
Janvier – février 2020

- Tous les dimanches de janvier à mars de 10 h à 11
h et de 11 h à 12 h : le dispositif  "Garde la pêche"
propose  deux  séances  de  Taï  chi  encadrées  par
l’association  NACRE,  avec  la  ville  de  Montreuil.
Inscription  sur :  www.montreuil.fr Adulte  -  Enfant  à
partir  de  16  ans.  RDV  à  la  Maison  du  parc  Jean
Moulin les Guilands

- 4 et 18 janvier de 10 h à 12 h Yi Quan Qi Gong Avec
Patrice Pallier,  professeur diplômé d’État.  Inscription
obligatoire (20 participants) Adulte – Enfant à partir de
16  ans.RDV à  la  Maison  du  parc  Jean  Moulin  les
Guilands

- 5 janvier à 15 h : le groupe Melocoton avec galette !
organisé par la cantine buvette Chez Noue, RDC de la
Maison du parc Jean Moulin les Guilands

-  10 janvier  de 16 h à 19 h 30 : le petit marché du
vendredi  au  Jardin  Ecole  (producteurs  de  légumes,
viande, charcuterie, fromage), 4 rue du Jardin Ecole

-  11 et 25 janvier de 10h à 12h :  Marche nordique
(prêt  de  bâtons),  avec  l’ASG  Bagnolet.  Inscription
obligatoire (20 participants) Adulte – Enfant à partir de
16 ans.  RDV à  la  Maison du  parc  Jean Moulin  les
Guilands

-  12  janvier  de  14  h  à  17  h  :  animation  Jeux  du
monde, pour découvrir  la richesse des jeux en bois
venus du monde entier tout en passant un agréable
moment en famille ou entre amis. Avec l’association
« Temps Libre ».  Adulte  – Enfant  à  partir  de 6 ans.
RDV à la Maison du parc Jean Moulin les Guilands

-  12  janvier de  15  h  à  19  h  :  atelier  taille  des
pommiers  et  poiriers  par  la  SRHM (venir  avec  son
sécateur, carnet et stylo). Gratuit ouvert aux adhérents
et non adhérents. 01 70 94 61 30. Jardin école, 4 rue
du Jardin école

- 12 janvier de 15 h à 17 h 30 :  atelier  "Faire ses
produits  de  soins"  Baume,  crème,  macérat  huileux
floral,  vinaigre  floraux,  en  utilisant  vos  plantes,  vos
fleurs de jardin ou ce que vous avez habituellement
dans  vos  placards,  avec  l'association  "Hommes  et

- 2 février de 14 h à 17 h : découverte du projet de l'association
Fruits  Défendus,  ferme urbaine de près d'1  hectare rue Saint
Antoine. Chacun peut encore proposer des idées nouvelles (et
les rêves !). RDV la Maison des murs à pêches, 89 rue Pierre de
Montreuil,  autour  d'un  café-thé-tisane.
fruitsdefendus@villecomestible.org ou sms au 06 77 52 27 39

- 2 février  de 14 h à 17 h :  animation Jeux du monde,  pour
découvrir la richesse des jeux en bois venus du monde entier
tout en passant un agréable moment en famille ou entre amis.
Avec l’association « Temps Libre ». Adulte – Enfant à partir de 6
ans. RDV à la Maison du parc Jean Moulin les Guilands

- 4 février de 18 h 30 à 20 h 30 : réunion du Comité du Parc des
Beaumonts, organisée par Est Ensemble. Ordre du jour : Bilan
de l’année 2019 et  projets d’aménagement pour l’année 2020
(besoins  et  souhaits  de  la  part  des  collectifs  intéressés),  à
l’Antenne de quartier Gaston Lauriau 35 rue Gaston Lauriau

-  6 février de 10 h à 12 h : RDV au "Crate Garden" avc Root
Cause et GRAACE  (Groupe Recherche Action Art Citoyenneté
Education), centre Jean Lurçat, 5 place du marché

-  7 février  de 16 h à 19 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin  Ecole  (producteurs  de  légumes,  viande,  charcuterie,
fromage), 4 rue du Jardin École

-  8  et  9  fevrier de  9  h  à  17  h  :  Formation  à  l’Agriculture
Naturelle,  destinée aux jardiniers  amateurs ou avertis,  et  aux
maraîchers  curieux.  Technique mise  au  point  par  le  Japonais
Masanobu  Fukuoka  dans  les  années  1970,  auteur  de  «  la
révolution d’un seul brin de paille » est une agriculture basée sur
trois principes : un sol jamais travaillé et toujours couvert, sans
engrais  ni  compost,  sans  pesticide.  Organisé  par  le  Sens  de
l'Humus avec Yann Lopez, maraîcher en Haute Vienne, Tarif 60
€ les 2 jours, à la Maison des murs à pêches 89, rue Pierre de
Montreuil

- 8 février de 15 h 30 à 16 h 30 : atelier d'initiation à la greffe de
pommier  pour  son  balcon  ou  jardin  par  la  SRHM.  Inscription
obligatoire -  Inscription obligatoire ici  (12 personnes). Adulte +
Enfant  >  12  ans.  RDV à  la  Maison  du  parc  Jean Moulin  les
Guilands

- 9 février  de 14 h à 17 h :  animation Jeux du monde,  pour
découvrir la richesse des jeux en bois venus du monde entier
tout en passant un agréable moment en famille ou entre amis.

Janvier - février 2020 - montreuilestnotrejardin@montreuil.fr                                         1

https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-jean-moulin-les-guilands/agenda-hiver-2019/creer-son-pommier
https://lesjardinssauvages.jimdofree.com/
http://www.montreuil.fr/


Plantes", 25 €, réservation 06 08 55 43 89, 8 rue des
ormes

- 17 janvier de 16 h à 19 h 30 : le petit marché du
vendredi  au  Jardin  Ecole  (producteurs  de  légumes,
viande, charcuterie, fromage), 4 rue du Jardin Ecole

- 18 janvier de 10 h à 18 h : atelier du samedi, ouvert
aux  bénévoles  pour  aider  les  membres  actifs  de
l’association  SRHM  aux  travaux  d’aménagement
d’entretien et de plantation du Jardin Ecole. Le midi
est organisé un barbecue convivial. 4, rue du Jardin
Ecole

- 18 janvier de 14 h 30 à 16 h 30 : atelier découverte
et  dégustation  de  pommes  locales,  avec  la  SRHM.
Atelier  gratuit  mais  réservation  conseillée  ici -  12
personnes. Adulte – Enfant à partir de 10 ans. RDV à
la Maison du parc Jean Moulin les Guilands

- 18 janvier 14 h 30 à 19 h 30 : Première Assemblée
Générale  de  l'association  de  Fruits  Défendus,  un
projet de micro-ferme sur près de 1 ha dans les murs
à pêches. Salle Marcel Cachin, 2 rue Claude Bernard.

-  19  janvier  de  14  h  à  17  h  :  animation  Jeux  du
monde, pour découvrir  la richesse des jeux en bois
venus du monde entier tout en passant un agréable
moment en famille ou entre amis. Avec l’association
« Temps Libre ».  Adulte  – Enfant  à  partir  de 6 ans.
RDV à la Maison du parc Jean Moulin les Guilands

- 23 janvier de 10 h à 12 h : RDV au "Crate Garden"
avc  Root  Cause  et  GRAACE  (Groupe  Recherche
Action Art Citoyenneté Education), centre Jean Lurçat,
5 place du marché

- 24 janvier de 16 h à 19 h 30 : le petit marché du
vendredi  au  Jardin  Ecole  (producteurs  de  légumes,
viande, charcuterie, fromage), 4 rue du Jardin Ecole

-  25 janvier de  14  h  30  à  16  h  :  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

- 25 et 26 janvier : formation sur la création de mares
et  la  gestion  des  milieux  humides,  par  Eric  Lenoir,
paysagiste  et  pépiniériste  spécialiste  français  des
mares.  Avec  atelier  de  fabrication  d'une  mare  au
Jardin Pouplier. RDV à la maison des murs à pêches,
89 rue Pierre de Montreuil

-  25  et  26  janvier :  Grand  comptage  hivernal  des
Oiseaux des Jardins  Pour participer, nul besoin d'être
un ornithologue confirmé, ce guide reprend pas et pas
les  étapes  du  protocole  et  propose  des  posters  et
fiches d'aide à l'identification. Il  suffit  de passer une
heure au jardin (ou en parc public). Résultas 2019 ici

- 25 et 26 janvier de 9 h 30 à 18 h (sam), de 10 h à
13 h (dim) : formation apiculture avec Esprit de ruche,
tarifs  et  inscriptions  :  06  62  12  19  76

Avec l’association « Temps Libre ». Adulte – Enfant à partir de 6
ans. RDV à la Maison du parc Jean Moulin les Guilands

 - 9 février de 15 h à18 h : atelier de taille des pêchers au Jardin
Ecole, avec la SRHM. Venir avec son sécateur. 4 rue du Jardin
Ecole

-  9 février de 15 h à 17 h 30 : atelier  "Faire ses produits de
soins" Baume, crème, macérat huileux floral, vinaigre floraux, en
utilisant vos plantes, vos fleurs de jardin ou ce que vous avez
habituellement dans vos placards, avec l'association "Hommes
et Plantes", 25 €, réservation 06 08 55 43 89, 8 rue des ormes

- 14 février de 16 h à 19 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin  Ecole  (producteurs  de  légumes,  viande,  charcuterie,
fromage), 4 rue du Jardin École

- 15 février de 15 h à 18 h : Atelier du Samedi spécial taille des
fruitiers,  par  la  SRHM,  ouvert  aux  bénévoles  pour  compléter
l'atelier du 9 février, au Jardin Ecole, 4 rue du Jardin École   

- 16 février à 15 h : Chant avec la chorale Sibémol et 14 demis, 
à la Cantine buvette Chez Noue, RDC de la maison du parc 
Jean Moulin les Guilands

- 17 février à 14 h : atelier cabane à oiseaux proposé par 
l'association "On sème tous" pour les enfants du centre de loisirs
- les nichoirs seront installés au jardin partagé du 100 rue Hoche

- 20 février à 14 h : animation plantations de petites jardinières 
avec des bricks de jus de fruit carrées, proposée par 
l'association "On sème tous" pour les enfants du centre de 
loisirs. + plantations d'ail et/ou de petits pois dans le jardin. Au 
jardin partagé du 100 rue Hoche

- 21 février de 16 h à 19 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin  Ecole  (producteurs  de  légumes,  viande,  charcuterie,
fromage), 4 rue du Jardin École

- 22 février de 14 h 30 à 16 h : 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

-  22 février de 15 h à 17 h : animation de peinture avec les
légumes, par la SRHM. Inscription obligatoire ici Adulte + Enfant
> 6 ans. RDV à la Maison du parc Jean Moulin les Guilands

- 23 février : rdv à 9h15 à la statue du calligraphe, début de la
sortie à 9h30  : 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

- 23 février  de 14 h à 17 h : animation Jeux du monde, pour
découvrir la richesse des jeux en bois venus du monde entier
tout en passant un agréable moment en famille ou entre amis.
Avec l’association « Temps Libre ». Adulte – Enfant à partir de 6
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contact@espritderuche.fr 54 avenue Berlioz

-  26  janvier  de  14  h  à  17  h  :animation  Jeux  du
monde, pour découvrir  la richesse des jeux en bois
venus du monde entier tout en passant un agréable
moment en famille ou entre amis. Avec l’association
« Temps Libre ».  Adulte  – Enfant  à  partir  de 6 ans.
RDV à la Maison du parc Jean Moulin les Guilands

- 26 janvier : en raison de son Assemblée Générale, il
n'y aura  pas  de  chauffe  du  four  à  pain  collectif  de
Salut les Co-pains (mais stockage du bois à 14 h, AG
à 15 h et Galette à 17h), Square Barbara

- 26 janvier de 14 h 30 à 16 h 30 : Atelier boules de
graisse pour les oiseaux Avec la LPO Ile-de-France.
Inscription obligatoire (15 participants) Adulte – Enfant
à partir  de 6 ans -  RDV à la Maison du parc Jean
Moulin les Guilands

-  29 janvier  à 14 h :  Atelier  jardinage durable : les
différentes techniques de compostage avec le Sens
de  l'Humus,  Inscription  obligatoire  :
guedas.solen@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 Rue
de Saint-Antoine

- 30 janvier de 10 h à 12 h : RDV au "Crate Garden"
avec  Root  Cause  et  GRAACE  (Groupe  Recherche
Action Art Citoyenneté Education), centre Jean Lurçat,
5 place du marché

- 31 janvier de 16 h à 19 h 30 : le petit marché du
vendredi  au  Jardin  Ecole  (producteurs  de  légumes,
viande, charcuterie, fromage), 4 rue du Jardin École

ans. RDV à la Maison du parc Jean Moulin les Guilands

- 25 février de 19 h 30 à 22 h 30:  soirée de présentation du
projet de ferme urbaine de La Noue porté par "On sème tous",
avec  Extinction  Rébellion,  barbecue  merguez,  soupe  et  vos
spécialités. à l'Antenne Vie de quartier au 100 rue Hoche

- 26 février à 14 h : Atelier jardinage durable : à la découverte du
sol  avec  le  Sens  de  l'Humus,  Inscription  obligatoire  :
guedas.solen@gmail.com au Jardin Pouplier, 60 Rue de Saint-
Antoine

-  27  février  à  18  h  30  :  réunion  d'information  /  initiation  au
compostage de quartier par l'association Le Sens de l'Humus, à
l'occasion de l'ouverture prochaine d'un nouveau composteur de
quartier (passage des petits Pains), à l'Antenne Jules Verne, 65
rue Édouard Branly. Contact : emmanuelhumus@gmail.com

- 28 février de 16 h à 19 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin  Ecole  (producteurs  de  légumes,  viande,  charcuterie,
fromage), 4 rue du Jardin École

- 29 février de 9 h à 17 h : cours de greffes sur table, théorie en
salle  le  matin  ((salle  des Ruffins -  au dessus de la  poste bd
Théophile  Sueur)  et  pratique  l'après-midi  (parcelle  de  Fruits
Défendus au 155 rue St Antoine) par Thierry Régnier, de l’Ecole
du Breuil  Inscription obligatoire Informations et  inscriptions (25
€) sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/fruits-
defendus/evenements/formation-multiplication-des-arbres-
fruitiers

- 29 février de 10 h à 18 h : atelier du samedi au Jardin École,
ouvert  aux  bénévoles  pour  aider  les  membres  actifs  de
l’association  aux  travaux  d’aménagement  d’entretien  et  de
plantation  du  jardin,  avec  barbecue  le  midi.  4  rue  du  Jardin
École.

Éducation au sol 

Un berlèse pour mettre en évidence la présence de la faune du sol 

Le Pôle Valorisation de la Nature de Montreuil, la bibliothèque D. Renoult (pôle scientifique) et le centre de
loisirs Delavacquerie se sont associés avec l'IRD (Institut de recherche et de développement, à Bondy) pour
mener un projet sur la pollution des sols des jardins urbains. Des ateliers sont menés avec les enfants
(caractérisation d'un sol urbain - de déc. 2019 à février 2020), des tests et observations de différentes zones
de culture  (certaines plantes peuvent bien pousser en terrain pollué mais ne sont  pas consommables).
Placés sous le signe de l'expérimentation scientifique, ces ateliers se déroulent au centre Delavacquerie et
dans la serre pédagogique du service Jardin et Nature en ville.

En savoir plus sur la pollution des sols et de l'eau à Montreuil
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Une résidence d'Anaïs Tondeur au Centre d'art Tignous sur le thème du sol (avec une table ronde sur la
pollution p. 20 de ce document en pdf)

Données hérissons 2019 

Le groupe associatif Estuaire compile les observations de hérissons pour mesurer l'ampleur de leur probable
déclin en cours. Les particuliers disposant d'un jardin sont donc invités à remplir un formulaire très court
indiquant si on a vu un hérisson dans son jardin en 2019.

Formulaire ici Ces données nous intéressent également pour la base communale et départementale. Merci
donc de mettre en copie vos réponses auprès de montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

Enquête Moineau domestique

De nombreuses études ont prouvé que les populations de moineaux domestiques sont en diminution dans
les  grandes  villes  européennes.  Dans  le  cadre  des  sciences  participatives,  l'ODBU  (observatoire
départemental de la biodiversité urbaine) invite à comptabiliser les colonies présentes en ville, en indiquant
sur la base de données "Observ'acteur" les lieux où elles semblent nicher en Seine-Saint-Denis entre janvier
et mars 2020. Ces données permettront de faire un diagnostic à l'échelle du territoire et de voir comment
préserver et favoriser cette espèce si proche de l'homme.

A noter : l'application Observ'acteur bénéficie d'une nouvelle mise à jour, en effet le système de validation de
la base a été amélioré. 

Base Observ'acteur : https://observacteur.seinesaintdenis.fr/?app=observacteur

Observatoire participatif des Vers de Terre en IdF 

Participez à la 4e édition de l’inventaire des lombriciens mis en place par l’Observatoire des Vers de Terre en
Île-de-France et porté par l’Université de Rennes 1 avec le soutien de l’Agence française pour la biodiversité,
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aujourd’hui Office français de la biodiversité. Il suffit d’appliquer de février à mi-avril 2020 le protocole “Test
Bêche Vers de Terre” puis d’envoyer les vers récoltés pour une identification des espèces par le laboratoire.
Des piluliers seront distribués à partir du mois de mars et un personnel de l’Université de Rennes 1 sera
présent sur le terrain en mars-avril pour accompagner les groupes qui le souhaitent lors du lancement des
inventaires.  Les  milieux à  prospecter  en  2019 sont  les  espaces naturels  et  semi-naturels,  les  espaces
agricoles urbains et péri-urbains, les parcs et pelouses urbaines, les cimetières, les jardins familiaux et les
jardins partagés. A l’automne, les participants recevront une fiche de résultats par parcelle et seront conviés
à une séance de restitution collective durant laquelle les résultats observés à l’échelle du territoire seront
présentés. Cette séance se terminera par un temps d’échange pour répondre aux questions des participants
concernant leur parcelle ou le territoire. Inscription : opvt@univ-rennes1.fr

Le bon miel de Montreuil 

Au palmarès du 4e concours des miels de la Métropole du Grand Paris et du 20e concours des miels d’Ile-
de-France, co-organisé avec la Société Centrale d’Apiculture, une apicultrice du Jardin Partagé des Sentes
(association Autour du Chêne), Polona Tavcar, a reçu un diplôme de médaille d’or pour son miel, remis lors
de la cérémonie du 11 décembre dernier. Comme l'ensemble de villes représentées par un apiculteur lauréat,
Montreuil a reçu un "Certificat de Participation au concours des miel de la MGP recompensant son action en
faveur de la préservation de la biodiversité".

Cette reconnaissance fait écho aux 2 abeilles du label APIcité® obtenues en novembre 2018 pour 3 ans par
la ville de Montreuil, ce qui correspond à une "démarche remarquable" pour le comité de labellisation. Ces
distinctions n'empêchent pas la ville de continuer à chercher à protéger tous les pollinisateurs sauvages, et
pas seulement l'abeille  domestique,  avec des hôtels à insectes,  abris  à bourdons,  prairies de plantes à
nectar mis en place par le service Jardins et Nature en ville dans le cadre de la gestion différenciée.

Voir la page Montreuil aime le miel

Arbres

Des arbres du défilé Dior plantés à Montreuil 

Le décor du défilé Dior présenté en septembre 2019 à l’Hippodrome de Longchamp a été pensé comme une
"forêt" de 160 arbres de 60 espèces différentes provenant de pépinières de France, d'Allemagne et d'Italie,
conçue en collaboration avec l'atelier de paysage Coloco. Ces arbres ont ensuite été replantés sur plusieurs
espaces de la région parisienne. Montreuil a ainsi pu obtenir 19 arbres dont 17 ont été plantés en décembre
2019 dans le secteur des murs à pêches (au 89 rue Pierre de Montreuil)..

Recycler son sapin de Noël 
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Comme chaque année, du 4 au 19 janvier 2020, des points de dépots dédiés aux sapins de Noël (qui
s'ajoutent aux déchèteries publiques du territoire) sont mis à disposition dans les villes d'Est Ensemble. Y
déposer son sapin permet de le diriger vers un centre de compostage où il sera broyé pour être recyclé en
compost utilisé dans l'agriculture ou les espaces verts. Attention : au moment du dépôt, le sapin devra être
sans décoration, sans flocage ni peinture, sans sac plastique et sans racines.  Retrouver les 40 "parcs à
sapins" montreuillois sur la carte geodéchets

Plantation d'arbres dans la ville 

Faisant suite à la campagne de plantations de 73 arbres fruitiers dans les rues de Montreuil, une nouvelle
campagne démarre début janvier 2020 avec 75 arbres (dont 45 fruitiers). Les plantations sont prévues dans
des fosses vides de voirie ou en pleine terre pour 7 d'entre eux : devant le centre Tignous, place Jean
Jaurès, passage des petits pains.

Espèces prévues : pruniers, cerisiers, feijoas, amandiers, muriers noirs, poiriers, pommiers, kaki, néfliers,
mais aussi albizia, pin, platane, gingko biloba.

À noter : d'après les comptages des services aménagement et Jardins et Nature en Ville, plus de 600 arbres
ont été plantés entre 2018 et début 2020 à Montreuil.

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

Nature

Pile de bois au collège Solveig Anspach 

Une grande pile de bois a été érigée aux abords du collège Solveig Anspach à Montreuil au pied du parc
départemental Jean Moulin les Guilands, dans le cadre du 1 % artistique du collège. Cette pile cylindrique
s'inspire des méthodes de stockage du bois de chauffage pratiquées 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
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Nature

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

Retrouvez désormais la carte et la liste des jardins sur dataMontreuil

Les grands parcs

Parc des Beaumonts 

Faucon crécerelle - Cliché D. Thorns mars 2019 

L'ornithologue montreuillois David Thorns vient de mettre en ligne le rapport des observations d'oiseaux
faites aux parc des Beaumonts en 2019 :

• 3 nouvelles espèces pour la liste (blongios, foulque, tourne-pierre à collier)

• 225 heures de "skywatching" - année très moyenne pour les rapaces en migration (81 oiseaux ,
-34% )

• enregistrements fait durant la nuit pour la première fois

• oiseaux remarquables  : hibou des marais, huppe fasciée, circaète, cigogne noire, caille des blés, les
deux gravelots...

• oiseaux remarquables par leur absence : bernache du Canada, tourterelle des bois, traquet pâtre,
sizerin...

Voir l'article complet : https://www.skutchia.com/annualreport19-fr

Travaux mare des Beaumonts 
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Depuis  novembre  2019,  des  travaux  de  restauration  de  la  mare  "perchée"  ont  lieu  dans  le  parc  des
Beaumonts. Ce chantier mené par Est Ensemble, validé par le Comité Scientifique du parc, a été autorisé
par la Direction Régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) dans le cadre
de Natura 2000. Il s'agit de travaux d’étrépage, consistant à décaisser la partie du sol superficiel et de la
végétation à l’aide d’une pelle mécanique, de la rendre plus visible pour les oiseaux en retirant une partie de
la végétation et de la rendre plus étanche. Plusieurs études préalables ont permis de définir le projet le plus
approprié ainsi que la méthode et la période la plus propice pour ce chantier : divisés en deux phases étalées
sur deux ans pour offrir un refuge sur la partie non traitée pour la faune présente, ces travaux suppriment
une partie des roseaux phragmites,  limitant  ainsi  la consommation d’eau de la végétation, et offrent  de
nouvelles zones d’eau libre pour la faune. Avant l'intervention, toute la partie concernée a été entièrement
faucardée pour faciliter le chantier de curage. La ganivelle entourant la mare sera remplacée par une haie en
noisetier tressé et un observatoire en saule tressé permettant une vocation pédagogique de la mare sera
installé.

Lire le compte-rendu du Comité scientifique du 26 septembre 2019

La tempête Ciara au parc Montreau 

Le 9 février 2020, la tempête Ciara est passée sur la ville en causant quelques dégâts, notamment la chute
de 6 arbres et des branches dans le parc Montreau. 2 de ces arbres étaient considérés morts et devaient
être abarrus dans les prochaines semaines. Le 27 février, 2 autres arbres sont tombés lors de rafales de
vent. Le parc a été fermé pour ces occasions, comme lors des épisodes de vents de plus de 70 km/h.
Pour rappel, les tempêtes de fin décembre 1999 en Europe nommées respectivement Lothar et Martin, au-
delà des nombreux dégâts occasionnés dans la ville (plus de 800 arbres décimés à Montreuil, avec 360
abîmés au parc Montreau dont 200 tombés), avaient néanmoins permis de révéler que le patrimoine arboré
du territoire n'était pas en très bonne santé. Depuis un suivi sanitaire des arbres plus poussé a été entrepris.

La fin du grand hall du parc Montreau 

Fin janvier 2020, les travaux de démolition du "grand hall" du parc Montreau ont commencé pour une durée
estimée à deux mois  et  un coût  d'environ  100000 €.  Ce  grand bâtiment  (pouvant  recevoir  600 places
assises), a accueilli de nombreux événements jusqu'à sa fermeture en 2013. Le terrain libéré, classé en
zone naturelle au PLU sera en remis en état et semé en prairie fleurie. C'est la future nouvelle place des
Ruffins (en chantier également) qui accueillera une structure polyvalente.
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Parc Jean Moulin les Guilands 

Le site d'information Parcsinfos93 précise les animations dans les parcs départementaux dont le parc Jean
Moulin les Guilands (qui sont également relayées dans l'agenda de Coup de Pouss').

Parc ouvert de 7 h 30 à 17 h 30 jusqu'en février 2020

À l'occasion de la consultation citoyenne "À vos parcs" pour les parcs départementaux, deux aménagements
ont été votés pour le parc départemental Jean Moulin les Guilands :

-  une aire de fitness (actuellement en construction entre l'étang et  le stade jusqu'en février-mars 2020)
- l'installation de tables pour les pique-niques (réalisé en décembre 2019).

En savoir plus : https://seinesaintdenis.fr/Parc-Jean-Moulin-Les-Guilands.html

Attention : la Cantine Buvette Chez Noue est fermée et ne rouvre que le samedi 15 février 2020 à 14 h. Avec
des RDV concerts prévus dès le 16 février à 15 h puis tous les 15 jours.

Murs à pêches

Guide des jardins remarquables d'IDF 

Les Éditions du Patrimoine proposent un nouveau guide consacré aux plus beaux jardins d’Île-de-France
labellisés "jardin remarquable". Créé en 2004 par le Ministère de la Culture, ce label distingue des jardins et
des parcs, publics ou privés, présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. 450 parcs et
jardins sont  labellisés en France, dont 40 jardins en Ile de France. Les plus connus figurent comme le
domaine national de Versailles (Yvelines) ou le jardin du Palais-Royal à Paris, mais aussi de plus méconnus
comme la  Vallée-aux-Loups à  Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine),  le  musée-jardin  Bourdelle  d’Égreville

(Seine-et-Marne), la Roseraie du Val-de-Marne à L’Haye-les-Roses, les murs à pêche de Montreuil (Seine-
Saint-Denis qui ont été labellisés en 2019) ...

Voir la carte des 3 sites labellisés Jardin remarquable à Montreuil

En savoir plus sur le guide (9 €)
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Ma ville, mon paysage

18 arbres sur la nouvelle place Colette Lepage 

La nouvelle place Colette Lepage vient d'ouvrir à la circulation piétonne. Située en bordure du boulevard de la
boissière  dans la  ZAC Boissière  Acacia,  elle  ouvre  face  à  un escalier  monumental  patrimonial  (ancien
escalier de Syndicat des Eaux) dont la restauration et la mise en sécurité sont en cours. 18 arbres répartis
sur cette place en forme de triangle viennent d'être plantés dans des alvéoles végétalisées. Des assises
parsèment la place et attendent les futurs pique-niques des beaux jours.

Aménagement d'une friche 

En janvier les travaux d'aménagement de la friche nord de la ZAC boissière acacia (entre la nouvelle rue
Modibo Keita et l'arrière des jardins familiaux de la rue de la Montagne Pierreuse) ont débuté. Le chantier
consiste à créer un cheminement permettant de relier le quartier Branly et la ZAC boissiere acacia, mettre en
place un pré entretenu par  éco-pâturage, conserver  les arbres existants,  encourager la culture d'arbres
locaux et aménager une prairie dédiée aux pratiques libres. Les travaux doivent durer 2 mois et coûtent
100000 €.

La fin d'une autoroute 

Le pont de l'A186 bientôt détruit, photo prise depuis l'av. Berlioz - 28/02/20 

Si vous aimez les photos Avant/Après, c'est le moment d'aller prendre des clichés du pont de l'ex voie A186,
en cours de suppression pour accueillir la prolongation du Tram T1. Le paysage de toute cette bande sera
profondément changé avec cette "disparition" puis les futurs aménagements et constructions à venir autour
du tram.

À noter : si vous souhaitez obtenir des informations ou faire des réclamations sur les travaux du Tram T1, le
CD 93  met  à  disposition  cette  adresse  mail  t1vdf@seinesaintdenis.fr.  Voir  aussi  le  lien  www.t1bobigny-
valdefontenay.fr où figurent de nombreux clichés antérieurs classés ville par ville.

Rappel : l'Observatoire Photographique du paysage de Montreuil suit l'évolution du paysage depuis 1997. La
vue 08–Jean-Baptiste Lamarck  pointe aussi vers cette autoroute aujourd'hui déclassée.
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