Agenda mars - avril 2021
- 5 mars 10 h à 18 h et 6 mars de 10 h à 17 h : Marché Paysan
organisé par la Confédération Paysanne et la Ville de Montreuil,
place Jean Jaurès
- 5 mars 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 mars 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
- 6 mars de 9 h 30 à 12 h 30 : balade urbaine dans le BasMontreuil sur les ressources et lieux insolites du quartier,
animée par un guide conférencier en présence des élus de
quartier Dominique Attia et Olivier Stern, et du conseil de
quartier République - si les conditions sanitaires le permettent.
Inscriptions : antenne.republique@montreuil.fr; tél :
0171862910
- 6 mars de 12 h à 15 h (et le mardi 9 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
- 7 mars de 12 h à 17 h : Portes ouvertes du Jardins des
Couleurs, avec plantation d'un arbuste en hommage aux
femmes et messages pour témoigner de la mémoire des luttes
féministes et exprimer le chemin restant à parcourir, au 39 rue
Maurice
Bouchor
dans
les
murs
à
pêches
- 12 mars 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 mars 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 mars à 10 h et à 14 h : randonnée exploratrice pour le
Tram T1 : parcours à Montreuil, Noisy-le-Sec et Romainville
pour explorer ensemble le territoire, comprendre vécu,
besoins et attentes. Adresses des départs et infos sur
https://www.est-ensemble.fr/randonneesT1 et
etude.urbaine.T1@est-ensemble.fr Attention places limitées,
inscriptions obligatoires
- 13 mars de 12 h à 15 h (et le mardi 16 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
- 14 mars de 12 h à 17 h : le Jardin des Couleurs ouvre ses
portes, au 39 rue Maurice Bouchor
- 17 mars à partir de 10 h : opération broyage de quartier,
événement participatif gratuit (venez avec vos produits de
taille) organisé par le Sens de l'Humus, au Jardin Pouplier, 60
rue Saint Antoine
- 18 mars de 10 h à 12 h : atelier jardinage sénior de l'épicerie
solidaire : plantation de semis avec l’association Cultures en
Herbes en attendant la reprise du jardinage début avril.
Inscription
obligatoire
:
epicerie@aurore.asso.fr
ou
0616841430 ou0183643724 au 18/30 rue St Antoine
- 19 mars de 12 h à 17 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole. De préference, réservez à l'avance sur cagette.net
notamment pour la viande et la bière, 4 rue du Jardin Ecole
- 20 mars de 9 h à 14 h : portes ouvertes du Lycée des métiers
de l'horticulture et du paysage Jeanne Baret avec ventes de
végétaux (arbustes et vivaces) sur le plateau technique au 60
rue Henri Wallon et vente de bouquets originaux et de
compositions florales au 16 rue Paul Doumer. ATTENTION Les
modalités de la vente seront communiquées sur le site internet
du lycée : www.lyceehorticulture93.fr
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- 20 mars de 11 h à 15 h : Murs à fleurs organise sur sa parcelle
dans les murs à pêches une vente de plantes locales, de
graines, de terre à semis, en savoir plus ici
https://www.mursafleurs.fr/event-details/printemps-a-laferme, 25 rue des Jardins Dufour (face à l'entrée du Collège
Césaria Evora)
- 20 mars de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus,
20
rue
JP
de
Béranger
- 20 mars de 12 h à 15 h (et le mardi 23 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
- 20 mars à 15 h : balade sur les traces des murs à pêches de
Montreuil, avec l'association Murs à Pêches, réservation sur
exploreparis COMPLET
- 20 mars à 15 h : atelier de greffage pour multiplier les
pommiers au Jardin Ecole. Gratuit mais réservation obligatoire
par mail à admin@jardin-ecole.com (ateliers limités à 6
personnes)
- 21 mars à partir de 15 h : Troc de Graines organisé par
l'association Tant qu'on sème au square Jean le Bitoux, rue Paul
Bert (Bas Montreuil)
- 21 mars de 10 h à 16 : Nettoyage Parc des Beaumonts
organisé par l'association des Beaumonts, la Ville de Montreuil
et Est Ensemble. Pour plus d'info, prendre contact directement
avec assoc.beaumonts.montreuil@gmail.com
- 26 mars de 12 h à 17 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole. De préference, réservez à l'avance sur cagette.net
notamment pour la viande et la bière, 4 rue du Jardin Ecole
- 27 mars de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus, 20 rue JP de Béranger
- 27 mars de 12 h à 15 h (et le mardi 30 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
- 28 mars de 12 h à 17 h : ouverture du Jardin des Couleurs,
Visite du jardin, jardinage, plantations (l'Assemblée générale de
l'association se tient de 11 h à 13 h), 39 rue Maurice Bouchor
- 28 mars : nettoyage citoyen du parc des Beaumonts
- 2 avril de 12 h à 17 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole. De préference, réservez à l'avance sur cagette.net
notamment pour la viande et la bière, 4 rue du Jardin Ecole
- 3 avril de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus, 20 rue JP de Béranger
- 3 avril de 11 h à 17 h : "Boostons la nature avec Murs à
Fleurs" Les «Jardiniers en herbe» (entre 4 et 10 ans) sont
attendus à partir de 14 h pour une chasse aux œufs à graines
fabriqués par MàF (boule d'argile remplie de terre et de graines
de fleurs) sur les 7000 m2 de la ferme Murs à fleurs. Pour des
raisons
sanitaires,
l’inscription
des
enfants
est
obligatoire : Créneaux horaires sur le formulaire d'inscription
ici - au 25, rue des Jardins Dufour (face au collège Césaria

Evora)
- 3 avril de 12 h à 15 h (et le mardi 6 avril 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
- à partir du 3 avril : reprise de la Grainothèque participative,
apportez ou empruntez des graines à semer, (horaires
d'ouverture), Bibliothèque D. Renoult, 22 place Le Morillon
- 3 et 4 avril : chantier participatif sur le terrain du Café
Associatif Le Fait-Tout
- 4 avril de de 11 h à 17 h : ouverture du Jardin des Couleurs
dans les murs à pêches, Visite du jardin, jardinage, plantations,
contact : 06 50 95 92 96, au 39 rue Maurice Bouchor
- 6 avril à 10 h : opération broyage de quartier au Jardin
Pouplier, amenez vos branches ou participez au broyage, 60 rue
Saint Antoine
- 8 avril de 14 h à 17 h : atelier jardinage sénior de l'épicerie
solidaire, avec l’association Cultures en Herbes . Inscription
obligatoire : epicerie@aurore.asso.fr ou 0616841430
ou0183643724
au
18/30
rue
St
Antoine
- 8 avril à 14 h : atelier de taille des fruitiers avec Culture(s) en
herbe(s) dans la parcelle du café social, au fond à droite de
l'impasse Gobétue
- du 8 au 12 avril de 14 h à 18 h : chantier participatif sur le
terrain de pétanque, organisé par Gongle dans le cadre d'un
projet d'aménagement financé par la Fondation de France, avec
les Compagnons Bâtisseurs. Fabrication de panneaux
d’affichage, de jardinières, de cabanes à oiseaux, ou encore
boîte à livres Téléchargez ici les dessins du projet (inauguration
de ces constructions le 8 mai à partir de 14 h) inscriptions au 06
19 93 61 43 ou maya.bostvironnois@gongle.fr
- 14 avril de 10 h à 17 h 30 : animations dans le jardin partagé
Multi-Horizons au Grands Pêchers organisées par la Régie de
Quartier, avec Fabrication des mangeoires à oiseaux, Atelier
d’Arts Plastiques, Décoration d’Œufs, Jeux de Piste, Animations
Animalières, Goûter avec les œufs. Ouvert à tous, en face de la
Maternelle des Grands Pêchers, au 15 rue des Petits Pêchers
- du 15 au 18 avril : chantier participatif de construction d'une
serre de culture de 15 m2 en matériau de remploi avec
l'association On Sème Tous. Indiquez vos disponibilités ici avec
prénoms et mails Café, jus de fruit et encas offerts, prévoir sa
gourde et son déjeuner - Contact au 0610611594 - jardin au
100 rue Hoche
- 16 avril de 12 h à 17 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole. De préference, réservez à l'avance sur cagette.net
notamment pour la viande et la bière, 4 rue du Jardin Ecole
- 17 avril de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus, 20 rue JP de Béranger
- 17 avril de 10 h à 13 h ou de 14 h à 17 h : Ateliers d'Initiation à
l'Apiculture avec l'association Les Ruchers de Montreuil, 15 €
(10 € pour les moins de 15 ans) Réservation obligatoire via page
de contact http://lesruchersdemontreuil.com/contact.php RDV
devant l'hôtel de ville
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- 17 avril de 12 h à 15 h (et le mardi 20 avril 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
- 17 avril : Marché aux fleurs dans le centre ville >> REPORTÉ le
29 mai
- 17 avril à partir de 15 h : atelier sur les soins des fruitiers au
Jardin Ecole avec la SRHM (extraits fermentés de plantes et
stratégies de régulation des insectes du verger : extrait
fermenté d'orties et non pas un infecte purin ainsi que des
plaques de piégeage pour l'hoplocampe) - Inscription
obligatoire à admin@jardin-ecole.com, 6 personnes / atelier, 4
rue du Jardin Ecole
- 17 avril à 15 h : balade sur les traces des murs à pêches de
Montreuil, avec l'association Murs à Pêches, réservation sur
exploreparis COMPLET

(penser au panier/sac) au Jardin de Récolte Urbaine, 2 rue de la
Montagne Pierreuse
- 24 avril à partir de 15 h : atelier sur les soins des fruitiers au
Jardin Ecole avec la SRHM (extraits fermentés de plantes et
stratégies de régulation des insectes du verger) - Inscription
obligatoire à admin@jardin-ecole.com, 6 personnes / atelier, 4
rue du Jardin Ecole
- 25 avril 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)
- 30 avril de 12 h à 17 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole. De préference, réservez à l'avance sur cagette.net
notamment pour la viande et la bière, 4 rue du Jardin École

- 18 avril de de 11 h à 17 h : ouverture du Jardin des Couleurs
dans les murs à pêches, Visite du jardin, jardinage, plantations,
contact : 06 50 95 92 96, au 39 rue Maurice Bouchor
- 18 avril à 14 h 30 : atelier de semis avec Culture(s) en herbe(s)
dans la parcelle du café social, au fond à droite de l'impasse
Gobétue
- 19 au 24 avril : chantier participatif sur le terrain du Café
Associatif Le Fait-Tout
- 22 avril : (chaque année) le Jour de la Terre. Cette année les
animations sont restreintes voires proscrites mais il est toujours
possible de faire un geste le 22 et toute l'année : Voir ici
- 22 avril de 14 h à 17 h : atelier jardinage sénior de l'épicerie
solidaire, avec l’association Cultures en Herbes . Inscription
obligatoire : epicerie@aurore.asso.fr ou 0616841430
ou0183643724
au
18/30
rue
St
Antoine
- 22 avril à 14 h : atelier de semis avec Culture(s) en herbe(s)
dans la parcelle du café social, au fond à droite de l'impasse
Gobétue
- 23 avril de 12 h à 17 h 30 : le petit marché du vendredi au
Jardin Ecole. De préference, réservez à l'avance sur cagette.net
notamment pour la viande et la bière, 4 rue du Jardin Ecole
- 24 avril de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus, 20 rue JP de Béranger
- 24 avril de 10 h à 13 h ou de 14 h à 17 h : Ateliers d'Initiation à
l'Apiculture avec l'association Les Ruchers de Montreuil, 15 €
(10 € pour les moins de 15 ans) - RDV devant l'hôtel de ville Réservation
obligatoire
via
page
de
contact
http://lesruchersdemontreuil.com/contact.php
- 24 avril de 11 h à 15 h 30 (et tous les samedis) : vente de
plantes, graines et bouquets proposée par l'association Les
Fleurs. La parcelle, entourée de murs à pêches est également
ouverte en semaine pour les cueillettes de tulipes. à la ferme de
Murs à fleurs, au fond à gauche de la rue des Jardins Dufour,
face au collège Césaria Evora

Nature

Mémo des trocs et ventes de plantes

Vente de plante au Jardin de la Lune, avril 2021

A l'arrivée des beaux jours, la demande de plantes explose mais
on ne sait pas toujours où s'en procurer, notamment dans une
ville où il n'y a pas de jardinerie ! Voici un aide-mémoire qui
sera sans doute utile aux jardiniers :
- Jardin de la Lune : chaque dimanche après-midi, à droite dans
l'impasse Gobétue dans les murs à pêches

- 24 avril de 12 h à 15 h (et le mardi 27 avril de 16 h 30 à 17 h
30) : Marché de fruits et légumes de récupération à prix libres
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- Murs à fleurs : cueillette de tulipes en semaine, marché aux
plantes, graines et bouquets chaque samedi de 11 h à 15 h 30
au 22 rue des jardins dufour dans les murs à pêches, face au
collège Césaria Evora
- Jardin Pouplier : lors des portes ouvertes du 8 mai de 14 h à
18 h puis tous les samedis du mois de mai.au 60 rue St Antoine,
dans les murs à pêches
- le lycée des métiers de l'horticulture et du paysage : ven 21
après-midi et sam 29 mai de 9 h à 12 h (sous réserve) au 16 rue
Paul Doumer (inscriptions au préalable sur le site du lycée)
- jardin associatif Du côté des Roches Brunes : les 5 et 6 juin
avec troc et vente de plantes (mais sans restauration, ni
artisans). Prévoir de s'inscrire à l'avance sur un site de
réservation (obligatoire) par créneau d'1 h 30, entrée au fond à
droite su sentier des jasmins)

Conférence de l'ARB IdF : les friches urbaines
Les friches urbaines", ces lieux parfois abandonnés mais par
pour autant inhabités ni figés dans le temps...
Le saviez-vous ? la biodiversité dans les friches est souvent plus
riche que dans les squares ! Elles dimininuent en petite
couronne. Pour les préserver, la non-intervention se révèle
essentielle.
En savoir plus : L'Agence française de la biodiversité d'Ile de
France ouvre son cycle de conférences annuelles sur ce thème :
la visioconférence est à revoir ici .

Exposition de kakémonos très "nature"

- marché aux fleurs : le 29 mai, dans les rues Dreyfus et des
Lumières (organisé par les associations de commerçants du
centre ville)
Et aussi la Grainothèque participative : on peut y prendre ou
apporter des graines aux heures d'ouverture (à la bibliothèque
D. Renoult place des Morillons). Pour créer une autre
grainothèque se rensigner auprès
de montreuilestnotrejardin@montreuil.fr
Voir aussi le groupe facebook d'échange : Montreuil troc végétal
www.facebook.com/groups/1719572718306632

Plantes

Réouverture de la grainothèque participative

Des participants aux ateliers d'expression plastique du Jardin
Pouplier ont réalisé des kakemonos (papiers peints collés sur
du tissus et cousus) lors de trois séances avec l’association
TIGE, organisatrice de l'événement Land Art aux murs à pêches
de mai à septembre 2021. Ces kakemonos, en écho au travail
théâtral, abordent la question des transformations et serviront
de décor lors de la restitution du 23 mai 2021 au jardin
Pouplier, ils sont faits avec de l’indigo, du henné, du jus de
chou, du savon, du citron, de la cendre, de la terre, de la cire,
du feu, du charbon, des feuilles, des fleurs et de la mousse. Ce
projet "Bibliothèque vivante" porté par la compagnie de Fer à
coudre, en partenariat avec Le Sens de l’humus et la
bibliothèque Daniel Renoult, a été financé par la DRAC IDF dans
le cadre du disposiif Culture et Lien social.
Exposition du 3 avril au 3 mai 2021 - Bibliothèque D. Renoult,
place le Morillon

À partir du 3 avril, rendez-vous à la bibliothèque Daniel-Renoult
pour emprunter des graines. Ce sera aussi l’occassion de
découvrir
jusqu’au
3
mai
une
exposition
de
kakémonos réalisés avec des métériaux végétaux et de
récupération (voir article ci-dessous). La grainothèque
participative fonctionne avec l'apport de chacun. Chacun peut
emprunter des graines gratuitement, les semer, faire la récolte
et si possible redonner quelques graines pour de nouveaux
échanges. Cette grainothèque initiée par la bibliothèque D.
Renoult d'Est Ensemble est partenaire de Montreuil est notre
jardin, la démarche de végétation participative de la ville de
Montreuil.
22, place Le-Morillon bibliotheque-daniel-renoult@estensemble.fr 01.48.54.77.17 - Horaires : mardi : 15 h-18 h
mercredi : 10 h - 12 h et 14 h– 18 h vendredi : 15 h– 18 h
samedi : 10 h - 13 h et 14 h - 17 h

La tournée des jardins

Petit à petit, Root Cause fait son nid !

jardin Autour du pommier. Photo Root Cause

Nous démarrons ce printemps une série de visites de jardins
partagés montreuillois. Voici ceux de Root Cause, une
association créée par Rosie Harding, avec des rencontres
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jardinage au Centre Jean Lurçat, et plusieurs lieux qui se
développent en centre ville avec des collectifs : Autour du
Pommier au 5 rue de la Beaune (terrain OPHM), Résitance
nouv'ailes (55
av.
de
la
résistance,
terrain
OPHM), Ratatouille (angle Jules ferry / parmentier). Les
techniques utilisées, tirant profit de la récupération,
permettent de réaliser des jardins productifs quasiment
n'importe où !
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=IWmTJp5ck88
Voir la carte des jardins partagés à Montreuil (opendata
Montreuil)

Les Granules de plantules

Petite fleur bleue, qui es-tu ?

Cette plante est plutôt rare à Montreuil. La photo a été prise
dans une zone sauvage entre Rosny et Montreuil. Saurez-vous
la reconnaitre ?
Savez-vous où l'on peut en voir d'autres stations dans
Montreuil ?
Merci d'envoyer vos réponses
à montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

Projet IPAUP : cultiver sur des sols sains

Son joli nom fait bien sûr référence aux albums de Claude Ponti
(le jardin est situé derrière l'école maternelle Les Zéfirottes av.
de la Résistance). Avec ses 160 m2, c'est l'un des plus petits
jardins partagés de Montreuil, il comprend un espace dédié aux
scolaires et des cabanons. Un système de pompes à main
permet de réutiliser l'eau pluviale de l'école. L'association Les
Granules de Plantules qui le gère y expose des oeuvres qui ne
seront visibles qu'après les ouvertures post confinement.

Le Jardin des Marmots

Le projet IPAUP (Ingénierie Pédologique pour l’Agriculture
Urbaine Participative) vise à expérimenter des pratiques et des
solutions pour cultiver des fruits et légumes sur sols
pollués, une problématique bien connue à Montreuil. Financé
par l’ADEME durant 3 ans, le projet rassemble des associations
de Seine-Saint-Denis (dont le Sens de l’Humus à Montreuil), des
établissements de recherche (IRD, IFRIS, Lab’ura) et 2
collectivités (Est Ensemble et CD93). L’expérimentation a
démarré avec les premières cultures tests en avril 2021.
Suivre l'actualité du projet sur le facebook du LAB3S

En savoir plus : dossier pdf
Voir la page sur la pollution des sols à Montreuil
Nature

La nature montreuilloise en ligne
Ce jardin n'est pas très grand (137 m2) mais il est bien visible à
l'angle des rues Lebour et François Arago dans le bas montreuil.
Il s'est installé en 2011 suite au départ des cabanes de chantier
du collège Paul Eluard à proximité. Les habitants voisins avaient
demandé l'autorisation de fleurir les bordures visibles du
terrain, en apportant des plantes de leur jardin personnel.
Depuis, il est devenu un vrai jardin collectif associatif. Contact :
jardinlebour@gmail.com.
La plante mystère

Quelle est cette plante ?

Parc Montreau - mars 2021

En cette période de nouveau confinement, les espaces de
nature du territoire restent ouverts au public, contrairement au
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1er confinement. Mais l'invitation à diminuer les interractions
sociales nous invite à jeter un oeil sur la nature montreuilloise
vue par les autres sur internet et les réseaux sociaux.
Voici quelques jolies perles :
www.instagram.com/explore/tags/parcmontreau/
www.instagram.com/parcdesbeaumonts/
www.instagram.com/explore/tags/parcdesguilands/
vincent.guio.net/artworks/parc-montreau/
www.facebook.com/groups/1719572718306632 (groupe
d'échanges et de dons montreuillois : plantes, graines...)
N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions à partager !

Nature et plein air

Attention aux UV !

dans les parcs et les jardins nous est révélée par leurs chants,
notamment avec la période de reproduction qui débute. Selon
une étude récente du Canada, écouter les sons naturels comme
le chants des oiseaux ou l'eau qui coule est bon pour la santé.
Des sites permettent d'identifier un
oiseau www.oiseaux.net/identifier ou d'apprendre à
reconnaitre le chant des oiseaux d'après leur photo
comme www.chant-oiseaux.fr ou web-ornitho.com/Chants.cha
nt.cris.des.oiseaux.de.france.et.europe.htm
L'appli Birdnet (USA - Allemagne) permet d'identifier les
oiseaux par leur chant.
Voir aussi : l'exposition sur les oiseaux du parc Jean Moulin les
Guilands (photo de Marc Terranova) est encore visible sur les
grilles de ce parc départemental en haut de la rue Hoche.
Nature en ville

Les toits végétalisés
Voici une recommandation habituellement relayée dans les
magazines de l'été mais qu'il nous parait bon d'indiquer dès
maintenant, à l'heure où le soleil de ce début de printemps
darde ses rayons : la peau et les yeux doivent être protégés
des rayons UV même quand l'envie est grande de se
dénuder ! L'indice UV de ce début avril est noté "3-5 : modéré"
mais c'est déjà suffisant pour conseiller aux personnes ayant
une peau sensible et aux enfants de rester à l'ombre et
d'appliquer une crème solaire s'ils doivent rester au soleil.
A noter : la réverbération joue un rôle pour l'indice UV perçu :
en ville, préférez les sols en pleine terre (parcs), évitez les
places minérales ou les terrasses claires.
Voir une vidéo pédagogique sur les UV (météo france )
Attention : rester enfermé n'est pas une solution : le soleil nous
apporte la vitamine D, essentielle pour son effet multiprotecteur !

Écouter les oiseaux, c'est bon pour la santé !

Le chant mélodieux du merle commence le plus tôt et finit le plus tard
Dessin : Lise Laclavetine

Installation d'une terrasse végétalisée sur l'école Odru, avril
2021
Les toitures végétalisées recouvrent différentes réalités à
Montreuil : la majorité des "toits verts" sont recouverts d'une
couche de sedum, des plantes qui résistent assez bien aux
conditions climatiques et ne demandent pas d'entretien (voir
photo). Leur intérêt pour la biodiversité est peu notable et la
faible hauteur de terre ne permet pas d'améliorer l'isolation du
bâtiment ni de capter le carbone. D'autres toits comme le
bâtiment face à la mare du chateau d'eau du Bel-Air ou la
terrasse de Mozinor ont 80 cm de terre : ils sont plus
perfomants en terme d'accueil de la biodiversité et d'isolation
thermique, mais les conditions d'accès ne permettent pas
toujours des usages récréatifs (jardinage, s'asseoir, lire...) et
leur structure nécessite une conception particulière avec un
surcroît de matériaux (exception : la dalle Hannah Arendt et
son jardin de l'association des femmes maliennes). Le PLUi de
2020 prévoit à Montreuil un minimum de 30 cm de terre pour
les toitures de plus de 100 m2, un compromis qui permet
l'implantation des plantes, une bonne isolation, la rétention
d'eau, une halte pour la biodiversité et quand c'est possible une
utilisation par les habitants. Un décompte des surfaces de toits
végétalisés est en cours à Montreuil mais les fonctionnalités
réelles ne peuvent se réduire aux surfaces.
En savoir plus sur les toits végétalisés : étude Grooves de
l'ARB : colloque ici , podcast ici

Le printemps est là : les feuilles des arbres ne sont pas encore
toutes sorties de leurs bourgeons mais la présence des oiseaux
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La question nature

Quelle est cette plante ?

Voici une vivace, sauvage, que l'on trouve en ce moment dans
les jardins et les parcs de la ville. On peut aussi en planter des
variétés horticoles, elles sont appréciées comme couvre-sol en
milieu sombre, elles ne demandent que très peu d'entretien.
La réponse, donnée par SLM : le lamier pourpre, Lamium
purpureum, on peut le reconnaitre en cassant une tige : sa
section est carrée. Merci.

petits ont commencé pendant que les grands dessinaient des
primevères. Nous avons ensuite inversé les rôles. Pour faire du
bouturage, il faut d'abord couper un morceau d'une plante.
Nous avons prélevé de la lavande et des géraniums odorants.
Puis il faut enlever les feuilles qui se trouvent sur le bas de la
tige prélevée. Il faut ensuite remplir un petit pot de terreau, y
piquer la tige au milieu et tasser la terre tout autour. Il ne faut
pas oublier d'arroser très régulièrement ! Au bout de quelques
semaines, la bouture va faire des racines et créer ainsi une
nouvelle plante ! Nous avons confié nos boutures à D. et C.
pour qu'ils en prennent soin! Nous en avons tout de même
ramené deux en classe pour suivre l'évolution du
processus ! Toute la classe était vraiment heureuse de
participer à cet atelier et tous les enfants ont été sages,
attentifs et appliqués !"
Voir la page éducation à la nature à Montreuil

Je plante des vivaces ou des annuelles ?
Les plantes appelées annuelles ont un cycle de vie très court,
elles vivent moins d'un an et ne peuvent être obtenues que par
la plantation de graines (les fameux semis !). Les
plantes vivaces peuvent quant à elles vivre plusieurs années et
survivre à des températures variées (du froid au chaud).
Privilégier les plantes vivaces est donc judicieux : elles n'ont pas
besoin de l'interaction humaine pour perdurer. Elles offrent
également
une
large
palette
de
couleur.
Quelques exemples de vivaces : Laurier Sauce, Geranium
vivace, romarin, ciboulette, menthe, fleurs de pavot, etc.
Quelques exemples d'annuelles : Basilic, Pois, Lin, œillet d'Inde,
Corbeille d'argent, Begonia, etc.

Image prise dans la serre de multiplication le 23.03.21 : les
semis réalisés dans le cadre des ateliers pédagogiques avec les
classes se développent tranquillement, arrosés régulièrement
par l'équipe du centre horticole. Les plants seront redonnés aux
enfants dans quelques semaines à la période de plantation.

Le jardin, un refuge pour la biodiversité

A noter : le service Jardins et Nature en Ville de Montreuil
diminue chaque année la part d'annuelles plantées dans les
massifs.
En savoir plus sur les vivaces
Éducation à la nature

C'est le moment de faire des boutures !

Marie, enseignante de l'école maternelle Odru, nous fait le
plaisir de ce retour de visite du 5 mars :
"Ce matin, nous nous sommes rendus à la serre pédagogique.
Dominique et Clara nous ont accueillis pour faire du bouturage.
Après une brève explication sur les étapes du bouturage, les

Chacun peut accueillir la biodiversité dans son jardin, il existe
maintenant de nombreuses ressources en ligne. En voici une
petite sélection :
https://bretagne-environnement.fr/accueillir-biodiversite-sonjardin
https://www.stellier-jardins.fr/comment-preserver-labiodiversite
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https://www.ecoconso.be/fr/content/8-idees-toutes-simplespour-favoriser-la-biodiversite-au-jardin
Il est également possible de faire labelliser son jardin ce qui
permet de bénéficier de conseils dans le cadre de charte
volontaire de bonnes pratiques. Parmi ces labels :
- Refuge LPO (1 Refuge LPO établissement à Montreuil, le
jardin partagé de l'habitat participatif Le Jardin Divers + 26
particuliers dont 5 balcons : ce programme fête ses 100 ans
d'existence
cette
année https://refuges.lpo.fr
- Jardins de Noé (1 jardin labellisé à Montreuil : le jardin
Pouplier) : http://www.jardinsdenoe.org
Mieux accueillir la biodiversité dans les parcs et jardins de la
ville, c'est aussi à l'échelle communale, l'objectif du Plan de
gestion différenciée avec ses différentes techniques et des abris
à faune : voir la page

Jardin cherche adhérents
L'association Tant qu'on sème cherche des voisins volontaires
pour 3 mini parcelles du Jardin partagé "de l'escargot" à l'angle
des rues Paul Bert / Etienne Marcel, pour une dernière saison
sur cet emplacement. Après le jardin devra trouver un site
provisoire avant d'intégrer le futur programme du nouveau
square
d'Alembert
dans
quelques
années.
Contact : tantquonseme@gmail.com - 06 03 46 47 80.

Pré-inscriptions ouvertes pour l'école
régionale d'ornithologie !
L'ARB îdF et la LPO îdF proposent de suivre un module
d’apprentissage dédié à l’ornithologie, dans l’objectif
d’améliorer la connaissance sur les populations d’oiseaux
présentes sur la région en développant le réseau francilien
d’ornithologues.
- session "Acquérir les bases nécessaires à l'observation des
oiseaux" (1 semaine), pour public débutants ou "faux
débutants".
- session "Identifier les oiseaux" (2 semaines), pour amateurs
qui pratiquent déjà et qui souhaitent améliorer leurs
connaissances.
Les deux sessions peuvent être suivies indépendamment ou en
continu. Formations gratuites, mais adhésion obligatoire à la
LPO pour l’année 2021 (repas du midi et hébergement non pris
en charge).
Pour vous préinscrire, cliquer ici

Ailantes de nos rues

Colorer des fleurs

Pour aider les enfants du centre de loisirs Paul Lafargue à mieux
comprendre les enjeux de pollution des sols, une expérience a
été réalisée dans la serre pédagogique du Service Jardins et
Nature en Ville avec le Pôle Valorisation de la Nature : des
colorants alimentaires de plusieurs couleurs, représentant
différents polluants (plomb, amiante, zinc, cuivre) ont été
insérés dans des vases avec des fleurs (oeillets de nice) et de
l’eau. Après une semaine d’attente, les enfants ont pu
constater que les colorants venaient s’infiltrer dans les tiges des
fleurs, jusqu’à atteindre les pétales et les colorer. Les enfants
peuvent ainsi comprendre les liens entre la pollution du sol et
nos aliments. Ce travail s'inscrit dans le cadre d'un partenariat
avec l'IRD (délégation Régionale de Bondy) sur le sol. Cette
expérience est facilement reproductible chez soi !
En savoir plus sur la pollution des sols à Montreuil

L'artiste Simon Boudvin a suivi le développement d’une
population d’ailantes pendant dix ans entre Bagnolet et
Montreuil. Il partage dans un livre qui vient de paraitre un
extrait de son relevé photographique, complété par le récit de
l’histoire, des voyages, de l’intégration et du rejet de l’ailante
dans nos sciences et cultures. Dans leur postface, Audret
Muratet et Manuel Joseph interrogent la terminologie
péjorative employée pour désigner ces plantes considérées
comme "invasives".
à noter : Simon Boudvin a réalisé la tour de bois empilé à
l'arrière du collège Solveig Anspach.
Commande du livre en ligne (26
€) : https://editions-b42.com/produit/ailanthus-altissima

Appel à Initiatives pour une Ville Durable 2021
La ville de Montreuil soutient depuis plusieurs années les
acteurs associatifs investis dans le champ de la transition
alimentaire, notamment aujourd'hui dans le cadre de la
stratégie alimentaire du Territoire, en cours d'élaboration. Coconstruite avec les habitants, cette stratégie vise à donner
toute sa place à l'expertise des associations investies sur les
champs de l'éducation populaire, de la transmission des savoirfaire culinaires ou encore de la valorisation des cultures
culinaires. L'édition 2021 de l'AIVD vise à soutenir les initiatives
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s’inscrivant dans ces thématiques. Les associations peuvent
déposer
un
projet
jusqu'au
9
avril
2021.
En savoir plus : https://www.montreuil.fr/vie-associative/laville-vous-soutient-et-vous-informe/financer-ses-projetsassociatifs

Il y a un an : le printemps confiné !

Pendant que les humains étaient confinés en mars 2020 afin
d'éviter la propagation du COVID-19, la nature reprenait ses
droits. Pour montrer des images de cette nature vivante et libre
à Montreuil, la ville a organisé entre la fin mars et le 21 mai
2020 un concours photo la mettant en valeur : Derrière la
fenêtre, la biodiversité sort le grand jeu ! La Nature en liberté.
Sans l'action des humains, qu'ils soient jardiniers municipaux ou
habitant.e.s de Montreuil, la nature peut s'épanouir librement
et sans contraintes.
Parmi les 255 images reçues, on découvre une variété de
regards, des images habituelles d'un quotidien devenu
extraordinaire à cause du confinement et de tout ce qu'il
implique en raison de l'impossibilité d'accès à la nature, coup
d'oeil d'enfants (15 % des participants ont entre 6 et 13 ans),
photographes plus confirmés avec un sens du cadrage ou du
moment choisi, des gros plans sur les petites bêtes que nous ne
voyons habituellement pas... tout cela donne une idée du
printemps à Montreuil, à la fois banal et exceptionnel !
Voir la galerie des images reçues
A noter : vous pouvez devenir un "observateur des saisons", en
participant à l'observation de la phénologie des animaux et des
plantes. : voir ici
Arbres

Abattage d'arbres départementaux

Voir aussi le Plan Canopée de la Seine Saint Denis
Jardins

Appel à projets jardins partagés / plan de
relance
17 Millions € du volet « agriculture » du Plan de relance
national sont alloués au soutien de jardins partagés et
collectifs. Les dossiers peuvent être déposés par les
associations, les collectivités territoriales (et leurs
groupements) ainsi que par les bailleurs sociaux. En SeineSaint-Denis, 500000 € sont alloués pour ces projets depuis le 18
février 2021. Les projets peuvent être déposés tout à long de
l’année, avec examen des dossiers à l’occasion de quatre
comités de sélections :
•

vendredi 26 mars (relève des dossiers le 19 mars)

•

vendredi 4 juin (relève des dossiers le 28 mai)

•

vendredi 15 octobre (relève des dossiers le 8 octobre)

•

vendredi 21 janvier 2022 (relève des dossiers le 14
janvier 2022).

En savoir plus :
https://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Politiques-publiques/
France-Relance/Appels-a-projets/Appel-a-projets-Jardinspartages-et-collectifs/Lancement-de-l-appel-a-projets-Jardinspartages-et-collectifs

Vers un événement jardin en avril mai...
L'association "tant qu'on sème" souhaite organiser un
évènement autour de la nature, du végétal et de
l'environnement au printemps (fin avril - mai 2021) avec les
membres du réseau des jardins partagés du Bas Montreuil si les
mesures
sanitaires
le
permettent.
Quelques idées ont commencé à germer : Troc / Vente Plantes,
Animation compost, Animation consommateurs / déchets,
Ateliers DIY cosmétique / bouquet, Evt petit concert, Buvette
des jardins... Mais tout cela reste à construire ensemble.
Si vous êtes intéressé.e.s par la démarche, merci de prendre
contact
directement
avec
l'association Tant
Qu'on
sème: tantquonseme@gmail.com

Bd de la Boissière, mars 2021

En raison d'un champignon provoquant des chutes de branches
certains arbres de voies départementales doivent être
prochainement abattus : c'est le cas à Montreuil de 24 platanes
sur le boulevard de la Boissière (21 côté Rosny et 3 côté
Montreuil). Pour tout complément d’information, s'adresser
à arbres@seinesaintdenis.fr
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Végétaliser son trottoir, son quartier...

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.

Un trou, et une plante qui trouve sa place dans la ville !

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
Jardins et Nature en Ville autour des projets de végétalisation
participative.
Voir la carte des projets de végétalisation à Montreuil

- 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).
Les Parcs

Horaires d'ouvertures en vigueur

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 ou parc dès les
beaux jours. SI vous êtes intéressés, contactez
cieekphrasis@aol.com
En savoir plus sur Jardin Secret (pdf)

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 45 à partir du 1er mars (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)
Parcs

Des haies sèches au parc Montreau
Plusieurs aménagements sont apparus depuis cet hiver dans la
partie boisee du parc Montreau, près de l'étang Babeuf : il
s'agit de haies sèches qui permettent d'éviter d'exporter ou de
jeter hors du parc des matériaux naturels et surtout qui offrent
des abris pour les petits mammifères (hérissons), les oiseaux et
les insectes.
Une vidéo très pédagogique de mars 2021 montre comment les
jardiniers
municipaux
cherchent
à
développer
la
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biodiversité Voir

ici

https://www.youtube.com/watch?

v=VmdvwybU4kI

Parcs

Des nouvelles du Parc des Beaumonts

Voir aussi la page sur les techniques de gestion différenciée
mises en place dans la ville
Parcs

Quel est cet animal ?
Balade à travers le parc des Beaumonts 2020 avec Collectif Paradise crédit : Est Ensemble / Christel Jeanne

cliché pris le 24 février 2021 par C. Hurault
Un habitant nous a envoyé ce cliché pris dans le parc des
Beaumonts pour l'aider à identifier l'espèce. Saurez-vous la
reconnaitre ?
Envoyer vos réponses à montreuilestnotrejardin@montreuil.fr
Un indice : cet animal est concerné par l'art. 3 de l'Arrêté du 8
janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur
l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection

Le Comité du parc des Beaumonts organisé par Est Ensemble,
qui réunit des acteurs locaux (gestionnaires, ville de Montreuil,
associations, etc.) pour échanger sur des projets du parc et les
partenariats, n'a pas pu se réunir en 2020. Sans remplacer les
rencontres physiques qui reprendront ultérieurement,
une lettre d’information sur les projets menés et à venir vient
d'être
éditée
par
Est
Ensemble.
Voir la lettre ici :
www.est-ensemble.fr/sites/default/files/
actu_du_parc_des_beaumonts-fev2021.pdf

Pour contacter le pôle nature
Ensemble : parcs@est-ensemble.fr

en

ville

d'Est

Ce fruit-là, ça se mange ?

REPONSE
:
Un naturaliste montreuillois, habitué des comptages des
amphibiens au parc des Beaumonts, reconnait un triton
alpestre, une
espèce
protégée,
comme
tous
les
amphibiens. Cette femelle n'a pas encore sa livrée nuptiale : en
rejoignant sa mare pour la saison de reproduction, sa couleur
va virer au vert vif. Cette prise de vue annonce que la migration
a commencé !
Cela signifie aussi que nous rentrons dans la période où le
risque d'écrasement sur la route est le plus fort : amis
automobilistes, merci d'être prudents au voisinage des parcs
et des mares !
A noter : vous pouvez vous aussi contribuer aux données
faunistique sur le site www.faune-france.org (s'incrire au
préalable)

Des bulleurs dans la mare rectangle du parc
Montreau
Après la fontaine installée dans la mare ronde du parc
Montreau, c'est maintenant un bulleur qui va oxygéner l'eau de
la mare rectangle (dit "Etang Babeuf"). En effet, la présence
d'arbres autour des bassins apportent beaucoup de feuilles
dans le fond de l'eau : leur décomposition amène un excés de
vase qui nuit à leur équilibre. Des curages seraient nécessaires
mais restent très coûteux.

Le cynorhodon est encore visible en cette fin de l'hiver sur les
églantiers (ou rosiers sauvages) au parc des Beaumonts ou Jean
Moulin les Guilands. Ce n'est pas un fruit mais une enveloppe
qui contient les vrais fruits, des akènes poilus contenant chacun
une graine. La récolte de ces baies se faisait déjà aux temps
préhistoriques, aujourd'hui on en fait des confitures, ou des
soupes. Appréciées des oiseaux lorsque leur nourriture se fait
rare, on peut les manger crues bien mûres (molles au toucher,
ce qui est le cas en moment).
En savoir plus sur les vertus du cynorhodon

Tortue relâchée au parc des Beaumonts

Photo Y. Buisson - mars 2021
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Des habitants ont signalé une tortue aquatique dans la mare du
parc
des
Beaumonts.
Il
s'agit
d'une Tortue
de
Floride, Trachemys scripta elegans, considérée aujourd'hui
comme une des 100 espèces les plus invasives au monde, et il
est absolument interdit de la relâcher dans la nature.
Voir une afichette ici
Des signalements peuvent être faits auprès de parcsee@estensemble.fr
pour
le
parc
des
Beaumonts,
jmg.gestion@seinesaintdenis.fr pour le parc Jean Moulin les
Guilands et montreuilestnotrejardin@montreuil.fr pour le parc
Montreau.

Un hébergement -insolite- au Parc Montreau

Pour contribuer à connecter les jeunes enfants à la nature et
aux animaux, il y a bien d'autres choses à faire qu'acheter une
tortue sauvage qui vivra toute sa vie en captivité ! Vous pouvez
trouver de belles idées dans le guide "A la découverte de la
nature avec les jeunes enfants" éditées par le Conseil
Départemental (voir article plus haut).

Pour compenser les pertes de revenus pendant les travaux de
rénovation des chambres de l'auberge à l'étage, la Maison
Montreau a pu faire installer en quelques jours seulement une
cabane dans un grand hêtre au parc Montreau. La cabane est
accessible uniquement sur réservation pour des hébergements
à la nuitée (110 €/nuit petit déjeuner compris, 1 nuit maximum)
auprès de bonjour@lamaisonmontreau.fr - 01.49.35.51.03.
Devant le nombre de réservations, cette solution provisoire
pourrait être pérennisée.

Vie hivernale au parc des Beaumonts

En savoir plus

Voici un nouvel article sur les Champignons, lichens et
Myxomycètes du parc des Beaumonts suite aux observations
de l'hiver 2021 par André Lantz, enthomologiste et naturaliste
amateur très éclairé du parc. Il relate également d'une
observation exceptionnelle en plein jour d’un Chiroptère.
https://beaumontsnatureenville.wordpress.com/

Retour des animaux en éco-pâturage

... L'information ci-dessus a inspiré plusieurs lecteurs de notre
lettre... mais c'était un poisson d'avril ! Nous nous excusons
auprès de La Maison Montreau qui n'avait pas été mise au
courant et qui a du répondre à plusieurs appels. Rappelons que
les hébergements en dur de la Maison Montreau sont bien
meilleur marché que ceux annoncés pour la cabane.
L'hébergement reprendra dès la fin des travaux qui seront
annoncés sur le facebook de la Maison Montreau
A noter : la cabane qui illustrait l'article existe bien mais en
Bretagne : renseignement ici )
Murs à pêches

Une souscription publique pour les murs à
pêches

Cette semaine de mi avril, les moutons et des vaches
reviennent au parc Montreau, les boucs des fossés et les
vaches au parc territorial des Beaumonts. En automne, ces
animaux repartiront chez l'éleveur Ecoterra dans l'Essonne. Au
parc départemental Jean Moulin les Guilands, les moutons ont
remplacé les chêvres.
Nous rappelons que ces animaux se nourissent en autonomie
avec les végétaux présents sur site ; le pain n'est pas une
nourriture appropriée pour les herbivores, ni d'ailleurs pour les
oiseaux d'eau sauvages de ces parcs.
Cette année le jardin naturel de la ZAC Boissière Acacia et la
maison de retraite des Blancs Vilains ne seront pas pourvus en
animaux.
En savoir plus sur l'éco-pâturage

Le site des Murs à pêches est le témoin de la culture fruitière
qui a fait la renommée de la ville du XVIIe au XIXe siècle. Lieu
unique pour les montreuillois-es., mais aussi d'envergure
régionale, il accueille des associations et des projets de la ville
qui visent à l'ouvrir davantage et le faire découvrir au plus
grand nombre : activités de jardinage, théâtre, concerts en
plein air, parcours découverte et promenade. Aujourd'hui, ces
murs à pêches ont besoin d'être restaurés. La ville a engagé des
financements annuels pour la restauration des murs, complétés
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par le Loto du Patrimoine et autres aides récentes. Pour que les
citoyens montreuillois, amoureux de ce patrimoine si particulier
participent et soutiennent cette restauration, une souscription
publique est lancée avec la Fondation du Patrimoine pour ce
projet de restauration !
En savoir plus
Murs à pêches

reviendra courant mars pour tailler les pommiers puis les fixer
"à la loque" (méthode patrimoniale de palissage sur mur à
pêche) contre le mur sur les conseils de M. Patrick Fontaine jardinier amateur éclairé.
Les jardins associatifs (Tomates Vertes, Rucher Ecole et Secours
Catholique) ont été délimités par des ganivelles hautes qui
délimitent le passage public.

Land art aux murs à pêches 2e édition
L’association TIGE en partenariat avec le centre d’Art Tignous
organise la 2e édition d’un évènement land art sur le site des
murs à pêches. C’est l’occasion pour des artistes de semer et
cultiver des projets de land art en adéquation avec l’espace
environnant, entre friches et écritures urbaines, entre terres
cultivées et habitats hétéroclites. Dans la lignée du potentiel
créatif ancestral de Montreuil, dans l’ouverture d’esprit et la
liberté d’être, dans le respect de ce qui a été fait, entretenu,
sauvegardé jusque-la, prenez connaissance de l’appel à
candidatures et proposez des projets contribuant à nourrir la
poésie du lieu. Date limite de dépôt des dossiers : le 6 avril.
Informations et retrait des dossiers de candidature : Centre
Tignous - 116 rue de Paris 01 71 89 28 00.Pour les sites est et
ouest des murs à pêches

Horaires des ouvertures des parcelles des
murs à pêches
Les associations de l'impasse Gobétue ouvrent leur parcelle
dans les murs à pêches chaque dimanche de 14 h 30 à 16 h 30
La parcelle publique du Jardin du Partage au 77 rue Pierre de
Montreuil est ouverte les mercredis et les WE
La Maison des Murs à Pêches au 89 rue Pierre de Montreuil est
fermée pendant cette période.

Des nouvelles du Jardin du Partage

L'avenue de la Résistance revêt sa robe printanière ! - Photo
avril 2021

Deux pommiers calville blanche (porte greffe malus domestica
M9) ont été plantés le 3 mars en palmette oblique, ainsi qu'un
murier noir en cépée, pour l'instant fixés avec des tuteurs, dans
le Jardin du Partage. Cette parcelle publique située au 77 rue
Pierre de Montreuil dans les murs à pêches est ouverte les
mercredis et WE. La société Id Verde, prestataire de la ville,
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