbaine,  Place  Ketanou,  rue  des
Roches

-  12  décembre à  17  h  et  à  19  h  (  2  séances)  :  temps
d’échange  avec  les  professionnels  de  l’urbanisme,  de  la
politique  de  la  ville  et  la  participation  citoyenne  autour  du
webdocumentaire  Château d'eau sur la rénovation urbaine au
quartier Bel Air entre 2012 et 2015. Réservation indispensable
(places limitées) : antoine.soulierthomazeau@est-ensemble.fr.
Centre d'art Tignous, 116 rue de Paris

- 13 décembre de 16 h à 21 h : marché festif de Noël au Jardin
Ecole avec légumes, viande, fromages, charcuterie,  bière La
Montreuilloise,  cafés  Capuch',  miel  de  Montreuil,  tisanes  et
baume,  bouquets  de  fleurs,  couronnes  de  noël  et  attrapes-
rêve, vin blanc, pâtes de coing maison, possibilité de manger
sur  place des tripes aux pommes de terres,  de la  soupe de
potimarron avec vin et cidre chaud, 4 rue du jardin école

- 14 décembre de 9 h à 10 h 30 :  atelier de création florale
encadrés par des professeurs en fleuristerie et également par
les  élèves  de  CAP,  pour  enfants  et  adultes.  Fabriquer  des
bouquets,  des  décorations  florales  et  repartir  avec.
Participation au frais :  15 € (bénéfices reversés à la Maison
Des  Lycéens  de  l'établissement)  au  Lycée  des  métiers  de
l'horticulture  et  du  paysage,16  rue  Paul  Doumer.  Inscription
obligatoire auprès de Mme Szwarc ce.0931779d@ac-creteil.fr
ou 01 48 70 41 19 En savoir plus

-  14  décembre de  10  h  à  18  h  :  atelier  du  samedi  pour
participer  bénévolement  aux  travaux  d’aménagement,
d’entretien et de plantation du jardin école, avec barbecue le
midi, 4 rue du Jardin École

- 14 décembre de 14 h à 17 h : Présentation du projet Château
d'eau, sur la rénovation urbaine au quartier Bel Air entre 2012
et 2015 - tout public. Centre d'art Tignous, 116 rue de Paris

-  14 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 : atelier de création de
couronnes de Noël,  sous un barnum chauffé pour l'occasion
avec chocolat chaud et crêpes, par la SRHM, au Jardin Ecole,
4 rue du Jardin Ecole

-  14 décembre de 15 h à 18 h : atelier création de cartes de
vœux joyeux et créatif, avec Adna studio. Matériel sur place,
possibilité de l’enrichir avec vos magazines et des timbres Prix
juste/conseillé  :  3  €  ou  5  €  -  Durée  environ  30  min.  À  La
Maison Montreau 31 Boulevard Théophile Sueur LOVECARD
inspirée de la série LOVE du créateur Yves Saint Laurent
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cuisiner avec les fanes et les épluchures, avec le Sens
de l'humus, au jardin Pouplier, 60 rue St Antoine

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

-  23 novembre  de 14 h 30 à 16 :  Visite  guidée du
verger  historique  du  jardin-école  et  du  Musée  de
l’association. ATTENTION : 7 € Réservation obligatoire
sur ExploreParis 4 rue du Jardin École

-  23 novembre de 15 h à 17 h Atelier plantation de
bulbes avec la SRHM, RDV au Jardin Pédagogique du
Parc  Jean  Moulin  les  Guilands,  Gratuit  mais
réservation obligatoire ici 

-  23 novembre de  15  h  à  18  h  :  atelier  "faire  ses
produits  de  soins"  baume,  crème,  macérat  huileux,
dentifrice... avec des plantes du jardin et des produits
habituels  des  placards,  25  €  www.energieshiatsudo-
in.com - réservation 06 08 55 43 89, rue des ormes

-  24  novembre de  10  h  à  17  h  :  chauffe  du  four
collectif  de  Salut  les  Co-pains  avec  des  ateliers
réservés  aux  adhérents  (possibilité  d’adhérer  sur
place), pizzas le midi, et four ouvert à partir de 17 h
30, Square Barbara, 30 rue Ernest Savart

- 24 novembre à 15 h : la compagnie TANA et ses
contes afrocubains PATAKI en musique, pour tous les
âges,  organisé  par  la  cantine  buvette  Chez  Noue,
RDC de la Maison du parc Jean Moulin les Guilands

- 27 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 : Atelier cuisine,
peinture,  bricolage...avec  Récolte  Urbaine,  Place
Ketanou, rue des Roches

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

- 30 novembre de 14 h 30 à 18 h :  remue-méninges
pour  le  projet  Fruits  Défendus,  une  micro-ferme  de
8000 m² dans les murs à pêches, centre de quartier
Mendès-France, 59 rue de la solidarité

- 30 novembre à 17h : concert M le bar avec Tell me
(Lise  Sirota  et  Ivan  Quintero)  entrée  libre  conso  à
partir de 3 €, Brasserie La Montreuilloise 97, rue Pierre
de Montreuil

-  30 novembre et  1er  décembre de  9  h  à  17  h  :
formation  à  l'agriculture  naturelle  avec  le  Sens  de
l'Humus, maison des murs à pêches 89 rue Pierre de
Montreuil

-  14  décembre de  15  h  à  21  h  :  Lueurs  d'hiver,  fête  et
animations en plein air (fabrication et exposition de lanternes,
soupes,  châtaignes  grillées,  chorale,  chocolat  chaud),
organisée par la Régie de quartier,  sur la petite place, en face
de la Régie de Quartiers, au 16ter rue des Grands Pêchers, sur
l'esplanade. Déambulation en fanfare avec les lampions de 18
h 30 à 19 h 30

-  15  décembre à  14/15h  :  Labyrinthe  Jazz  Duo,  Stéphan
Caracci ( vibraphone) Mico Nissim (piano électrique) organisé
par la cantine buvette Chez Noue, RDC de la Maison du parc
Jean Moulin les Guilands

-  16  décembre  de  10  h  à  13  h  :  atelier  participatif  pour
apprendre à transformer les ressources organiques en broyat
(structurant pour équilibrer le compost et diminuer les déchets,
avec  le  Sens  de  l"humus  et  les  Tomates  vertes,
compostquartierhumus@gmail.com, à la Parole aux plantes, 5
rue François Debergue

-  17  décembre de  10  h  à  13  h  :  atelier  participatif  pour
apprendre à transformer les ressources organiques en broyat
(structurant pour équilibrer le compost et diminuer les déchets,
avec  le  Sens  de  l"humus  et  les  Tomates  vertes,
compostquartierhumus@gmail.com, à la Parole aux plantes, à
la Résidence située au 17-21 av. Jean Moulin

-  18 décembre de 14 h à 18 h :  Place en Fête, avec atelier
cuisine participatif à partir de fruits et légumes de récupération
par Récolte Urbaine, composition de tableaux de graines par le
Pôle Valorisation de la nature, Place Jules Verne

-  18 décembre à  15 h :  Atelier  alimentation anti-gaspi  :  les
épices avec le Sens de l'humus, au jardin Pouplier, 60 rue St
Antoine

- 18 décembre de 18 h 30 à 20 h 30 :  réunion du Comité du
parc des Beaumonts, REPORTÉ

-  20 décembre : présentation aux élèves de la PILE de bois
construite dans le collège Solveig Anspach. Cette pile s'inspire
des  méthode  de  stockage  du  bois  de  chauffage  en  piles
cylindriques pratiquée dans le nord de l’Europe ou en Russie.
Cette  "sculpture"  faite  des  bûches  d'une  châtaigneraie  de
Fontenay-Trésigny sert d’habitat pour une faune locale ou de
passage.  https://simonboudvin.fr/PILE-01-Fontenay-Tresigny-
2019

-  20 décembre de 14 h à 20 h : petit marché Noël au Jardin
Pouplier, avec buvette, brocante, ventes de graines du jardin
par  le  Sens  de  l'Humus,  avec  oeuvres  artistiques,  miel,
herboristerie et petites laines, 60 rue Saint Antoine

- 20 décembre de 16 h à 19 h 30 : le petit marché du vendredi
au Jardin École avec vente du petit vin blanc (cuvée 2019) du
Jardin École et les ballotins de pâtes de coing (réservés aux
adhérents mais possibilité d'adhérer sur place), 4 rue du Jardin
École

- 21 décembre de 9 h à 10 h 30 :  atelier de création florale
encadrés par des professeurs en fleuristerie et également par
les  élèves  de  CAP,  pour  enfants  et  adultes.  Fabriquer  des
bouquets,  des  décorations  florales  et  repartir  avec.
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Éducation à la nature 

Près  d'une  cinquantaine  de  classes  ont 
formulé  des  demandes  de  participation  aux 
différents  ateliers  nature  proposés  par  le 
service  Jardins  et  nature  en  Ville  dans  la 
serre  pédagogique  pour  l'année scolaire  2019-
2020.  Les  ateliers  "Voyage  des  graines"  et 
"Les  oiseaux"  démarrent  dès  cet  automne,  les
ateliers "arbres" et "milieux humides" et les visites
des  murs  à  pêches  démarreront  au  printemps
2020. 

En savoir plus : 01 48 70 67 94 - 
montreuilestnotrejardin@montreuil.fr 

Participation au frais :  15 € (bénéfices reversés à la Maison
Des  Lycéens  de  l'établissement)  au  Lycée  des  métiers  de
l'horticulture  et  du  paysage,16  rue  Paul  Doumer.  Inscription
obligatoire auprès de Mme Szwarc ce.0931779d@ac-creteil.fr
ou 01 48 70 41 19 En savoir plus

-  21 décembre de  14  h  30  à  16  :  Visite  guidée du  verger
historique  du  jardin-école  et  du  Musée  de  l’association.
ATTENTION  :  7  € Réservation  obligatoire  sur ExploreParis
4 rue du Jardin École

- 21 et 22 décembre de 9 h à 17 h : formation à l'agriculture
naturelle,  avec  Yann  Lopez,  maraîcher  en  Haute  Vienne,
destinée  aux jardiniers  amateurs  ou  avertis,  aux maraîchers
curieux,  organisée  par  le  Sens  de  l'Humus,  Salle  de  la
Résistance 50, av. de la Résistance

- 22 décembre à 15 h : Marion Kilchner et sa très sympathique
bande  de  chanteurs  (surprise  de  l'avent,  peut-être  opérette)
organisé par la cantine buvette Chez Noue, RDC de la Maison
du parc Jean Moulin les Guilands

- du 27 au 30 décembre de 14 h à 17 h : Buvette Chez Noue
ouverte,  pour  une  petite  halte  dans  vos  promenades,  RDC
Maison du Parc Jean Moulin les Guilands 

Atelier nature

Des tableaux de graines de Montreuil 

Des tableaux de graines seront fabriqués avec les 
enfants lors de la fête de la place Jules Verne le 18/12 

La nature offre aussi de bien jolies idées de cadeaux. En
cette période de fêtes de fin d'année, il est encore possible de fabriquer des "tableaux de graines" comme
ceux-ci, réalisés par le Pôle Valorisation de la Nature de Montreuil. Prendre un papier épais ou un carton,
coller des bandes adhésives double-face en laissant un bord sur les côtés, disposer des graines de fleurs,
fruits, arbres... que vous aurez fait sécher au préalable. C'est prêt !

En savoir plus : montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

Deux arbres coupés place de la Fraternité 

Coupe d'arbre atteint par le phellin tacheté 

Ce sont finalement 2 arbres qui ont été abattus place de
la Fraternité. Après une analyse comparée de 3 études
dont une apportée par un collectif de riverains, la ville a
décidé de procéder à l'abattage les 19 et 20 décembre

2019, des deux arbres les plus dangereux, atteints par le phellin tacheté. Un diagnostic dans les troncs et les
houppiers mené par deux ingénieurs écologues dont l'un chiroptérologue, avait écarté la présence éventuelle
de pipistrelles (espèce protégée de chauve-souris). Également touchés par la Massaria, quatre autres arbres
de la place nécessitent un suivi particulier consistant en un élagage et une coupe des branches nécrosées
ainsi qu'une surveillance sanitaire régulière. La place qui avait été fermée pour écarter le risque de chutes de
branches est réouverte le 20 décembre après-midi. Suivant les dispositions du règlement de voirie (2 arbres
replantés pour un arbre abattu), deux arbres seront plantés sur la place et 2 autres dans le quartier.
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Pile de bois au collège Solveig Anspach 

Une grande pile de bois vient d'être érigée aux abords du
collège  Solveig  Anspach  à  Montreuil  au  pied  du  parc
départemental Jean Moulin les Guilands, dans le cadre
du  1%  artisitique  du  collège.  Cette  pile  s'inspire  des
méthode  de  stockage  du  bois  de  chauffage  en  piles
cylindriques  pratiquée dans le  nord de l’Europe ou en

Russie. Cette "sculpture", faite des bûches d'une châtaigneraie de Fontenay-Trésigny, sert d’habitat pour une
faune locale ou de passage.

Réalisation : Simon Boudvin, artiste Bagnoletais https://simonboudvin.fr/PILE-01-Fontenay-Tresigny-2019

Ateliers "Crate Garden" 

L'association  montreuilloise  Root  Cause,  fortement
guidée par le bon sens de la Permaculture, est dédiée à
la  création  d'écosystèmes  naturels  au  service  de
l’humain,  et  en accord avec la  nature et  la terre.  Elle
propose  de  mi-novembre  à  mi-décembre  2019  des
ateliers  ouverts  libres  d'accès  au  centre  Jean  Lurçat

(place du marché de la croix de chavaux). Les animation sont basées sur 4 ateliers hebdomadaires ouverts
au public pour une initiation au recyclage et au jardinage :
- “Crate Garden” - Création des jardins avec des « déchets ».
- “Coffee Garden” - valorisation de déchets ménagers
- “The Germinators”  - initiation jardinage
- “English Garden” - Apprendre, pratiquer, et affiner son anglais oral, dans une cadre ludique, à travers le 
jardin.
Il est encore temps de s'inscrire pour les dates suivantes :
8 déc. 14h-18h, 10 déc. 15h30-17h30, 11 déc. 15h-18h, 12 déc. 9h-13h, 15 déc. 14h-18h

Inscriptions gratuites : 06 01 74 77 85    rosiehd@gmail.com

Montreuil est notre Jardin 

Depuis  cet  automne,  les  projets  de  végétalisation
participative (petits  projets  en façade de bâtiment  sur
trottoir,  grands  projets  collectifs  sous  forme  de  jardin

partagé) sont intégrés au fil de l'eau, sans attendre de
nouveaux appels à jardiner ponctuels comme c'était le

cas au printemps 2018 et 2019.

Dans la liste des nouveaux projets, un collectif s'organise pour un nouveau jardin partagé dans le square

Virginia Woolf dans le Bas Montreuil.

Pour s'inscrire : assodujardin@gmail.com 

Pour suivre ce projet : https://jardindemontreuil.blogspot.com

Une  réunion  est  programmée  le  12  novembre  à  l'antenne  de  quartier  rue  Barbès  à  19  h  45.
Retrouvez désormais la carte et la liste des jardins sur dataMontreuil
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Les grands parcs

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" se réunit au moins 2fois/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 compte-rendu du Comité scientifique du 26 septembre est en ligne ici : www.est-ensemble.fr/le-parc-des-
beaumonts
À lire : un article sur l'étonnant Fuligo jaune photographié au parc (végétal, champignon ou un animal ?) par
Pierre Rousset

Ouverture et 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 :
     du 1er novembre au 14 février : 7 h 30 - 17 h 30
     du 15 février au 30 avril : 7 h 30 - 19 h 30
     du 1er mai au 14 septembre : 7 h 30 - 22 h
     du 15 septembre au 31 octobre : 7 h 30 - 19 h 30

- Parc Montreau :
     de juin à août : 7 h - 21 h
     avril-mai et septembre-octobre : 7 h - 20 h
     de novembre à février : 7 h - 19 h (entrée principale) / week-ends et jours fériés 7 h - 17 h 30
À noter : les portes intermédiaires (Morillon, Babeuf, Marché des Ruffins et Jules Guesde) ferment tous les 
jours à 17 h 30 en hiver.

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

Murs à pêches

Ouverture du Jardin du Partage 

Le Jardin  du  Partage  :  c'est  le  nom choisi  par  vote  et
dévoilé lors de l'inauguration de cette parcelle au 77 rue
Pierre  de Montreuil  le  22 septembre 2019,  premier  site
ouvert comme un jardin public dans le secteur des murs à
pêches, à la suite d'un projet déposé au Budget Participatif

2015.
Des travaux ont été réalisés pour permettre l'accueil  du public : nettoyage de l'accumulation de déchets
initiaux, réalisation de l'amphithéâtre, restauration de murs à pêches avec l'aide de nombreux salariés en
insertion et de bénévoles, changement de la clôture donnant sur la rue et du portail, restauration d'un puits,
réfection des sols et plantations.

Ce nouveau jardin public de 1600 m2 comprend différents espaces : un amphithéâtre (travaux réalisés par
l'association les Pierres de Montreuil), un jardin de démonstration de techniques permacoles (animé par le
service Jardin et nature en ville), un jardin partagé rattaché au Centre Social du Bel Air. Puis 2 autres projets
ouverts lors de journées spéciales : une pépinière de fruitiers locaux (Pep's par l'association les Tomates
vertes) et le rucher pédagogique du Rucher École de Montreuil.
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À noter : des travaux de restauration de 3 m linéaires de murs à pêches ont lieu jusqu'à mi-novembre 2019

Ouverture du jardin les mercredis, samedi et dimanche, toute l'année de 8 h à 19 h (et jusqu'à 20 h en juin,
juillet et août)

Ouverture des murs à pêches 

- La maison des murs à pêches est ouverte tous les mardis après-midi de 14 h à 17 h. Un agent de l’antenne
vie de quartier Marcel Cachin accueille, informe et oriente le public. 89 rue Pierre de Montreuil

- La parcelle publique le "Jardin du Partage" est ouverte les mercredis, samedi et dimanche, toute l'année de
8 h à 19 h (et jusqu'à 20 h en juin, juillet et août), 77 rue Pierre de Montreuil.

- Les parcelles associatives de l'impasse Gobétue sont ouvertes les dimanches (Jardins de la lune, Sens de
l'humus, Racines en ville...).

Ma ville, mon paysage

Aménagement du square République 

L'aménagement de ce square se déroulera en 2 phases :

- phase 1 de fin octobre 2019 à début 2020, pour 1500 
m2 environ (700000 €)
- phase 2 : à partir de mars 2020, 8500 m2 (1600000 €)

Précisions sur les espaces végétalisés :

42 arbres conservés et  protégés,  21 nouveaux arbres de différentes essences seront  plantés,  6 arbres
malades seront remplacés, 6 grands massifs d'arbustes plantés en bordure pour mettre le square à distance
des voies circulées, 3 espaces engazonnés accessibles au public et résistants au piétinement.

Métamorphose du quartier Bel-Air 

 La mare Bris avant sa rénovation. Plus sauvage mais 
inaccessible aux habitants et aux amphibiens 

-  du 7 au 14 décembre :  Installation autour  du webdocumentaire  "Château d'eau" qui  immerge dans 4
annees de renovation urbaine du quartier "Bel Air - Grands-Pechers" à Montreuil de 2012 à 2015. Son cœur
est constitue de 6 films pour 6 lieux dont on decouvre la metamorphose à travers les histoires qui s’inventent
avec les habitants, tantot temoins, artistes-performeurs ou en action dans la vie locale. Espace de residence
du 1er étage du Centre Tignous d'Art Contemporain, 116 rue de Paris.

- 12 décembre à 17 h et à 19 h ( 2 séances) : temps d’échange avec les professionnels de l’urbanisme, de la
politique  de  la  ville  et  la  participation  citoyenne.  réservation  indispensable  (pances  limitées)  :
antoine.soulierthomazeau@est-ensemble.fr. Centre d'art Tignous, 116 rue de Paris

- 14 décembre de 14h à 17h : Présentation du projet "Chateau d'eau" - tout public. Centre d'art Tignous, 116
rue de Paris

Lien vers le webdocumentaire : www.chateaudeau.net - Nous recommandons particulièrement les films sur le
château d'eau lui-même et sur la transformation de la mare Bris, ancienne mare industrielle, en mare 
naturelle. À noter : il existe des vues du Bel Air dans l'Observatoire photographique du Paysage de Montreuil.
Voir ici
et aussi : les actes d'un colloque 2019 sur les observatoires du paysage ainsi qu'un article sur les OPP, 30 
ans après leur lancement
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