Agenda juillet août 2021
- - 1er juillet 14h-16h : Initiation au compostage. Formation au
compostage, observation des différents compost du jardin,
avec le Sens de l'Humus, inscription obligatoire auprès de
giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 rue de Saint
Antoine
- 1er juillet de 18 h à 19 h : Yoga-sophrologie dans le parc
Montreau, proposé pas La Maison Montreau, gratuit,
inscriptions
et
infos
01
49
35
51
03
et
bonjour@lamaisonmontreau.fr, 31 bd Théohpile Sueur
- 2 juillet 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
- 2 juillet de 16 h à 17 h ou de 17 h à 18 h : gym douce dans le
parc Montreau, proposé pas La Maison Montreau, gratuit,
inscriptions
et
infos
01
49
35
51
03
et
bonjour@lamaisonmontreau.fr, 31 bd Théohpile Sueur
- 2 juillet de 15 h à 20 h 30 : Marché de producteur.trice.s et
artisan.e.s d'ici et d'ailleurs, (viande, savon, légume, pâtes,
jus...) organisé par la Bière La Montreuilloise et le café Capuch'
dans leur nouveau local au 69 rue François Arago
- 3 juillet : dans le cadre de la fête de la ville : atelier fabrication
et création aux encres végétales colorées avec le Jardin des
Couleurs, pour enfants à partir de 4 ans accompagné d’un
adulte, à l’Orée du parc Montreau, entrée en haut de la rue
Babeuf
- 3 juillet 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)
- 3 juillet à 10 h 30 : nettoyage citoyen de la place Colette
Lepage (ZAC Boissière Acacia) organisée par l'association
Boissière en Commun, RDV devant l'escalier patrimonial, place
Colette Lepage
- 3 juillet 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)
- 3 juillet à partir de 19 h : Dans le cadre de la nuit des musées
les pêchers du jardin école se transforment en Arbres d'Amour :
visite, conte, buvette, 4 rue du jardin école
- 3 et 4 juillet : Festival Un neuf trois Soleil (pour les tout-petits)
avec des contes, de la musique des arts plastiques, théâtre
musical et d'objets, programme complet ici : www.193soleil.fr

réservation au 06 60 35 03 19 ou contact@193soleil.fr, RDV à la
Maison
du
Parc
Jean
Moulin
les
Guilands
- 4 juillet 9 h 30 : A l’écoute des oiseaux du territoire, une des
Petites traversées de la Promenade des Hauteurs, au départ de
Montreuil Détail et inscription gratuite ici
- 4 juillet à 10 h : Land art en vélo, une des Petites traversées de
la Promenade des Hauteurs, au départ de Fontenay-sousBois, Détail et inscription gratuite ici
- 4 juillet de 11 h à 17 h : vide-grenier et 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
- 7 juillet 9 h 30-12 h 30 : Fabrication d'hôtels à insectes 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
- 7 juillet à 10 h : Atelier jardin : réalisation de Crate garden
(jardin en matériaux et substrat recyclé reproductible) avec
Root Cause et On sème Tous - Tous publics, Durée : 2 h gratuit, au 100 bis rue Hoche (portail à gauche de la maison de
quartier)
- 7 juillet 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
- 7 juillet 14 h-16 h : Fabriquer son premier herbier. Visite du
jardin avec cueillette de plantes pour la fabrication d’un herbier
(atelier familles) avec le Sens de l'Humus, inscription obligatoire
auprès de giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 rue
de Saint Antoine
- 7 juillet à 14 h : Les saisons dans mon assiette, jeu des 7
familles de légumes, proposé par On Sème tous, en partenariat
avec le Lab 3s - Public : enfants 7 - 10 ans. Durée : 2 h - gratuit au 100 bis rue Hoche (portail à gauche de la maison de
quartier)
- 8 juillet à 14 h : Découverte des goûts au jardin (plantes,
fleurs, fruits) : un atelier proposé par On Sème tous, en
partenariat avec le Sens de l’humus au jardin On sème tous, au
100 bis rue Hoche (portail à gauche de la maison de quartier)
- 8 juillet de 18 h à 19 h : Yoga-sophrologie dans le parc
Montreau, proposé pas La Maison Montreau, gratuit,
inscriptions
et
infos
01
49
35
51
03
et
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bonjour@lamaisonmontreau.fr, 31 bd Théohpile Sueur
- 8 juillet à 22 h : cinéma de plein air : film ''Nous 3 où rien'',
gratuit, au square Denise Buisson
- 9 juillet de 10 h à 12 h : Apprendre à réaliser un herbier avec
le Sens de l'Humus, organisé par Est Ensemble dans le cadre de
Tous
aux
Parcs,
gratuit
sur
inscription
:
giuliahumus@gmail.com, RDV au 2 Rue Paul Doumer parc des
Beaumonts
- 9 juillet 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
- 9 juillet de 16 h à 17 h ou de 17 h à 18 h : gym douce dans le
parc Montreau, proposé pas La Maison Montreau, gratuit,
inscriptions
et
infos
01
49
35
51
03
et
bonjour@lamaisonmontreau.fr, 31 bd Théohpile Sueur
- 10 juillet 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)
- 10 juillet 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
- 10 juillet 10 h : Traversée de l’imaginaire, une des Petites
traversées de la Promenade des Hauteurs, au départ des
Lilas, Détail et inscription gratuite ici
- 10 juillet de 14 h à 17 h : parcours VTT et BMX au parc
Montreau avec l'association Tous en selle. Inscriptions sur place
- infos au 01 49 35 51 03 ou bonjour@lamaisonmontreau.fr
- 10 juillet 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)
- 10 juillet de 15 h 30 à 16 h : Massage-relaxation dans le parc
Montreau, proposé pas La Maison Montreau, gratuit,
inscriptions
et
infos
01
49
35
51
03
et
bonjour@lamaisonmontreau.fr, 31 bd Théohpile Sueur
- 10 juillet14h30-23h3 et 11 juillet 14h - 20h : Evenement
Montreuil Paradise festival, avec musique, restauration, chasse
aux trésors, visite nature Voir le détail (facebook), au Parc des
Beaumonts
- 11 juillet 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)
- 11 juillet à 9 h : initiation à l'identification des arbres au Parc
des Beaumonts, organisée par Est Ensemble dans le cadre de
Tous aux Parcs, inscription obligatoire associationrenard@orange.fr - 0160280304, gratuit, RDV au 69 rue des
quatre
ruelles
- 11 juillet 9 h 30 : Le territoire comme vous ne l’avez jamais
vu ! une des Petites traversées de la Promenade des Hauteurs,
au départ de Romainville, Détail et inscription gratuite ici
- 11 juillet 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)
- du 12 au 24 juillet : chantier Rempart dans les murs à pêches
(Reconstruction de murs, enduits plâtre, chaperons de murs,
sorties culturelles, cuisine des repas en commun, barbecue,
four à pizzas, soirées aux murs à pêches) - Inscriptions jusqu’au
10 juillet gobetue@orange.fr ou par sms au 0641903615 ou
directement sur le site de rempart ici Frais de repas 100 € pour
les 2 semaines (aide possible pour les demandeurs d’emploi et
bénéficiaires des minimas)
- 13 juillet de 14 h à 17 h 30 : Balade à la découverte des arbres
du Parc des Beaumonts avec le Sens de l'Humus, organisé par
Est Ensemble dans le cadre de Tous aux Parcs, gratuit sur

inscription : giuliahumus@gmail.com, RDV au 2 Rue Paul
Doumer
parc
des
Beaumonts
- 15 juillet de 18 h à 19 h : Yoga-sophrologie dans le parc
Montreau, proposé pas La Maison Montreau, gratuit,
inscriptions
et
infos
01
49
35
51
03
et
bonjour@lamaisonmontreau.fr, 31 bd Théohpile Sueur
- 16 juillet 9 h 30-11 h 30 : Atelier jardinage, comment valoriser
les "indésirables" du jardin en engrais liquide : réalisation et
utilisation de différents purins dans le jardin avec le Sens de
l'Humus,
inscription
obligatoire
auprès
de
giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 rue de Saint
Antoine
- 16 juillet 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
- 16 juillet à 14 h : Atelier produits ménagers et hygiène à
fabriquer soi-même proposé par On Sème Tous, en partenariat
avec le Sens de l’Humus, gratuit, adultes, durée 2 h, au 100 bis
rue Hoche (portail à gauche de la maison de quartier)
- 16 juillet de 16 h à 17 h ou de 17 h à 18 h : gym douce dans le
parc Montreau, proposé pas La Maison Montreau, gratuit,
inscriptions
et
infos
01
49
35
51
03
et
bonjour@lamaisonmontreau.fr, 31 bd Théohpile Sueur
- 17 juillet 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)
- 17 juillet 10 h : Traversée de l’habiter, une des Petites
traversées de la Promenade des Hauteurs, au départ de
Montreuil, Détail et inscription gratuite ici
- 17 juillet 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
- 17 juillet 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)
- 17 juillet de 15 h 30 à 16 h : Massage-relaxation dans le parc
Montreau, proposé pas La Maison Montreau, gratuit,
inscriptions
et
infos
01
49
35
51
03
et
bonjour@lamaisonmontreau.fr, 31 bd Théohpile Sueur
- 18 juillet 10 h : Traversée de l’histoire populaire et des parcs,
une des Petites traversées de la Promenade des Hauteurs, au
départ de Bagnolet, Détail et inscription gratuite ici
- 18 juillet 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
- 18 juillet 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)
- 18 juillet à 15 h : Atelier jardin : réalisation de Crate garden
(jardin en matériaux et substrat recyclé reproductible) avec
Root Cause et On sème Tous - Tous publics, Durée : 2 h gratuit, au 100 bis rue Hoche (portail à gauche de la maison de
quartier)
- 19 au 23 Juillet de 14 h 30 à 17 h 30 : Stage de modelage
autour de l'observation de la nature, gratuit pour les adhérents
(adhésion possible le 1er jour du stage : 15€ ). inscription :
jardindescouleurs39@gmail.com, au Jardin des Couleurs, 39
rue Maurice Bouchor
- 20 juillet 10 h-12 h : Faire soi-même et à bas coûts des “laits”
végétaux, apprendre à fabriquer des boissons végétales, avec le
Sens de l'Humus, inscription obligatoire auprès de
giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 rue de Saint
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Antoine
- 20 juilet de 10 h 30 à 12 h 30 : atelier cuisine anti gaspi avec
Rebelle, gratuit ouvert à tous, infos et inscriptions au 01 49 35
51 03 ou bonjour@lamaisonmontreau.fr à la Maison Montreau
RDV entrée du parc 31 bd Théophile Sueur
- 21 juillet 9h30-12h30 et 14h-17h : Atelier de construction de
meubles en palette. Cet atelier permettra d’apprendre à
construire des bancs ou d’autres meubles à partir de palettes
de récupération avec le Sens de l'Humus, inscription obligatoire
auprès de giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 rue
de Saint Antoine
- 21 juillet à 18 h : Balade botanique et poétique aux Murs à
Pêches avec Flora Delalande 15 €, inscriptions ici
- 22 juillet 14 h -16 h : Initiation au compostage, observation
des différents compost du jardin avec le Sens de l'Humus,
inscription obligatoire auprès de giuliahumus@gmail.com, au
Jardin
Pouplier,
60
rue
de
Saint
Antoine
- 22 juillet de 14 h à 17 h : (et tous les jeudis) ateliers jardinage
avec l'association Culture(s) en herbe(s), inscription gratuite à
epicerie@aurore.asso.fr, dans la parcelle du Café Social au fond
à droite de l'impasse Gobétue
- 22 juillet de 18 h à 19 h : Yoga-sophrologie dans le parc
Montreau, proposé pas La Maison Montreau, gratuit,
inscriptions
et
infos
01
49
35
51
03
et
bonjour@lamaisonmontreau.fr, 31 bd Théohpile Sueur
- 23 juillet de 10 h à 13 h : La Noue-Sous-Forêt : fabrication de
masques et de costumes dans la tradition de récits
mythologiques sur la nature tels que la forêt de Brocéliande et
Merlin l’enchanteur, les contes de N’doumbelane au Sénégal ou
la forêt de Birnam dans le Macbeth de Shakespeare
(préparation du carnaval final le samedi 24 juillet), avec la
compagnie Les Ouvriers de Joie, Maison du parc Jean Moulin
les Guilands
- 23 juillet 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
- 23 juillet à 14 h : Découverte des goûts au jardin (plantes,
fleurs, fruits) : un atelier proposé par On Sème tous, en
partenariat avec le Sens de l’humus, au 100 bis rue Hoche
(portail à gauche de la maison de quartier)
- 23 juillet de 16 h à 17 h ou de 17 h à 18 h : gym douce dans le
parc Montreau, proposé pas La Maison Montreau, gratuit,
inscriptions
et
infos
01
49
35
51
03
et
bonjour@lamaisonmontreau.fr, 31 bd Théohpile Sueur
- 24 juillet 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)
- 24 juillet de 10 h à 12 h : initiation au sport santé pour parents
et enfants, avec l’association Temps Libre, gratuit, RDV à la
Cour Carré (partie nord du Parc Jean Moulin les Guilands)
- 24 juillet de 10 h à 13 h : La Noue-Sous-Forêt : fabrication de
masques et de costumes dans la tradition de récits
mythologiques sur la nature tels que la forêt de Brocéliande et
Merlin l’enchanteur, les contes de N’doumbelane au Sénégal ou
la forêt de Birnam dans le Macbeth de Shakespeare
(préparation du carnaval final le samedi 24 juillet), avec la
compagnie Les Ouvriers de Joie, Maison du parc Jean Moulin
les Guilands
- 24 juillet 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
- 24 juillet de 11 h à 12 h 30 : cuisine produits de saison avec
Boom'in, gratuit ouvert à tous, infos et inscriptions au 01 49 35
51 03 ou bonjour@lamaisonmontreau.fr à la Maison Montreau

RDV entrée du parc 31 bd Théophile Sueur
- 24 juillet de 11 h 30 à 12 h 30 : Des histoires qui Changent le
Monde : spectacle interactif qui intègre la participation
d’artistes professionnels et des enfants autour de lectures
d’histoires accompagnées en musique, avec la Compagnie Toda
Via Teatro, Maison du parc Jean Mouloin les Guilands
- 24 juillet de 14 h à 17 h : parcours VTT et BMX au parc
Montreau avec l'association Tous en selle. Inscriptions sur place
- infos au 01 49 35 51 03 ou bonjour@lamaisonmontreau.fr
- 24 juillet de 14 h à 15 h 30 : Été en Jeux - Déambulation
ludique : deux ludothécaires déambulent dans le parc avec des
jeux sur des panneaux et proposent au public
intergénérationnel de partager un moment de jeu, avec la
ludothèque À l’Adresse du jeu, parc Jean Moulin les Guilands
- 24 juillet 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)
- 24 juillet de 16 h à 18h : Mon quartier et moi, atelier carte
postale imaginaire avec l’autrice-illustratrice Kei Lam, Maison
du
parc
Jean
Moulin
les
Guilands
- 24 juillet de 17 h à 18 h 30 : Jardin lyrique : atelier de
pratique vocale, et Chants de Méditerranée de 17 h à 19 h avec
un.e chanteur.se de l’Ensemble Sequenza 9.3, Maison du parc
Jean
Moulin
les
Guilands
- 24 juillet de 17 h à 19 h : Grand Carnaval La Noue-Sous-Forêt,
avec la compagnie Les Ouvriers de Joie, RDV sur la Grande
Traverse
du
Parc
Jean
Moulin
les
Guilands
- 24 juillet de 19 h à 20 h : Concert Couleurs d’orient avec
l’ensemble vocal Sequenza 9.3 et le quatuor Zellig, Maison du
parc
Jean
Moulin
les
Guilands
- 24 et 25 juillet de 14h à 18h : Lahuan, L’Arbre au mille et une
histoires : Installation nomade et suspendue qui ouvre un
espace artistique et de lecture en plein air, pour redécouvrir les
arbres à travers la littérature, la création artistique et la grimpe
encadrée dans les arbres avec la compagnie Cuerpo Libre, avec
Atelier d’exploration plastique de pleine nature (à 14 h et à 16
h), ludothèque (avec l'association Temps Libre de 15 h à 19 h)
RDV à la Cour Carré (partie nord du Parc Jean Moulin les
Guilands)
- 25 juillet de 10 h à 17 h : La Recyclerie du Sport, point
d’apport volontaire d’objets destinés au réemploi ; atelier
d’autoréparation de vélo ; séances de vélo-école, séances de
sport, avec l’association Temps Libre, RDV à la Cour Carré
(partie nord du Parc Jean Moulin les Guilands)
- 25 juillet de 11h30 à 12h30 : Des histoires qui Changent le
Monde : spectacle interactif qui intègre la participation
d’artistes professionnels et des enfants autour de lectures
d’histoires accompagnées en musique, avec la Compagnie Toda
Via Teatro, Maison du parc Jean Mouloin les Guilands
- 25 juillet 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)
- 28 juillet de 14 h à 16 h 30 : Atelier jardinage, Participez à la
réhabilitation et l’entretien du Jardin Pédagogique du parc,
avec l’association Au Milieu, Jardin Pédagogique du Parc Jean
Moulin les Guilands
- 28, 29 et 30 juillet de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h : Carnet de
voyage autour de la structure du conte, initiation à la pratique
théâtrale et à l'écriture scénique, pour enfants de 9 ans et + et
adultes avec l’autrice-illustratrice Kei Lam et la comédienne
Laure Gouget, Maison du Parc Jean Moulin les Guilands
- 28 juilet de 15 h 30 à 17 h 30 : atelier cuisine anti gaspi avec
Rebelle, gratuit ouvert à tous, infos et inscriptions au 01 49 35
51 03 ou bonjour@lamaisonmontreau.fr à la Maison Montreau
RDV entrée du parc 31 bd Théophile Sueur
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- 29 juillet de 10 h 30 à 12 h 30, le 30 juillet de 17 h à 19 h : En
avant toutes : Haut les cœurs ! spectacle familial (durée 45
minutes) suivi d’un atelier (sur inscription) de jeux portés et
dansés entre parents et enfants, avec la Compagnie Myriam
Dooge - Association Les 12 Étoiles, RDV à l'étang du Parc Jean
Moulin les Guilands
- 29 juillet de 14 h à 17 h : ateliers jardinage avec l'association
Culture(s)
en
herbe(s),
inscription
gratuite
à
epicerie@aurore.asso.fr, dans la parcelle du Café Social au fond
à droite de l'impasse Gobétue
- 30 juillet 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
- du 30 juillet au 13 août de 12 h à 20 h : Ânes, chèvres, lapins,
animaux de basse-cour sont présentés au public. Des séances
de soins aux animaux ou de déambulation seront organisées.
Gratuit et ouvert à tou.te.s. à l'Orée du parc, 86 Boulevard
Théophile
Sueur
(angle
rue
Babeuf)
- 31 juillet 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)
- 31 juillet de 10 h à 12 h : initiation au sport santé pour parents
et enfants, avec l’association Temps Libre, gratuit, RDV à la
Cour Carré (partie nord du Parc Jean Moulin les Guilands)
- 31 juillet 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
- 31 juillet de 15 h 30 à 17 h : Jardin lyrique : jeux de piste
musical D’une rive à l’autre, exploration ludique du parc à la
découverte des musiques méditerranéennes, pour parents et
enfants avec l’ensemble vocal Sequenza 9.3., Maison du parc
Jean Mouloin les Guilands
- 31 juillet de 16 h à 18 h : Carnet de voyage autour de la
structure du conte, initiation à la pratique théâtrale et à
l'écriture scénique, pour enfants de 9 ans et + et adultes avec
l’autrice-illustratrice Kei Lam et la comédienne Laure Gouget,
Maison du Parc Jean Moulin les Guilands
- 31 juillet de 16 h à 19 h : Jardin lyrique : don de chants. Seul.e,
en famille ou entre ami.e.s, enregistrez un chant de son
patrimoine personnel, guidé.e par un.e musicien.ne
professionnel.le, avec l’ensemble vocal Sequenza 9.3, Maison
du Parc Jean Moulin les Guilands
- 31 juillet de 17 h à 18h30 : Jardin lyrique : atelier de pratique
vocale, avec un.e chanteur.se de l’Ensemble Sequenza 9.3.,
Maison du Parc Jean Moulin les Guilands
- 1er août : Éclat de Théâtre Animation itinérante dans le parc,
mises en jeu et en musique d’extraits de poésies, romans,
contes et pièces de théâtre aux écritures fortes. Les comédiensmusiciens de l’association Le Petit Théâtre Permanent vont à la
rencontre du public et lui jouent de courts textes - en musique de manière impromptue et ludique, Parc Jean Moulin les
Guilands
- 1er août de 10 h à 17 h : La Recyclerie du Sport, point
d’apport volontaire d’objets destinés au réemploi ; atelier
d’autoréparation de vélo ; séances de vélo-école, séances de
sport, avec l’association Temps Libre, RDV à la Cour Carré
(partie nord du Parc Jean Moulin les Guilands)
- 1er août de 17 h à 19 h : En avant toutes : Haut les cœurs !
spectacle familial (durée 45 minutes) suivi d’un atelier (sur
inscription) de jeux portés et dansés entre parents et enfants,
avec la Compagnie Myriam Dooge - Association Les 12 Étoiles,
RDV à l'étang du Parc Jean Moulin les Guilands
- jusqu'au 13 août de 12 h à 20 h : Ânes, chèvres, lapins,
animaux de basse-cour sont présentés au public. Des séances

de soins aux animaux ou de déambulation seront organisées.
Gratuit et ouvert à tou.te.s. à l'Orée du parc, 86 Boulevard
Théophile Sueur (angle rue Babeuf)
- 5 août de 10 h à 18 h : parcours pâturage entre zone urbaine
dense, squares et pieds d’immeubles, ateliers de lecture
sensible du paysage et initiation à l’urbanismen, à la
biodiversité des espaces ouverts et au métier de berger éleveur
en ville, avec la SCOP Les Berges Urbains et l’association
Coopaname, RDV à la Maison du Parc Jean Moulin les Guilands
- 6 août 10 h-12 h : Fabrication de jus de légumes biologiques.
A l’aide d’un extracteur nous réaliserons de délicieux jus santé
avec le Sens de l'Humus, inscription obligatoire auprès de
giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 rue de Saint
Antoine
- 6 août 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
- 6 août à 14 h : Atelier bombes à graines, proposé par le Sens
de l’humus, pour ensemencer le quartier et la ferme urbaine
On sème tous, gratuit, pour enfants, avec le soutien d'Est
Ensemble, contact : contact@onsemetous.com au 100 bis rue
Hoche (juste à côté de la maison de quartier, sur le terrain
derrière le portail blanc)
- 6 août 14 h-16 h : Les graines germées et les micro-pousses :
leurs vertus, leurs bienfaits, comment les cultiver, avec le Sens
de
l'Humus,
inscription
obligatoire
auprès
de
giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 rue de Saint
Antoine
- 7 août 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)
- 7 août de 9 h 30 à 11 H 30 h : Atelier jardinage proposé par On
sème tous, Semis, plantations pour préparer l’automne au
jardin de la ferme urbaine On sème tous, gratuit, pour enfants,
avec
le
soutien
d'Est
Ensemble,
contact
:
contact@onsemetous.com au 100 bis rue Hoche (juste à côté
de la maison de quartier, sur le terrain derrière le portail blanc)
- 7 août après midi : Animation vélo mixeur, proposé par On
sème Tous et la Sardine Bleue, gratuit, tout public, avec le
soutien d'Est Ensemble, contact : contact@onsemetous.com au
100 bis rue Hoche (juste à côté de la maison de quartier, sur le
terrain derrière le portail blanc)
- 8 août de 10 h à 12 h : Marche en pleine conscience et
méditation aux Murs à pêches et dans le parc des Beaumonts,
15 €, balade proposée en partenariat avec Les Randos de
Camille, inscriptions et détails ici
- 8 août de 15 h à 18 h : Atelier jardin / Crate garden proposé
par Root Cause, gratuit, tout public, avec le soutien d'Est
Ensemble, au 100 bis rue Hoche (juste à côté de la maison de
quartier, sur le terrain derrière le portail blanc)
- 10 août de 14 h 30 à 17 h 30 : atelier Sensibilisation autour du
compost, organisé par Est Ensemble dans le cadre de Tous aux
Parcs, entrée libre, infos : compostage@est-ensemble.fr, au
Parc des Beaumonts 9 av. Jean Moulin
- 11 août de 1 4h 30 à 16 h 30 : Découverte des pratiques
culinaires de Seine Saint Denis, proposé par Lab3s, ateliers
gourmands, Partage de recettes antigaspi, ateliers « Dessine le
repas du futur » et « Raconte l’histoire d’une recette familiale
», solutions pour cuisiner de manière saine et durable,
dégustation de produits locaux, gratuit, tout public, avec le
soutien d'Est Ensemble, au 100 bis rue Hoche (juste à côté de la
maison de quartier, sur le terrain derrière le portail blanc)
- 14 août l’après-midi : Animation vélo mixeur proposé par On
sème Tous et la Sardine Bleue, gratuit, tout public, avec le
soutien d'Est Ensemble, contact : contact@onsemetous.com au
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100 bis rue Hoche (juste à côté de la maison de quartier, sur le
terrain derrière le portail blanc)
- 15 août de 15 h à 18 h : Atelier jardin / Crate garden proposé
par Root Cause, gratuit, tout public, avec le soutien d'Est
Ensemble, au 100 bis rue Hoche (juste à côté de la maison de
quartier, sur le terrain derrière le portail blanc)
- 18 août de 14 h à 16 h : Atelier jardinage et découverte des
goûts au jardin, proposé par On sème tous, balade de
reconnaissance, découverte des plantes aromatiques, fleurs et
fruits, cueillettes et dégustations, gratuit, pour enfants, avec le
soutien d'Est Ensemble, contact : contact@onsemetous.com au
100 bis rue Hoche (juste à côté de la maison de quartier, sur le
terrain derrière le portail blanc)
- 21 août à 10 h : Visite des sentiers de la biodiversité dans les
Murs à Pêches, par les Randos de Camille, organisé par la ville
de Montreuil, gratuit, inscriptions ici
- 22 août de 15 h à 18 h : Atelier jardin / Crate garden proposé
par Root Cause, gratuit, tout public, avec le soutien d'Est
Ensemble, contact : contact@onsemetous.com au 100 bis rue
Hoche (juste à côté de la maison de quartier, sur le terrain
derrière le portail blanc)
- 25 août de 15 h à 16 h : Tous dans le même bat'eau,
conférence spectacle interactif sur le thème de l'eau avec la
"célèbre Mathilde Eaudesource" éminente spécialiste, dans le
cadre de Tous aux Parcs. Improvisations, moments engagés
et/ou décapants, bonne humeur, burlesque et poésie. Pour
petits et grands. Gratuit, Réservation : contact@actafabula.fr
06 33 97 67 69, Parc des Beaumonts au 9 av. Jean Moulin
- 26 août de 10 h à 12 h : Faire ses conserves avec les légumes
d’été du jardin et de notre AMAP, avec le Sens de l'Humus,
inscription obligatoire auprès de giuliahumus@gmail.com, au
Jardin Pouplier, 60 rue de Saint Antoine
- 26 août de 13 h à 15 h : Balade éco-citoyenne du Parc des
Beaumonts dans le cadre de Tous aux parcs, découverte faune
flore et ramassage des déchets - gratuit, sur inscription à
s.saltarin@aufildeleau.eu au 9 avenue Jean Moulin
- 26 août de 14 h 30 à 17 h : atelier de sensibilisation au
compost, organisé par Est Ensemble dans le cadre de Tous aux
Parcs, gratuit, contact : compostage@est-ensemble.fr, 9 av.
Jean Moulin
- 27 août :ANNULE Atelier Faire ses conserves
- 28 août 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 av. Jean
Moulin
- 28 août à 10 h 30 : Traversée des arts, une des Petites
traversées de la Promenade des Hauteurs, au départ de Porte
des Lilas, Détail et inscription gratuite ici
- 28 août à 14 h 30 : Visite des sentiers de la biodiversité dans
les Murs à Pêches, par les Randos de Camille, organisé par la
ville de Montreuil, gratuit, inscriptions ici
- 28 aout 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)
- 28 août à 19 h : Concert du groupe Azawan (convergence jazz
et chaâbi), dans le cadre de Jardins Ouverts, proposé en
partenariat avec le collectif Musiques et danses du monde en
Île-de-France et La Vie Continue, à la Prairie des Murs à Pêches
au 61 rue Pierre de Montreuil
- 29 août 9 h 30 : Traversée de la ville nature, une des Petites
traversées de la Promenade des Hauteurs, au départ des
Lilas, Détail et inscription gratuite ici
- 29 aout 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 août de 15 h à 18 h : Atelier jardin / Crate garden proposé
par Root Cause, gratuit, tout public, avec le soutien d'Est

Ensemble, contact : contact@onsemetous.com au 100 bis rue
Hoche (juste à côté de la maison de quartier, sur le terrain
derrière le portail blanc)
- 29 août de 19 h 30 à 21 h 30 : Balade découverte de la nature
à la tombée de la nuit, dans le cadre de Tous au Parcs,
apprivoiser l'obscurité en alternant des temps d’écoute,
d’observation et des ateliers ludiques pour vivre un temps un
peu particulier en extérieur, Sur inscription, projets@nature-etsociete.org, au Parc des Beaumonts - 9 av. Jean Moulin
- 30 août 10h-12h : Faire ses compotes-confitures avec les fruits
du jardin avec le Sens de l'Humus, inscription obligatoire auprès
de giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 rue de Saint
Antoine
Annonce associations

Des subventions pour les associations
Comme ces cinq dernières années, les associations locales
comme celles des jardins partagés peuvent demander des
subventions de fonctionnement au titre de l'année 2022. Un
paragraphe spécifique du formulaire de demande concerne
l'impact du covid-19 sur le fonctionnement en 2020/2021 pour
permettre de l'intégrer dans les futus dossiers. La Maison des
Associations et des initiatives citoyennes peut accompagner les
associations dans le dépôt de leur demande, individuellement
ou en formation collective.
Date butoir : lundi 4 octobre 2021 à midi. Demande du
formulaire auprès du Service Municipal des Relations avec la
Vie Associative 60, rue Franklin - 01 48 70 60 13 vieassociative@montreuil.fr
Voir la liste des subventions déjà versées
Santé

Lutte contre l'ambroisie

Considérant le risque d'exposition des populations aux pollens
allergisants, un arrêté préfectoral du 10 août 2021 impose aux
propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains
bâtis et non-bâtis, ayants droits ou occupants de lutter contre
l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia, ambroisie à feuille
d’armoise et autres variétés) :
- soit préventivement en végétalisant les surfaces laissées à nu
(et en évitant la dispersion des semences (engins, compost..),
- soit en détruisant les plantes déjà développées par arrachage
manuel (avec des gants, lunettes et masques), travail
mécanique, tonte ou broyage...
Pour la reconnaitre voir ici - attention ne pas confondre
l'ambroisie, allergisante, et l'armoise, utilisée en pharmacopée).
Voir Comment lutter contre l'ambroisie (pdf)
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Photo mystère

Jardins et pesticides

L'arbre à grouin

Quelles pratiques des jardiniers ?

Ce charme a tête de cochon (ou ce cochon déguisé en arbre ?)
est
visible
dans
Montreuil,
mais
où
?
Indice : le long d'une voie départementale.

Quelle est l’évolution des pratiques des jardiniers depuis l’arrêt
de l’utilisation des pesticides chimiques en janvier
2019 ? Jardiner Autrement (programme d'accompagnement
zéro pesticides de la Société Nationale d’Horticulture de France
- SNHF) souhaite appréhender l’importance de ces
changements et en connaître leurs impacts en lançant une
enqûête auprès de tous les jardiniers (familiaux, partagés,
individuels sur balcon, terrasse ou jardin...). N'hésitez pas à y
répondre et à l'envoyer à vos amis jardiniers !
Durée entre 15 et 20 min.

Envoyez vos réponses à montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

Accéder à l'enquête

Réponse dans la lettre Coup de Pouss' qui sera envoyée le 3
septembre 2021. Voir des images d'autres arbres insolites
(Pinterest)

Serres

Au centre horticole

Annonce broyat

Pour un atelier de broyage participatif
Avis aux collectifs de quartier et de voisinage qui voudraient
participer à un atelier de broyage participatif : si vous voulez
transformer les déchets verts en broyat de bois utile au jardin...
et mieux connaitre vos voisins, un atelier broyat peut être
organisé en été ou à l'automne près de chez vous. Apportez vos
sacs, le broyat sera distribué à toutes celles et ceux qui
apportent des branches (sans feuilles vertes de préférence,
d’un diamètre de 5 cm maxi) ou qui participent à un site de
compostage collectif. Opération gratuite financée par Est
Ensemble pour contribuer à la réduction des déchets.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaitre auprès du Sens de
l'humus : compostquartierhumus@gmail.com 06 70 92 80 71
Voir aussi : Que faire du broyat au jardin

Le tilleul des tout-petits

A l'angle des rues Douy Delcupe et Beaumarchais, devant le
relais d'assistantes maternelles La Case des tout-petits, un
projet de végétalisation a éclos ce printemps : le pied de l'arbre
était régulièrement envahi d'encombrants. L'ophm, à qui
appartient le terrain a retiré le macadam autour de l'arbre et
mis de la terre. Les assistantes maternelles et les enfants, avec
des habitants voisins, ont semé, planté et entretiennent ce
nouveau petit espace végétalisé et fleuri, soutenus par
l'antenne République dans le cadre de Montreuil est notre
Jardin. Voir les autres espaces végétalisés adoptés à Montreuil

Le centre horticole de la ville jouxte le parc Montreau. Il abrite
plusieurs serres qui permettent de produire les milliers de
plantes utilisées chaque année par les jardiniers municipaux
pour alimenter les massifs de végétaux de la ville ou
agrémenter divers événements. L'une d'entre elles a été
convertie en serre pédagogique pour accueillir les élèves des
écoles et des centres de loisirs dans le cadres d'ateliers.
Plus d'explications dans cette vidéo de juillet 2021, avec Franck
Dieu, responsable du pôle centre horticole et Pierre-Luc
Vacher, responsable du pôle valorisation de la nature en ville :
voir la vidéo
Aménagement et biodiversité

Faire du cimetière un espace vert

L’évolution des pratiques de gestion des cimetières vers un
arrêt des phytosanitaires chimiques incite les gestionnaires à
revoir la conception de ces espaces. Ainsi depuis 2017, le
cimetière de Montreuil (ancien et nouveau) évolue : des parties
bétonnées entre les tombes et des trottoirs en macadam ont
été progressivement remplacées par des gazons semés par
hydromulching, qu'il est possible de faucher ou tondre. Pour
cela, du matériel a été investi et l'équipe d'entretien a été
formée. Le désherbage manuel entre les tombes est réalisé par
l'équipe en partenariat avec des personnes de l'ESAT voisin
(établissement et service d'aide par le travail) : en 2021 le
cimetière est maintenant sans pesticides et pour suivre
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l'intérêt de cette évolution sur la biodiversité, le cimetière
participe à une étude de l'ARB IdF (lien ci-dessous). La faune
n'est pas la seule à apprécier le changement : les riverains euxmêmes traversent ou font une pause dans ce grand espace
"plus" vert où les arbres plantés et les sols en pleine terre
participent à une sensation de fraicheur agréable en été.
En savoir plus sur l'étude cimetière vivant
Animaux domestiques

Des animaux à l'Orée du parc Montreau

Les enfants qui ne sont pas encore partis (ou déjà revenus de
vacances) ont la chance de pouvoir aller retrouver les animaux
de ferme présentés du 30 juillet au 13 août de 12 h à 20 h :
ânes, chèvres, moutons, lapins, oies, poules... sont arrivés de
leur ferme près de Compiègne et vous attendent pour des
séances de soins aux animaux et de déambulation.
Gratuit et ouvert à tou.te.s. à l'Orée du parc, 86 bd Théophile
Sueur (entrée à l'angle de la rue Babeuf), juste à côté de
l'espace d'animation jeux gonflables de O'badaboum. Voir ici
facebook Parcaboutchou-Montromignons

5e édition de Jardins ouverts

- Début juillet, la rue du Bel Air se transforme : une noue
végétalisée prendra place le long du côté sud, à cet effet des
terrains appartenant à l'OPHM ont été rétrocédés à la ville. Ces
travaux complètent le réseau de noues du quartier qui permet
une rétention des eaux pluviales (pour diminuer le risque
d'inondation en aval) et une plus grande place faite à la nature,
une trame verte entre les parcs Beaumonts et Montreau. 48
arbres seront plantés à l'automne sur cette portion.
- Place de la République : un nouveau chantier côté ouest est
en cours avec suppression de l'ancien grillage et refection du
sol. Les parties ouest et nord (en L) accueilleront le marché dès
la fin des travaux. De nouvelles plantations s'inséreront dans la
partie intérieure de la place.
- Des clôtures très attendues du Jardin partagé de l'association
des Femmes Malliennes (dalle Hannah Arendt) sont installées
début juillet.
- Le remplacement de la clôture du square Denise
Buisson, détruite suite à un accident de la circulation en juillet
2020, est réalisé en juillet 2021.
- la 2e portion de la rue Marceau poursuit son réaménagement
entre les rues Lebour et des longs quartiers, avec 21 arbres qui
seront plantés à l'automne.
- le square de l'église St Pierre St Paul poursuit sa rénovation
commencée en juin, dans le cadre du 2e budget participatif.
Des échanges entre le conseil de quartier, les riverains et
l'entreprise ont abouti à un projet complet : des chemins
buissonniers reliant les différentes terrasses, un parcours
ludique dans le sous-bois, des plantations, un toboggan
exploitant le dénivelé.

Sons de jardin...
Nature et culture riment cet été dans les jardins d'Île-deFrance. Visites, concerts, performances, expos, spectacles. Par
date, type ou mot clé, découvrez les rendez-vous proposés du
3 juillet 2021 au 29 août 2021.
Retrouver directement
montreuilloises ici

le

programme

des

animations

Chantiers d'été

Travaux avec végétaux en cours...

Le duo de créateurs sonores "les passeurs" composé de
Vanessa Vudo et Mathias Castagné a réalisé des
enregistrements sonores dans le Jardin des Petits Pains
(quartier Boissière), entre septembre 2020 et juin 2021 (sons et
interviews
de
participant.es).
Les enregistrements sont accessibles gratuitement sur
soundcloud ici : https://soundcloud.app.goo.gl/cYaVE
Précaution santé

Jardinage et moustique tigre
Pour éliminer les larves de moustiques Tigre, éliminez les
endroits où l’eau peut stagner :
La rue du Bel-Air en travaux avec l'installation de noues
végétalisées

- Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les
régulièrement (au moins une fois par semaine) ou supprimezlez
- Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-les puis
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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.

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

En savoir plus : https://signalement-moustique.anses.fr
Voir
le
dépliant
: https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_moustiques_2016.pdf

 Samedi 28 août à 10 h 30 : Traversée des arts au

Balades animées

 Dimanche 29 août 9 h 30 : Traversée de la ville

Les Petites Traversées de la Promenade des
Hauteurs

départ de Porte des Lilas Exposition photos et
concert acoustique

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]

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

La tournée des jardins partagés

Les jardins partagés à l'honneur
Depuis ce printemps, Coup de pouss vous invite à découvrir un
nouveau jardin partagé montreuillois presque chaque semaine.
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
Montreuil (opendata Montreuil). En savoir plus

partagés

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
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à

Le jardin du Terrain d'Aventure

Ce jardin s'est installé depuis 2016 tout au fond du Terrain
d'Aventure, un terrain autrefois en friche sous convention avec
l'association AME (Montreuil en Eveil). Il est très fleuri avec des
sentiers qui serpentent autour des mini-parcelles. Il comprend
une mini-serre, des composteurs, une cabane, des buttes, des
arbustes, des légumes, des roses.... La parcelle ronde et des
buttes crées pendant le confinement de mai 2020, bénéficiant
d'un meilleur ensoleillement, sont plus productives que celles
du fond. Le collectif se relaie pour l'arrosage d'été. Malgré
quelques piétinnements et arrachage, le groupe ne souhaite
surtout pas privatiser l'espace mais trouver des moyens de
sensibiliser et informer du travail des jardiniers bénévoles. Au
92 rue François Arago.
Contact : contact@terraindaventure.fr - https://www.terrainda
venture.fr
La plante mystère

érables. Cette maladie de la suie, irréversible pour l'arbre qui
devient sec et cassant, se propage par les spores noires et
volatiles d'un champignon (Cryptostroma corticale), elle est
toxique pour le système pulmonaire humain. 24 arbres atteints
de cette maladie ainsi que 6 autres arbres morts sont
actuellement abattus fin juillet 2021 dans le parc. En novembre
2020 des arbres du parc territorial des Beaumonts atteints de la
même maladie avaient du être abattus également.
En savoir plus sur la maladie de la suie
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
h
Le parc territorial des Beaumonts reste accessible à tous (non
fermé)

Quelle est cette plante ?

Les papillons dans les parcs et les jardins

Parfois considérée comme invasive, cette jolie plante sauvage
violette est plutôt rare à Montreuil. Indice : la photo a été prise
dans une noue du quartier Boissière-Acacia à Montreuil.
Saurez-vous la reconnaitre ? En avez-vous vu d'autres stations
dans
la
ville ?
La réponse : la salicaire commune Lythrum salicaria. La bonne
réponse n'avait pas été donnée cette fois par nos lecteurs.
Certains vacanciers l'ont peut-être retrouvée aussi le long des
routes de Paris Dieppe en vélo ou encore en Bretagne...

Un azuré bleu céleste. Photo Est Ensemble

En savoir plus sur la salicaire
Les Parcs

30 abattages d'arbres au Parc Montreau

Si vous avez déjà remarqué dans votre espace de nature
préféré des papillons sans pouvoir les nommer, voici un article
extrait du site d'Est Ensemble qui pourra vous aider :
https://www.est-ensemble.fr/papillons-dans-les-parcs
Le saviez-vous ? vos observations intéressent les scientifiques...
N'hésitez pas à participer à l'Opération Papillon entre mars et
octobre chaque année, un programme de sciences
participatives Vigie Nature proposé par le Muséum National
d'Histoire Naturelle https://www.vigienature.fr/fr/operationpapillons
Plein Air en fête

Six lieux pour la Fête de la ville le 3 juillet

Suite à un diagnostic phytosanitaire des arbres du parc
Montreau, la maladie de la suie a été repérée sur plusieurs

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
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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

Animations Tous aux Parcs !

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-quicourent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-mardi-18-mai2021

Vidéos Soin des fruitiers et restauration des murs

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.estensemble.fr/tous-aux-parcs-2021
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.

Participer à un atelier Soin des arbres fruitiers avec la SRHM,
c'est possible grâce à cette vidéo de la chaine "En direct de mon
territoire - Est Ensemble" fiilmé par Myriam Fontaine. L'atelier
animé par Philippe Schuller fait découvrir des préparations
naturelles (extrait fermenté d'orties et macérat huileux d'ail), le
jardin collectif les micro-potes et le poulailler participatif, il est
visible
ici
:
https://www.lesdirectsdemonterritoire.tv/ecologie/
Pour découvrir le travail de restauration des murs à pêches,
nous vous invitons à retrouver cette 2e vidéo de la chaine "En
direct de mon territoire - Est Ensemble" filmée par Myriam
Fontaine. On y retrouve Vincent Léon, pdt de l'association les
pierre de Montreuil.
https://www.lesdirectsdemonterritoire.tv/ecologie/
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Pour découvrir le projet de résilience écologique en milieu
urbain, nous vous invitons à retrouver cette vidéo de la chaine
"En direct de mon territoire - Est Ensemble" filmée par Myriam
Fontaine. avec Guillemette Ferrié-Rey, directrice artistique Cie
Si tu vois Adrienne et Matthieu Marchal, directeur des
Chaudronneries, qui accueille la résidence artistique autour du
territoire
des
murs
à
pêches.
https://www.lesdirectsdemonterritoire.tv/ecologie/
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.
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