Agenda novembre - décembre 2020
Attention : à cause du nouveau confinement en vigueur, une
grande partie des événements prévus en novembre sont
annulés ou reportés. (Nous le préciserons dans la mesure du
possible).
Confinement
:
ce
qu'il
faut
savoir
https://www.montreuil.fr/gardons-le-lien/covid-19reconfinement-a-montreuil-ce-quil-faut-savoir (puis rubrique
Parcs et Jardins qui précise les modalités d'ouverture /
fermeture).
Les marchés restent en principe ouverts, certains paniers
modifient leurs horaires ou points d'accès de livraison.
- 7 novembre de 10 h à 12 h : marché de producteurs à Fruits
Défendus
- 7 novembre à 15 h : visite découverte du site classé des murs
à pêches organisée par l'association Murs à Pêches. Tarif : 7,5
€. ANNULE
- 10 novembre (chaque mardi) de 16 h 30 à 18 h 30 : Marché
de fruits et légumes de récupération à prix libres (penser au
panier/sac) au Jardin de Récolte Urbaine, 2 rue de la
Montagne Pierreuse
- 13 novembre de 11 h à 20 h : petit marché du vendredi au
Jardin Ecole. Se signaler sur le site cagette.com en réservant
par ex. un panier de légumes à la carte à 0 € pour choisir un
horaire. + bières et tisanes à réserver sur le site sans payer. 4
rue du Jardin Ecole
- 14 novembre : marché de producteurs avec des légumes, les
viandes, laitages, miel et lentilles de Joel Eyraud (réservation
sur cagette de préférence), tissus, masques et sacs de Sonia,
tisanes et sirops des Herbes libres, bouquets de fleurs locales
de l'Oiseau Jardinier, pain et bière (75 cl) uniquement sur
commande, et nouveauté : vin rouge du minervois (en

conversion vers le label en 2021, précommandes sur cagette,
point relais Poiscaille poissons et crustacés (choisir comme
point relais "le marché des fruits défendus", 1er casier offert),
à Fruits Défendus 20 rue PJ de Béranger
- 14 novembre (chaque samedi) de 12 h à 15 h : Marché de
fruits et légumes de récupération à prix libres (penser au
panier/sac) au Jardin de Récolte Urbaine, 2 rue de la
Montagne Pierreuse
- 17 novembre (chaque mardi) de 16 h 30 à 17 h 30 : Marché
de fruits et légumes de récupération à prix libres (penser au
panier/sac) au Jardin de Récolte Urbaine, 2 rue de la
Montagne Pierreuse
- 20 novembre de 11 h à 20 h : petit marché du vendredi au
Jardin Ecole. Se signaler sur le site cagette.com en réservant
par ex. un panier de légumes à la carte à 0 € pour choisir un
horaire. + bières et tisanes à réserver sur le site sans payer. 4
rue du Jardin Ecole
- 21 novembre (chaque samedi) de 12 h à 15 h : Marché de
fruits et légumes de récupération à prix libres (penser au
panier/sac) au Jardin de Récolte Urbaine, 2 rue de la
Montagne Pierreuse
- 21 novembre de 13 h à 16 h : marché de Noël avec des
producteurs 1/2, à Fruits Défendus 20 rue PJ de Béranger
- 24 novembre (chaque mardi) de 16 h 30 à 17 h 30 : Marché
de fruits et légumes de récupération à prix libres (penser au
panier/sac) au Jardin de Récolte Urbaine, 2 rue de la
Montagne Pierreuse
- 27 novembre de 11 h à 20 h : petit marché du vendredi au
Jardin Ecole. Se signaler sur le site cagette.com en réservant
par ex. un panier de légumes à la carte à 0 € pour choisir un
horaire. + bières et tisanes à réserver sur le site sans payer. 4
rue du Jardin Ecole
- 28 novembre (chaque samedi) de 12 h à 15 h : Marché de
fruits et légumes de récupération à prix libres (penser au
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panier/sac) au Jardin de Récolte Urbaine, 2 rue de la
Montagne
Pierreuse
- 28 novembre de 13 h à 16 h : marché de Noël avec des
producteurs 2/2, à Fruits Défendus 20 rue PJ de Béranger
- jusqu'au 31 décembre : Exposition des oiseaux du Parc Jean
Moulin les Guilands, photographies de Marc Terranova, sur les
grilles du Square Patriarche, Bd Rouget de L'isle
- 4 décembre de 11 h à 19 h : le petit marché du vendredi fête
Noël au Jardin Ecole, 4 rue du Jardin Ecole
- 4 et 5 décembre (ven de 12 h à 21 h, sam de 10 h à 19 h) :
Marché paysan de Noël organisé par la Confédération
Paysanne et la Ville de Montreuil, Place Jean Jaurès
- 5 décembre de 10 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus, avec des plats brésiliens (amener son contenant),
vins, soupe, miel et autres produits de la ruche (Abeille
Machine), cadeaux textiles (Régie de quartier), au 20 rue JP de
Béranger
- 5 décembre de 12 h à 15 h : Marché de fruits et légumes de
récupération à prix libres (penser au panier/sac) au Jardin de
Récolte Urbaine, 2 rue de la Montagne Pierreuse
- 6 décembre de 14 h à 17 h : Portes Ouvertes du Jardin des
Couleurs (dans les murs à pêches), visite du jardin, jardinage,
compostage, empiler et stocker le bois coupé, et selon météo
vente de petites douceurs d'hiver pour accompagner l'aprèsmidi : vin chaud, pain d'épices et chocolat-chamallow..., au 39,
rue Maurice Bouchor
- 8 décembre de 16 h 30 à 17 h 30 : Marché de fruits et
légumes de récupération à prix libres (penser au panier/sac)
au Jardin de Récolte Urbaine, 2 rue de la Montagne Pierreuse
- 10 décembre à 12 h (et tous les jeudis) : distribution de
paniers de fruits et légumes par les associations Kartier
d'Orange et Mama Terra, place du Château d'eau du Bel Air,
face au 40 rue du Bel Air
- avant le 24 décembre : 1er jeu de piste-découvertes du
quartier Branly-Boissière (partie sud-ouest) organisé par le
Conseil de Quartier B-B, pour tous. Durée libre (entre 45 min
et 1 h), Départ place Kétanou. Pour recevoir les questions,
écrire à cqbb93@gmail.com. Date limite de renvoi des
réponses au 18 questions : le 24 décembre à 12 h
- 11 décembre de 11 h à 19 h : le petit marché du vendredi au
Jardin
Ecole,
4
rue
du
Jardin
École
- 11 décembre à partir de 18 h (et tous les vendredis) :
distribution de Repas solidaires par les associations Kartier
d'Orange et Mama Terra, place du Château d'eau du Bel Air,
face au 40 rue du Bel Air

- 12 décembre de 15 h à 20 h : petit marché de Noël du Sens
de l'Humus, avec des acteurs locaux afin de (re)découvrir leurs
créations artisanales. Compte-tenu de la situation sanitaire, le
marché se déroulera au jardin Pouplier en extérieur et dans le
respect des gestes barrières. C'est aussi l'occasion de
(re)découvrir et de profiter du jardin dans son manteau
d'hiver. De très beaux aménagements ont été réalisés ces
derniers mois au 60 rue St Antoine
- du 14 au 18 décembre ; chantier bénévole de restauration de
murs à pêches avec l'association Fruits défendus pour la
dernière étape de restauration d'un murs à pêches : enduire le
mur pour y faire pousser à nouveau des pêchers. Information
et Inscription : Diana Tempia : 06.77.52.27.39 au 22 rue PierreJean de Béranger
- 15 décembre de 16 h 30 à 17 h 30 : Marché de fruits et
légumes de récupération à prix libres (penser au panier/sac)
au Jardin de Récolte Urbaine, 2 rue de la Montagne Pierreuse
- 18 décembre de 11 h à 19 h : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole (le dernier marché de l'année 2020, avec tisanes,
bières, capuch', miel, viandes, légumes et fromages et paniers
gourmands) 4 rue du Jardin Ecole
- 18 décembre de 15h à 21 h : Marché paysan de Noël
organisé par la Confédération Paysanne et la Ville de
Montreuil, place des Ruffins
- 18 décembre à partir de 18 h : distribution de Repas
solidaires par les associations Kartier d'Orange et Mama Terra,
place du Château d'eau du Bel Air, face au 40 rue du Bel Air
- 19 décembre de 10 h à 12 h : Marché de producteurs de
Fruits Défendus, avec des plats brésiliens (amener son
contenant), vins, soupe, miel et autres produits de la ruche
(Abeille Machine), au 22 rue JP de Béranger
- 19 décembre à 11 h : décoration festive du sapin de Noël de
la place Carnot, organisée par le Comité des Fêtes Solidarités
Carnot, Place Carnot
- 12 décembre de 12 h à 15 h : Marché de fruits et légumes de
récupération à prix libres (penser au panier/sac) au Jardin de
Récolte Urbaine, 2 rue de la Montagne Pierreuse
- 22 décembre de 16 h 30 à 17 h 30 : Marché de fruits et
légumes de récupération à prix libres (penser au panier/sac)
au Jardin de Récolte Urbaine, 2 rue de la Montagne Pierreuse

- 12 décembre de 10 h à 12 h : Marché de producteurs de
Fruits Défendus, avec des plats brésiliens (amener son
contenant), vins, soupe, miel et autres produits de la ruche
(Abeille Machine), au 22 rue JP de Béranger
- 12 décembre de 12 h à 15 h : Marché de fruits et légumes de
récupération à prix libres (penser au panier/sac) au Jardin de
Récolte Urbaine, 2 rue de la Montagne Pierreuse
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FUTURS MOOC

Pourquoi il ne faut pas nourrir les canards

Se former sur la nature
Le MOOC Trame Verte et Bleue
Comme nous, les espèces végétales et animales ont besoin de
se déplacer pour se nourrir, se reproduire ou se reposer. Agir
pour faciliter leur déplacement et préserver la biodiversité
sont les objectifs de la Trame verte et bleue. La TVB est une
politique visant à intégrer la biodiversité dans les stratégies
d’aménagement et de développement territorial. Pour faciliter
son appropriation par le plus grand nombre, l’Office français
de la biodiversité propose, dans le cadre du centre de
ressources Trame verte et bleue, en lien avec Tela Botanica, le
MOOC Trame verte et bleue. Ce cours en ligne
est gratuit et ouvert à tous, du citoyen curieux ou passionné
de nature, aux élus locaux et agents territoriaux mais aussi aux
étudiants et professionnels intéressés par la démarche. Il se
pratique en communauté sur Internet pendant 9 semaines à
partir du 25 janvier 2021.
Voir le teaser : https://vimeo.com/468116056
Inscriptions : https://bit.ly/MOOCTVB
En savoir plus sur ce MOOC : https://bit.ly/MOOCTVBTelaBotanica
Le MOOC Botanique 2
Si vous avez suivi le MOOC Botanique Initiation avec Tela
Botanica, vous serez peut-être intéressé.e.s par le MOOC 2e
niveau en préparation pour 2023. Il manque encore des
financements. Pour ceux qui participeront ce mois de
décembre 2020, votre contribution sera déductible
d’impôt sur l’année 2020.

Bernaches dans la mare rectangle Babeuf. Photo déc 2020
Les lecteurs de Coup de Pouss' le savent certainement déjà
mais donner du pain aux animaux dans les mares ou les parcs
n'est pas recommandé. Ce nourrissage a plusieurs
conséquences néfastes :
- il fragilise les oiseaux sauvages et les rend dépendants voire
malades car leur système digestif n'est pas adapté au pain
- il favorise la prolifération d'espèces indésirables comme les
pigeons et les rats
- il dégrade la qualité de l'eau et de l'environnement et génère
de mauvaises odeurs.
Pour respecter la tranquillité des canards, poules d'eau,
foulques et bernaches, il est préférable de les observer de loin
(= venir avec des jumelles plutôt qu'avec du pain !).
Un rappel de ces règles vient d''être installé à proximité des 3
mares du parc Montreau et près de la petite mare du square
Marcel Cachin

Les maths au jardin

Participer au crowdfunding :
https://www.helloasso.com/associations/tela%20botanica/coll
ectes/mooc-botanique-2

Les approches trop abstraites des mathématiques modernes
semblent ne pas convenir à tous les enfants comme le
montrent les résultats scolaires dans cette matière en France.
Et si le jardin pouvait être aussi un lieu bien adapté pour
instruire les maths ? Cet article recommandé par le collectif
Montreuillois Végétalisons Robespierre liste les opérations
utiles dans la vie quotidienne.
Lire l'article:

Appel à projets compostage 2021

https://magazine.hortus-focus.fr/blog/2020/12/15/instruire-avecplaisir-les-maths-au-jardin

Est Ensemble accompagne chaque année des associations
dans leur projet pour inciter les habitants à trier et à réduire
leur production de déchets notamment à travers des appels à
projets. Le nouvel appel à projets compostage 2021 est
ouvert aux candidatures jusqu'au 11 janvier 2021. Les Jardins
partagés peuvent aussi candidater.
En savoir plus : www.est-ensemble.fr/appel-projetscompostage-2021

IDÉES NATURE I

Autour de chez soi

Pourquoi ne pas profiter des sorties "aération autour de chez
soi" pendant le nouveau confinement pour apprendre le nom
de quelques plantes sauvages supplémentaires ? Ce n'est pas
si difficile, des études ayant montré que les contraintes dans
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les rues sont telles (piétinement, ombrage/chaleur) que l'on a
de bonnes chances de retrouver l'une des quinze les plus
fréquentes au pied des arbres des rues de France,
d'Allemagne, Amérique du Nord. (source le MOOC Nature for
city life, relancé depuis le 2 nov dernier).
Et puis il y a maintenant de précieuses aides : le site plantnet
identify (https://identify.plantnet.org/fr ou l'application mais
qui est un peu lourde), ou l'outil google lens, dorénavant
intégré à google photo.
Voir aussi le site Sauvage de ma rue,
http://www.vigienature.fr/fr/flore/sauvages-de-ma-rue pour
rentrer vos observations sur ce site de sciences participatives

IDÉE NATURE II

Table d'automne

Mise à disposition de broyat

Le broyat issu des branchages broyés est très utile au jardin : il
permet de couvrir le sol pour limiter l'évapotranspiration tout
en faisant barrière aux herbes indésirables. Dans une allée il
empèche la boue. Avec le parking babeuf maintenant refait (il
reste à mettre des bordures, des noues et planter une prairie
fleurie), le tas de broyat aux abords du centre horticole (parc
Montreau) redevient accessible aux habitants jardiniers et
aux jardins partagés. Vous pouvez donc à nouveau venir en
chercher dans les limites suivantes : une quantité
transportable dans un coffre de voiture (pas de camionnette),
avec vos outils et contenants (sacs).

Chantiers en cours

L'automne et les possibilités de ramasser de nombreuses
"matières" (fruits, graines, feuilles...) invite à proposer aux
enfants de fabriquer une "table de nature" à la maison. : une
boite ouverte sur le haut où l'enfant pourra place et regarder
toutes
ses
trouvailles
: voir
ici
https://www.lacourdespetits.com/installer-table-de-nature/
Pour les plus grands, une déco de table d'automne. Voir ici
pour s'inspirer https://deavita.fr/decoration-interieur/decoautomnale/deco-table-automne

LA QUESTION NATURE

La nature à 1 km

Le service jardins et nature en ville poursuit son activité
pendant cette période de novembre 2020 : installation d'un
oxygénateur avec jet d'eau dans l'étang des Mouettes (mare
ronde dans le parc Montreau près de la place des Ruffins),
également prévue à terme dans l'étang rectangulaire Babeuf. Il
s'agit d'éviter l’eutrophisation des eaux (déséquilibre provoqué
par l'augmentation de la concentration d'azote et de
phosphore) causant l'asphyxie de la mare et de ses
habitants, remplacement de la surface d'amortissement en
broyat au pied des jeux enfants du champ de poires par un sol
souple, reprise de l'escalier du square des Charmes (sud du
parc des Beaumonts), installation du grand sapin de Noël
synthétique sur la place Jean Jaurès et mise en place des
décorations, livraison des sapins de Noêl dans les écoles,
installation d'un jardin pédagogique dans l'école Angela Davis,
ramassage des feuilles dans l'espace public, retrait d'un
buisson de végétaux débordants pour accroitre la qualité de la
vue sur le musée d'Histoire Vivante au parc Montreau.

La danse du rougequeue noir

Les restrictions de circulation en vigueur donnent l'occasion ou
l'envie à certains habitants de découvrir les espaces de
nature dans le rayon d'1 km autour de chez eux. Voici un
espace ouvert, mais plutôt difficile d'accès, à 1 km des
frontières est de la ville. Le reconnaissez-vous ?
Réponse : il s'agit du parc des Guillaumes à Noisy le sec.

Photo : Pierre Rousset, Montreuil 2017
Pierre Rousset, ornithologue responsable de l'association
Beaumonts Nature en Ville, vient d'éditer un article sur son
blog concernant son oiseau fêtiche, le rouge-queue noir,
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surnommé "ramoneur", observé faisant son étrange danse sur
son balcon à Montreuil :
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article55682

Vive le vent dans la ville, mais…

actuellement l'Europe, des cas ont été recensés en Ile-deFrance. Il s'agit d'une maladie animale infectieuse, virale et
très contagieuse, qui affecte les oiseaux chez lesquels elle peut
provoquer, dans sa forme hautement pathogène, une maladie
pouvant aboutir rapidement à la mort. Le niveau de risque est
maintenant élevé sur l'ensemble du territoire national.
Les détenteurs de volatiles sont tenus de prendre diverses
mesures afin de protéger leurs animaux, notamment :

Phénomène naturel, le vent a des impacts plus ou moins forts
en ville selon sa puissance, son orientation, s'il survient en
rafale ou en souffle continu : chute de branches et d'objets,
renversements, déplacements de déchets..., Comme les
changements climatiques annoncés prévoient des épisodes
venteux plus fréquents et plus violents, prendre de bonnes
habitudes pour s'y préparer dès aujourd'hui permet d'éviter
des accidents (et déjà pour vents actuels). Les terrasses,
balcons et rebords de fenêtres, situés en hauteur, et par
définition moins protégés par des écrans, reçoivent plus de
vent, c'est donc en priorité dans ces endroits qu'il faut agir;
mais les conseils suivants peuvent s'appliquer à tout ce qui
peut voler, même au sol, y compris pour des vents de moins
de 70 km/h (limite au-delà de laquelle les parcs urbains sont
fermés par sécurité)*.
- arrimez les pots, et tout ce qui peut voler (jeux d'enfants,
sacs, cartons…)
- préférez les contenants de plantes larges
- lestez le fond avec des cailloux, une brique, un élément en
métal
- préférer des végétaux à faible prise au vent : les graminées
plutôt que les bambous, les arbustes à tiges fines plutôt que
les grimpantes, les ports pleureurs plutôt qu’érigés
Ces conseils permettront d'éviter d'éventuels accidents mais
aussi garder la ville propre.
Voir la carte des vents et les prévisions sur 2
jours : www.meteorama.fr/vent
* : De fortes rafales de vent peuvent déjà être observées en
toutes saisons, notamment au passage de profondes
dépressions sur les Iles-britanniques, la mer du nord et le
Bénélux, entre le mois d'octobre et le mois de mars (sources :
Météo France)

- enfermer les volailles ou protéger celles-ci par un filet
empêchant tout contact avec les oiseaux sauvages,
- surveiller attentivement celles-ci, contacter un vétérinaire en
cas de suspicion de maladie ou de mort d'une volaille,
- déclarer votre basse-cour en mairie
(à montreuilestnotrejardin@montreuil.fr ), afin de pouvoir
être tenu informé de toute nouvelle actualité comme celle-ci.
Plus d'information sur : https://agriculture.gouv.fr/linfluenzaaviaire-en-quelques-mots

NATURE EN VILLE

Nouveau MOOC Nature for city life
Pour comprendre comment la nature permettra aux villes de
s'adapter aux changement climatique, la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur, en collaboration avec le Laboratoire
Population Environnement Développement (LPED- d’AixMarseille Université), propose une nouvelle session du mook
Nature for city life. Soutenu financièrement par l’Union
européenne, il s’adresse à l’ensemble des acteurs de la ville, du
technicien de collectivité à l’aménageur privé, de l’habitant à
l’usager.
S'inscrire ici : https://moocnatureforcitylife.eu (début des
cours à partir du 2 novembre 2020)

Subvention sur critère au "Fait associatif"
La ville propose chaque année de verser une aide au
fonctionnement des associations (plafonnée à 500 €
maximum). Elle est attribuée en fonction de différents critères,
notamment l'ancrage territorial et le caractère bénévole de
l'association. La demande est à effectuer directement en ligne,
via l'espace association. C'est le Service Municipal des
Relations avec la Vie Associative (SMRVA) qui est notamment
chargé
de
l'instruction
des
dossiers.
Date Limite : mardi 5 janvier 2021 à 18 h.
Voir ici les critères de l'aide au fait associatif 2021 (pdf)
Voir les autres aides proposées par la Maison des Associations

BIOSÉCURITÉ

Le retour de la grippe aviaire
Une épidémie de grippe aviaire (influenza aviaire) touche
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ALIMENTATION SOLIDAIRE

Quand la nourriture se fait partage
Pour cette nouvelle période de confinement un nouvel appel
aux dons est lancé : https://co.inseinesaintdenis.fr/les-petitesannonces/appel-a-la-solidarite
Pendant le premier confinement François ROLAND a réalisé le
film "Invisibles" tourné entre Montreuil et Bagnolet autour de
ceux, les invisibles, que la première crise sanitaire du
printemps a plongés dans la précarité alimentaire, et sur tous
ceux qui ont récupéré et distribué de la nourriture pour ces
personnes.
Le film est visible ici : https://vimeo.com/427731207

ALIMENTATION

Nourriture saine, bio, locale

En dehors des magasins bio, des AMAP et des marchés de
producteurs à Montreuil (voir ici la page mieux consommer à
Montreuil), il existe de nouvelles solutions pour se procurer
des aliments sains, de saison, bio et produits à peu de
distance.
Magasins bio à Montreuil : les Nouveaux Robinson, Naturalia,
Bio C'Bon, la biocoop un écrin vert, Pribon, la petite épicerie
Supermarché coopératif La Caravane, avec depuis septembre
des fruits et légumes bio et locaux fournis par la coopérative
bio d'Ile-de-France. : http://lacaravanecoop.fr/ Lun 17 h 15-19
h 45, mer 9 h 15-11 h 45 et 14 h 30-19 h 45, ven 18 h 15-20 h
45, sam 9 h 15-17 h 15
Points de distribution Poiscaille : Nonante (21 Rue de l'Eglise),
Cave Le Vingt-Deux (128 Rue de Vincennes), L'Alimentation
Géniale (33 Rue Robespierre), Poiscaille (3 Sentier des
Marecages), Restaurant Les Pianos (26 Rue Robespierre),
Fruits défendus (face au 33 Rue Pierre Jean de Beranger), Le
Fait-Tout (166 Rue Edouard Branly)
Points de distribution Kelbongoo (légumes, fromages, fruits,
volailles... en direct des fermes de Picardie) : SFM au 1, Avenue
du Pdt S. Allende, PCF au 10 rue Victor Hugo
Marchés de producteurs : chaque vendredi de 14 h à 20 h au 4
rue du Jardin Ecole, chaque samedi de 10 h à 11 h 30 à Fruits
Défendus face au 33 rue PJ de Béranger, les "marchés paysans"

(marché de producteurs en partenariat avec la Confédération
Paysanne, sur la place Jean Jaurès 2 fois / an).
Marché de fruits et légumes de récupération à prix
libres (penser au panier/sac) : chaque mardi de 16 h 30 à 18 h
30 et chaque samedi de 12 h à 15 h - au Jardin de Récolte
Urbaine, 2 rue de la Montagne Pierreuse

Annonces AMAP
Voici deux annonces concernant des AMAP montreuilloises
(association pour le maintien de l'agriculture paysanne) :
- l’amap des murs à pêches Légumes et Compagnie augmente
le nombre de paniers pour l’année 2021. Les distributions ont
lieu les mercredis de 18 h à 19 h 30 au Jardin Pouplier (Sens de
l'Humus) au 60, rue Saint Antoine. Les nouvelles inscriptions
peuvent se faire dès maintenant jusqu'à fin décembre 2020
à amap.legetcie@protonmail.com
- Création d’une AMAP dans le Quartier Boissière. Démarrage
courant janvier 2021 avec Moussa maraîcher bio du 77 (qui
livre déjà le Cri du radis à Montreuil). Livraison au
Praxinoscope 2 rue Thomas Sankara, les jeudis soir. Paniers à
24 € (pour minimum 4 personnes) ou 1/2 paniers à 12 €,
engagement à l’année (50 semaines). Une réunion collective
d’information aura lieu le 2 décembre 2020. En savoir plus :
contactez Aude et Ludovic à amap.boissiere@gmail.com ou
au 06 10 45 76 65.
En

savoir

plus

sur

les

AMAP

de

Montreuil :

https://www.montreuil.fr/venir-et-se-deplacer/mieux-consommer

La Réseau des AMAP d'IdF a son siège à Montreuil :
http://amap-idf.org

ARBRES

Abattages sur le bd Gabriel Péri
Le Conseil Départemental doit procéder à l'abattage de 19
marroniers atteints de maladie (un champignon, l'armillaire,
qui s’attaque progressivement aux racines des arbres) le long
du boulevard Gabriel Péri à Montreuil. L'analyse
phytosanitaire de ces arbres avait été déclenchée à la suite
d'une chute spontanée d'un marronnier sur ce boulevard en
mars 2020.
Voir

les

précisions

sur

le

site

du

département :

https://seinesaintdenis.fr/ecologie-et-amenagement/environnementecologie-urbaine/article/montreuil-un-alignement-d-arbres-atteintspar-un-champignon-racinaire

En savoir plus sur le Plan Canopée départemental :
https://seinesaintdenis.fr/l-essentiel-du-departement/espace-presse/
article/le-departement-de-la-seine-saint-denis-se-dote-d-un-plancanopee-pour-une
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C'est l'époque des plantations !
En plus de tous les bienfaits qu'il procure (qualité du cadre de
vie, écran contre le trafic routier, apport d'oxygène, filtration
des particules de l'air..), l'arbre est un moyen
particulièrement efficace de lutte contre les Ilots de chaleur
urbains : humidification de l’air par évapotranspiration,
capture du CO2 atmosphérique et stockage de carbone,
infiltration des eaux de pluie et de ruissellement. C'est
pourquoi la ville de Montreuil poursuit son programme de
plantation : ainsi 54 arbres viennent d'être plantés à proximité
de l'aire de jeux le long de la rue Thomas Sankara dans la ZAC
Boissière Acacia.
Au cours de cet automne-hiver 2020-2021, une nouvelle
campagne de plantation d'une cinquantaine d'arbres
comestibles supplémentaires va être réalisée dans les rues
communales par la ville. La cartographie des plantations
(noisetiers de byzance, chataignier, noyer, poirier, prunier
mirabelle, amandier, kaki, cerisier, magnolia, néflier du
japon, ... ) sera consultable sur le site de la ville.

Après les grilles du parc Montreau depuis octobre 2020, c'est
au tour des grilles du square Patriarche (bd Rouget de l'Isle) de
recevoir l'exposition de Marc Terranova sur les oiseaux du
parc Jean Moulin les Guilands, en partenariat avec la ville de
Montreuil :
- du 16 novembre au 31 décembre sur les grilles du square
Patriarche, Bd Rouget de Lisle
Voir le site du photographe : http://marcterranova.com , sa
page facebook

MURS À PÊCHES

Les murs à pêches labellisés "Patrimoine
d'Intérêt Régional"

LES PARCS

La Région Ile-de-France vient d'attribuer au site des Murs à
Pêches le label 'Patrimoine d'Intérêt Régional'. Ce label
reconnaît la valeur patrimoniale de sites non classés ou inscrits
au titre des Monuments Historiques par l'Etat. Il s'agit d'une
nouvelle reconnaissance des Murs à Pêches, qui s'inscrit dans
les actions réalisées en 2020 par la Ville, avec notamment le
partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

Horaires d'ouvertures en vigueur

En savoir plus (site de la Région IdF) : www.iledefrance.fr/lessites-labellises-patrimoine-dinteret-regional-en-ile-de-france

Lire le communiqué de presse de la ville : www.montreuil.fr/filinfos/detail/communique-le-site-des-murs-a-peches-de-montreuil-93se-voit-decerner-par-le-conseil-regional-dile-de-france-le-labelpatrimoine-dinteret-regional

Vidéo pour le dossier Unesco

Le parc communal Montreau est ouvert de 8 h à 17 h 30
Les squares communaux sont ouverts de 8 h à 17 h 30
Le parc départemental Jean Moulin les Guilands est ouvert 7
h 30 à 17 h 30
Le parc territorial des Beaumonts est accessible à tous (pas de
fermeture)

Exposition de photos d'oiseaux au square
Patriarche

La Fédération des murs à pêches et Les amis du Potager du Roi
de Versailles montent un dossier pour le Comité du Patrimoine
Ethnologique et Immatériel dans le cadre de "l'Inscription de
l'arboriculture fruitière en formes jardinée" au patrimoine
immatériel de l'Unesco.
A cette occasion une nouvelle vidéo a été tournée en octobre
2020 (durée 9 min). On y retrouve les Pierres de Montreuil,
Fruits Défendus, Patrick Fontaine, Chantier Rempart.
Voir ici https://wp.me/poPRW-1UB

Le jardin de Patrick encore à l'honneur !
Le magazine OUI ! (la Ruche qui dit Oui) consacre un article et
de belles photos du numéro de début novembre 2020 au
jardin de Patrick Fontaine dans les murs à pêches. Ce jardin fait
partie des 3 sites labellisés "Jardins Remarquables" à
Montreuil, les seuls de la Seine Saint Denis.

Photo de l'exposition en situation, par M. Terranova

Lire l'article ici : https://magazine.laruchequiditoui.fr/albums/
un-jardin-dhier-et-daujourdhui
Voir la carte des sites Jardins Remarquables à Montreuil
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https://data.montreuil.fr/explore/dataset/montreuil-est-notre-jardin/
map/?
disjunctive.categorie&refine.categorie=Label+Jardins+Remarquables&
basemap=mapbox.light&location=15,48.86156,2.45681

PAYSAGE

Observatoire photo du paysage
Des nouvelles des Observatoires Photographiques du Paysage :
- Un petit film (7 min) présentant les images exposées dans le
cadre des 1ères Rencontres de l'Image de territoire à
Clermont-Ferrand
en
2016
est
disponible
ici https://www.caue63.com/documentations/69-autres-films
(réalisé pendant le confinement par Stéphane David avec
Dominique Désirée, membres du CAUE 63). En savoir plus sur
cet événement
A noter : on y retrouve une série de reconductions extraites
de l'Observatoire photographique du Paysage de Montreuil qui
avait été présenté à Clermont Ferrand.
- La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes vient de mettre en ligne son
Obsevatoire
Photographique
des
Paysages
Voir
ici
: http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/observat
oire-photographique-des-paysages-d-a1315.html

PAYSAGES NATURELS

Un Atlas des Régions Naturelles
Un peu d'inspiration et d'espace dans ces temps confinés ?
Voici l'Atlas des Régions Naturelles françaises en photos
référencées autour d'une carte, créé par Eric Tabuchi et Nelly
Monnier :
https://www.archive-arn.fr
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