
Agenda septembre octobre 2021

- - 1er septembre de 14 h à 15 h 30 : Atelier Bombes à graines,
une  activité  découverte  de  la  biodiversité  du  parc  des
Beaumonts dans le cadre de Tous aux Parcs, et où l'on fabrique
des bombes à graines à emmener chez soi, Gratuit, limité à 10
pers,  inscription  obligatoire efalieres@gmail.com,  entrée  rue
des Charmes
-  1er septembre à 15 h : découverte des "invisibles habitants
des  parcs",  le  monde  des  petites  bêtes  qui  vivent  dans  les
arbres, dans l'herbe, sous la terre avec des jeux, un diaporama
et des dessins animés + atelier de fabrication ludique et créative
: l'invention d'un insecte, à partir d'éléments glanés dans le parc
(feuilles, graines, brindilles, etc) dans le cadre de Tous aux Parcs,
Parc des Beaumonts RDV rue Paul Doumer
-  2 septembre 9h30-11h30 : La lacto-fermentation de légumes
bio.  Cet  atelier  permettra  de  découvrir  ce  procédé  de
conservation des aliments qui garantit  le respect des qualités
nutritionnelles des légumes avec le Sens de l'Humus, inscription
obligatoire  auprès  de  giuliahumus@gmail.com,  au  Jardin
Pouplier, 60 rue de Saint Antoine
-  3 et 4 septembre  de 11 h à 21 h : pendant la  grande foire
d'Emmaüs Alternatives,  vente  de fleurs  récoltées le  matin et
vendues en bouquets frais ou secs, issues de la parcelle de Murs
à  Fleurs  dans  les  murs  à  pêches,  atelier  jardinage  avec  La
Bergerie des Malassis, vente de plantes par le Gout des Plantes,
vente  de  fruits,  légumes  de  saison  et  petit  épicerie  par
Kelbongoo, circuit-court social et solidaire, au 260 rue de Rosny
-  4  septembre  de  10  h  à  12  h  :  Balade  grignotée,  une
découverte  des plantes du parc  des Beaumonts  ponctuée de
petits "grignotages sauvages", du parc des Beaumonts dans le
cadre de Tous aux Parcs, Sur inscription à projets@nature-et-
societe.org,  au  9  av.  Jean  Moulin
-  5 septembre  de 15 h à 17 h : Balade botanique, découverte
des plantes sauvages du parc des Beaumonts, dans le cadre de
Tous  aux  Parcs,  avec  les  bases  de  la  reconnaissance  des
végétaux,  sur  inscription culturesenherbes4@gmail.com,  du
parc des Beaumonts dans le cadre de Tous aux Parcs, au Parc
des Beaumonts entrée rue Paul Doumer
- 5 septembre à 15 h : Les vendanges du Jardin Ecole prévues le
5 sont reportées le 19 septembre. La SRHM propose à la place
un grand coup de nettoyage participatif : désherbage du verger
et de la roseraie : 4 rue du Jardin Ecole
- 8 septembre de 14 h à 18 h : atelier confiture, par Récolte

Urbaine dans le cadre de Tous aux Parcs, avec des fruits bio de
récupération,(chacun repart avec un pot), gratuit, au Parc des
Beaumonts, RDV rue des Charmes
-  8  septembre de  14  h  à  16  h  30  :  atelier  jardinage  avec
l'association Au Milieu, gratuit,  Adulte, Enfant de 6 ans et +,
inscription  préalable  ici,  au  jardin  Pédagogique  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands
- 10 septembre à  partir  de  17 h :  (et  tous  les  vendredis  de
septembre et d'octobre) : visite des îlots de verdure du centre
Jean Lurçat  (cour ombragée et  toit  terrasse)  par  l’association
Root  Cause et  ses  membres.  Une occasion  de créer  du lien,
d’échanger et de se laisser transporter par les odeurs et saveurs
que  l’association  cultive  en  suivant  les  principes  de  la
permaculture. Contact:  wearerootcause@gmail.com, 06 01 74
77 85 RDV au Centre de quartier Jean-Lurçat, 5 place du Marché
- 10 septembre 20 h 30 : Projection en plein air de La chasse au
lion à l’arc de Jean Rouch, dans le cadre de Ciné-Jardins 2021
sur  le  thème  Repenser  le  lien  entre  l’humain  et  les  autres
animaux, film précédé d’une présentation de la campagne Zone
Sauvage  et  d'une  bande-annonce  surprise  (19  h  visite  des
jardins, 19 h 30 : venez avec votre pique-nique, bière pression
locale sur place), Prairie des Murs à Pêches à Montreuil, 61, rue
Pierre de Montreuil
-  10,  11  et  12  septembre :  ANNULÉ  :  les  Estivales  de  la
Permaculture,  par  le  collectif  Permamontreuil.  Détails  :
www.festival-permaculture.fr et  page  facebook
https://www.facebook.com/festivalpermaculture
-  11 septembre de 9 h à 11 h : Balade ornithologique dans le
cadre de Tous aux Parcs,  pour découvrir les oiseaux présents
dans  le  parc  des  Beaumonts  inscription  à
culturesenherbes3@gmail.com, RDV rue Paul Doumer
- 11 septembre de 16 h à 18 h : Atelier d'initiation à la danse hip
hop et à la danse salsa avec l’association Move and Art. Gratuit
(reservation  ici),  devant  la  buvette  du  parc  Jean  Moulin  les
Guilands
-  12 septembre de 9 h30 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
-  12 septembre à 15 h : visite guidée de l'exposition Land Art
dans les murs à pêches, organisée par TIGE. RDV dans l'impasse
Gobétue (sans réservation)

1

https://www.emmaus-alternatives.org/
https://www.emmaus-alternatives.org/
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-jean-moulin-les-guilands/agenda-juillet-aout-septembre/plouf-plouf-salseras-toi
https://www.facebook.com/festivalpermaculture
http://www.festival-permaculture.fr/
mailto:wearerootcause@gmail.com
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-jean-moulin-les-guilands/agenda-juillet-aout-septembre/atelier-jardinage-au-milieu-3750


- 12 septembre de 15 h 30 à 17 h : Petit bout d'histoires, conte
sur  la  nature,  par  Ralph  Nataf  (association  Milles  et  un
chemins), dans le cadre de Tous aux Parcs, goûter offert après le
conte,  buvette  prévue  sur  place,  Gratuit
http://montreuilparadise.com -  inscription conseillée par  mail
club4ruelles@gmail.com ou sms 0670426773, RDV côté entrée
rue des 4 ruelles sur la dalle
-  15  septembre de  14  h  à  16  h  30  :  atelier  jardinage  avec
l'association Au Milieu, gratuit,  Adulte, Enfant de 6 ans et +,
inscription préalable  ici,  au jardin Pédagogique du Parc  Jean
Moulin les Guilands
-  15 septembre de 14 h à 18 h : atelier jus de fruits frais, par
Récolte Urbaine dans le cadre de Tous aux Parcs, avec des fruits
bio de récupération, gratuit, au Parc des Beaumonts  au 9 av.
Jean Moulin
-  16 septembre  de 10 h à 12 h : atelier Faire ses compotes-
confitures avec les fruits du jardin, par le Sens de l'humus, au 60
rue Saint Antoine
- 16 septembre de 14 h à 17 h : ateliers jardins par l'association
Culture(s) en herbes, culturesenherbes2@gmail.com, 06 25 33
30 87 - gratuit, dans le jardin du Café social au fond à droite de
l'impasse Gobétue
- 17 septembre à  partir  de  17 h :  (et  tous  les  vendredis  de
septembre et d'octobre) : visite des îlots de verdure du centre
Jean Lurçat  (cour ombragée et  toit  terrasse)  par  l’association
Root  Cause et  ses  membres.  Une occasion  de créer  du lien,
d’échanger et de se laisser transporter par les odeurs et saveurs
que  l’association  cultive  en  suivant  les  principes  de  la
permaculture. Contact:  wearerootcause@gmail.com, 06 01 74
77 85 RDV au Centre de quartier Jean-Lurçat, 5 place du Marché
- 17  septembre  à  20  h  30  :  projection  en  plein  air  du
documentaire "La Pêche et l'Olive" dans le cadre du programme
"Quartiers d'Eté 2021" par Lez'Arts dans les Murs, en présence
de Lolita Bourdet, co-réalisatrice et des membres de l'équipe du
film.  Réalisé  en  2017  par  des  artistes  et  des  habitants  du
quartier Bel-Air/Grands Pêchers/Murs à Pêches, le film raconte
la rencontre entre  jeunes  de  Montreuil  et  de  Beit  Sira  en
Palestine. Pour plus d'informations :
https://www.facebook.com/events/509123316835161 
au 69 rue Pierre de Montreuil
-  18  septembre  :  appel  aux  participants  pour  la  journée
mondiale  du  nettoyage  citoyen  "world  clean  day",  les
personnes ou collectifs  intéressés peuvent  se signaler  auprès
de operations.citoyennes@montreuil.f    r,  pour  un  relai  et  un
soutien de la ville (matériel sac..)
-  18  septembre :  Garden  party  du  square  Papa  Poule
- 18 septembre de 9 h à 19 h : Marché aux fleurs (20e édition)
en centre ville, organisé par les associations de commerçants du
centre  ville,  rue  du  capitaine  Dreyfus  et  rue  des  Lumières
-  18 septembre à  10 h :  "Les murs à pêches,  entre  passé et
avenir", visite avec le conférencier Bruno Granozio Réservation
obligatoire sur exploreparis.com (25 personnes maximum), RDV
au 89 rue Pierre de Montreuil
-  18 septembre à 14 h, 15, 16, 17 h : visites guidées du Parc
Montreau,  dans  le  cadre  des  Journées  du  Patrimoine  et  à
l'occasion  d'une démarche  de  demande  de  classement  de
l'entièreté du parc au titre des monuments naturels et des sites
pour conserver les caractéristiques du site en retrouvant l’esprit
des  lieux. A  découvrir  :  la  rivière  anglaise,  le  bassin
rectangulaire, la source maçonnée, la roseraie et les enjeux du
classement.  Stand  d'information  installé  au  fond  de  l'allée
centrale, devant le centre médical, point de départ des visites
animées par des professionnels du service Jardins et Nature en
Ville  (Préinscription  sur www.exploreparis.com (12  personnes
par groupe), entrée 31 bd Théophile Sueur
-  18 septembre à 17 h 30 : inauguration de l'esplanade Jean
Charles Nègre, l'espace carré situé entre la place des Ruffins et

la  mare  ronde  dans  le  parc  Montreau
-  18  et  19  septembre :  Journée  du  Patrimoine  programme
détaillé  ici -  et  aussi  visites  des  jardins  Pouplier  (60  rue  St
Antoine) et Jardin Gobetue (Impasse Gobetue)
-  18 et 19 septembre  (journées du patrimoine) à 15 h : visite
guidée  de  l'exposition  Land  Art  dans  les  murs  à  pêches,
organisée  par  TIGE.  RDV  dans  l'impasse  Gobétue  (sans
réservation)
- 19 septembre à  10 h :  "Les murs à pêches,  entre  passé et
avenir", visite avec le conférencier Bruno Granozio Réservation
obligatoire sur exploreparis.com (25 personnes maximum), RDV
au 89 rue Pierre de Montreuil
- 19 septembre à 15 h : La nature au-delà des mots, une balade-
jeu de sensations et d'images, dans le cadre de Tous aux Parcs.
Des  images  piochées  au  fur  et  à  mesure  de  la  balade
permettront de réaliser des activités faisant appel aux émotions
universelles  ressenties  au  contact  de  la  nature,  inscription  à
bonjour@planteetplanete.org,  0615920474,  RDV  rue  Paul
Doumer
-  19 septembre à 15 h : les vendanges du Jardin Ecole, avec la
SRHM, 4 rue du Jardin Ecole
-  du  20  septembre  au  1er  octobre de  8  h  30  à  16  h  30  :
chantier 1 "Le plâtre : un liant pour faire du lien". formation aux
techniques  de  restauration  des  murs  à  pêches,  du  lundi  au
vendredi,  avec  une  journée  culturelle  dans  chaque  session,
chantier d'insertion ouvert aux bénévoles, avec l'association les
Pierres de Montreuil (peut intéresser des chercheurs d'emploi
ou stagiaires), Détails ici, contact :
contact@lespierresdemontreuil.fr , au 15 bis rue Saint-Antoine
- 22 septembre 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
-  22 septembre 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
- 23 septembre de 14 h à 17 h : ateliers jardins par l'association
Culture(s) en herbes, culturesenherbes2@gmail.com, 06 25 33
30 87 - gratuit, dans le jardin du Café social au fond à droite de
l'impasse Gobétue
-  24 septembre à  partir  de  17 h :  (et  tous  les  vendredis  de
septembre et d'octobre) : visite des îlots de verdure du centre
Jean Lurçat  (cour ombragée et  toit  terrasse)  par  l’association
Root  Cause et  ses  membres.  Une occasion  de créer  du lien,
d’échanger et de se laisser transporter par les odeurs et saveurs
que  l’association  cultive  en  suivant  les  principes  de  la
permaculture. Contact: wearerootcause@gmail.com, 06 01 74
77 85 RDV au Centre de quartier Jean-Lurçat, 5 place du Marché
- 24  septembre entre  20 h et  minuit  :  assister  à  l'inventaire
nocturne des Hétérocères (papillons volant la nuit) du Parc des
Beaumonts  par André Lantz.  Ne convient  pas  aux enfants  de
moins de 12  ans (risque pour les yeux du fait  de la  lumière
émise par les lampes à diodes électroluminescentes),  gratuit,
inscriptions  auprès  de  montreuilestnotrejardin@montreuil.fr
(  limité  à  10  personnes),  prévoir  une  torche  électrique  pour
venir sur place aux abords de la mare perchée du parc près de
la  cascade  (sera  reporté  en  cas  de  pluie  ou  de  fort  vent)
- 25 septembre de 11 h à 14h et de 17 à 19 h : visites guidées
de  l'exposition  FLEUR  sur  la  parcelle  de  Murs  à  Fleurs
(installations éphémères végétales, visibles du 24 septembre au
1er octobre), gratuit, 25 rue des Jardins Dufour (face à l'entrée
du collège Césaria Evora)
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-  25 septembre à 15 h 30 : Rencontre avec Jacques Rancière, 
philosophe de l'émancipation, de l'égalité et de la politique, par
le  Sens de l'Humus,  au Jardin Pouplier  60 rue Saint  Antoine,
- 25 septembre de 20 h à 21 h : Découverte des chauves-souris
du parc des Beaumonts, dans le cadre de Tous aux Parcs avec
l'association  R.E.N.A.R.D.  dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs,
gratuit,  inscription  obligatoire, association-
renard@orange.fr, 0160280304
- 26 septembre  à 9 h :  Grande Rando du Parc des Hauteurs
organisée par Est Ensemble entre le Parc Lucie Aubrac aux Lilas
et le Parc Montreau à Montreuil  -  12 km sur les traces de la
future promenade des Hauteurs.  Inscription gratuite ici,Départ
parc Lucie Aubrac aux Lilas
- 26 Septembre de 10 h à 19 h : Reprise du Four à pain de Salut
les co-pains, atelier pâtes à pain et pâtons de pizza, Voir aussi :
www.salutlesco-pains.org/newsite Square  Barbara,  30  rue
Ernest Savart
- 26 septembre de 14 h à 15 h 30 : Lecture ludique de Paysages
au  Parc  des  Beaumonts,  dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs,
animée  par  Aurélien  Rol-Tanguy,  paysagiste  DPLG,  verre
d'infusion offert pendant la visite, buvette sur place, supports
pour  la  visite  http://montreuilparadise.com 
club4ruelles@gmail.com 06 70,  42 67 73, RDV entrée rue Paul
Doumer
-  26 septembre de 15 h 30 à 17 h : concert Eline & Aurélien -
Petit  bout  de musique,  dans  le  cadre  de Tous  aux  Parcs,  un
voyage  au  Brésil  et  ailleurs  (collectif  Montreuil
Records), http://montreuilparadise.com gratuit,  buvette  sur
place,  inscription conseillée  par  mail  club4ruelles@gmail.com
ou  sms  0670426773,  Parc  des  Beaumonts,  entrée  rue  Paul
Doumer
- 29 septembre de 14 h à 18 h : atelier de transformation salé,
par Récolte Urbaine dans le cadre de Tous aux Parcs, avec des
légumes bio de récupération, gratuit, au Parc des Beaumonts,
au 9 av. Jean Moulin
- 30 septembre de 14 h à 17 h : ateliers jardins par l'association
Culture(s) en herbes, culturesenherbes2@gmail.com, 06 25 33
30 87 - gratuit, dans le jardin du Café social au fond à droite de
l'impasse Gobétue
-  30  septembre :  redémarrage  de  l'AMAP  Cap  Voltaire,
distribution les jeudis de 19 h à 20 h (paniers à 11 € ou à 16 €),
inscriptions et détails à  amap.cap.voltaire@gmail.com, 20 rue
voltaire
- jusqu'au 1er octobre de 11 h à 17 h : exposition FLEUR (art
contemporain et végétal) dans la parcelle de Murs à Fleurs.  En
savoir plus, au 25 rue des Jardins Dufour, face au collège Césaria
Evora
-  jusqu'au  30  octobre (horaires  centre  tignous)  :  exposition
collective  "A même la terre", œuvres originales qui évoquent la
terre à partir de l’idée du rhizome,  en savoir plus 116 rue de
Paris
-  1er  octobre à  partir  de  17  h  :  (et  tous  les  vendredis
d'octobre)  :  visite des îlots de verdure du centre Jean Lurçat
(cour ombragée et toit terrasse) par l’association Root Cause et
ses membres. Une occasion de créer du lien, d’échanger et de
se laisser transporter par les odeurs et saveurs que l’association
cultive  en  suivant  les  principes  de  la  permaculture.
Contact: wearerootcause@gmail.com, 06 01 74 77 85 RDV au
Centre de quartier Jean-Lurçat, 5 place du Marché
- 2 octobre de 10 h 30 à 12 h : Jeu de peindre, pour les + de 3
ans,  avec l’association  L’Espace  de la  Feuille,  Maison du  Parc
Jean Moulin les Guilands
- 2  octobre à  11 h :  nettoyage citoyen du quartier  Boissière
Acacia, organisé par l'association Boissière en commun, avec le
soutien  logistique  de  la  mairie,  RDV  devant  l'escalier
monumental en haut de la place Colette Lepage

- 2 octobre 2021  au  2 octobre 2022 : le Cycle des Veilleurs de
Joanne  Leighton,  une  création  monumentale  pilotée  par  la
Maison Populaire, ouverte à toutes et tous, en savoir plus et
inscriptions  sur  l'année  :  https://lecycledesveilleurs.com/,  à
Maison du Parc départemental Jean-Moulin - Les Guilands
-  2  octobre à  20  h  :  rencontre  “L’agriculteur,  designer  du
paysage”, avec Thomas Arnaud, éleveur de brebis à Cubzac-les-
Ponts (Gironde). Entrée libre sur réservation (jauge limitée). au
Centre Tignous dans le cadre de l'exposition A même la terre,
116 rue de Paris
- 3 octobre de 15 h à 19 h : balade botanique avec les « ateliers
de  la  nature  »  en  collaboration  avec  Cultures  en  Herbes
gratuit, Inscription au 06 73 81 66 10, au jardin des couleurs, 39
rue Maurice Bouchor
- 4 octobre à 17 h 30 : présentation du plaidoyer montreuillois
pour l'animal, organisée par la ville de Montreuil, avec Frédéric
LENOIR,  Philosophe  et  sociologue. Pass  sanitaire  et  port  du
masque obligatoires, à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, place
Jean Jaurès
- du 4 au 15 octobre de 8 h 30 à 16 h 30  : chantier 1 "Le plâtre :
un  liant  pour  faire  du  lien".  formation  aux  techniques  de
restauration des murs à pêches, du lundi au vendredi, avec une
journée  culturelle  dans  chaque  session,  chantier  d'insertion
ouvert  aux  bénévoles,  avec  l'association  les  Pierres  de
Montreuil  (peut  intéresser  des  chercheurs  d'emploi  ou
stagiaires),  Détails  ici,  contact  :
contact@lespierresdemontreuil.fr , au 15 bis rue Saint-Antoine
- 7 octobre de  14  h  30  à  16  h  30  :  découverte  et  sentes  et
sentiers  de  Montreuil  dans  le  cadre  de  la  Semaine  Bleue.
Gratuit. Renseignements et inscription (obligatoire) au 01 48 57
67  12  ou  à  l'accueil  du  Centre  Social  SFM  au  1  av.  du  pdt
Salvador Allende
-  9 octobre à partir de 11 h : vide-grenier dans le jardin des
Couleurs avec vaisselle, déco, vêtements, jeux, jouets, livres..et
vente  de  gateaux  café  auprofit  de  l'association  le  jardin  des
couleurs, 39 rue Maurice Bouchor
- 9 octobre de 14 h à 22 h : Garden Party au square Papa Poule
avec  barbecue,  scene  musicale,  troc  de  jouet,  organisé  par
l'assocation Papa Poule et Cie qui gère le jardin partagé, au 80
rue Carnot
- 9 octobre à 19 h 30 : Observation des insectes nocturnes dans
le  cadre  de  l’évènement  national  "Le  jour  de  la  nuit"
(sensibilisation à  la pollution lumineuse naturne)  -  animation
soumise  aux  conditions  météo  :  ni  pluie,  ni  vent,  ni  orage,
gratuit, Inscription au 06 73 81 66 10, au jardin des couleurs, 39
rue Maurice Bouchor
- 9  et  10  octobre :  visite  du  jardin  des  P'tites  Pousses  à
l’occasion des portes ouvertes des ateliers d’artiste : nouvelles
œuvres de Paco B, et 2 formations musicales montreuilloises
animeront  l’après-midi  de  samedi,prestation  théâtrale
dimanche  En  savoir  plus,  au  25bis  rue  du  Progrès
-  9 oct de 14 h à 18 h et  10 octobre de 14 h à 16 h : visites
découverte du jardin du Terrain Rouge, 10 ans du jardin, avec
inauguration des oeuvres de Bianca Mantero (Portes ouvertes
ateliers artistes) barbecue, animations musicales, 44 BD Henri
Barbusse
- 15 octobre de 17 h à 19 h et 16 octobre de 15 h à 17 h : visite
découverte du "Crate Garden", jardin comestible pédagogique
et  participatif,  créé  par  Root  Cause,  dans  le  cadre  des  États
généraux  de  l'Alimentation,  sur  le  toit-terrasse  du  Centre  de
Quartier  Jean-Lurçat,  entrée  au  5  place  du  Marché
- 15 et 16 octobre (ven de 12 h à 21 h et sam de 10 h à 20 h
30) : Etats généraux de l'alimentation à Montreuil avec marché
paysan,  projections,  ateliers  débats,  spectacles  concerts.  La
SRHM  propose  2  animations  Gustaterrium  (dégustation  à
l’aveugle de pommes et atelier de pressage de jus de pomme
frais). Place Jean Jaurès
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- 16 octobre de 10 h 30 à 12 h : Jeu de peindre, pour les + de 3
ans,  avec l’association  L’Espace  de la  Feuille,  Maison du  Parc
Jean Moulin les Guilands
- 16 octobre de 11 h à 13 h : présentation conviviale du projet
de pépinière du parc des Hauteurs (2000 arbres pendant 6 ans).
Visite  des  3  parcelles  et  petits  ateliers  d'observation  de  la
biodiversité pour petits et grands.  RDV dans l'espace vert au
bout  de la  rue  René Vautier  près  du composteur participatif
(ZAC Boissière Acacia)
- 18 octobre de 18 h 30 à 19 h 30 : projection du film Les petites
traversées du parc des Hauteurs, pour revenir sur le projet de
Promenade  du  parc  des  Hauteurs  animée  par  20  acteurs
asociatif  du Territoire cet été 2021, avec un temps d’échange
animé  par  Est  Ensemble,  Cuesta  et  GONGLE,  au  Cinéma  Le
Trianon Place Carnot à Romainville
-  19 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 :  atelier  "zéro déchets au
jardin" : Jardin en lasagnes pour jardiner avec les bio-déchets
(partie pratique), avec le Sens de l'Humus. Atelier soutenu par
le SYCTOM, gratuit,  sur inscription à giuliahumus@gmail.com,
au Jardin Pouplier 60 rue Saint Antoine
-  24 octobre (journée entière) :  chauffe mensuelle du four à
pain avec Salut les co-pains, tout public, square Barbara au 30
rue Ernest Savart
- semaine du 25 octobre : les animaux (vaches et moutons) en
éco-pâturage des parcs Montreau et Beaumonts repartent dans
leur étable d'hiver
-  27 octobre 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
-  27 et  28  octobre de 9 h 30 à  12 h 30 :  stage de Qi-Gong,
méditation en mouvement,  35 € - Réservation : 06 08 55 43 89
dans le jardin partagé Le Potager du Ring 21 rue des Ormes
- 29 octobre  à 17h : rencontre autour de la Grainothèque de
Montreuil  pour  récolter  et  échanger  des  graines,  par  la
bibliothèque  d'Est  Ensemble,  en  partenariat  avec  le  pôle
Valorisation de la Nature, gratuit, RDV à la bibliothèque Daniel-
Renoult Place des Morillons

Appel aux votes

Lépinoc et Forêt fruitière 

Le  Budget  participatif  Écologique  de  la  Région  IdF  invite  les
francilliens à voter pour différents projets. Nous relayons ici 2
projets  que  nous  proposons  de  soutenir  (date  limite  le  26
octobre)  :
- Le projet Lépinoc (protocole de suivi des papillons de nuit)
(Montreuil a participé au protocole test en 2021, les résultats
seront communiqués prochainement)

- Le projet de forêt fruitière de l'association Fruits Défendus
(la création d'un compte est nécessaire pour voter)

En savoir plus sur le vote

Arbres

La Pépinière du Parc des Hauteurs 

Des  habitants  ont  pu  découvrir  en  musique  le  16  octobre
dernier  la  future  pépinière  du  Parc  des  Hauteurs,  un  projet
expérimental porté par Est Ensemble qui a missionné le collectif
Anima.  La  pépinière  sera  installée  dès  cet  automne  par  les
agents  jardiniers  de  la  ville  de  Montreuil  dans  le  parc-jardin
entre les rues de la Montagne Pierreuse et René Vautier dans la
ZAC Boissière Acacia.

En savoir plus sur la pépinière

La nature dans notre assiette

Mangeons mieux à Montreuil 

Vendredi 15 et samedi 16 octobre, la ville de Montreuil et ses
partenaires  locaux  organisent  les  Etats  Généraux  de
l'alimentation. Il s'agit de définir une stratégie de territoire pour
une  "meilleure"  alimentation.  C'est  aussi  l'occasion  d'un
événement festif autour du Marché Paysan place Jean Jaurès,
avec  de  nombreuses  animations  :  ateliers  cuisine,  fleurs
comestibles, graines germées, levain, boreks des balkans..., et
aussi la projection du film Douce France, spectacles (dont une
dresseuse de légumes !) et musiques.

Voir le programme détaillé

On recherche

Service Civique pour la nature en ville 
Le Pôle Valorisation de la nature du Service Jardin et Nature en
Ville recherche un.e nouveau.elle volontaire du service civique
pour accompagner la sensibilisation à la nature en ville et au
jardinage auprès des habitants  (programme de végétalisation
participative Montreuil est notre jardin) et des enfants (ateliers
découverte  de  la  nature).  Le  poste  est  basé  près  des  serres
municipales  au  parc  Montreau  (arrêt  du  bus  122).  Venez
rejoindre notre petite équipe !
Pour postuler
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Enquête

Enquête cadre de vie aux Morillons 

Est Ensemble vous invite à donner votre avis sur votre quartier
(espaces  extérieurs,  propreté,  circulation,  transports...)  et  à
vous  exprimer  sur  vos  besoins  afin  que  son  renouvellement
profite  à  ses  habitant.e.s. Suite  au  dépouillement  de  cette
enquête, des ateliers seront organisés en 2022 dans le quartier,
pour  proposer  des  réponses  aux  souhaits  qui  auront  été
formulés. Date limite de réponse en ligne : 15 novembre
Participer à l'enquête

Nature en ville

Comment biodiversifier la ville ? 

Pour sa 8e "Petite leçon de ville" le CAUE 75 a organisé en mai
2021 une conférence sur la biodiversité en ville ou "Comment
faire  cohabiter  les  citadins  avec  une  faune  et  une  flore  non
domestiquées  ?".  Avec  GIlles  Clément  (paysagiste),  Olivier
Philippe (Agence TER) et Grégoire Loïs (Vigie-Nature).
A Montreuil, des habitants laissent pousser spontanément les
plantes  sauvages  dans  leur  jardin,  le  lierre  sur  leur  façade
(photo ci-dessus prise rue de la Fédération), les roses trémières
devant  leur  maison...  Autant  de  gestes  citoyens  qui
accompagnent les démarches de la ville pour mieux accueillir et
développer la biodiversité…
Lire aussi le rapport de l'enquête Acceptaflore sur la végétation
spontanée de Plante & Cité.
Voir les vidéos de la conférence

Invitation

Un plaidoyer pour l'animal 

À  l'occasion  de  la  journée  mondiale  des  animaux,  Patrice
BESSAC, Maire de Montreuil  et Catherine DEHAY, Adjointe au
maire déléguée aux parcs, à la nature et à l’animal en ville, à la
végétalisation, et aux jardins citoyens, invitent les Montreuillois
à  la  présentation  du  plaidoyer  montreuillois  pour  l'animal.
En  présence  de  Frédéric  LENOIR,  Philosophe  et  sociologue,
auteur  de  "Lettre  ouverte  aux  animaux  (et  à  ceux  qui  les
aiment)".

Lundi 4 octobre à 17 h 30 à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville,
place Jean Jaurès.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires
En savoir plus

Nature

Visio sur les "Cimetières Vivants" 

Montreuil participe depuis 2019 à l'étude "Cimetière vivants",
dans  le  cadre  de  l'arrêt  total  des  produits
phytopharmaceutiques dans ces lieux le 1er juillet 2022 (arrêté
du 15 janvier 2021). L'Agence régionale de la biodiversité en Île-
de-France (ARB îdF) organise le jeudi 25 novembre prochain de
18 h  à  19  h  30  une visioconférence à  destination  du  grand
public pour présenter cette étude et les premiers résultats issus
de  l'analyse  des  données  2020.  Le  rapport  des  analyses  des
données 2020 est déjà  consultable ici -  Une synthèse de ces
résultats sera publiée prochainement.
Information et inscription à la visioconférence ici

Concours photo du Jardin Ecole 2021 

La  SRHM  (société  Régionale  d'Horticulture  de  Montreuil)
organise un Concours photo de nature du 19 septembre au 24
octobre 2021 pour fêter les 100 ans du Jardin Ecole. Les plus
belles photos illustreront le calendrier 2022 du jardin école. Les
photos doivent  être faites à Montreuil  et avoir  pour objet  la
flore au  sens  large  (fleur,  bouquet,  fruit,  légume,  potager,
plante, arbre, paysage, jardin, etc.). Chaque personne dont une
photo aura été sélectionnée gagnera une huile essentielle, une
enveloppe de graines et un calendrier. Le prix spécial pour la
meilleure photo : un pêcher ! Les résultats seront annoncés le
14 nov 2021 au Jardin Ecole. En savoir plus : voir ici
Pour  participer  :  Envoyez  vos  images  sur  instagram  avec  le
hashtag : #concoursphoto2021jardinecolemontreuil ou bien par
mail à l'adresse concours@srhm.fr

Art et Nature

Exposition "A même la terre" 

À l’invitation de la commissaire et artiste Barbara Schroeder, 6
artistes  montreuillois  ont  réalisé  des  œuvres  originales  qui
évoquent la terre à partir de l’idée du rhizome, tige souterraine
polymorphe qui prolifère en réseaux croisés, pour proposer de
reconnecter  les  hommes  avec  le  vivant.  Peintres,  sculpteurs,
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plasticiens, graveurs envisagent ici  de nouveaux rapports à la
nature,  devenant  partie  intégrante  ou  support  de  l’oeuvre.
Avec visites commentées, et rencontres (éleveur de brebis...),
performances dansées. A voir au Centre Tignous, 116 rue de
Paris.  Du mer au vendredi de 14 h à 18 h, nocturne le jeudi
jusqu'à 21 h, sam de 14 h à 19 h.
En savoir plus :
centretignousdartcontemporain.fr/expositions/a-venir

Nouveau MOOC

Tout savoir sur les herbes folles ! 

Le MOOC Herbes Folles dispensé par l'équipe de Tela Botanica
ouvrira  ses  portes  à  partir  du  20  septembre  2021. Quel
jardinier n’a jamais hésité entre arracher ces plantes sauvages
qui envahissent son jardin, son potager ou laisser ces maillons
de la biodiversité s’épanouir ?
Durée du MOOK (gratuit) : 5 semaines
Fin des inscriptions : 25 octobre 2021
Effort estimé : 2 h / semaine environ.
S'incrire au MOOC

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  vie-
associative@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)

Photo mystère

L'arbre à grouin 

Ce charme à tête de cochon (ou ce cochon déguisé en arbre ?)
est visible dans Montreuil, mais où ?
Indice : le long d'une voie départementale.
Réponse :  Avenue de la Résistance face au bâtiment avec les
lettres EDF sur la façade.
Voir des images d'autres arbres insolites (Pinterest)

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

Jardins et pesticides

Quelles pratiques des jardiniers ? 
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.
Accéder à l'enquête

Budget participatif III recherche projets 
C'est  le  moment  de  proposer  des  idées  et  projets  pour
améliorer votre quartier ou votre ville. Les demandes espaces
verts  sont  toujours  bien  représentées  et  ont  déjà  permis  la
création  ou  l'amélioration  d'espaces  lors  des  éditions
précédentes.  Les  futurs  nouveaux  projets  de  ce  3e  Budget
Participatif  peuvent  être  déposés  depuis  le  18  septembre
jusqu'au 17 janvier  2022.  La  Ville  réserve  3 millions  d'euros
pour  ces  projets  élaborés  puis  élus  par  les  habitants. 
A noter : la création de jardins partagés ou l'adoption de petits
espaces  (plantation  de  pied  d'arbre  ou  en  pied  de  façade)
rentrent déjà dans les prérogatives habituelles du service Jardin
et nature en ville et sont pris en compte au fil  de l'eau  sans
attendre  de  nouveaux  appels  à  projets,  dans  le  cadre  du
dispositif Montreuil est notre jardin.
Participer au budget participatif III - Voir les dates des réunions
publiques d'information sur le processus
Jardin recherche adhérents 
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L'association  Hommes  et  Plantes recherche  des  adhérents
motivés et habitants à proximité pour poursuivre l'exploitation
du jardin partagé "Le Potager du Ring", situé 21 rue des Ormes.
Et aussi dans ce jardin tous les samedis 11 h - 12 h 15 et le jeudi
12 h 30 - 13 h 45 : Qi-Gong de la santé sur les techniques de
l'art Taoïste de la Longévité, avec une professionnelle de l'Ecole
de  Formation  Quimétao  (repli  possible  en  cas  de  mauvais
temps). Cours découverte à 10 €. Contact : Pascale Causeret 06
08 55 43 89

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 ont participé. Les 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  : noe.org/projet-lepinoc 
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 

La tournée des jardins partagés
Les jardins partagés à l'honneur chaque semaine
Depuis  avril  2021,  Coup de pouss  vous invite  à  découvrir  un
nouveau jardin partagé montreuillois presque chaque semaine.
Ces jardins ne sont pas seulement ouverts 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
Voir  la  carte  complète  des  jardins  partagés  à
Montreuil (opendata Montreuil).  En savoir plus sur les jardins
partagés - Voir l'index alphabétique des jardins partagés

Le jardin de l'Espoir 

Le jardin de l'espoir a été créé en 2015 sur un terrain ville à la
suite de la rénovation des espaces publics de la cité de l'Espoir.
Son succés dès la mise en route avec une équipe motivée lui a
permis de s'agrandir déjà une première fois (il attend un nouvel 
agrandissement  devant  le  nombre  de  demandes  dans  ce
secteur  dense  du  centre  ville). 
Contact : jardinsespoir@gmail.com

Le Jardin des Micro-pots 

Voici le jardin des Micro-pots, visible depuis la rue Paul Doumer,
près  de  l'école  Henri  Wallon  mais  accessible  par  l'entrée du
Jardin-École  dont  il  dépend.  Il  est  établi  depuis  2012  à
l'emplacement  de  l'ancien  bâtiment  de  service  régional  de
protection des végétaux du ministère de l'agriculture (transféré
à Rungis) détruit dans les années 2000. Son agencement est en
forme de  rayons  et  on  reconnait  la  touche  esthétique  de  la
SRHM qui encadre les jardiniers : une haie de pommiers calville
blanc  d’hiver  plantée  le  long  de  la  rue,  une  jolie  brouette
fleurie... Le jardin s'est constitué suite à un financement obtenu
dans  le  cadre  du  Contrat  de  ville  en  lien  avec  la  Régie  de
quartier aux Grands Pêchers". Les 60 jardiniers gèrent chacun
leur  parcelle  de 3  m2 en  profitant  de l'expérience  du  jardin
école. Victime de son succès, il est actuellement complet.
Voir l'index des Jardins Partagés

Le Jardin des Femmes Maliennes 

En 2007,  l'antenne  de quartier  met en relation le  terrain en
terrasse  sur  la  dalle  Hannah  Arendt  avec  l'association  des
femmes  maliennes  qui  cherchait  un  terrain  :  ainsi  nait  le
premier jardin partagé de Montreuil ! Aujourd'hui c'est le plus
grand de la ville (800 m2 + 100 m2 + 100 m2), sa proximité avec
Paris et son originalité (sa mise en place par l'association des
femmes  maliennes)  en  ont  fait  un  jardin  figurant  dans  de
nombreux  documentaires.  Ses  nombreuses  adhérentes  (et
adhérents)  aiment  jardiner  ensemble  et  s'échanger  des
recettes. Le jardin anime cette dalle perchée où se sont ajoutés
un mini-stade sportif et plus récemment le café restaurant Patio
Rooftop. Contact : a.f.m.m@orange.fr

 sur  la  Dalle  Hannah  Arendt  (au-dessus  du  magasin
Décathlon) entrée par l'escalier rue de la République,
à gauche de l'entrée du magasin 
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Le jardins des amitiés 

Créé en 2018 par l'association Asphalte suite au premier "appel
à jardiner" de la ville sur une ancienne pelouse au pied de la
cité de l'amitié, ce terrain (espace ville et OPHM) est devenu un
jardin fertile mais aussi un lieu bien visible et repéré intégré à la
"place Kétanou", reprenant les mêmes constructions en bois de
palettes coloré. Les parcelles sont individuelles ou collectives,
gérées  par  le  collectif  du  jardin  des  amitiés  (environ  30
membres actifs). Il a été planté une trentaine de scions d'un an
d'arbres forestiers en bout de parcelle, et plus d'une vingtaine
de scions d'arbres fruitiers en bordure. Un agrandissement est
prévu  côté  OPHM.  Le  confinement  a  là  aussi  eu  un  effet
bénéfique  sur  la  fréquentation  du  jardin  et  l'intérêt  porté  à
celui-ci.  Contact  :  Contact  : asphalte93@gmail.com  -  rue  des
Roches, face à l'aire de jeu Jules Verne

Le Terrain Rouge 

Ce jardin installé en coeur d'ilot (accessible depuis un passage
donnant bd Henri Barbusse est une ancienne friche arbustive.
Plus d'un tiers du terrain est aujourd'hui cultivé soit 20 parcelles
(26  avant  le  chantier  de  construction  en  cours,  qui  impacte
fortement  le  jardin).  Le  jardin  compte  une  cinquantaine
d'adhérents actifs et un fichier de plus de 80 amis du jardin.
Certaines parcelles sont cultivées en commun pour répondre à
la  forte  demande,  de  nouveaux  habitants  ou  d'anciens
adhérents souhaitant en effet se ressourcer, s'aérer et profiter
du calme dans ce quartier où l'offre d'espaces verts publics est
réduite.
44 bd Henri Barbusse

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.terraindav
enture.fr

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 : 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
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La plante mystère

Quelle est cette plante ? - la réponse 

Verge d'or - sept 2020 
Cette  jolie  plante  vivace sauvage jaune d'or  actuellement en
fleur  s'appelle  la  Verge d'or  (ou encore la  gerbe d'or).  On la
retrouve dans ou en bordure de plusieurs friches à Montreuil
(ex. rue Branly ou parc des Beaumonts...). Elle se reproduit par
des tiges souterraines et s'étend rapidement. On peut la cueillir
au stade fleur toute jeune pour faire sécher les fleurs et en faire
une  infusion.
A  noter  :  pour  en  savoir  plus  sur  les  plantes  sauvages  (les
herbes folles !) il  est encore temps de s'inscrire au MOOC de
Tela  Botanica,  une  formation  en  ligne  gratuite  :  voir  ici  :
mooc.tela-botanica.org
En savoir plus sur la Verge d'Or

La pante mystère

Quelle est cette plante ? 

Sauvage (et parfois cultivée), cette plante délicate possède de
multiples  atouts.  Attirant  les  insectes  utiles  au  jardin  et  les
oiseaux, elle a aussi des vertus médicinales et est comestible. A
Montreuil on peut la voir dans les friches, sur le talus de la rue
des roches et même sur le toit-terrasse de Mozinor ! Pouvez-
vous donner son nom et les sites où elle peut être observée
dans  la  ville  ?
Réponse : Merci à Suzanne, Odile et Céline qui ont reconnu la
Mauve des bois (Malva sylvestris), une plante de la famille des
malvacées  comme  la  rose  trémière,  avec  laquelle  on  peut
parfois  la  confondre.  La  mauve  a  des  vertus  médicinales  et
gustatives.
A  noter  :  pour  en  savoir  plus  sur  les  plantes  sauvages  (les
herbes folles !) il  est encore temps de s'inscrire au MOOC de
Tela  Botanica,  une  formation  en  ligne  gratuite  :  voir  ici  :
mooc.tela-botanica.org
Signaler une plante ou un animal sur Cettia idf
En savoir plus sur la mauve

Jardins

Appel  à  projets  jardins  partagés  /  plan  de
relance 
17  Millions  €  du  volet  «  agriculture  »  du  Plan  de  relance
national sont alloués au soutien de jardins partagés et collectifs.
Les  dossiers  peuvent  être  déposés  par  les  associations,  les
collectivités territoriales (et leurs groupements) ainsi  que par
les  bailleurs  sociaux.  En  Seine-Saint-Denis,  500000  €  sont

alloués pour ces projets depuis le 18 février 2021. Les projets
peuvent être déposés tout à long de l’année, avec examen des
dossiers à l’occasion de quatre comités de sélections :

 vendredi 26 mars (relève des dossiers le 19 mars)
 vendredi 4 juin (relève des dossiers le 28 mai)
 vendredi 15 octobre (relève des dossiers le 8 octobre)
 vendredi  21 janvier  2022 (relève des  dossiers  le  14

janvier 2022).
En  savoir  plus  : https://www.seine-saint-
denis.gouv.fr/Politiques-publiques/France-Relance/Appels-a-
projets/Appel-a-projets-Jardins-partages-et-
collectifs/Lancement-de-l-appel-a-projets-Jardins-partages-et-
collectifs 

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

Série 8 arbres à connaître

Le séquoia géant 

Cet arbre fait partie des 8 arbres à connaitre dans la ville par les
scolaires qui passent dans les ateliers arbres du Service Jardin et
Nature  en  Ville.  Cette  nouvelle  série  hebdomadaire  vous
propose de les découvrir. 
Il y a 5 grands Séquoias géants au parc Montreau. Le plus grand
des 5, celui de la photo près de la roseraie, mesure 45 m de
haut  ! Endémique  des  montagnes  de  la  Sierra  Nevada  en
Californie, le  séquoia géant est l'un des plus hauts arbres du
monde mais contrairement à ce que son nom laisse croire ce
n'est pas le plus haut des séquoias : le séquoia à feuille d'if le
dépasse (110 m !).  Le plus volumineux et le plus ancien, appelé
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"général Sherman" vient d'être protégé du feu par les pompiers
qui craignaient qu'un incendie ne le détruise, malgré son écorce
très épaisse et fibreuse, de couleur rougeâtre, (Redwood = bois
rouge en anglais) dépourvue de résine et riche en tanins.
Feuilles :  en forme d'aiguilles écailleuses pointues de couleur
vert-gris, qui sentent l'anis quand on les frotte.
En savoir plus sur cet arbre

Le Tilleul commun 

Feuille entière, dentée et caduque.
Son  ombrage  est  très  agréable  l'été.  Au  parc  Montreau,  en
entrant  par  l'allée  principale  puis  en  tournant  à  gauche,  on
tombe sur un tilleul remarquable qui n'a plus rien à voir avec
ceux  de  l'alignement  de  l'entrée  du  parc,  taillés  en  rideau.
Les fleurs dégagent une forte odeur sucrée au printemps et en
été.  On  peut  les  récolter,  faire  sécher,  pour  en  faire  des
infusions.
Les  fleurs  de  tilleul  naissent  à  l'aisselle  des  feuilles  et  sont
groupées à l'extrémité d'un long pédoncule, accompagnées vers
le milieu d'une lame, ou foliole, appelée bractée.
En savoir plus sur cet arbre

Arbres

La Charte de l'Arbre de Montreuil 

La première Charte de l'Arbre vient d'être adoptée en Conseil
Municipal  du  20  octobre  2021.  A  l'heure  où  les  arbres  sont
reconnus comme des alliés importants pour la préservation des
îlots de fraicheur urbains et la mise en place des trames vertes,
la  Charte  réaffirme  et  préserve  la  place  de  l'arbre  dans
Montreuil, avec l'ambition de dissuader les mauvaises pratiques
(mise en place d'un barême d'aménités) et permettre un espace
de dialogue.
Lire le communiqué sur la Charte de l'Arbre

Les Parcs

Horaires d'ouvertures en vigueur 

Le parc Montreau  est ouvert de 7 h à 19 h, les autres portes
ferment à 19 h
Les  squares communaux  sont  ouverts  de  7  h  à  19  h
Le parc dép. Jean Moulin les Guilands est ouvert de 7 h 30 à 19
h 30
Le parc territorial des Beaumonts  reste accessible à tous (non
fermé)

Parc Montreau

Tempête Aurore 

Dans  la  nuit  du  20  au  21  octobre  2021,  le  passage  de  la
tempète Aurore a affecté de nombreux arbres dans la ville dont
près de 10 au parc Montreau. Le parc reste fermé le 21/10 et
rouvrira le 22.

Parc des Hauteurs : un balcon vert 

A l’occasion de la grande rando du Parc  des Hauteurs  du 26
septembre suivie par 420 participants ! l'équipe du vlog "La ville
Végétale" a  réalisé avec l’urbaniste  Paul  Lacroart  de l’Institut
Paris  Région,  personalité  référente  du  projet  du  Parc  des
Hauteurs, un reportage vidéo en immersion dans sa réflexion et
son  travail  d’urbaniste  sur  ce  projet  phare  du  Territoire  Est
Ensemble.
Voir la vidéo

La Promenade des Hauteurs 

A l’été 2021, vingt acteurs associatifs ont pris part à la fabrique
du projet du Parc des Hauteurs, ils ont activé la "Promenade des
Hauteurs"  en  guidant  des  groupes  de  marcheurs  à  la
découverte  du  territoire.  Est  Ensemble  vous  invite à  la
projection du film : "Les petites traversées du Promenade des
Hauteurs" qui aura lieu lundi 18 octobre de 18 h 30 à 19 h 30 au
Cinéma  Le  Trianon  Place  Carnot  à  Romainville.
Suite à la projection, un temps d’échange sera animé par Est
Ensemble, Cuesta et GONGLE pour revenir sur l’expérience et
sonder  les  possibles  suites  de  ce  projet  collaboratif.
Merci  de  confirmer  votre  présence  à  : parcdeshauteurs@est-
ensemble.fr

Inventaire
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Relevé nocturne au parc des Beaumonts 

La  Xanthie  dorée,  Tiliacea  aurago,  cliché  André  Lantz  le  24
septembre 2021 
Plus  d'une  demi-douzaine  de  personnes  ont  pu  assister  à
l'inventaire nocture de papillons de nuit (ou "hétérocères") avec
André  Lantz  vendredi  24  septembre  en  fin  de  soirée.
Certaines belles observations ont pu être faites à partir de 22 h.
Elles figurent déjà sur le site Beaumonts Nature en ville. 
Voir l'article sur les observations

Parc

Devenir  veilleur  au  parc  Jean  Moulin  les
Guilands 

Une performance chorégraphique de Joanne Leighton propose
de participer à une "veille" sur le point bélvédère de la Maison
du  Parc  Jean  Moulin  les  Guilands.  Chaque  soir  entre  le  2
octobre 2021 et le 2 octobre 2022, des personnes se relaierons
pendant une heure au lever du soleil et une heure au coucher
du soleil. Ouvert à tous. Piloté par la Maison Populaire.
En  savoir  plus  : https://lecycledesveilleurs.com/?inscription-
des-veilleurs

Parc Montreau

La Maison Montreau "en plein air" 

Après  plusieurs  mois  de  travaux  dans  les  chambres  de
l'Auberge, La Maison Montreau est à nouveau ouverte pour se
restaurer durant les balades au Parc Montreau ou pour profiter
d'une  animation  en  famille  !  Mme  Emmanuelle  Wargon,
Ministre déléguée chargée du logement, Mme Mialot, Préfète
déléguée pour l’égalité des chances du 93 et Patrick Levy Waitz,
président  de  France  Tiers  Lieux  sont  venus  le  24  septembre
participer à une visite de réouverture en compagnie de Stephan
Beltran,  Conseiller  municipal  délégué au logement,  à la  lutte
contre  le  logement  insalubre,  à  l'habitat.
-  Buvette  &  Café  du  lundi  au  samedi  de  10  h  à  20  h
 -  Cantine  Baluchon  du  lundi  au  samedi  de  11  h  30  à  14  h
-  l'Auberge  avec  ses  11  chambres  rénovées  (individuelles  ou
collectives)
http://lamaisonmontreau.fr/

Découverte du "Patrimoine" Montreau 

Une démarche de demande de classement de la totalité du parc
Montreau au titre des monuments naturels et des sites est en
cours. L'objectif est de conserver les caractéristiques du site en
retrouvant  l’esprit  des  lieux. Un  diagnostic  a  permi  de
(re)découvrir  la  rivière  anglaise,  le  bassin  rectangulaire,  la
source maçonnée, la roseraie et les enjeux du classement.
En savoir plus sur la démarche de classement
Pour mieux connaitre ce parc, des animations sont prévues lors
des Journées  du  Patrimoine 2021  le  samedi  18  septembre  :
- un  stand  d'information  installé  au  fond  de  l'allée  centrale,
devant le centre médical, (point de départ des visites) avec des
panneaux
- des visites animées par des professionnels du service Jardins
et Nature en Ville (Préinscription sur www.exploreparis.com -12
personnes  par  groupe), à  14  h,  15,  16  h,  17  h  -  durée  1  h
environ).
Entrée principale :  31 bd Théophile Sueur

Vol au-dessus des murs à pêches 

La société Drones On a réalisé bénévolement cette vidéo où on
peut "voler" au-dessus des murs à pêches. Elle invite chacun à
participer au financement participatif pour la restauration des
murs via la Fondation du Patrimoine.

Voir la vidéo

Deux chantiers de restauration des murs 

Deux nouveaux chantiers de restauration des murs "Le plâtre :
un liant pour faire du lien" sont organisés prochainement : du
20 septembre au 1er octobre et du 4 au 15 octobre de 8 h 30 à
16  h  30.  Ce  chantier  d'insertion  forme  aux  techniques  de
restauration des murs à pêches; il est ouvert aux bénévoles du
lundi  au  vendredi,  avec  une  journée  culturelle  dans  chaque
session.  Avec  l'association  les  Pierres  de  Montreuil  (peut
intéresser  des  chercheurs  d'emploi  ou  stagiaires).
En  savoir  plus  http://lespierresdemontreuil.fr/ contact 
contact@lespierresdemontreuil.fr

Rappel sur le financement de la restauration
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Depuis  2015,  la  ville  alloue annuellement  100 000 €  pour la
restauration des murs selon un programme de priorités défini à
l'avance avec les projets ville et associatifs. En janvier 2021 le
Loto  du  Patrimoine  (mission  Patrimoine  en  péril)  a  permi
d'obtenir 300 000 €. La Fondation Française des jeux a complété
l'enveloppe  avec  50  000  €  de  mécénat.  Une  souscription
populaire a été lancée (objectif 70000 €), chacun est invité à
faire  un  don :  www.fondation-patrimoine.org/les-projets/site-
des-murs-a-peches-de-montreuil-en-seine-saint-denis

Murs à Pêches

Exposition de photos anciennes 

En partenariat avec le Musée de l'Histoire Vivante, l'association
Murs  à  Pêches  présente  23  reproductions  de  photographies
anciennes des Murs à  Pêches.  Cette exposition intitulée  "Les
pêches, histoire d'un fruit, histoire des goûts, histoire d'un lieu"
aborde l'origine lointaine des pêches, les carrières de gypse, la
vie quotidienne des horticulteurs, le processus d'urbanisation.
L'exposition est visible à partir de mi-septembre 2021 tous les
dimanches après-midi lors de l'ouverture du jardin au public (au
fond à  gauche de l'impasse Gobetue)  et  en semaine sur  rdv
pour  les  visites  scolaires  et  groupes  associatifs.  Contact  :
info@mursapeches.org
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 l'été de 14 h 30
à 18 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 mystère

Maison en couleur 

Est-ce que les maisons colorées vous font voyager, vous aussi ?
A  Montreuil  vous  avez  peut-être  remarqué  que  les  couleurs
vives des maisons se développent depuis quelques années. La
peinture semble vouloir concurrencer le fleurissement... Nous
proposons en guise d'évasion pour les "déjà rentrés" ou "pas
encore partis" une découverte de quelques spots de couleurs
dans la ville.
Saurez-vous deviner d'où cette photo d'une maison jaune entre
2 immeubles a été prise dans Montreuil ?
Réponse : depuis le parc des Beaumonts, à proximité du haut
de l'escalier du plateau (accès rue Paul Doumer).
Voir aussi : le top 10 des villes les plus colorées du monde
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