
Agenda janvier février 2021

En cette période de semi-confinement, les jardins et les parcs
de  Montreuil  sont  actuellement  ouverts  mais  les  animations
sont  soit  restreintes  soit  annulées.  Nous  ne  relayons  donc
actuellement  que  les  informations  sur  les  marchés  de
producteurs  qui  sont  actuellement  autorisés.  Merci  de  votre
compréhension.
- 8 janvier de 11 h à 19 h : le petit marché du vendredi au Jardin
Ecole,  avec  Patrick  et  Joël  (viande)  et  aussi  la  bière
Montreuilloise et Pauline et ses tisanes. De préference, réservez
à l'avance sur cagette.net notamment pour la viande et la bière,
4 rue du Jardin Ecole

- 9 janvier de 10 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus, au 20 rue JP de Béranger

- 9 janvier de 10h à 12h : stand de la monnaie locale La Pêche
au  magasin  bio  Les  Nouveaux  Robinson, 49  rue  Raspail
- 9  janvier 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
-  15 janvier de 11 h à 19 h : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole, avec Patrick (légumes), Joël (viande),  la bière La
Montreuilloise et  Pauline (tisanes).  De préference,  réservez  à
l'avance sur cagette.net notamment pour la viande et la bière, 4
rue du Jardin Ecole

-  16 janvier  de 10 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus,  au 20 rue JP de Béranger

- 16 janvier 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 janvier de 11 h à 19 h :  le  petit marché du vendredi au
Jardin Ecole, avec Patrick (légumes), Joël (viande),  la bière La
Montreuilloise et  Pauline (tisanes).  De préference,  réservez  à
l'avance sur cagette.net notamment pour la viande et la bière, 4
rue du Jardin Ecole

-  23 janvier de 10 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus,  au 20 rue JP de Béranger

- 23 janvier de 12 h à 15 h (et le mardi 26 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

- 28 janvier de 16 h 30 à 17 h 45 et 30 janvier de 15 h à 17 h 30 :
l'équipe de Gongle  sera présente sur  le  terrain de pétanque
André Blain (quartier La Noue, en haut de l'av. de la Résistance)
pour présenter les nouveaux dessins des micros-aménagements
du Terrain d'Entente  et discuter  de ces  propositions.  Contact
maya.bostvironnois@gongle.fr
- 29 janvier de 11 h à 19 h :  le  petit marché du vendredi au
Jardin Ecole, avec Patrick (légumes), Joël (viande),  la bière La
Montreuilloise et  Pauline (tisanes).  De préference,  réservez  à
l'avance sur cagette.net notamment pour la viande et la bière, 4
rue du Jardin Ecole

- 30 et 31 janvier : Week-end national de comptage des oiseaux
des jardins organisé par la LPO. En savoir plus

-  30 janvier de 10 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus,  au 20 rue JP de Béranger

- 31 janvier de 12 h à 15 h (et le mardi 2 février 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

- 5 février de 12 h à 17 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole, avec Patrick (légumes), Joël (viande),  la bière La
Montreuilloise et  Pauline (tisanes).  De préference,  réservez  à
l'avance sur cagette.net notamment pour la viande et la bière, 4
rue du Jardin Ecole

- 6 février ANNULE : 2e rencontre des jardins partagés du bas-
montreuil, avec l'antenne Vie de quartier et le Pôle Valorisation
de la  nature,  au  jardin des Femmes Maliennes de Montreuil
- 6 février de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
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https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21&a=N390#FN390
http://app.cagette.net/group/8928


Défendus, avec légumes, viande et laitages de Joêl, tisanes de
Pauline,  paysanne  herboriste,  20  rue  JP  de  Béranger
- 6 février de 12 h à 15 h (et le mardi 9 février 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

- 7 février de 9 h 30 à 11 h 30 :   reprise du Qi Gong, pratique
chinoise,  avec  Rémi  Solliez,  de  l'Association  Rhizomes  de  la
Spirale. Ouvert à toutes et à tous, 10 € la séance, dans le Jardin
de  Fruits  Défendus,  20  rue  JP  Béranger
-  7 février : grande journée débroussaillage/broyage (on peut
apporter  ses  branchages),  organisée  avec  le  collectif
Permamontreuil  et Le  Sens de l'Humus,  collation et  pizza du
four  à  pain,  inscription  gratuite  ici,  dans  le  Jardin  de  Fruits
Défendus, entrée 140, rue de Saint Antoine (reporté en cas de
pluie)
- 12 et 13 février de 9 h à 17 h : atelier de réparation d'outils et
installation de manches "fait main" avec Arnaud Ohl + initiation
à la soudure à l'arc Le Sens de l'Humus. Chaque participant(e)
apporte 2 ou 3 outils à remettre en état. Les deux journées sont
identiques.  Tarif  :  50  €.  Inscription  et   paiement  obligatoires
sur HelloAsso  en  cliquant  sur  les  liens  des  dates  Prévoir  des
vêtements  adaptés  au  bricolage.  Outils  mis  à  disposition.
L'accueil des participant(e)s aura lieu à 8 h 30 avec thé et café.
Repas en mode auberge espagnole. Au Jardin Pouplier 60 rue St
Antoine 
- 12 février de 12 h à 17 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole, avec Patrick (légumes), Joël (viande),  la bière La
Montreuilloise et  Pauline (tisanes).  De préference,  réservez  à
l'avance sur cagette.net notamment pour la viande et la bière, 4
rue du Jardin Ecole

- 13 février de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus, avec légumes, viande et laitages de Joêl, tisanes de
Pauline,  paysanne  herboriste,  20  rue  JP  de  Béranger
- 13 février de 11 h 30 à 13 h : ouverture d'un nouveau site de
compostage de quartier animé par les habitants, avec le Sens
de  l'Humus,  sur  le  site  Boissière-acacia,  dans  le  parc  Jardin
naturel,  entrée rue René Vautier  (dès 12 h 15 :  initiation au
compostage)
- 13 février de 12 h à 15 h (et le mardi 16 février 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

- 13 février de 14 h 30 à 16 h : visite guidée du Jardin Ecole avec
La Société Régionale d'Horticulture de Montreuil : découverte
de  l'histoire  des  murs  à  pêches  et  approfondissement  des
connaissances  horticoles.  Tarif  :  7  €  Inscription  :
ExploreParis.com au  Jardin  école  4,  rue  du  Jardin  école
- 14 février  : grande journée débroussaillage/broyage (on peut
apporter  ses  branchages),  organisée  avec  le  collectif
Permamontreuil  et Le  Sens de l'Humus,  collation et  pizza du
four  à  pain,  inscription  gratuite  ici, dans  le  Jardin  de  Fruits
Défendus, entrée 140, rue de Saint Antoine (reporté en cas de
pluie)

- 14 février de 15 h à 17 h 30 : réunion préparatoire pour le
chantier solidaire pour une cuisine partagée avec les Lez'Arts
dans  les  murs  :  présentation  du  planning  des  travaux,
préparation du chantier, du matériel, mise au propre du terrain,
parcelle des Lez'Arts (murs à pêches), rue Pierre de Montreuil,
inscription  :  https://www.facebook.com/LezArtsDansLesMurs 
- 15, 16, 18 et 19 février à 14 h 30 : plantation participative
d'arbres fruitiers dans le parc des Beaumonts, organisé par Est
Ensemble avec la SRHM, Tout public,  dès 5 ans (accompagné
d’un  adulte)  RDV  au  4,  rue  du  jardin  école  à  Montreuil
- 19 février de 12 h à 17 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole, avec Patrick (légumes), Joël (viande),  la bière La
Montreuilloise et  Pauline (tisanes).  De préference,  réservez  à
l'avance sur cagette.net notamment pour la viande et la bière, 4
rue du Jardin Ecole

- 20 février de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus, avec légumes, viande et laitages de Joêl, tisanes de
Pauline,  paysanne  herboriste,  20  rue  JP  de  Béranger
- 20 février de 12 h à 15 h (et le mardi 23 février 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 et 21 février  de 10 h à 17 h : chantier solidaire pour une
cuisine  partagée  avec  Lez'Arts  dans  les  murs,  collation
offerte, rue  Pierre  de  Montreuil,  inscription  :
https://www.facebook.com/LezArtsDansLesMurs  
-  21 février de 9 h 30 à 12 h : "À la découverte des oiseaux du
parc des Beaumonts", promenade ornithologique détendue et
conviviale.  Prévoir  :  vêtements  chauds,  jumelles.  Conseillée
pour  s'initier  ou  se  perfectionner.  Réservation  obligatoire  au
plus tard le 24 au soir auprès de Thomas PUAUD (0687236995
ou tompuo51@gmail.com). Limitée à 5 participants (enfants en
plus)
- 26 février de 12 h à 17 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole, avec Patrick (légumes), Joël (viande),  la bière La
Montreuilloise et  Pauline (tisanes).  De préference,  réservez  à
l'avance sur cagette.net notamment pour la viande et la bière, 4
rue du Jardin Ecole

- 27 février de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus, avec légumes, viande et laitages de Joêl, tisanes de
Pauline, paysanne herboriste, 20 rue JP de Béranger

- 27 février de 12 h à 15 h (et le mardi 2 mars 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 février de 14 h 30 à 16 h : visite guidée du Jardin Ecole avec
La Société Régionale d'Horticulture de Montreuil : découverte
de  l'histoire  des  murs  à  pêches  et  approfondissement  des
connaissances  horticoles.  Tarif  :  7  €  Inscription  :
ExploreParis.com au Jardin école 4, rue du Jardin école
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Nature / éducation

Vive la nature à l'école ! 

Face au déficit de nature que connaissent les enfants urbains
(peu d'espaces de nature "libre" à proximité, peu de possibilité
d'explorer seul...), les cours d'écoles ou des centres de loisirs
pourraient jouer un rôle, si par souci d'hygiène et de sécurité,
celles-ci n'avaient pas été vidées depuis des décennies de tout
ce qui pouvait être matière à expérimentation : bacs à sable,
végétaux,  terre,...  L'espoir  renait  avec  le  développement  des
nouvelles "cours oasis" créées au départ pour leur capacité à
retenir  les  eaux  pluviales  et  à  lutter  contre  le  changement
climatique  :  les  nouveaux  modèles  offrent  en  effet  de  vrais
refuges pour la biodiversité.

A Montreuil, les animations proposées par le Service Jardins et
Nature en ville donnent matière à aborder ces thèmes : graines,
oiseaux,  arbres,  insectes,  sols...  :  contact  :  01 48 70 67 94 -
montreuilestnotrejardin@montreuil.fr
Un petit film inspirant montre le retour d'une visite d'étude en
Belgique  (et  les  évolutions  parisiennes  depuis  les  premiers
modèles) :  voir ici

Une émission de France culture, où il est aussi question d'école
"dans"  la  nature  fait  un  point  complet  sur  ce  thème  croisé
nature / école : écouter l'émission (58 min)

Un livret pour mettre les enfants dehors ! 

Projet coordonné par Michel Scrive, illustrations de Sylvie Napolitano 

Le Département de la Seine-Saint-Denis vient d'éditer un livret-
ressource sur  la nature et les enfants.  Ce document rappelle
tous  les  bienfaits  qu'apportent  la  nature  pour  leur
épanouissement et précise que tous les espaces de nature en
ville,  des  jardins  aux  grands  parcs,  permettent  d'aiguiser
leur attention  au  végétal  et  à la  vie  animale.  La  plupart  des
activités décrites ne demandent pas de savoirs naturalistes et
sont accompagnés de conseils pédagogiques.

Le livret sera disponibles à la Maison du Parc Jean Moulin les
Guilands  à  partir  de  mars  2021,  il  est  téléchargeable  ici  :
https://ressources.seinesaintdenis.fr/A-la-decouverte-de-la-
nature-avec-les-jeunes-enfants 

Jardins

Lancement  de  l'appel  à  projets  jardins
partagés 

17  Millions  €  du  volet  «  agriculture  »  du  Plan  de  relance
national  sont  alloués  au  soutien  de  jardins  partagés  et
collectifs. Accessibles par des appels à projets départementaux,
ces  aides  financières  sont  mobilisables  sur  l'ensemble  du
territoire métropolitain et ultramarin. Les appels à projets sont
lancés mi-janvier dans les préfectures. Les dossiers peuvent être
déposés  par  les  associations,  les  collectivités  territoriales  (et
leurs groupements) ainsi que par les bailleurs sociaux.

En  savoir  plus  :  https://agriculture.gouv.fr/francerelance-
lancement-de-lappel-projets-jardins-partages 

Protection des oiseaux

Parlons chat ! 

Photo : J.M. 

Depuis  le  1er janvier  2021  un  décret  rend  obligatoire
l’identification de tous les animaux de compagnie nés après le

1er janvier  2012,  (voir  ici   )  dont  nos  matous,  à  l’aide  d’un
tatouage ou d’une puce électronique.  Le chat est l’animal  de
compagnie  préféré  des  Français,  cela  se  traduit  par  une
surabondance de leur population, ce qui peut avoir un impact
non négligeable : cinq à six oiseaux sont ainsi tués par un chat
tous les ans en moyenne soit environ 120 000 oiseaux pour une
estimation  de  20000  chats  à  Montreuil !).  Pour  concilier
protection des chats et des oiseaux, la LPO (Ligue de Protection
des Oiseaux) préconise donc la stérilisation des félins avant la
puberté (dès 4 mois).

En savoir plus avec le site de la LPO
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Les sites industriels du SEDIF plus accueillants
pour la biodiversité 

Nouvelle signalétique rue de la montagne pierreuse

Le  SEDIF  (Syndicat  des  eaux  d’Île-de-France,  responsable  de
l'approvisionnement de l’eau potable pour les 151 communes
ou  intercommunalités  franciliennes),  vient  de  lancer  une
campagne d'information et de sensibilisation "Bi'eau diversité"
pour  ses  actions  en  faveur  de  la  biodiversité  sur  ses  sites
industriels, comme la station de pompage et les réservoirs rue
de  la  montagne  pierreuse  à  Montreuil.
Actions  mises  en  oeuvre  :  gestion  différenciée,  zéro  phyto,
fauches tardives, aménagements propices à la restauration de
la  biodiversité  comme  des  arbres  à  insectes  pour  accueillir
notamment la pondaison des abeilles ou encore installation de
nichoirs  à  mésanges  ou  à  chauves-souris.  Une  vidéo  est
accessible à partir du QR Code du panneau.

A vos Vers ! 

Le ver de terre occupe une place primordiale dans un sol de
qualité, la structure de base pour une nature en bonne santé.
L’Université de Rennes 1, avec le soutien de l’Office Français de
la Biodivesité, rescense de février à avril les lombriciens (vers de
terre)  d’Ile-de-France.  Vous  pouvez  contribuer  à  cet
“Observatoire participatif des Vers de Terre” (OPVT). Dès février,
des  piluliers  sont  distribués  pour  envoyer  les  vers  de  terre
récoltés  pour  identifier  les  espèces.  De  février  à  mi-avril,
l’Université  propose un  accompagnement  sur  le  terrain  pour
apprendre à mettre en place le protocole d’observation “ Test
Bêche Vers de Terre”, simple à mettre en place et adapté à des
petites  surfaces  comme  des  jardins  potagers  ou  encore  des
parterres de fleurs. Ce protocole s’adresse à tous : particuliers,
scolaires,  agriculteurs,  etc. A  la  suite  de  ces  analyses,  vous
recevrez une fiche de résultats et serez convié à une séance de
restitution collective.

A noter : les vers et les autres animaux du jardin seront au cœur
des préoccupations des équipes Jardins et Nature en ville pour
cette 3e année de gestion différenciée dans la ville.

En  savoir  plus  :  https://ecobiosoil.univ-
rennes1.fr/page/participer

A vos jumelles ! 

Photo d'Elia  Rousseau,  prise  en mars  2020 pour le Concours
photo La Nature en liberté à Montreuil 

Les  30  et  31  janvier  :  Week-end national  de  comptage des
oiseaux des jardins organisé par la LPO. Chaque participant est
invité à compter durant 1 h les oiseaux de son jardin ou d’un
parc  public.  Il  n’est  pas  nécessaire  d’être  un  expert,  il  suffit
d’avoir un peu de temps, d’aimer regarder ce qu’il se passe dans
son jardin et de savoir compter.

En savoir plus

Montreuil, ville amie des animaux 

Photo de Stéphane Otin, extraite du concours photo la Nature en liberté
à Montreuil, pendant le confinement mars 2020. 

Montreuil est récompensée du label Ville amie des Animaux ("3
pattes"  avec  les  félicitations), décerné  par  le  jury  du  Conseil
régional d'Île-de-France, pour les actions qu'elle mène avec les
associations  et  les  habitants afin  de favoriser  la  place  des
animaux de compagnie en ville, d'améliorer le respect du bien-
être  animal et de lutter  contre  la  maltraitance  et  l'abandon.
Voir le communiqué de presse de la ville

Végétaliser son trottoir, son quartier... 

En  dépit  de  la  pandémie,  les  projets  de  végétalisation
citoyenne continuent à se développer dans la ville. Il s'agit du
programme  "Montreuil  est  notre  jardin"  qui  intègre  les
végétaux comestibles dans les espaces publics et autorise les
"adoptions" de toutes les surfaces par des habitants : 43 projets
de  plantes  de  trottoir,  40  projets  de petits  espaces  verts  en
proximité de la voirie et 44 jardins partagés associatifs sont en
cours. L'équipe de "Montreuil est notre Jardin" cherche à être la
plus  réactive  possible  entre  le  dépot  des  demandes  par  les
habitants  volontaires  et  la  signature  des  conventions  qui
autorisent ces projets. Si vous êtes intéressés vous aussi pour
entrer dans la démarche Montreuil est notre jardin,  cliquez ici
Bienvenue :  depuis  janvier  2021  et  jusqu'à  fin  septembre
prochain, une volontaire du service civique,  Clara Gonzalez, a
rejoint  l'équipe  du  Pôle  Valorisation  de  la  nature  du  Service
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Jardins et Nature en Ville autour des projets de végétalisation
participative.
Voir  le  tableau  et  la  carte  des  projets  de  végétalisation
Montreuil est notre jardin

Arbres

4 souches retirées place Jean Jaurès 

Le 20 et 21 janvier, 4 souches de platanes impressionnantes ont
été  retirées  sur  la  place  Jean  Jaurès,  ces  arbres  avaient  été
abattus en raison de la présence d'un champignon fragilisant
leur structure, le phéllin tacheté. La scène était observée par
plusieurs usagers de la place qui ont applaudi les équipes. Huit
arbres (5 albizias et 3 muriers blancs et noirs) ont été plantés le
29 janvier dans les 4 fosses existantes et les parterres voisins. 

Voir la vidéo de la plantation

Annonce

Stage  Découverte  des  métiers  nature  et
compost 

Le Sens de l'Humus, en partenariat avec Est Ensemble dans le
cadre  d'un  projet  de  découverte  des  métiers  de
l'environnement,  recrute  des  stagiaires  pour  une  première
session de 5 semaines à partir de mars 2021sur les thèmes  :
-  jardinage  naturel  au  Jardin  Pouplier
- et le quotidien des maîtres composteurs du Sens de l'humus
(accompagnement  de  sites  de  compostage).
Contact : https://senshumus.org/ 

En attente des beaux jours 

La Compagnie de Théâtre montreuilloise Ekphrasis propose de
jouer la pièce Jardin secret de Fabien ARCA (tout public à partir
de 6 ans) en extérieur dans votre jardin, cour, votre ou parc dès
les  beaux  jours.  SI  vous  êtes  intéressés,  contactez
cieekphrasis@aol.com

En savoir plus sur Jardin Secret (pdf)

Rencontre sauvage 

Vous connaissez peut-être l'émotion que l'on ressent quand on
surprend un cerf qui se croyait tranquille au détour d'un chemin
? C'est la même émotion que j'ai ressentie le 14 janvier 2021 à
11 h  en  surprenant  un  renard  entre  2  voitures  alors  que  je
descendais  la rue Eugène Varlin. Il  a  dévalé le trottoir  puis a
bifurqué dans la rue Gaston Lauriau sans doute pour rejoindre
le  parc  des  Beaumonts.  On  ne  sait pas  pourquoi  cet  animal
sauvage s'est éloigné du parc en journée, s'il recherchait de la
nourriture dont il dispose moins au parc en cette période, ou s'il
a été dérangé de sa tanière habituelle... 

A Montreuil le renard roux est régulièrement observé dans les 3
parcs et parfois en dehors. Il est officiellement sorti des listes
départementales des "espèces susceptibles d’occasionner des
dégâts" (ex "nuisibles", un terme qui n'a plus cours, ces espèces
n'étant pas nuisibles en soi), il ne peut donc être ni chassé ni
piégé sur le territoire.  Voir le site de la DRIEE

Une  exposition  de  l'ASPAS visible  en  ligne  ici présente  la  vie
secrète du renard et met à mal les fantasmes moyenâgeux qui
l’entourent.

Voir  la  page  du  site  Europe  Solidaire sur  les  renards  aux
Beaumonts (Pierre Rousset, André Lantz, David Thorns)

Alimentation locale

Annonce 

Si vous aimez les productions locales, vous pouvez participer à
l'installation de la brasserie La Montreuilloise et du café Capuch'
dans  leurs nouveaux  locaux  à  Montreuil  en  soutenant  une
campagne  de  financement  participatif. Cette  campagne  est
lancée  jusqu'à  mi  février  2021 et  soutenue  par  Brasseurs  de
France dans le cadre de l'opération Tournée Solidaire.

En  savoir  plus  :  www.miimosa.com/fr/projects/le-hangar-un-
nouvel-espace-pour-la-montreuilloise-et-capuch

Baromètre des villes marchables 

À l'image du travail réalisé par la fédération des usagers de la
bicyclette  (FUB)  qui  publie  chaque  année  son  baromètre     des
villes  cyclables,  l'objectif  de  ce  baromêtre  organisé  par  la  FF
Randonnée  (fédération  française  de  randonnée)  est  de
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permettre  la  constitution  d'un  palmarès  des  villes
"marchables", ville par ville.

A noter : il existe un circuit de randonnée pédestre à Montreuil,
la  boucle  des  3  parcs,  mais  l'enquête  porte  bien  sur  les
conditions de marche au quotidien dans la ville.

En  savoir  plus  et  participer  à  l'enquête  :
https://www.montreuil.fr/fil-infos/detail/barometre-des-villes-
marchables 

Nouveaux composteurs quartier Boissière 

L'intérêt de composter ses épluchures de légumes n'est plus à
démontrer. La nouvelle question est maintenant : "où se trouve
le composteur le plus proche ?" Dans le quartier Boissière, deux
nouveaux  composteurs  de  quartier  sont  maintenant
disponibles,  mis  en  place  par  Le  Sens  de  l'Humus  sous
l'impulsion d'Est  Ensemble dans le cadre  de sa  démarche de
réduction des déchets.

- passage des Petits Pains : la permanence est le dimanche de
11 h à 12 h 30

- jardin naturel au bout de la rue René Vautier : la permanence
est le samedi de 11 h 30 à 13 h. 

Voir la carte de tous les composteurs de quartier à Montreuil. (à
noter  :  certains  jardins  partagés ouvrent  leur  composteur au
voisinage).

Futurs MOOC

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/MOOCTVB-
TelaBotanica

Une  vidéo  de  l'ARB  très  pédagogique  pour  comprendre  les
Trames vertes, bleues, brunes et noires : voir ici 

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.

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

Annonce Biodiversité et Plan de Relance 

Message de la DRIEE :

La  Direction  régionale  et  interdépartementale  de
l’environnement et de l’énergie (DRIEE) déploie une partie du
volet biodiversité terrestre du plan de relance post Covid-19,
pour favoriser les projets de restauration et de valorisation de la
biodiversité  terrestre  en  Ile-de-France.  1,7  million  d’euros
seront consacrés  au soutien à ces projets. Dans ce cadre, les
collectivités territoriales et leurs groupements, les associations
et  les  entreprises  sont  invités  à  faire  connaître jusqu'au  11
janvier 2021 leurs projets auprès de la DRIEE.

Exemples de travaux financés : 

- des travaux de restauration de milieux : coupes de végétaux et
plantations, terrassements et reprofilages visant la restauration
de  la  fonctionnalité  de  milieux  naturels,  curages  et  autres
opérations  de  renaturation,  de  reconstitution  de  sols,  etc.
- des  chantiers  de  restauration  des  continuités  écologiques
notamment d’effacement d’obstacles relatifs aux infrastructures
linéaires de transport (points noirs).

Voir  les modalités  et  conditions pour  candidater  à  ce
programme

Compost

Appel à projets compostage 2021 

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-projets-
compostage-2021
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Biosécurité

Le retour de la grippe aviaire 

Une  épidémie  de  grippe  aviaire  (influenza  aviaire)  touche
actuellement  l'Europe,  des  cas  ont  été  recensés  en  Ile-de-
France. 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  :
-  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/linfluenza-
aviaire-en-quelques-mots

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 

Vous recherchez comment retrouver le lien avec les personnes
qui  produisent  votre  nourriture  ?  Vous  aimez  manger  des
produits  savoureux  et  bons  pour  la  planête  ?  Voici  deux
annonces qui peuvent vous intéresser ! (et un abonnement à
une  AMAP  montreuilloises  -  association  pour  le  maintien de
l'agriculture paysanne - est aussi une belle idée de cadeau ! ) :
- l’amap des murs à pêches Légumes et Compagnie recherche
de nouveaux amapiens. 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 (murs à pêches).  Les nouvelles inscriptions
peuvent  se  faire  à amap.legetcie@protonmail.com,
- l'amap Les 100 carottes, nouvellement créée dans le Quartier
Boissière démarre le 7 janvier 2021 avec Moussa maraîcher bio
du  77  (qui  livre  déjà  le  Cri  du  radis  à  Montreuil).  Les
distributions ont lieu au Praxinoscope 2 rue Thomas Sankara,
les jeudis de 18 h 30 à 20 h. Il reste des paniers à 24 € (pour
minimum 4 personnes) ou 1/2 paniers à 12 €, engagement  sur
50 semaines. Contact : amap.boissiere@gmail.com ou 06 10 45
76  65.
En  savoir  plus  sur  les  AMAP  de  Montreuil (8  répertoriées)
Voir le site du Réseau des AMAP d'IdF (siège à Montreuil)

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
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mirabelle, amandier, kaki, cerisier, magnolia, néflier du japon, ...
) sera consultable sur le site de la ville.

Les Parcs

Horaires d'ouvertures en vigueur 

Le parc Montreau et les squares communaux sont ouverts de 8 
h à 17 h 30
Le parc départemental Jean Moulin les Guilands est ouvert de 
7 h 30 à 17 h 30   (En fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et de la levée du couvre-feu, l’horaire de fermeture 
sera amené à évoluer).
Le parc territorial des Beaumonts reste accessible à tous (non 
fermé)

La fontaine de la mare du parc Montreau 

Une fontaine est entrée en fonctionnement début février 2021
au milieu de la mare ronde du parc Montreau, côté place des
ruffins. Elle n'est pas seulement là que pour le plaisir des yeux :
elle  oxygène l'eau pour un meilleur  équilibre du bassin,  plus
favorable à la vie des plantes et des poissons.

64 arbres pour le parc des Beaumonts 

Est Ensemble prévoit de planter 64 arbres, de types fruitiers et
ornementaux dans le parc des Beaumonts entre le début février
et la mi mars 2021. Cette opération se déroule en partenariat
avec le lycée d’horticulture voisin, ainsi que la Société Régionale
d’Horticulture  de  Montreuil,  appuyée  par  l’association
d’insertion  Halage. Les  habitants  d'Est  Ensemble  sont
également  invités  à  participer,  notamment  à  l'occasion  des
ateliers  de  plantation  qui  se  tiendront  dans  les  prochaines
semaines. Un atelier avec les scolaires le 8 février et des ateliers
grands  publics  la  première  semaine  des  vacances
scolaires seront proposés, dans le respect des règles sanitaires
(dans la mesure de l'évolution de l'épidémie).

En  savoir  plus  : https://www.est-ensemble.fr/operation-
plantation-est-ensemble-se-mobilise-pour-le-climat 

Appel aux idées pour Tous au Parcs 2e édition 

Balade  à  travers  le  parc  des  Beaumonts  2020  avec  Collectif
Paradise - crédit : Est Ensemble / Christel Jeanne 

En 2021, Est Ensemble souhaite pour la 2e année proposer des
animations dans ses trois parcs (dont le parc des Beaumonts à
Montreuil), axées sur la transition écologique et la biodiversité.
Les associations qui souhaitent candidater à cet appel à projets
ont  jusqu'au  7  février  2021  pour  déposer  leur  dossier.

En  savoir  plus  :  https://www.est-ensemble.fr/appel-projets-
pour-lanimation-des-parcs-2021

Les oiseaux nicheurs dans l’Atlas des oiseaux
du Grand Paris 

La LPO (Ligue pour la protection des Oiseaux) île-de-France a
recensé 126 espèces d’oiseaux du Grand Paris pendant 4 ans,
de 2015 à 2018, avec l’aide de 78 bénévoles pour l’"Atlas des
oiseaux  nicheurs  du  Grand  Paris ».  Parmi  les  sites
d’observations,  le parc des Beaumonts à Montreuil  figure en
bonne place :  en effet  plusieurs  espèces nicheuses y ont  été
observées, selon les rapports annuels de 2020 de David Thorns
(Birding Beaumonts)  et de Pierre Rousset  (Europe Solidaire). 
Bonne  nouvelle,  les  populations  des  couples  nicheurs  sont
constantes voire augmentent pour certaines espèces grâce au
développement des bonnes pratiques dans les jardins avec la
fin des pesticides et herbicides chez les particuliers et dans les
villes avec la mise en place de la gestion différenciée.

Pour aller plus loin :  (article du Parisien) et Conférence sur le
nouvel Atlas (dec. 2020)
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Perspectives 2021 pour le Parc Des Hauteurs 

Crédits photo : Est Ensemble 

Est Ensemble communique quelques nouvelles du territoire du
Parc des Hauteurs et du projet de "Promenade des Hauteurs" :
la Grande Rando 2020 n’a pu être maintenue, elle devrait être
programmée au printemps ou à l’automne 2021. Deux premiers
aménagements  temporaires  de  la  Promenade  ont  pu  être
réalisés à  la fin  de l’année 2020 à Montreuil  :  une première
composée  de  structures  bois  invitant  à  la  lecture  du  grand
paysage au Parc des Beaumonts, et le deuxième répondant à un
besoin spécifique de création d’ombre sur le parvis de la piscine
des Murs à pêches (des prochains réalisations sont prévues aux
Lilas,  Romainville et Bagnolet). Des animations sous forme de
tests de signalétiques et de parcours dits "petites traversées"
devraient  préfigurer les  futurs  usages  sur  la  Promenade  des
Hauteurs courant 2021.

En  savoir  plus  : https://www.est-ensemble.fr/le-Parc-des-
Hauteurs (avec une vidéo très complète)

Murs à pêches

Vidéo pour le centenaire du Jardin Ecole 

La  société  régionale  d'horticulture  de  Montreuil  fête  cette
année le centenaire du Jardin-école.

A  cette  occasion,  une  vidéo  d'1'20''  présente  le
jardin  : https://jardin-ecole.com/newsitejardin-ecole/bonne-
annee-2021/ 

Murs à Fleurs à la radio 

Dans  un  reportage  sur  les  fermes  urbaines  à  l'occasion  de
l'appel  à  Projet  Quartiers  Fertiles,  la  société  Murs  à  Fleurs
instalée dans murs à pêches à l'occasion de Parisculteurs III est
mise en valeur :

Ecouter le mini-reportage (3 min) : 

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/agriculture-
urbaine-27-projets-laureats-des-quartiers-fertiles-ont-ete-
devoiles/ 

En savoir plus sur les fermes urbaines à Montreuil

 

Le Loto du Patrimoine

Le loto du patrimoine a été créé dans le cadre de la Mission
Stéphane Bern par  la Française  des jeux afin  de récolter des
fonds  destinés  à  la  Fondation  du  patrimoine  pour  assurer
l'entretien  de  monuments, historiques  ou  non,  considérés
comme étant en péril. Suite au Loto de septembre 2020 où les
murs  à  pêches  avaient  été  sélectionnés,  le  montant  de  la
somme attribuée au site vient d’être révélé : 300 000 €, soit la
somme la plus importante des 8 sites nominés en Ile-de-France.
A cette somme s’ajoutent 50 000 € de mécénat culturel de la
Française des jeux. Un total qui permettra de restaurer, rénover
et préserver ce patrimoine montreuillois, maintenant labellisé
Patrimoine d'intérêt régional

(https://patrimoines.iledefrance.fr/actualites/9-nouveaux-sites-
recoivent-label-patrimoine-interet-regional )  et  dont  plusieurs
parcelles sont labellisées « Jardins Remarquables ».

En savoir plus : https://www.montreuil.fr/fil-
infos/detail/communique-la-fondation-du-patrimoine-et-
stephane-bern-accordent-aux-murs-apeches-laide-financiere-
francilienne-la-plus-importante-des-sites-de-maillage-du-loto-
du-patrimoine
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