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Agenda mai juin 2021

- 1er mai de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus. La parcelle est  ouverte pour des visites tout  public
tous  les  samedis  jusqu'à  fin  juillet, sur  demande  (sans
réservation) demander Thierry ou Cyril de 10 h à 12 h (pendant
le marché) et de 14 h à 18 h (pendant le chantier participatif).
Contact par sms au 06.77.52.27.39. 20 rue JP de Béranger.
- 1er mai de 12 h à 15 h (et le mardi 4 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
- 1er mai 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
- 8 mai 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
- 8 mai de 14 h à 18 h :  Portes ouvertes du Jardin Pouplier, 60
rue  St  Antoine,  dans  les  murs  à  pêches
-  8 mai  de 16 h à 18 h 30 :  sortie "Découverte  des plantes
sauvages comestibles et médicinales" au parc des Beaumonts,
proposée  par  l'association  Hommes  et  Plantes,  avec  une
dégustation. Tarif  15  euros,  gratuit  pour  les  enfants,
réservation obligatoire 06 40 65 94 17
- 9 mai de 11 h à 17 h : portes ouvertes 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
-  14 mai  de 12 h 30  à 18 h 45 : petit marché du Jardin école
avec  les producteurs  :  Joël  Heyraud  (viande  de  l'Aubrac,
fromages,  miel,  lentilles,  farine,  charcuterie  et  huiles),  le
Potager  de  la  Grande  maison  (légumes  et  fruits  de  saison,
confitures, cidre, jus de pommes), L'Oiseau jardinier (fleurs et
composition  florales),  Les  Herbes  libres  (pesto  d'herbes
sauvages), La Montreuilloise (bière artisanale locale), 4 rue du
Jardin Ecole
- 15 mai de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus. La parcelle est  ouverte pour des visites tout  public
tous les samedis jusqu'à fin juillet, sur demande (sans 

réservation) demander Thierry ou Cyril de 10 h à 12 h (pendant
le marché) et de 14 h à 18 h (pendant le chantier participatif).
Contact  par  sms  au 06.77.52.27.39. 20  rue  JP  de  Béranger
-  15 mai  de 11 h à 15 h 30 : marché aux plantes,  graines et
bouquets avec Murs à Fleurs, au 22 rue des jardins dufour dans
les murs à pêches, face au collège Césaria Evora
- 15 mai de 12 h à 15 h (et le mardi 18 mai 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
- 15 mai 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
- 15 mai de 14 h à 17 h : vente de plants au jardin Pouplier, par
le  Sens  de  l'Humus  au  60  rue  St  Antoine
- 16 mai de 14 h à 17 h : vente de semis et boutures au Jardin
de la Lune, à droite  dans l'impasse Gobétue dans les murs  à
pêches
- 21 mai de 12 h à 21 h h 30 et 22 mai de 10 h à 19 h : Marché
Paysan organisé par  la Confédération Paysanne et la Ville de
Montreuil, place Jean Jaurès
-  21 mai de 12 h 30  à 18 h 45 : Petit marché du Jardin école
avec des producteurs  et des artisans indépendants  (légumes,
pain, fleurs tous les vendredis), 4 rue du Jardin Ecole
-  21  mai  :  vente  de  plantes  au lycée  des  métiers  de
l'horticulture et du paysage COMPLET
- 22 mai de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus. La parcelle est  ouverte pour des visites tout  public
tous  les  samedis  jusqu'à  fin  juillet, sur  demande  (sans
réservation) demander Thierry ou Cyril de 10 h à 12 h (pendant
le marché) et de 14 h à 18 h (pendant le chantier participatif).
Contact  par  sms  au 06.77.52.27.39. 20  rue  JP  de  Béranger
- 22 mai 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
- 22 mai de 11 h à 13 h : Visite guidée des Murs à Pêches, à la
découverte de son histoire et de sa biodiversité mais aussi des
œuvres de Land Art qui jalonnent le site, avec l'association des
murs  à  pêches,  réservation  06  41  90  36  15
-  22 mai  de 11 h à 15 h 30 : marché aux plantes,  graines et
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bouquets avec Murs à Fleurs, au 22 rue des jardins dufour dans
les murs à pêches, face au collège Césaria Evora
- 22 mai de 12 h à 15 h (et le mardi 25 mai 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
- 22 mai de 14 h à 17 h : vente de plants au jardin Pouplier, par
le  Sens  de  l'Humus  au  60  rue  St  Antoine
-  22  mai  de  14  h  30  à  17  h  : retour  des  ateliers  d’auto
réparation  de  vélo  Oh  Cyclo  à  la  Maison  Montreau.  Deux
samedis/mois, 31 bd Théophile Sueur
- 22 mai (fête de la nature) : visite guidée de l'exposition Land
Art dans les murs à pêches, organisée par TIGE. RDV à 15 h dans
l'impasse Gobétue (sans réservation)
-  22  et  23  mai  :  portes  ouvertes  de  la  parcelle  de  Fruits
Défendus, dans les murs à pêches (dans le cadre de la fête de la
nature)
- 22 et 23 mai : de 11 h à 17 h : portes ouvertes du Jardin des
Couleurs (pour la Fête de la Nature) dans les murs à pêches,
visite du jardin, jardinage, plantations, soundpainting, contact :
06 50 95 92 96, au 39 rue Maurice Bouchor
- 23 mai après-midi : vente de boutures au Jardin de la Lune, à
droite  dans  l'impasse  Gobétue  dans  les  murs  à  pêches
- 23 mai de 15 h à 17 h : A la découverte des végétaux des Murs
à Pêches,  pour  les  8  -  11  ans,  avec l'association  des murs  à
pêches, Inscription : 06 41 90 36 15
-  26  mai à  13  h  30,  15  h  et  16  h30  :  Faire  ses  semis  et
comprendre le cycle des plantes annuelles,  ateliers  jardinage
pour adultes et enfants proposés par la Maison Montreau, en
extérieur,  (un  mercredi/mois  jusqu'en  octobre  2021  avec
l'association La Sauge). Durée 1 h. En extérieur, places limitées
à  6  pers/  atelier.  Inscriptions  au  01  49  35  51  03  ou
bonjour@lamaisonmontreau.fr  .  Voir  l'événement
facebook  : www.facebook.com/events/340469474355215/?
ref=newsfeed 31 bd Théophile Sueur
-  28 mai  de 12 h 30  à 18 h 45 : Petit marché du Jardin école
avec des producteurs  et des artisans indépendants  (légumes,
pain, fleurs tous les vendredis,  viande farine, miel, plantes et
herbes, gâteaux, bières tous les 15 jours), 4 rue du Jardin Ecole
- 29  mai :  vente  de  plantes  au  lycée  des  métiers  de
l'horticulture  et  du  paysage  COMPLET
- 29 mai de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus. La parcelle est ouverte pour des visites tout public
tous  les  samedis  jusqu'à  fin  juillet,  sur  demande  (sans
réservation) demander Thierry ou Cyril de 10 h à 12 h (pendant
le marché) et de 14 h à 18 h (pendant le chantier participatif).
Contact par sms au 06.77.52.27.39, au 20 rue JP de Béranger
- 29 mai 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
- 29 mai de 10 h à 18 h : Marché aux fleurs dans le centre ville,
organisé  par  les  associations  des  commerçants  Cœur  de
Montreuil, rue de l’Eglise - centre commercial Grand Angle avec
les Marchés de Léon : rues du Capitaine Dreyfus, des Lumières
- 29 mai de 11 h à 17 h : cueillette et préparation de bouquets
de fleurs sauvages avec les enfants (pour les mamans - 5 € le
bouquet  tagada mother flower)  organisée par Murs à Fleurs,
plaids à disposition pour savourer des gâteaux dans le champ,
au 22 rue des jardins dufour dans les murs à pêches, face au
collège Césaria Evora
- 29 mai de 11 h à 17 h : atelier plantation et semis autour du
thème "Conte post", avec l'association Tes p'tites Mains vertes,
gratuit, au jardin pédagogique du parc Jean Moulin les Guilands
- 29 mai de 14 h à 17 h : vente de plants au jardin Pouplier, par
le  Sens  de  l'Humus  au  60  rue  St  Antoine

- 29 mai jusqu'au 15 juillet : Festival Sous les pêchers la place,
organisé  par  le Théâtre  de la Girandole  dans son théâtre  de
verdure dans les murs à pêches, 65 rue Pierre de Montreuil
- 30  mai  à 14  h  :  visite  guidée du  site  des  Murs  à  Pêches  :
histoire, projets associatifs, débats urbains (2h). Gratuit. RDV 7
rue Saint Just. Inscriptions par SMS au 06 41 90 36 15
- 30 mai à 15 h : visite guidée de l'exposition Land Art dans les
murs à pêches, organisée par TIGE. RDV au 22 rue Pierre Jean
de Béranger (sans réservation)
- de mai à septembre 2021 : Land Art aux Murs à pêches, 2e
édition, organisée par l'association Tige en partenariat avec le
centre d'  Art  Tignous.  L'appel  à projet  pour  y participer  sera
diffusé  dans  la  prochaine  newsletter  du  centre  Tignous.  Des
visites  repérage  seront  organisées.  Informations  :  Centre
Tignous Lieu : Site Est et Ouest des Murs à Pêches
- 4 juin de 12 h 30  à 18 h 45 : Petit marché du Jardin école avec
des producteurs et des artisans indépendants (légumes, pain,
fleurs tous les vendredis, viande farine, miel, plantes et herbes,
gâteaux,  bières  tous  les  15  jours),  4  rue  du  Jardin  Ecole
- 5 juin de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus. La parcelle est ouverte pour des visites tout public
tous  les  samedis  jusqu'à  fin  juillet,  sur  demande  (sans
réservation) demander Thierry ou Cyril de 10 h à 12 h (pendant
le marché) et de 14 h à 18 h (pendant le chantier participatif).
Contact par sms au 06.77.52.27.39, au 20 rue JP de Béranger
- 5 juin à 10 h : nettoyage citoyen de la place Colette Lepage
(ZAC Boissière Acacia) organisée par l'association Boissière en
Commun, place Colette Lepag
-  5  et  6  juin : portes  ouvertes  avec troc  et  vente  de plantes
(mais sans restauration, ni artisans) dans le jardin associatif Du
côté des Roches Brunes. Prévoir de s'inscrire à l'avance sur ce
site  de  réservation  https://jardindesrochesbrunes.fr/
(obligatoire) par créneau d'1 h 30, portail vert au fond à droite
du sentier des jasmins accessible depuis l'av. Paul Signac
- 5 juin : visite guidée de l'exposition Land Art dans les murs à
pêches, organisée par TIGE. RDV à 15 h dans l'impasse Gobétue
(sans réservation)
- 6 juin de 11 h à 17 h : portes ouvertes 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 juin de 14 h 30 à 17 h : atelier "à la découverte de l'oiseau
mystère", avec la LPO,  inscription obligatoire ici, au parc Jean
Moulin les Guilands
- 6 juin de 15 h à 19 h : Au pays des roses au Jardin Ecole, pour
s’enivrer  du  parfum  des  roses  avec  des  bouquets  de  roses
anciennes du jardin, des macarons réalisés avec les pétales de
roses du jardin, des glaces Martinez à la rose et des boissons au
sirop de rose du jardin pour petits et grands … à déguster en
s’allongeant  sous  les  cerisiers  pour  rêver  au  son  du
gramophone et des chansons des chanteuses des années 20…
au 4 rue de Jardin Ecole
- à partir du 9 juin : animations au parc des Beaumonts dans le
cadre  du  programme  Tous  aux  Parcs,  organisés  par  Est
Ensemble
-  9 juin de 14 h à 18 h : atelier plantes sauvages (ballade et
cueillette des plantes  sauvages comestibles avec l’association
Hommes et Plantes, atelier cuisine à partir de la cueillette et
dégustation, (inscription envisagée 06 40 65 94 17), 9 av. Jean
Moulin
-  11 juin (de 12 h à 20 h) et 12 juin de 10 h à 19 h : marché 
Paysan organisé par la Ville de Montreuil avec  Les Amis de la
Confédération paysanne. 50 exposants et produits fermiers en
circuit  court,  acteurs  locaux  (dont  les  AMAP
montreuilloises), food  trucks,  place  Jean  Jaurès
-  11 juin de 12 h 30  à 18 h 45 : Petit marché du Jardin école
avec des producteurs  et des artisans indépendants  (légumes,
pain, fleurs tous les vendredis,  viande farine, miel, plantes et
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herbes, gâteaux, bières tous les 15 jours), 4 rue du Jardin Ecole
- 12 juin de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus. La parcelle est ouverte pour des visites tout public
tous  les  samedis  jusqu'à  fin  juillet,  sur  demande  (sans
réservation) demander Thierry ou Cyril de 10 h à 12 h (pendant
le marché) et de 14 h à 18 h (pendant le chantier participatif).
Contact par sms au 06.77.52.27.39, au 20 rue JP de Béranger
- 12 juin 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  ici RDV  devant  l'hôtel  de  ville
- 12 juin de 14 h à 18 h et 13 juin de 11 h à 18 h : expo-vente
solidaire  au  bénéfice  du  Collectif  Droits  Jeunes  Migrants  77,
Œuvres  d’art,  plantes,  objets  créatifs,  broc  à  brac,  petite
Restauration,  Détails  ici,  dans  les  parcelles  de  l’association
Murs  à  Pêches  et  du  café  social,  impasse  Gobétue
- 12 juin à 15 h, 16 h 30, 18 h : les Zabeilles Zazous, animation
déambulatoire clownesque, organisée par Est Ensemble dans le
cadre de Tous aux Parcs, RDV angle av Jean Moulin et rue Paul
Doumer
-  12  juin à  20  h  30  :  Mon  amie  la  chauve-souris,  atelier
découverte  gratuit  mais  limité  aux  inscrits  :
antchaumeil@gmail.com  0681005930,  organisé  par  Est
Ensemble dans le cadre de Tous aux Parcs, 9 av. Jean Moulin
-  12 juin à 15 h 30 et 17 h : Théâtre et marionnette au jardin
"Les Aventures de John Kalvo" /spectacle de piraterie (à partir
de  6  ans et  pour  les  grands  aussi).  Costume  et  accessoire
bienvenu.  Participation  libre,  Réservations  :
cielescomploteurs@gmail.com ou 06 24 50 72 90, au Potager
du  Ring,  21  rue  des  Ormes
- 13 juin à 15 h : visite guidée de l'exposition Land Art dans les
murs  à  pêches,  organisée  par  TIGE.  RDV  à  15  h  devant
la Parcelle  des Fruits  Défendus,  22  rue  PJ  de  Béranger  (sans
réservation)
-  16  juin  à  13  h  30,  15  h  et  16  h30  :  Faire  ses  semis  et
comprendre le cycle des plantes annuelles,  ateliers  jardinage
pour adultes et enfants proposés par la Maison Montreau, en
extérieur, avec l'association La Sauge. Durée 1 h. En extérieur,
places limitées à 6 pers/ atelier. Inscriptions au 01 49 35 51 03
ou  bonjour@lamaisonmontreau.fr  .  Voir l'événement
facebook,  31 bd Théophile Sueur
- 16 juin de 14 h à 17 h :  les mercredis en couleur :  Atelier
enfant  :  martelage  -  herbier  en  empreintes  végétales.  Du
japonais tataki zomé : tataki, « marteler » et zomé, « teindre ».
Enfants  à  partir  de  6  ans  accompagnés  d'un  adulte
sur  inscription  au  06  72  24  11  09  ou
jardindescouleurs39@gmail.com, au 39 rue Maurice Bouchor
-  16 juin de 15 h à 17 h :  les mercredis en couleur :  Atelier
enfant : Couleurs et matières au jardin des couleurs : Recherche
et  découverte  de  plantes  ou  matériaux  -  Jeux  :  "Le  sac  à
malices" et "Chercher l'arbre" Animation à 15h pour enfants de
5 à 12 ans (accompagnés d'un adulte) sur inscription par SMS
au  06  73  81  66  10  ou  par  mail  :
jardindescouleurs39@gmail.com, au 39 rue Maurice Bouchor
- 18 juin de 9 h à 14 h : Marche sensible et réflective aux Murs à
Pêches de Montreuil + Yoga + Déjeuner gratuit sur réservation
ici (onglet "minuscule résidence de recherches"), organisée par
Les  Chaudronnerie,  RDV  au 124  Rue  de  Rosny
-  18 juin de 12 h 30  à 18 h 45 : Petit marché du Jardin école
avec des producteurs  et des artisans indépendants  (légumes,
pain, fleurs tous les vendredis,  viande farine, miel, plantes et
herbes, gâteaux, bières tous les 15 jours), 4 rue du Jardin Ecole
- 19 juin de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus. La parcelle est ouverte pour des visites tout public
tous  les  samedis  jusqu'à  fin  juillet,  sur  demande  (sans
réservation) demander Thierry ou Cyril de 10 h à 12 h (pendant
le marché) et de 14 h à 18 h (pendant le chantier participatif).

Contact par sms au 06.77.52.27.39, au 20 rue JP de Béranger
- 19 juin de 10 h à 13 h ou de 14 h à 17 h : Ateliers d'Initiation à
l'Apiculture sur le toit de l'Hôtel de Ville, 15 € (10 € pour les
moins de 15 ans) Réservation obligatoire via la page de contact
sur le site lesruchersdemontreuil.com 
- 19 juin : visite guidée de l'exposition Land Art dans les murs à
pêches, organisée par TIGE. RDV à 15 h dans l'impasse Gobétue
(sans réservation)
- 19 juin de 13 h 30 h à 19 h : Journée Porte-Ouverte au jardin
Pouplier  par  le  Sens  de  l'Humus,  avec  vente  de  plantes  et
terreau.  14  h  :  atelier  oiseaux  pour  enfants,  14  h  30  :
déambulation théatrale puis théâtre, 15 h 30 : dédicace livre "je
suis un oiseau de la ville", 16 h : échange avec Jerome Baschet,
18  h  :  concert  de  l'1consolable,  au  60  rue  St  Antoine
- 19 juin de 14 h à 16 h : Découverte participative des moyens
d'accueillir la biodiversité chez soi, organisé par Est Ensemble
dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs,  sur  inscription
projets@nature-et-societe.org, RDV au  9 avenue  Jean Moulin
-  19  et  20  juin  :  nombreuses  animations  dans  les  murs  à
pêches  :  petite  saison  dans  la  prairie  au  61  rue  Pierre  de
Montreuil, concert sur la parcelle de lez'arts dans les murs au
69  rue  Pierre  de  Montreuil,  portes  ouvertes  de  l'impasse
Gobetue le 20/06,  En savoir  plus  :  https://mursapeches.blog 
- 20 juin de 9 h 30 à 12 h : Découverte des oiseaux au Parc des
Beaumonts  organisé par Est Ensemble dans le cadre de Tous
aux Parcs,   sur inscription au 01.53.58.58.38, au 9 avenue Jean
Moulin
- 20 juin de 11 h à 17 h : portes ouvertes 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
-  20 juin  de 14 h à 15 h 30 : Balade Botanique, visite gratuite
avec l'association Hommes et Plantes  - inscription conseillée à
club4ruelles@gmail.com  ou  0670426773,  organisé  par  Est
Ensemble dans le cadre de Tous aux Parcs, RDV entrée rue des
Charmes
- 20 juin de 15 h à 17h : visite de la parcelle du Café social avec
Cultures en Herbes, gratuit, RDV au fond à droite de l’impasse
Gobetue
-  20 juin de 15 h 30 à 17 h :  Atelier Fabrication de produits
naturel  avec  les  plantes  courantes  au  Parc  des  Beaumonts,
organisé  par  Est  Ensemble  dans  le cadre  de Tous  aux Parcs,
inscription  conseillée  à  club4ruelles@gmail.com  ou
0670426773, RDV entrée rue des Charmes
-  20 juin  à 16 h : Concert de Jazzalam (jazz vocal, piano et 20
chanteurs),  gratuit,  devant  la buvette chez Noue (Maison du
Parc  Jean  Moulin  les  Guilands)
- 21 juin à 19 h : les MusicaNoue, chansons, pour la fête de la
musique, devant la buvette chez Noue (Maison du Parc  Jean
Moulin les Guilands)
-  23  juin  de  14  h  30  à  17  h  :  Atelier  artistique  à  partir
d'éléments  naturels  (Land  Art),  gratuit  sur  inscription  à
contact@coupdepousses.com,  au Parc  des Beaumonts  entrée
rue Paul Doumer
- 24 juin 10 h à 12 h : Atelier jardinage Comment valoriser les
déchets verts au jardin : le paillage, avec le Sens de l'Humus,
inscription  obligatoire  auprès  de  giuliahumus@gmail.com,  au
Jardin Pouplier, 60 rue de Saint Antoine
- 24 juin de 18 h 30 à 20 h 30 : 3ème événement de la Maison
des Associations et des Initiatives Citoyennes le jeudi  24 juin
Rencontre  avec  Les  castors  bios  et  Root  Cause,  2  regards
complémentaires  sur  l'accès  à  l'alimentation  en  ville  comme
moyen de participation sociale locale et renforcement des liens
entre  habitant.es. Inscription  obligatoire  ici  salle  Franklin,  60
rue Franklin
- 25 juin de 12 h 30  à 18 h 45 : Petit marché du Jardin école
avec des producteurs  et des artisans indépendants  (légumes,
pain, fleurs tous les vendredis,  viande farine, miel, plantes et

http://www.facebook.com/events/340469474355215/?ref=newsfeed
http://www.facebook.com/events/340469474355215/?ref=newsfeed
https://mursapeches.blog/2021/06/09/une-expo-vente-solidaire-au-benefice-du-collectif-droit-jeunes-migrants-77
http://lesruchersdemontreuil.com/contact.php
http://lesruchersdemontreuil.com/contact.php
https://www.unchaudronsurlefeu.com/agenda
https://mursapeches.blog/
https://framaforms.org/inscription-aux-rencontres-de-la-maic-jardinage-alimentaire-en-milieu-urbain-amap-et-participation
http://lesruchersdemontreuil.com/
mailto:jardindescouleurs39@gmail.com
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herbes, gâteaux, bières tous les 15 jours), 4 rue du Jardin Ecole
- 26 juin de 9 h 30 h à 12 h : Marché de producteurs de Fruits
Défendus. La parcelle est ouverte pour des visites tout public
tous  les  samedis  jusqu'à  fin  juillet,  sur  demande  (sans
réservation)
- 26 juin de 10 h à 13 h ou de 14 h à 17 h : Ateliers d'Initiation à
l'Apiculture sur le toit de l'Hôtel de Ville, 15 € (10 € pour les
moins de 15 ans) Réservation obligatoire via la page de contact
sur le site lesruchersdemontreuil.com
-  26 juin  à  10 h  30 :  A  la  découverte  des  abeilles,  une  des
Petites traversées de la Promenade des Hauteurs, au départ de
Noisy-le-Sec.  Détail  et  inscription  gratuite  ici 
- 27 juin de 10 h à 12 h : Yoga parc, initiation gratuite Bertrand
et Mehdi du Dojo, sans inscription et ouvert à tous, esplanade
de  verdure  du  Parc  Jean  Moulin  les  Guilands,  accès  rue  de
l'épine  Prolongée  (limite  Bagnolet),  venir  avec  un  tapis  et
panier repas si vous restez pique-niquer, près de la maison du
parc
-  27 juin  à 10 h : A la découverte de l’agriculture urbaine une
des  Petites  traversées  de  la  Promenade  des  Hauteurs,  au
départ  de  Mairie  des  Lilas.  Détail  et  inscription  gratuite  ici 
-  27  juin à  14  h  :  découvertes  des  insectes  (papillons  et
libellules) au Parc des Beaumonts, organisée par Est Ensemble
dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs,  inscription  obligatoire
association-renard@orange.fr - 0160280304, gratuit, RDV au 69
rue des quatre ruelles
- 27 juin à 15 h : visite guidée de l'exposition Land Art dans les
murs à pêches, organisée par TIGE. RDV à 15 h dans l'impasse
Gobétue (sans réservation)
-  29  juin 10h-12h  :  Atelier  jardinage  Comment  valoriser  les
déchets verts au jardin : le paillage, avec le Sens de l'Humus,
inscription  obligatoire  auprès  de  giuliahumus@gmail.com,  au
Jardin  Pouplier,  60  rue  de  Saint  Antoine
- 30 juin 9h30 - 12h30 : Fabrication de nichoirs à partir de bois
de  récupération,  avec  le  Sens  de  l'Humus,  inscription
obligatoire  auprès  de  giuliahumus@gmail.com,  au  Jardin
Pouplier,  60  rue  de  Saint  Antoine
-  30 juin  de 14 h à 17 h :  les mercredis en couleur : Atelier
enfant : Teinture et motifs à l'indigo - Enfants à partir de 6 ans
accompagnés d'un adulte, sur inscription au 06 73 81 66 10 ou
jardindescouleurs39@gmail.com,  au  39  rue  Maurice  Bouchor
- 30 juin de 14 h à 17 h : Découvrir le voguing avec Koshka Luna
(danse inspirée des défilés de mode) pour enfants et ados de 6
ans à 15 ans, pour aborder la scène de manière ludique, par la
Maison  Montreau,  Gratuit  mais  inscriptions  ici
https://www.weezevent.com/atelier-theatre-voguing-6-a-15 -
ans,  RDV  à  l'entrée  du  parc  au  31  bd  Théophile  Sueur
-  30 juin  à 15 h :  les mercredis en couleur : Atelier enfant :
Relations plantes-animaux Jeu-Découverte de la pollinisation -
un goûter sans abeille, Enfants de 7 à 12 ans accompagnés d'un
adulte,  sur  inscription  au  06  72  24  11  09  ou
jardindescouleurs39@gmail.com, au 39 rue Maurice Bouchor

La Nature et vous

Enquête sur la nature à Montreuil

La période de crise sanitaire et la fermeture des parcs et jardins
lors  du  premier  confinement  ont  fait  prendre  conscience  ou
exacerbé  la  sensibilité  et  le  besoin de nature  de la  part  des
habitant.e.s. Le service Jardins et Nature en Ville perçoit bien
l'engouement  et  cet  intérêt  grandissant  pour  les  questions
autour de la nature et de la végétalisation de la ville. Depuis

plusieurs années les jardiniers de la ville ont mis en place de
nouvelles  techniques  plus  conformes  au  respect  du  sol,  à  la
préservation et l'accueil de la biodiversité. Il semble également
qu’une  part  de plus  en plus  grande  d'habitant.es  souhaitent
jouer un rôle actif dans les aménagements ou la gestion des
espaces,  comprendre  voire  orienter  encore  plus  loin  les
pratiques écologiques de la ville. Pour mieux faire connaître ces
évolutions  des  pratiques,  connaître  la  perception,  les
connaissances et les souhaits des montreuillois.e.s en matière
de  nature,  le  service  Jardins  et  Nature  en  ville  lance  une
enquête en ligne ouverte  dès  à  présent  et  jusqu’au  7 juillet
2021.

Voir  l'enquête  : https://www.montreuil.fr/enquete-sur-la-
nature-en-ville 

Insectes

Bourdon ou faux bourdon ?

Le bourdon et le faux bourdon sont des insectes volants assez
proches très actifs en ce mois de juin, voici comment ne plus les
confondre  :
Le plus gros (20 à 22 mm) : c'est le bourdon, massif et trapu.
Sans ses ailes, il ressemble un peu à un hanneton vu du dessus.
Ses pattes sont épaisses, son corps est velu et, le signe qui ne
trompe pas,  son  abdomen  est  recouvert  de trois  bandes  de
duvets aux couleurs bien distinctes (dans l'ordre, du haut vers
le  bas,  ils  sont  jaune,  noir  et  blanc).  Ce  sont  des  excellents
pollinisateurs et il peut parcourir une distance de 3 m / sec !
Le second, au corps plus allongé, c'est le faux bourdon  (le mâle
de  l’abeille  domestique).  Sa  livrée  est  également  différente,
plus  sombre  et il  n'a  pas  de dard,  contrairement  au 1er.  Les
faux  bourdons  ne  quittent  que  très  rarement  la  ruche
et ne butinent pas, aussi, si vous voyez un bourdon butiner une
fleur, il s'agit sûrement d'un "vrai" bourdon.

Balades animées

Les Petites Traversées de la Promenade des 
Hauteurs

https://mailchi.mp/680a39c08cb8/newsletter-4849704
https://mailchi.mp/680a39c08cb8/newsletter-4849704
http://lesruchersdemontreuil.com/
https://www.weezevent.com/atelier-theatre-voguing-6-a-15
https://www.montreuil.fr/enquete-sur-la-nature-en-ville
https://www.montreuil.fr/enquete-sur-la-nature-en-ville
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Cet  été,  durant  les  week-ends,  vous  pourrez  arpenter  la
Promenade  des  Hauteurs  (boucle  verte  de  42  km  sur  le
territoire d'Est Ensemble + Paris, Fontenay sous Bois et Rosny
sous  Bois) lors  de Petites  traversées accessibles  à  toutes  et
tous,  animées  par  des  acteurs  locaux. 
Voir la carte de la Promenade des Hauteurs 

• Samedi 26 juin à 10 h 30 : Traversée des ruches au 
départ de Noisy-le-Sec A la découverte des abeilles 
du Jardin de la lune à Montreuil

• Dimanche 27 juin à 10 h : Traversée des maraîchers 
au départ de Mairie des Lilas A la découverte de 
l’agriculture urbaine

• Dimanche 4 juillet 9 h : Traversée des oiseaux au 
départ de Montreuil A l’écoute des oiseaux du 
territoire

• Dimanche 4 juillet à 10 h : Traversée du land art en 
vélo au départ de Fontenay-sous-Bois Ou comment 
la nature devient un matériel artistique dans les murs 
à pêches…

• Samedi 10 juillet 10 h : Traversée de l’imaginaire au 
départ des Lilas Laissez votre imagination vagabonder
à partir du paysage et de l’histoire du territoire

• Dimanche 11 juillet 9 h 30 : Traversée des lieux 
historiques en marche nordique au départ de 
Romainville Le territoire comme vous ne l’avez jamais
vu !

• Samedi 17 juillet 10 h : Traversée de l’habiter au 
départ de Montreuil Méthodes de construction et 
typologie de l’habitat dans les rues de Montreuil

• Dimanche 18 juillet 10 h : Traversée de l’histoire 
populaire et des parcs au départ de Bagnolet
Visite des parcs et du musée de l’histoire vivante de 
Montreuil

• Samedi 28 août à 10 h 30 : Traversée des arts au 
départ de Porte des Lilas Exposition photos et 
concert acoustique

• Dimanche 29 août 9 h 30 : Traversée de la ville 
nature au départ des Lilas Une expérience de nature 
en ville !

Programme complet  sur  le  site  d'Est
Ensemble : https://www.est-ensemble.fr/promenade-hauteurs 
Les inscriptions sont obligatoires sur le site #Explore Paris. Pour
accéder  aux  réservations,  cliquez  sur  les  photos  dans  le
programme  détaillé ici  (lettre  spéciale)
https://mailchi.mp/680a39c08cb8/newsletter-4849704?
e=[UNIQID] 

Nature

La recette pour (a)voir des coquelicots

Extrait du compte instagram de Riad Sattouf - 2021

Si comme Esther, l'héroïne de Riad Sattouf (instagram ici - site
web  ici)  vous  aimez  beaucoup  les  coquelicots,  vous  pouvez
parcourir les rues de Montreuil (surtout dans le haut : Champ
de poire, ZAC boissière accacia, délaissés du futur tramway...)
où ils prennent leurs aises en ce moment grâce aux techniques
de gestion  différenciée mises  en  place  par  les  jardiniers
municipaux.  Vous  pouvez  aussi  les  accueillir  dans  votre
jardin sur  des  terrains  remués  (mais  pas  retournés)  et  en
tondant moins et mieux :

- tondez une fois tous les 3-4 mois
- laissez des zones refuges non tondues
- ne pas tondre avant mi-juin

En  savoir  plus  sur  la  tonte  qui  préserve  la  biodiversité :
https://adnaturam.org/2020/08/16/tondez-mieux/ 

Nouvel aménagement

Le terrain Pêche-mêle

Ce projet est né à volonté des habitants du quartier des Grands
Pêchers d'offrir des nouveaux usages à ce terrain, en attendant
l'arrivée de la future station de métro de la ligne 1. Des travaux
d'aménagement  ont  été  réalisés  en  2020  dans  le  cadre  du
budget participatif 2e édition (coût : 150 000 € environ + 100
000 € pour l'agrandissement et la réfection des sols du terrain
multisports).  La  paysagiste  Sarah  Sainsaulieu  a  détourné  des
modules d'ouvrages de voirie pour créer un espace atypique
ouvert à l'imaginaire des jeunes du quartier. Ces éléments en
béton  brut  créent  un  parcours  ludique  entre  quelques  jeux
classiques,  des  bancs,  tables  de  pique-nique  et  de nouvelles
plantations. Des jeunes du quartier ont également participé à
un  chantier  éducatif  artistique  avec  le  street  artiste  Barny.
Terrain  de  plus  de  6000  m2  situé  au  165  rue  Lenain  de
Tillemont (près de Fontenay)

https://mailchi.mp/680a39c08cb8/newsletter-4849704?e=[UNIQID
https://mailchi.mp/680a39c08cb8/newsletter-4849704?e=[UNIQID
https://mailchi.mp/680a39c08cb8/newsletter-4849704?e=[UNIQID]
https://www.est-ensemble.fr/promenade-hauteurs
https://adnaturam.org/2020/08/16/tondez-mieux/
https://adnaturam.org/2020/08/16/tondez-mieux/
https://www.montreuil.fr/environnement/montreuil-est-notre-jardin/la-gestion-differenciee
https://www.riadsattouf.com/
https://www.riadsattouf.com/
https://www.instagram.com/riadsattouf/
https://exploreparis.com/fr/
file:///C:/Users/PLVacher/Desktop/coupdepoussmaijuin2021/_blank
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Manger les fleurs

Vive les beignets d'acacias !

En ce début du mois de juin, il est encore temps de collecter
(sans  casser  les  branches  !)  les  jolies  et  odorantes fleurs
blanches  d'acacia  pour  en  faire  des  beignets...
Les  acacias  sont  présents  dans  les  sites  sauvages  de  la  ville
(parc des Beaumonts, Jean Moulin les Guilands, friche de la ZAC
boissière Acacia....) mais aussi dans de nombreux jardins privés.
Des recettes se trouvent facilement sur internet.

Précaution santé

Jardinage et moustique tigre
Pour  éliminer  les  larves  de  moustiques  Tigre,  éliminez  les
endroits où l’eau peut stagner :

-  Coupelles  sous  les  pots  de  fleurs,  vases  :  videz-les
régulièrement (au moins une fois par semaine) ou supprimez-
lez
- Seaux,  matériel  de  jardin,  récipients  divers  :  videz-les  puis
retournez-les,  ou  mettez-les  à  l’abri  de  la  pluie.
- Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide d’un filet
moustiquaire ou de tissu, en vous assurant que les moustiques
ne  pourront  pas  accéder  à  l’eau.
- Bassin d’agrément : introduisez des poissons, qui mangeront
les larves.
- Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine
ou,  si  possible,  supprimer  les  soucoupes  des  pots  de  fleurs,
remplacer  l’eau  des  vases  par  du  sable  humide.
Depuis 2017 le moustique tigre s'est implanté dans 37 comunes
de  la  région  IdF.  Trois  sites  de  surveillance  sont  établis  à
Montreuil,  le  moustique  tigre  n'y  a  pas  encore  été  repéré.
Chaque année entre le 1er mai et le 30 novembre, le moustique
tigre aedes albopictus fait l'ojet d'une surveillance particulière
en  raison  de  sa  capacité  dans  certaines  conditions  à
transmettre des pathologies comme le chikungunya, la dengue
ou le zika. 
En  savoir  plus  :  https://signalement-moustique.anses.fr 
Voir le dépliant :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
depliant_moustiques_2016.pdf 

Arbres

Érable ou platane ?

A gauche la feuille d'un érable sycomore, à droite un platane

Distinguer un  platane  d'un  érable n'est  pas  toujours  facile
quand on ne dispose que les feuilles dont la forme se ressemble
(c'est plus facile avec l'écorce bicolore et les akènes du platane
ou les samares de l'érable !). Mais il y a pourtant des détails qui
peuvent  nous  aider  à  coup sûr  :  les  érables  ont  des feuilles
opposées  sur  la  tige  et des  nervures  qui  partent  du  même
point, la feuille est tendre et se roule en séchant, les platanes
ont des feuilles alternées sur la tige et des nervures qui partent
de  points  différents,  elles  sont  plus  brillantes  et  deviennent
cassantes  en  séchant.  Voir  aussi  la  vidéo  de  la  revue  la
Salamandre  : https://www.salamandre.org/article/ceci-nest-
pas-un-platane/ 

Le saviez-vous ? Parmi la centaine d'espèces d'arbres présentes
dans  les  rues  de Montreuil (voies  départementales  et
municipales  confondues), certaines  sont  très  représentées.
Pourriez-vous  reclasser  dans  l'ordre  des  plus  fréquentes  aux
plus rares les essences d'arbres suivantes :

- sophora
- marronier
- tilleul
- platane,
- prunus
- gingko biloba
- cerisier à fleurs
- érable

Vos réponses à montreuilestnotrejardin@montreuil.fr 

La fête de la Nature à Montreuil

Chaque  année,  la  Fête  de  la  Nature  est  l'occasion  de
découvertes "nature" autour de chez soi. Cette année, 3 sites
associatifs participent : 

-  le  Land  Art  dans  les  murs  à  pêches  avec  des  parcours
proposés  par  l'assocation  TIGE (voir  article  spécial  en bas  et
l'Agenda)
- le Jardin des Couleurs qui ouvre ses portes avec des ateliers
teintures  végétal,  plantes,  soundpainting
-  l'association  Murs  à  Pêches qui  propose  des  animations
découvertes des végétaux des murs à pêches (enfants de 8 à 11
ans) les 19/05 et 23/05 à 15 h, Inscription : 06 41 90 36 15, et
une visite guidée le 22/05 de 11 h à 13 h Réservation 06 41 90
36 15

Voir le programme complet : fetedelanature.com  

mailto:montreuilestnotrejardin@montreuil.fr
https://fetedelanature.com/
https://www.salamandre.org/article/ceci-nest-pas-un-platane/
https://www.salamandre.org/article/ceci-nest-pas-un-platane/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_moustiques_2016.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_moustiques_2016.pdf
https://signalement-moustique.anses.fr/
https://fetedelanature.com/edition-2021/les-murs-peches
https://fetedelanature.com/edition-2021/nouveaux-ateliers-du-jardin-des-couleurs
https://fetedelanature.com/edition-2021/le-land-art-aux-murs-peches-de-montreuil
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La plante mystère

Quelle est cette plante ?

Photo avril 2021 - Montreuil

Cette  plante  est  visible  dans  le  jeune  parc  naturel  près  de
l'école Nanteuil (entrée rue de la montagne pierreuse). Saurez-
vous la reconnaitre ?

Savez-vous  où  l'on  peut  en  voir  d'autres  stations  dans
Montreuil ? Indice : pour attirer les pollinisateurs, cette plante
se sert d'un autre moyen que la couleur...

Merci  à  Suzanne  D.  qui  a  identifié  le Lychnis  dioïque
(compagnon  blanc) Silene  latifolia  ssp.  alba (vu  au  Jardin
Partagé des Gens du Jardin, dans un jardin rue J-J Rousseau et
au Terrain d’Aventure) ainsi que Michel T. Elle s'ouvre le soir et
attire les pollinisateurs nocturnes non pas grâce à sa couleur
mais grâce à son odeur.

Lépinoc : pour un suivi des papillons de nuit

Porté  par  Noé  et  ses  partenaires,  le  projet  Lepinoc  vise  à
développer un dispositif et un protocole de suivi des papillons
de  nuit  à  destination  des  gestionnaires  d’espaces  verts  et
naturels  pour  contribuer  à  combler  le  manque  de
connaissances sur ces insectes et mieux connaître l’impact des
pressions  anthropiques  (ex  :  intensification  agricole,
urbanisation) sur leur population. Pour ce premier test de l'été
2021,  des  jardiniers  du  service  Jardin  et  Nature  en  ville  de
Montreuil y participeront. Des résultats seront communiqués à
l'automne.

Le  saviez-vous  ?  Des  scientifiques  allemands  estiment  que
durant les mois d’été, chaque lampadaire tue en moyenne 150
insectes par nuit !

En savoir plus sur ce protocole : https://noe.org/les-chroniques-
de-la-nuit-les-papillons-de-nuit   
Chroniques  de  la  nuit  (Noé)  : https://noe.org/les-chroniques-
de-la-nuit-les-papillons-de-nuit 
En  savoir  plus  sur  les  hétérocères  : www.seine-et-marne-
environnement.fr/images/A.pdf  

Alimentation

Enquête alimentation
Dans  le  cadre de  la  démarche  d'élaboration  de  la  stratégie
alimentaire de Montreuil qui vise à une alimentation de qualité,
accessible à toutes les couches de la population et protectrice
de  l'environnement,  une  enquête destinée à  mieux  connaître
les  habitudes  alimentaires  de  la  population  est  lancée.  Les
résultats  de  cette  enquête  devront  permettre  de  mettre  en
oeuvre  un  ensemble  d'actions  concrètes  pour  le  territoire,
avant la tenue d'États Généraux de l'alimentation à l'automne
2021.

Participer à l'enquête 
https://jeparticipe.montreuil.fr/project/dans-ton-assiette/ques
tionnaire/enquete 

Sols

Arrêté sécheresse pour l'année 2020
Un arrêté de reconnaissance de l'Etat de Cat nat Mouvements
de  terrain  différentiels  consécutifs  à  la  sécheresse  et  à  la
réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020
pour  Montreuil  a  été  publié  au  JO  du  7  mai  2021.
Si vous êtes concernés par des travaux, vous pouvez saisir votre
assurance  jusqu'au  17  mai  2021.  Attention  de  situer  votre
déclaration dans les dates de l'arrêté (entre le 1er juillet et le 30
septembre 2020). En savoir plus : environnement@montreuil.fr

Voir l'arrêté ici (légifrance) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004348250
9 

Des box à planter
Le confinement de 2020 a mis en évidence les difficultés pour
se procurer des graines... ceci explique sans doute pourquoi des
solutions de box jardinage se sont développées. Ces box, plus
coûteuses que l'échange et les solutions proposées localement
(voir article ci-dessus) pourront cependant ravir celles et ceux
qui  aiment  être  surpris  par  des  nouveautés  et  recevoir  des
"cadeaux"  régulièrement dans  leur  boite  aux  lettres.  On leur
reconnait  aussi  un côté  pédagogique intéressant  et certaines
s'adressent aux enfants.

Si vous êtes devenus inconditionnels d'une ou de plusieurs de
ces  box,  votre  avis  nous  intéresse  !  Quelques  box  : 
monpetitcoinvert, laboxaplanter, cultiversonjardin...
Ecrivez à montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

https://noe.org/les-chroniques-de-la-nuit-les-papillons-de-nuit
https://noe.org/les-chroniques-de-la-nuit-les-papillons-de-nuit
https://noe.org/les-chroniques-de-la-nuit-les-papillons-de-nuit
https://noe.org/les-chroniques-de-la-nuit-les-papillons-de-nuit
http://www.seine-et-marne-environnement.fr/images/A.pdf
http://www.seine-et-marne-environnement.fr/images/A.pdf
https://jeparticipe.montreuil.fr/project/dans-ton-assiette/questionnaire/enquete
https://jeparticipe.montreuil.fr/project/dans-ton-assiette/questionnaire/enquete
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482509
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482509
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7jlkqobrfibpqklqobgxoafkXjlkqobrfi%2Bco');
https://www.cultiversonjardin.fr/
https://laboxaplanter.com/
https://www.monpetitcoinvert.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482509
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7bksfolkkbjbkqXjlkqobrfi%2Bco');
https://jeparticipe.montreuil.fr/project/dans-ton-assiette/questionnaire/enquete
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La tournée des jardins partagés

Les jardins partagés à l'honneur chaque 
semaine
Nous démarrons ce printemps (depuis avril 2021) une série de
visites de jardins partagés montreuillois. Ont déjà été présentés
depuis avril 2021 :

- Autour du Pommier (5 rue de la Beaune, OPHM avec Root 
Cause),
- Résitance nouv'ailes (55 av. de la résistance, terrain OPHM 
avec Root Cause),
- Ratatouille (angle rues Jules ferry / parmentier avec Root 
Cause)
- les Granulles de Plantules (arrière de l'école les Zéfirottes), 
- le Jardin des Marmots (angle rues Lebour et Arago)
- le Jardin des Petits Pains (passage des petits pains)
- le jardin Papa Poule (au fond du square du même nom 80 rue 
Carnot)
- le Jardin des artistes (70 rue Douy Delcupe)
- le jardin des sentes (37 rue de la fraternité)
- la Forêt Enchantée  (35 bd aristide Briand)
- le jardin des Mille Pousses (26 rue Condorcet)
- le jardin des Gens du Jardin (square Virginia Woolf)

Ces  jardins  ne  sont  pas  seulement  ouverts  qu'aux  seuls
adhérents : chacun peut s'y promener, rencontrer les jardiniers
lors de certains moments festifs (hors confinement) ou lorsque
des adhérents y sont présents. Les horaires d'ouverture sont en
principe précisés à l'entrée.

Voir  la  carte  complète  des  jardins  partagés  à
Montreuil (opendata Montreuil). En savoir plus

Le Jardin des Gens du Jardin

Avant / après dans le jardin de Gens du Jardin
Créé fin 2019 et installé dès la remise des clefs en juillet 2020,
c'est l'un des plus récents jardins de Montreuil. Ses 500 m2 sont
intégrés  au  tout  jeune  square  Viriginia  Woolf  dans  le  Bas-
Montreuil.  La  terre  végétale  a  été  installée  en  colline  pour
couvrir  le  sol  d'origine  impropre  à  la  culture,  les  buttes  le
rendent  très  visibles  depuis  le  square.  En  attendant  son
ouverture retardée pour cause de confinement, les adhérents
se  sont  préparés  (s'équiper,  préparer  des  semis,  s'organiser,
recruter...) ce qui a permis d'être opérationnels assez vite. Mais
c'est  avec les pluies  de ce printemps que la  végétation s'est
beaucoup  développée,  certaines  parcelles  encore  inoccupées
se  sont  couvertes  de  coquelicots. Il  y  a  déjà  près  de  40
adhérents, signe de l'importance de pouvoir trouver des lieux
de  partage  collectif  dans  cette  partie  dense  de  la  ville.

Le jardin des Mille Pousses

Voici le jardin des Mille Pousses, créé sur le terrain laissé au
départ des installations de chantier des bâtiments voisins. Un
chemin fait le tour du fond du jardin laissé à la nature. A l'avant
des  parcelles  cultivées  en  collectifs  par  les  adhérents  (une
soixantaine  aujourd'hui,  issus  initialement  de  la  copropriété
voisine  mais  aussi  du  voisinage).  Le  premier  confinement  a
paradoxalement  eu  un  effet  positif  pour  le  jardin  :  en  effet
beaucoup de gens ont  profité  de leur  heure de liberté  pour
"s'échapper"  et  venir  jardiner  (le  jardin  s'était  fait  livrer  fait
livrer 5 m3 de terre végétale 2 h avant le début du confinement
ce qui a permis ensuite de constituer une deuxième butte de
culture collective). Le sens de l'humus vient y broyer des tas de
végétaux du jardin et du voisinage. Le pavage de l'entrée (pas
japonais)  a été refait pour sécuriser la circulation. En projet :
panneaux  pédagogiques  sérigraphiés,  extension  des  buttes
collectives, acquisition d'outils de jardinage, création d'un mur
palissé et d'un dome tressé pour les enfants, amélioration des
systèmes de recueil  des eaux de pluie déjà en place (n'ayant
pas d'adduction d'eau, les périodes estivales sont très difficiles
pour les arbustes).

Le Jardin : La forêt enchantée

Une (presque) forêt réalisée en un an sur un ancien terrain de
boules !
Ce jardin a été créé en 2019 sur un ancien terrain de boules
inocupé de la résidence OPHM Jean Jaurès recouvert de terre
provenant du chantier de la ZAC Boissière Acacia. Un abricotier
mis  en  place  dès  le  début  se  porte  toujours  bien  et  il  y  a
maintenant beaucoup de plantations sur toute la surface. Des
ateliers pédagogiques qui avaient été suspendus depuis la mi-
octobre 2020 reprennent en juin 2021 avec un atelier semis de
type prairie fleurie et engrais vert pour couvrir le sol des bacs
dédiés à l'école jusqu'en septembre. Ce jardin est partenaire du
jardin voisin des Chlorophilliens pour des projets d'activités de
jardinage  pilotes  qui s'adressent  à  des  adultes  (groupe
d'entraide  mutuel  GEM)  et  des  enfants  (IME  Jean  Macé)
affectés  par  des  difficultés  importantes  sur  le  plan
psychologique et psychique. Jardin ouvert à tous (non réservés
aux locataires de la résidence) au 35 bd aristide Briand

https://www.montreuil.fr/environnement/montreuil-est-notre-jardin/jardins-familiaux-jardins-partages
https://data.montreuil.fr/map/jazrdins_partages
https://data.montreuil.fr/map/jazrdins_partages
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Le jardin des sentes

A gauche : création de substrat, au centre : des tuiles ferment
les carrés, à droite la spirale aromatique
Installé  depuis  2018  au  37  rue  de  la  fraternité  (après  avoir
quitté la place de la  fraternité),  à  la  limite  avec bagnolet,  ce
jardin  de  l'association  Autour  du  Chêne a  "profité" du  1er
confinement où les voisins de moins d'1km ont pu le découvrir
et les adhérents ont pu créer une spirale aromatique. Comme
le  sol  y  est  très  ingrat  (déchets,  gravats),  les  adhérents
montreuillois/bagnoletais  créent  du  substrat  fertile avec  les
déchets végétaux, du broyat et du marc de café pour les zones
collectives tout autour du jardin. Des zones de "fabrication" de
sol ont été installées entre des bottes de pailles (assemblées en
alvéoles  comme  chez  les  abeilles)  avec  cette  année  des
cucurbitacées (collectives) qui vont pouvoir s'étaler.

Le Jardin des Artistes

Au jardin des artistes (70 rue Douy Delcupe), la nature a repris
ses  droits,...  Qui  se  douterait  qu’il  y  a  du  macadam sous  la
couverture végétale du sol ?  Ce petit jardin foisonnant est situé
sur un ancien parking de l'OPHM, il existe depuis 2019. Si vous
souhaitez  rejoindre  le  collectif  de
jardinage : lesel2lavie@gmail.com - 06 27 27 51 21

Le jardin Papa Poule

la nouvelle cabane des enfants au jardin papa poule - avril 2021
Ce jardin partagé de 90 m2 a été créé en 2012 entre le fond du
square Papa Poule et le fond de centre de loisirs maternelle La
Cerisaie.  Malgré  sa  petite  taille  il  est  distribué  en  petites
parcelles individuelles,  une parcelle utilisée par une classe du
collège  Berthelot  et  des  espaces  collectifs  avec  un  abri,  un
récupérateur d'eau et cette jolie cabane pour les enfants.

Le Jardin des Petits Pains

Récentes  installations  du  jardin  :  bancs,  récupérateur  d'eau,
composteurs du quartier
Créé en 2018 à  l'initiative de l'association des femmes de la
Boisssière dans le cadre de l'appel à projet Montreuil est notre
jardin, cet espace est devenu depuis un véritable jardin partagé
en 2021 avec le soutien de l'association le Sens de l'Humus et le
renfort  de  participants.  Avec  les  composteurs  de  quartier
voisins,  il  anime  ce  petit  passage  très  passant.
Contact :   jardinpetitspains@gmail.com  

Éducation à la nature

Savez-vous reconnaître 10 arbres ?

On ne pourra plus dire que "les enfants citadins ne savent pas
nommer 5 arbres" ! Le Pôle Valorisation de la Nature du service
Jardins  et  nature  en  ville  de Montreuil  anime des  ateliers
pédagogiques sur les arbres permettant d'identifier 10 arbres
visibles ou remarquables de Montreuil  : platane,  marronnier,
érable,  tilleul, chêne,  bouleau,  noisetier,  saule  pleureur, 
gingko  biloba,  séquoia  géant (classés  dans  l'ordre  de  leur
distribution dans les  rues montreuilloises,  sauf  le bouleau,  le
noisetier, le saule pleureur et le gingko qui se trouvent dans les
squares,  noues  et  parcs  et  le  séquoia  uniquement  au  parc
Montreau).
Ces  ateliers  prévoient  aussi  de  montrer  l'intérêt  des  arbres
comme ressources pour la biodiversité et solution efficace de
lutte  contre  l'effet  d'ïlot  de  chaleur.
En  savoir  plus  sur les  ateliers  éducation  à  la  nature :
https://www.montreuil.fr/nature-en-ville/education-a-la-
nature 
Reconnaitre  les  arbres  par  leurs  feuilles :
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/arbres/identification-
feuilles.htm 

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

mailto:lesel2lavie@gmail.com
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/arbres/identification-feuilles.htm
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/arbres/identification-feuilles.htm
https://www.montreuil.fr/nature-en-ville/education-a-la-nature
https://www.montreuil.fr/nature-en-ville/education-a-la-nature
mailto:jardinpetitspains@gmail.com
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/arbres/identification-feuilles.htm
https://www.montreuil.fr/nature-en-ville/education-a-la-nature
https://r.communication.montreuil.fr/mk/cl/f/vFbn6z8fV8io0XHPnD71_XRHP4YZVH-bV-50Pme_YDO6DdpW4ztdx8HstsQpRGh8M_OJuWqqbSMv0wMp3VJI9ERduOAfSfKJvDSLnS1NoKUMyEp2qpAzHh0F1XecUhuYtVdAaoNhg7bM6EkBui6Ed0PSTVvOh06O99Ki_MX93iSM5UmWUsa3Ug1Z68MEyg
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- 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 mi-mars 2021, ainsi qu'au pôle valorisation
de  la  nature  (centre  horticole  31  bd  Théophile  Sueur), il  est
téléchargeable  ici  :
https://ressources.seinesaintdenis.fr/A-la-decouverte-de-la-
nature-avec-les-jeunes-enfants 

Végétaliser son trottoir, son quartier...

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   : https://
data.montreuil.fr/explore/dataset/montreuil-est-notre-jardin/
map/?disjunctive.categorie&refine.categorie=Micro-
espaces+on+sème&refine.categorie=Jardins+partagés&refine.c
ategorie=Espaces+adoptés&basemap=mapbox.light&location=
14,48.86175,2.45025 

ARBRE

Un Arbre Harpe

L'arbre  harpe  est  un  exemple  démontrant  la  capacité
d'adaptation des arbres lorsque leur survie en dépend. Cette
curiosité se trouve généralement en forêt. Elle est issue d'une
transformation physique d'un arbre tombé souvent à cause de
forts vents, mais toujours enraciné. Pour continuer à vivre il va
adapter son développement pour subvenir à ses besoins : du
tronc  désormais  horizontal  partent  des  branches-troncs  à  la
verticale.

Ce saule-harpe se trouve devant le composteur collectif  situé
près de la rue René Vautier dans le jardin naturel  de la ZAC
Boissière Acacia.

Les Parcs

Horaires d'ouvertures en vigueur

Le parc Montreau est ouvert de 8 h à 21 h (porte principale, les 
autres portes ferment à 20 h 30)
Les squares communaux sont ouverts de 8 h à 20 h.
Le parc dép. Jean Moulin les Guilands est ouvert de 7 h 30 à 22

https://data.montreuil.fr/explore/dataset/montreuil-est-notre-jardin/map/?disjunctive.categorie&refine.categorie=Micro-espaces+on+s%C3%A8me&refine.categorie=Jardins+partag%C3%A9s&refine.categorie=Espaces+adopt%C3%A9s&basemap=mapbox.light&location=14,48.86175,2.45025
https://data.montreuil.fr/explore/dataset/montreuil-est-notre-jardin/map/?disjunctive.categorie&refine.categorie=Micro-espaces+on+s%C3%A8me&refine.categorie=Jardins+partag%C3%A9s&refine.categorie=Espaces+adopt%C3%A9s&basemap=mapbox.light&location=14,48.86175,2.45025
https://data.montreuil.fr/explore/dataset/montreuil-est-notre-jardin/map/?disjunctive.categorie&refine.categorie=Micro-espaces+on+s%C3%A8me&refine.categorie=Jardins+partag%C3%A9s&refine.categorie=Espaces+adopt%C3%A9s&basemap=mapbox.light&location=14,48.86175,2.45025
https://ressources.seinesaintdenis.fr/A-la-decouverte-de-la-nature-avec-les-jeunes-enfants
https://ressources.seinesaintdenis.fr/A-la-decouverte-de-la-nature-avec-les-jeunes-enfants
https://data.montreuil.fr/explore/dataset/montreuil-est-notre-jardin/map/?disjunctive.categorie&refine.categorie=Micro-espaces+on+s%C3%A8me&refine.categorie=Jardins+partag%C3%A9s&refine.categorie=Espaces+adopt%C3%A9s&basemap=mapbox.light&location=14,48.86175,2.45025
https://www.montreuil.fr/environnement/montreuil-est-notre-jardin
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/a-lecole-de-la-nature
https://www.youtube.com/watch?v=ULkUlIcfLzs&list=PLH7IUBZHcOUaWqJmKZQTD5S-BibhfdK1O&index=3
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7jlkqobrfibpqklqobgxoafkXjlkqobrfi%2Bco');
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h
Le parc territorial des Beaumonts reste accessible à tous (non 
fermé)

"Sport dans les parcs" revient dans les parcs !

Après  plusieurs  semaines  de  séances  organisées  en
visoconférence, les coachs sportifs vous accueillent à nouveau à
l'air  libre  du  dimanche  13 juin  au  31  octobre  2021.  Activité
physique encadrée et gratuite, au cœur des trois grands parcs,
tous les dimanches matin. Pas d'interruption estivale.

En savoir plus et inscription : 
https://www.montreuil.fr/contact/inscription-sport-dans-les-
parcs-2021 

Plein Air en fête

Six lieux pour la Fête de la ville le 3 juillet
La traditionnelle fête de la Ville, qui n'a pu se tenir en 2020,
revient  cet  été  et  s'adapte  aux  contraintes  imposées  par  le
contexte sanitaire. Elle quitte le parc Montreau pour essaimer
dans  les 6  lieux  Montreuillois  adaptés  à  cette  nouvelle
formule. RDV dès 12 h le samedi 3 juillet, pour des animations
pour petits et grands, des restaurations diverses et des concerts
pour toutes les oreilles. Cliquez sur les lieux pour le détail de
chacun des programmes :

Place Jean Jaurès -  Parc des Beaumonts 
Plaine de jeux Jules Verne  - Boulodrome de La Noue 
Orée du Parc  (entrée en haut de la rue Babeuf)
Square Hilaire Penda

Parc Montreau

La Maison Montreau "en plein air"
Après 3 ans d'ouverture, des centaines de gourmands rassasiés,
150  événements  conviviaux  accueillis  et  7500  voyageurs  &
voyageuses  hebergé.e.s,  La  Maison  Montreau  se  refait  une
beauté.
Mais  pendant  les  travaux  de  rénovation des  chambres  de
l'Auberge,  La  Maison  Montreau  propose  cet  été  une  série
d'animations en extérieur, au cœur du Parc Montreau, dans le
cadre du Bel Été Solidaire de la Seine-Saint-Denis.

Voir la programmation (relaxation, sport bien-être, jardinage, 
voguing,  réparation  de  vélos,  :
https://www.facebook.com/lamaisonmontreau/events/  

Parc des Beaumonts

Votre avis pour une aire de jeux ?
Afin  de  renforcer  l’offre  d’équipements  sportifs  et  ludiques
dans les parcs,  Est Ensemble prévoit d’implanter des aires de
jeux au parc des Beaumonts.La mise en place d'une première
structure  de  grimpe  est  programmée  d’ici  la  fin  de  l’année
2021.

Habitants du territoire, usagers du parcs des Beaumonts, votre
avis  compte  ! Du  7  au  20  juin  2021,  participez  à
notre consultation en ligne pour donner votre avis sur la future
aire de jeux. 3 modèles sont proposés au vote. Plutôt mikado
géant ou structure en toile d'araignée à escalader ?

Votez  pour  la  future  aire  de  jeux  géants  ici :
https://app.urlweb.pro/s/index.php?
id=JTk4cSU5Nm4lOTclQUQ%3D&a=JTk1biU5Mm0lOTklQUI%3D

Parc des Beaumonts
Animations Tous aux Parcs !

Les animations dans les 3 parcs d'Est Ensemble dont le parc des
Beaumonts à Montreuil reprennent cette année du 9 juin au 29
septembre 2021.

Voir  le  détail  de  la  programmation :  https://www.est-
ensemble.fr/tous-aux-parcs-2021 

Les punaises du parc des Beaumonts

Pentatome des baies, Dolycoris baccarum, parc des Beaumonts,
Photo : Pierre Rousset 2019

Si le monde des insectes vous impressionne, voici deux pages
sur  les  punaises  du parc  des Beaumonts,  mises  en ligne par
Pierre Rousset (association Beaumonts Nature en ville) sur son
site  :
Page  1  : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?
article49950 
Page  2  : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?
article34837 

Certains  découvriront  peut-être  que  le  "gendarme"  reconnu
par les enfants, fait partie de ce groupe !

Pour ceux qui auraient encore une grande peur des insectes,
nous recommandons les ouvrages de François Lasserre et son
site  web  ici dans  lequel  ce  grand  vulgarisateur  s'emploie  à
démonter les  idées préconsues  sur  les  insectes,  araignées et
autres animaux sauvages.

https://www.montreuil.fr/fdv2021/boulodrome-de-la-noue
https://www.montreuil.fr/fdv2021/aire-de-jeux-jules-verne
https://www.montreuil.fr/fdv2021/square-hilaire-penda
https://www.montreuil.fr/fdv2021/parc-des-beaumonts
https://www.montreuil.fr/contact/inscription-sport-dans-les-parcs-2021
https://www.montreuil.fr/contact/inscription-sport-dans-les-parcs-2021
https://app.urlweb.pro/s/index.php?id=JTk4cSU5Nm4lOTclQUQ%3D&a=JTk1biU5Mm0lOTklQUI%3D
https://app.urlweb.pro/s/index.php?id=JTk4cSU5Nm4lOTclQUQ%3D&a=JTk1biU5Mm0lOTklQUI%3D
https://www.est-ensemble.fr/tous-aux-parcs-2021
https://www.est-ensemble.fr/tous-aux-parcs-2021
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article49950
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article49950
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article34837
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article34837
https://francois-lasserre.com/INSECTE-EGAL-DE-L-HOMME
https://francois-lasserre.com/INSECTE-EGAL-DE-L-HOMME
https://www.est-ensemble.fr/tous-aux-parcs-2021
https://app.urlweb.pro/s/index.php?id=JTk4cSU5Nm4lOTclQUQ%3D&a=JTk1biU5Mm0lOTklQUI%3D
https://www.facebook.com/lamaisonmontreau/events/
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-villes/montreuil-93048/
https://www.montreuil.fr/fdv2021/oree-du-parc
https://www.montreuil.fr/fdv2021/place-jean-jaures
https://www.montreuil.fr/contact/inscription-sport-dans-les-parcs-2021
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Murs à pêches

Land art aux murs à pêches 2e édition

L'association  T.I.G.E  (Travaux  d’Intérêt  Généreux  d’Extérieur)
organise  un  Évènement  Land  Art  aux  Murs  à  Pêches  de
Montreuil du  15  mai  au  19  septembre  2021 en  partenariat
avec  la  ville  de  Montreuil  et  le  Centre  Tignous  d'Art
Contemporain.  Un  cheminement  artistique  et  original
sublimant  ce  site  très  particulier  permet  de découvrir les
oeuvres  des  douze  artistes  franciliens  exposés dans
lesquelles la  nature  est  à la  fois  écrin  et  matériaux  de
fabrication  des  œuvres.  Les  artistes  y  mettent  en  valeur  la
mémoire,  le  passé  intemporel  de  lieux  choisis  pour  leur
caractère sauvage. 

Des  visites  guidées par  TIGE  sont  organisées  aux  dates
suivantes : le samedi 22 mai (fête de la nature),  le samedi 5
juin, le dimanche 13 juin, le samedi 19 juin, le dimanche 27 juin,
le  samedi  3  juillet,  le  dimanche  11  juillet  le  samedi  12
septembre,  le  samedi  18  septembre  et  le  dimanche  19
septembre. D'autres dates seront éventuellement ajoutées en
juillet ultérieurement. RDV à l'impasse Gobetue pour les visites
du samedi, et à la Parcelle des Fruits Défendus pour les visites
du dimanche.

Adresses des parcelles recevant des œuvres : 
Les Fruits Défendus : 22 rue  Pierre Jean de Béranger
Jardin des Couleurs : 39  rue  Maurice Bouchor
Maison des Murs à Pêches (ville de Montreuil) : 89  rue  Pierre 
de Montreuil
Jardin Pouplier : 60  rue  Saint-Antoine
Au  Jardin du Partage : 77  rue  Pierre de Montreuil
Parcelle du Secours catholique : accès via  le  77  ou  Pouplier
Parcelle Imago : Impasse Gobetue
Jardin de la  Lune : Impasse Gobetue
Un  peu  plus   près : rue  Saint-Just

En savoir plus : https://tigelandart.wordpress.com/  
Ecouter une émission de France Culture sur une des artistes 
présentées, Hélène Barrier : 
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-
courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-mardi-18-mai-
2021 

Murs à pêches

Extension du domaine Pouplier
Une nouvelle étape pour la sauvegarde des murs à pêches : la
ville  achête  330000  €  aux  héritiers  de  Geneviève  Pouplier,
dernière  horticultrice  de  Montreuil,  la  maison  et  le  terrain
situés  au  60  rue  St  Antoine,  pour  pérenniser  le  jardin
aujourd'hui  géré  par  l’association  le  Sens  de  l'Humus.
Pour  développer  cette "microferme",  son  jardin –  labellisé  «
Jardin remarquable » en 2019 – s’agrandit : il occupe le terrain
utilisé  auparavant  par  l’entreprise  paysagiste  Herry,  portant
ainsi la surface totale mise à disposition de 3310 m2 à 3810 m².

Sur cette nouvelle partie, des arbres fruitiers seront plantés et
une 2e serre de production sera installée dans la continuité de
la première, qui permet depuis 2019 de produire des plants de
légumes, de condiments et de fleurs, vendus dans le jardin tous
les samedis.

En  savoir  plus  sur  les  micro-fermes  à  Montreuil :
https://www.montreuil.fr/nature-en-ville/agriculture-urbaine 

Murs à pêches

Les murs dans le guide Paris Nature

Nathalie Levy et Camille Martin, 2 des 3 guides des Sentiers de
la  Biodiversité  pour  les  visites  organisées  par  la  Ville  de
Montreuil, publient le 13 mai aux Editions Alternatives le guide
'Paris Nature', où elles balisent 7 itinéraires situés à Paris et en
petite couronne pour des escapades nature. Les Murs à Pêches
en font partie, bien sûr !

http://www.editionsalternatives.com/site.php?
type=P&id=2189 

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.

Paysage

Un Règlement Local de Publicité 
intercommunal d'Est Ensemble
Est Ensemble prévoit d'élaborer un Règlement local de publicité
intercommunal (RLPi) et a lancé, depuis le 4 février 2021, une
concertation  publique  auprès  des  habitants  et  des  acteurs
locaux des 9 villes de son territoire.

Ce règlement vise à concilier affichage publicitaire et protection
du cadre de vie. Les habitants peuvent donner leur avis, poser
des questions ou consulter le projet de règlement.

En  savoir  plus :
https://www.montreuil.fr/urbanisme/reglement-local-de-
publicite-intercommunal-dest-ensemble 
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