
Agenda novembre - décembre 2021

-  - 6 et 7 novembre  de 9 h à 17 h : formation à l'agriculture
naturelle par le Sens de l'Humus, concept fondé par le Japonais
Masanobu  Fukuoka  dans  les  années  '70,  auteur  de  "La
révolution d'un seul brin de paille" avec les 3 principes : un sol
jamais  travaillé  et  toujours  couvert,  sans  engrais  ni
compost, sans pesticide. 80 € pour les deux jours, inscription via
le site HelloAsso, salle municipale Franklin, 60, rue Franklin
-  6 novembre de 9 h 45 à 11 h : atelier découverte du Taîso,
pratique corporelle  d’origine  japonaise  et  art  énergétique en
lien  avec  la  pratique  de  l’aïkido  :  assouplissement  et
dynamisation, travail postural en immobilité et en mouvement,
méditation  comme  ressourcement  essentiel.  Gratuit.
Réservation ici, avec la compagnie Hayos, à la Maison du Parc
Jean Moulin les Guilands
- 6  novembre de  14  h  à  16  h  :  atelier  Choeur  de  meufs  :
techniques  d'improvisation  vocale  avec  Claire  Serre,  gratuit,
ouvert  à  toutes.  Réservation  ici,  à  la  Maison  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands
- 7 novembre de 15 h à 18 h : atelier jardinage au Jardin Ecole
pour  "pour  chatouiller  la  terre  et  papouiller  les  arbres
fruitiers"  :  soin  des  pêchers  avant  l'entrée  en  hiver,
déplacement des zone de compostage, nettoyage de la vigne,
préparation  des  futures  plantations  et  poursuite  des
améliorations des protections des poulaillers. Ouvert aux non-
adhérents. 4 rue du Jardin Ecole
- 11 novembre de 11 h à 17 h : troc de plantes organisé par le
jardin  partagé  Les  Chorophylliens  dans  le  cadre  du  premier
Marché  Marbré,  à  la  Marbrerie  21  rue  Alexis  Lepère
- 13 novembre de 11 h à 12 h 30 : atelier sophro-méditation par
les plantes avec Magali Serres et Caroline Fonseca, inscription
et détails ici, à la Marbrerie 21 rue Alexis Lepère
-  14  novembre :  marché  paysan,  organisé  par  la  ville  et  la
Confédération  Paysanne,  place  de  la  République
-  18 novembre à 18 h 30 : atelier 1/3 de réflexion autour du
plaidoyer pour l'animal (actions concrêtes, propositions) dans la
Salle Franklin, au 60 rue Franklin
-  20 novembre de 9 h 45 à 11 h : atelier découverte du Taîso,
pratique corporelle  d’origine  japonaise  et  art  énergétique en
lien  avec  la  pratique  de  l’aïkido  :  assouplissement  et
dynamisation, travail postural en immobilité et en mouvement,
méditation comme ressourcement essentiel. Gratuit.

Réservation ici, avec la compagnie Hayos, à la Maison du Parc
Jean Moulin les Guilands
- 20 novembre à 11 h : retournement du compost Jules Verne
et distribution de compost mûr aux participants, avec le Sens de
l'humus dans le cadre de la semaine de réduction des déchets,
place Jules Verne
- 20  novembre de  14  h  à  16  h  :  atelier  Choeur  de  meufs  :
techniques  d'improvisation  vocale  avec  Claire  Serre,  gratuit,
ouvert  à  toutes.  Réservation  ici,  à  la  Maison  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands
- 21 novembre de 9 h 30 à 12 h3 0 : promenade à la découverte
des oiseaux du parc Montreau animée par Laura Manaud. En
automne et en hiver, les oiseaux sont plus faciles à observer ce
qui  permet  de  s'initier  ou  de  se  perfectionner  en
ornithologie. Limité  à  12  participants. Réservation  obligatoire
auprès  de  Thomas  Puaud  (06.87.23.69.95 ou
tompuo51@gmail.com)  au  plus  tard  la  veille. Rdv à  9 h 15  à
l'entrée du parc au croisement du bd Théophile Sueur et la rue
des Ruffins
- 21 novembre à 11 h : compost' brunch pour fêter 3 projets,
avec initiation et fanfare, avec le Sens de l'humus dans le cadre
de la semaine de réduction des déchets, au jardin Pouplier, 60
rue St Antoine
- 22 novembre de 18 h à 21 h : dégustation de vins d'Argelès en
mode auberge espagnole, une commande groupée pourra être
envisagée, réservation :  pierre.fulcheri@wanadoo.fr ou 06 82
80  35  94,  RDV  au  Fait  Tout  166  rue  Edouard  Branly
- 25 novembre de 18 h à 19 h 30 :  visioconférence sur l'étude
Cimetières  vivants,  à  laquelle  est  associée  le  cimetière  de
Montreuil, par l'ARB Idf, à destination du grand public.Rapport
des analyses des données 2020 est consultable ici - Information
et inscription à la visioconférence ici
- 25 novembre à 19 h : soirée débat sur la reprise des terres,
organisé  par  Attac  93  sud,  avec  Jean  Azain,  Marc  Dufumier,
Alban Mosnier,  Philippe Schuller,  salle résistance, 50 av. de la
résistance
-  27 novembre  de 10 h à 17 h 30 : marché végétarien (1ère
édition),  animations, vente, à la Halle de la Croix-de-Chavaux
-  27  novembre de  10  h  30  à  12  h  :  atelier  créatif  "jeu  de
peindre",  gratuit  avec  l’association  L’Espace  de  la  Feuille
Réservation  ici RDV  à  la  Maison  du  Parc  Jean  Moulin  les
Guilands
-  27  novembre REPORTE  EN  JANVIER  2022  :  compost'tour,
balade  à  vélo  à  la  découverte  des  composteurs  de  quartier
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entre Boissière Acacia (10 h 45) et Romainville, avec le Sens de
l'humus
- 27  novembre de  14  h  à  16  h  :  atelier  Choeur  de  meufs  :
techniques  d'improvisation  vocale  avec  Claire  Serre,  gratuit,
ouvert  à  toutes.  Réservation  ici,  à  la  Maison  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands
-  27 et 28 novembre :  chantier  participatif  pour les  derniers
travaux de la nouvelle salle d'activités du terrain du Fait-Tout,
pour 3 h ou le WE entier. repas offert.  inscription par mail  à
chantier.faittout@gmail.com 07 83 74 92 59, 166 rue Edouard
Branly
- 28 novembre de 10 h à 18 h : chauffe mensuelle du four à bois
participatif de Salut les co-pains avec animations, pizza, repas,
au  square  Barbara,  30  rue  Ernest  Savart
-  28 novembre à 11 h : compost chanzy-ferry, retournement,
tamisage et distribution de compost aux partaticipants et futurs
participants,  avec  le  Sens  de  l'humus,  en  partenariat  avec
l'association  Root  Cause,  dans  le  cadre  de  la  semaine  de
réduction  des  déchets,  sur  la  pelouse  du  24  jules  ferry
- 28  novembre de  14  h  30  à  16  h  30  :  ateliers  participatifs
d'hiver autour des graines et semis en serre et bacs hors sol et
pleine  terre  avec  On  Sème  Tous  et  Root  Cause  -  gratuit  -
boissons  chaudes  et  petits  goûters  offerts,  inscription  à
contact@onsemetous.com,  au 100 rue Hoche (jardin et  salle
polyvalente)
-  1er décembre de 18 h 30 à 20 h : réunion d'information sur
l'installation éventuelle d'un site de compostage de quartier aux
morillons en  partenariat  avec  Est  Ensemble,  la  ville  de
Montreuil,  et  l'OPHM,  avec  une  initiation  au  compostage,
organisée et animée par Le Sens de l'humus, à la Bibliothèque
Daniel Renoult, place Le Morillon
- 2 décembre de 18 h 30 à 20 h :  Réunion d'information en vue
de redynamiser le site de compostage de quartier Jules Verne,
en  partenariat  avec  Est  Ensemble,  la  ville  de  Montreuil,  et
l'OPHM,  avec  une  initiation  au  compostage,  organisée  et
animée par Le Sens de l'humus, à l'Antenne de quartier Jules
Verne,  65  rue  Edouard  Branly,  à  l'Antenne  de  quartier  Jules
Verne, 65 rue Edouard Branly
- 4 décembre de 11 h à 12 h : Réfléchir ensemble au projet d'un
nouveau  jardin  partagé,  organisé  par  les  Ouvriers  de  Joie,
autour d'une boisson chaude, au clos français, devant le local
- 4 décembre de 12 h 30 à 14 h (et tous les samedis) : Cantine
de quartier à prix libre (Entrée/Plat/Dessert) repas préparé par
l'équipe  de  bénévoles  de  Récolte  Urbaine,  2  rue  de  la
Montagne Pierreuse
- 4  décembre de  14  h  à  16  h  :  atelier  Choeur  de  meufs  :
techniques  d'improvisation  vocale  avec  Claire  Serre,  gratuit,
ouvert  à  toutes.  Réservation  ici,  à  la  Maison  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands
- 5 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 : ateliers participatifs d'hiver
autour des graines et semis en serre et bacs hors sol et pleine
terre  avec On Sème Tous et  Root  Cause  -  gratuit  -  boissons
chaudes  et  petits  goûters  offerts,  inscription  à
contact@onsemetous.com,  au 100 rue Hoche (jardin et  salle
polyvalente)
-  8  décembre à  19  h  :  le  reseau  AMAP  IdF  invite  à  une
webconférence sur les enjeux de la nouvelle réglementation sur
les élevages avicoles de plein-air avec le risque de fermeture de
petits élevages et la fin des oeufs  et volailles dans les amap
(gratuit) S'inscrire ici
-  8 décembre de  15  h  à  19  h : fête  de fin  d’année pour  les
enfants, nombreuses animations, à l’initiative des associations
et  de  l’antenne  de  quartier,  sur  la  place  Jules-Verne,65,  rue
Édouard-Branly.
- 9 décembre de 18 h 30 à 20 h 30 : Réunion d'information sur
le  projet  d'installation  d'un  site  de  compostage  de  quartier
avenue Paul Signac, en partenariat avec Est Ensemble, la ville de

Montreuil,  et  l'OPHM,  avec  une  initiation  au  compostage,
organisée et animée par  Le  Sens de l'humus,  à l'Antenne de
quartier Marcel Cachin, 2 rue Claude Bernard
-  11 décembre de  11 h à 13  h :  plantation participative  des
premières pousses de la  Pépinière du parc des Hauteurs d'Est
Ensemble, avec le Collectif Anima. RDV au parc Jardin rue de la
Montagne Pierreuse, avec des gants et de bonnes chaussures
-  11  décembre de  14  h  à  19  h  :  marché  de  Noël  au  Jardin
Pouplier,  par  le  Sens  de  l'humus,  avec  stands  et  animations
couronnes de Noël du jardin, 60 rue St Antoine
- du 11 décembre au 4 janvier  2022  de 13 h à  18 h :  trois
manèges pour ados et adultes installés à l'Orée du Parc : un
trampoline géant,  un «Drop Zone» et  un "Speedy Gonzales".
4000  tickets  seront  offerts  aux  jeunes  montreuillois,  via  les
structures municipales.  Tarif moyen : 2,5 €. Au parc Montreau
(entrée rue Babeuf)
- 11 décembre de 15 h à 17 h : Atelier créatif de Noël en vue
d’un  « Noël  zéro  déchet  »,  décorations  avec  des  matériaux
recyclés, animé par le Lab Mobile - gratuit - enfants 6 ans - 11
ans. Inscriptions :  bonjour@lamaisonmontreau.fr ou 01 48 55
87 46
-  12  décembre de  14  h  30  à  16  h  30  :  ateliers  participatifs
d'hiver autour des graines et semis en serre et bacs hors sol et
pleine  terre  avec  On  Sème  Tous  et  Root  Cause  -  gratuit  -
boissons  chaudes  et  petits  goûters  offerts,  inscription  à
contact@onsemetous.com,  au 100 rue  Hoche (jardin et  salle
polyvalente)
- 12 décembre de 15 h à 19 h : ateliers couronnes de Noêl avec
les végétaux du jardin. Gratuit. Pour famille et enfants de plus
de  6  ans.  Si  possible,  venir  avec  des  fleurs  sèchées  ou  des
feuillages. Sans réservation. Avec la SRHM au 4 rue du Jardin
Ecole
- mardi 14 décembre (et tous les mardis) de 13 h 30 à 16 h 30 :
"Tous à table!" Un atelier de cuisine collective avec la cuisinière
du Fait-Tout.  On cuisine et on repart  avec les plats élaborés.
(adhésion  demandée  :  2  €  /10  €  /18  €  et  participation
demandée 2€/séance), 166 rue Edouard Branly
- du 15 au 19 décembre : le marché paysan se joint à la fête du
marché de Noël en centre ville
- 16 décembre de 9 h 30 à 12 h : Atelier de cuisine anti-gaspi : la
cuisson  vapeur.  Inscription  obligatoire  auprès  de
giuliahumus@gmail.com Jardin Pouplier, 60 rue Saint Antoine
- 17 décembre de 14 h à 20 h : marché de Noêl du Jardin Ecole,
avec  des  producteurs  et  artisans,  au  4  rue  du  Jardin  Ecole
- 18 décembre à 10 h : démonstration de taille de formation de
pêchers, par M. Patrick Fontaine, suive d'une visite commentée
de son jardin plusieurs fois primé. RDV à l'entrée de l'impasse
Gobetue.  De  préférence,  s'inscrire  auprès  de
montreuilestnotrejardin@montreuil.fr
- 19 décembre : annulation de la journée de chauffe du four de
Salut les Co-Pains
- 19 décembre de 9 h 30 à 12 h : découverte des oiseaux du
parc des Beaumonts,  animée par  Thomas Puaud,  sortie pour
s'initier ou se perfectionner en ornithologie. dans une période
où  l'oberservation  est  plus  facile,  on  pourra  mémoriser
quelques  chants.  Limité  à  12  participants.  Réservation
obligatoire  auprès  de  (06.87.23.69.95  ou  groupe.montreuil-
alentours@lpo.fr )au plus tard la veille. Rdv : 9 h 15 à la statue
du calligraphe avenue Jean Moulin
- 21 décembre (et tous les mardis) de 13 h 30 à 16 h 30 : "Tous
à table !" Un atelier de cuisine collective avec la cuisinière du
Fait-Tout.  On  cuisine  et  on  repart  avec  les  plats  élaborés.
(adhésion  demandée  :  2  €  /10  €  /18  €  et  participation  2  €
/séance ), 166 rue Edouard Branly
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Sauvage

La Clématite des Haies 

Les enfants seront peut-être surpris de savoir que ces "fleurs à
plumeaux" que l'on voit encore en ce début d'hiver ne sont en
réalité  que  des  fruits  (ou  akènes)  de  la Clématite  des
Haies Clematis vitalba qui se disperseront avec le vent ! Sa tige
est une liane qui peut atteindre 25 m de long, c'est peut-être
pourquoi  certains  habitants  l'utilisent  pour  les  couronnes  de
Noël.  On  la  trouve  le  long  des  friches  par  ex.  passage  des
écoliers  dans  le  Haut-Montreuil  et  dans  les  murs  à  pêches..
En savoir plus

Un groupe LPO local pour les sorties ornitho 
Un groupe local LPO Montreuil & alentours est né cette année
2021  (antenne de la  LPO  IdF)  autour Thomas  Puaud,  un  des
auteurs  de  "Débuter  en  ornithologie,  les  oiseaux  d'Ile  de
France".  Constitué d'une  trentaine de participants,  le  groupe
prévoit des sorties dans les 3 parcs de la ville et a commencé
des inventaires dans Montreuil des martinets, points d'écoute
étendus sur Montreuil pour voir l'évolution de la population des
oiseaux communs, suivi des moineaux en 2022 (et peut-être du
faucon crécerelle au parc Jean Moulin les Guilands), soutien à
l'association  Beaumonts  Nature  en  ville pour  différents  suivis
(migration,  amphibiens...).  La  réservation  des  sorties  est
obligatoire au plus tard la veille, auprès de (06.87.23.69.95 ou
groupe.montreuil-alentours@lpo.fr)
Prochaines  dates  : 
-  19 décembre de 9 h 30 à 12 h : découverte des oiseaux du
parc des Beaumonts
-  16 janvier de 9 h 30 à 12 h 30 : découverte des oiseaux du
parc Montreau
- 13 février de 9 h 30 à 12 h : découverte des oiseaux du parc
des Beaumonts
-  13  mars  de  9  h  30  à  12  h  30  :     découverte  des  oiseaux
du     parc     Jean Moulin les Guilands

Démarches

Recensement des ruchers montreuillois 

Les  services  municipaux  procèdent  actuellement  à  la  mise  à
jour de la liste des apiculteurs sur le territoire. C'est l'occasion
de vous donner quelques informations; à retrouver notamment
dans  la  rubrique  animal  en  ville du  site  de  la  ville.
Chaque apiculteur est tenu de déclarer ses ruches auprès du
Ministère  de  l'Agriculture  et  de  l'Alimentation  avant  le  31
décembre 2021 : Voir le formulaire en ligne.
Après  obtention  du  récépissé  merci  de  renseigner  le
questionnaire  suivant qui  permet  d'activer  la  carte  de
localisation des ruches sur le territoire de Montreuil et d'être
tenus informés le cas échéant.

Signalement d'un nid de frelons 

Après la chute des feuilles des arbres, il est parfois possible de
découvrir des nids de Frelons asiatiques Vespa velutina, (espèce
invasive reconnaissable à ses pattes jaunes). A cette époque de
fin d'automne, il n'est plus nécessaire de faire détruire le nid
qui  va  se  déliter  pendant  l'hiver.  Les  frelons  vont  dépérir  et
mourir  (sauf  les  femelles  fécondées  qui  vont  s'enterrer  pour
hiverner,  elles  refonderont  des  colonies  au  printemps).  Il  est
néanmoins recommandé de signaler le nid sur le site du MNHN
pour suivi scientifique.
Signaler un nid fe frelons asiatiques

Sciences participatives

Le Comptage des vers luisants 

Comme chaque année, les habitants sont invités à remplir un
très court questionnaire de l'Observatoire des Vers Luisants et
des Lucioles pour indiquer leur présence -  ou leur absence -
dans son jardin ou un autre lieu en 2021. 
En savoir plus sur cet insecte en déclin.
Participer à la collecte des données

Résultats de l'enquête sur la nature à Montreuil

Plus d'arbres, d'espaces verts, d'ilots de fraicheur, surtout dans
le  bas  Montreuil  et  la  Boissière,  c'est,  sans  surprise,  la
conclusion d'une enquête menée auprès des habitants du 20
juin au 7 juillet 2021 sur les connaissances et les attentes des
Montreuillois  en  matière  de  nature  en  ville.  La  présence
d'espaces verts  et de  végétal  en ville  est  considérée comme
d'autant  plus nécessaire depuis la pandémie,  et la fermeture
des  parcs  et  squares  pendant  le  1er  confinement.  Les
changements de pratiques du service Jardins et nature en ville
(zéro  pesticides,  plantations, etc.)  sont  appréciés  à  52  %. On
notera  aussi  l'intérêt  grandissant  pour  le  Parc  Montreau,  y
compris pour des personnes non montreuilloises, l'appréciation
des efforts  en matière  de signalétique,  le  calme,  les  jeux ou
encore la présence des animaux en éco-pâturage qui peuvent
donner une occasion d'y emmener les enfants. Autant de sujets
dont pourra le saisir la ville pour la valorisation de ces espaces
verts.
Voir les résultats de l'enquête
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Quels sapins cette année ? 

C'est devenu récurrent : chaque année, les médias s'interrogent
sur comment rendre la tradition de Noël plus écologiquement
responsable ? notamment avec les sapins (7 millions de sapins
sont achetés en France chaque hiver et jetés 1 mois après !).
Les comparatifs sérieux sapin naturel / sapin artificiel penchent
pour le sapin naturel (il faudrait utiliser 20 ans l'artificiel pour
rivaliser), mais les 2 sont dépassés en qualités écologiques par
ceux  que l'on  peut  fabriquer  soi-même  avec  des  matériaux
réutilisés.
A Montreuil  :  la municipalité s’engage cette année en faveur
d’une  décoration  durable  et  plus  économique.  Le  plus  grand
sapin  de  Noël  de  la  Ville  (place  Jean  Jaurès),  réutilisable,  a
montré l’exemple. Le service Jardins et Nature en Ville a installé
les  sapins  et  les  décors  extérieurs.  Les  sapins  intérieurs  (78
sapins  en  bois)  réutilisables  ont  été fabriqués  par  l’Esat
Marsoulan (rue Robespierre) et distribués dans les écoles et les
structures municipales. 
En savoir plus

Nature en ville

Végétalisation citoyenne de rues 

Un  collectif  d'habitants  d'une  quinzaine  de  foyers  des  rues
Danton et  Dombasle  ont  imaginé un projet de végétalisation
participative à l'échelle de ces deux rues. Après diverses études
techniques,  le  Service  Gestion  de  l'Espace  Public  a  pu
débitumer deux sites sur la vingtaine proposée par les habitants
: le premier au niveau du 1 rue Dombasle et le second à l'angle
Mirabeau / Danton. Une 1ère session de plantation a eu lieu le
7  novembre  dernier,  avec  beaucoup  de  plaisir  et  de  bonne
humeur ! Une 2e et dernière session reste à prévoir. L'antenne
de quartier Marcel Cachin a soutenu activement le projet porté
par le collectif (achat de terre et de ganivelles et relai avec les
services  techniques).  Les  habitants  ont  apporté  une
contribution végétale, du compost et des petits panneaux. Ils
espèrent  pouvoir  multiplier  ce  type  d'actions,  en  vue  de
requalifier  l'espace  public,  se  le  réapproprier,  contribuer  à
petite  échelle  à  la  désimperméabilisation  de  la  ville  et  au
phénomène d'îlot de chaleur urbain, et surtout renouer avec
des  espaces-temps  de  convivialité  et  de  lien  social.
En savoir plus sur l'adoption de petits espaces publics

Alimentation nature

Les AMAP recherchent des amapiens 

Une AMAP est une association pour le maintien de l'agriculture
paysanne qui regroupe plusieurs voisins autour d'un producteur
bio qui s'engage à fournir des paniers de légumes (et autres..)
toute l'année. Devenir Amapien.ne.s : c’est manger des légumes
frais et de qualité,  c'est s’engager toute une année dans une
relation  directe  avec  un  producteur...Le  changement  d'année
est l'occasion pour plusieurs AMAP de renouveler les contrats.
Certaines AMAP cherchent à accueillir de nouvelles personnes.
C'est le cas de :
- Légumes et compagnie distributions le mercredi de 18 h à 19
h 30 (ou un mercredi sur 2 en formule demi-panier) au jardin
Pouplier/Sens de l’humus 60 rue Saint Antoine. Renseignement
lors  des  distributions  ou  par  mail
amap.legetcie@protonmail.com
-  Les  100  carottes :  distribution  le  jeudi  de  19  h  à  20  h au
Praxinoscope  2  rue  Thomas  Sankara  Renseignement  lors  des
distributions ou par mail amap.boissiere@gmail.com
- Le potagers des sages et des fous : distribution le vendredi de
18 h à 19 h (sauf le 2e vendredi du mois de 20 h à 21 h pour
rencontrer le producteur) dans le jardin du café le Petit Pub 37
bd rouget de l'ile Informations sur place pendant la distribution
ou par mail : lepotagerdessagesetdesfous@gmail.com
-  Le cri du radis distribution le jeudi de 19 h à 20 h au centre
Mendès  France  au  59  rue  de  la  Solidarité.  Informations  sur
place  pendant  la  distribution  ou  par  mail  :
amap.carnot@ntymail.com
- L'Amapop distribution le jeudi de 19 h 30 à 21 h à la Maison
Populaire salle Pablo Picasso 48, rue Danton Informations lors
des distributions ou par mail amap.pop@gmail.com ou encore
par tél 06 71 20 48 19

Chaud les marrons ! 

Les graines grillés qui sont vendues à la sortie du métro sont
des châtaignes, comestibles, et non pas des marrons, toxiques
pour  l'homme,  fruits  du  marronnier  d'Inde.  Les  châtaignes
peuvent  se  consommer  fraîches  ou  séchées,  crues  (peu
digestes, elles nécessitent une mastication efficace qui favorise
l'imprégnation salivaire et l'action des amylases salivaires qui
prédigèrent l'amidon), bouillies, rôties, grillées au four, sous la
cendre  ou  dans  des  poêles  trouées  (source  wikipédia).  Les
châtaigniers sont beaucoup moins présents dans Montreuil que
les marronniers : 1 seul au parc Montreau et 2 dans l'avenue
walwein (devant l'école diderot).
Voir la carte des arbres à fruits comestibles dans Montreuil
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Du broyat pour couvrir le sol 

Le  broyat  de  branches  que  l'on  peut  fabriquer  soi-même ou
aller  chercher  dans  différents  lieux  de  dépot,  s'utilise  entre
autre pour équilibrer le compost. Il est également très utile au
jardin comme paillage. En couverture du sol (sans incorporation
à  la  terre),  il  offre  de  nombreux  atouts (source  Ademe)  :
-  Protection  physique  du  sol  (du  froid,  des  fortes
précipitations…)
-  Nutrition  et  structuration  du  sol  par  sa  décomposition
progressive
- Développement de l’activité biologique et de la biodiversité
-  Réduction  des  besoins  en  arrosage  par  le  maintien  de
l’humidité
- Limitation des herbes indésirables
-  Mise  en  valeur  esthétique  des  plantations  ou  des
cheminements, et couverture de sols nus
Vous pouvez trouver si besoin, du broyat, livré récemment par
Est  Ensemble  dans le square Django Reinhardt  (à  l'angle  des
rues  Émile  Zola  et  Cuvier)  et  au  parc  Montreau,  par  la  ville
(parking Babeuf entrée rue Babeuf).
A noter : «BRF» (bois raméal fragmenté) est souvent employé à
tort pour parler du broyat. Le BRF est une catégorie particulière
de broyat de branches, constitué de bois vert (contenant encore
beaucoup de sève) de petit diamètre, découpé en copeaux de
quelques cm3 . C’est un broyat « à durée limitée » (quand il est
sec,  ce  n’est  plus  du  BRF).  Le  BRF peut  être  utilisé  en
incorporation à la terre afin de faire des plantations : incorporez
le BRF dans les 5 premiers centimètres de terre, laissez reposer
1  mois  minimum (apparition  des  champignons  de pourriture
blanche) et plantez ou semez vos arbres, arbustes ou potager.
En savoir plus

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

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

Nature et recherche

Etude biodiversité dans les sols urbains 

Pour compléter  la  connaissance des sols  dans le secteur des
murs à pêches, une nouvelle étude a débuté en septembre avec
le  CEREMA  et  l'Université  de  Lorraine/Laboratoire  Sols  et
Environnement. Elle est assez originale puisqu'il s'agit d'étudier
les  éventuelles  corrélations  entre  la  succession  d'usages  des
sols  en milieu urbain et la  présence de biodiversité animale.
Ainsi le 14 septembre, un repérage des sites a été réalisé par
l'étude des sols dans 3 parcelles : Jardin partagé de la Maison
du Grand Air au 77 rue Pierre de Montreuil, Jardin de la lune et
le Café Social. Le 8 novembre, les équipes sont revenues sur ces
mêmes sites  pour la  pose de pièges Barber (pôts  enterrés  à
hauteur du sol pour piéger la faune du sol comme les insectes)
puis elles reviendront les 15 et 16 novembre pour la levée des
pièges et prélever les animaux du sol comme les vers de terre à
partir d'un bloc de sol de 20 cm de profondeur. L'étude prévoit
que les jardiniers des terrains aient connaissance des travaux de
recherche mais aussi participent à l'observation de la faune du
sol (atelier découverte et sciences participatives) au cours des
années 2022 et 2023.
Voir le très riche site du Cerema

Nature en ville

Plantations au Terrain Pêche-Mêle 

A l'occasion de l'inauguration le 3 novembre du Terrain Pêche-
mêle, rue Lenain de Tillemont suite à son aménagement dans le
cadre de la saison II du Budget Participatif, des plantations de
grimpantes ont été effectuées autour des structures ovoïdes et
sur des linéaires de clôtures par les enfants du quartier avec le
service Jardins et Nature en ville, en partenariat avec le service
démocratie participative et l'antenne Vie de quartier. Ce projet
a  été  porté  par  l'Amicale  des  locataires  CLCV  des  Grands
Pêchers.

Grippe aviaire en nov. 2021 : risque élevé 
Du fait du passage en risque "élevé" depuis le 5 novembre 2021
pour  la  grippe  aviaire  (influenza  aviaire),  des  mesures  de
prévention  sont  à  prendre  sur  l’ensemble  du  territoire
métropolitain,  y  compris  pour  des  petits  poulaillers
d'agréments:
- claustration ou mise sous filet des basses-cours (pour éviter
les contacts avec les animaux sauvages, potentiels porteurs de
la maladie).
- surveillance et contact d'un vétérinaire en cas de suspicion de
maladie ou de mort d'une volaille,
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-  déclaration des poules en mairie, afin de pouvoir être tenu
informé de toute nouvelle actualité comme celle-ci (auprès de
montreuilestnotrejardin@montreuil.fr),
A  noter  :  le  dernier  recensement  des  poulaillers  début
décembre 2021 permet de compter 99 poules à Montreuil ! 
Voir ici
En savoir  plus  :  https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-
situation-en-france 

Nature

Visio sur les "Cimetières Vivants" 

Montreuil participe depuis 2019 à l'étude "Cimetière vivants",
dans  le  cadre  de  l'arrêt  total  des  produits  phytophar-
maceutiques  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

La plante mystère - Réponse

Quelle est cette plante ? 

Photo - oct 2021 
Cette  plante  d'un  beau  rouge  vif  qui  éclaire  les  friches  et
certains murs en ce moment (par ex. au coeur du jardin-parc
rue de la montagne pierreuse) est une vigne vierge. Il en existe
beaucoup  de  variétés  aux  feuilles  très  différentes.  Attention
cependant : même si les oiseaux raffolent de ses petits fruits
bleutés,  ceux-ci  sont  toxiques  pour  les  humains.
En savoir plus sur cette plante

La tournée des jardins partagés (SUITE)
Les jardins partagés à l'honneur chaque semaine, depuis avril
2021 
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

Nouveau jardin

Les Jardins d'Irène 

Nous avons le plaisir d'annoncer la création d'un nouveau jardin
partagé dans le quartier la Noue, à proximité de l'école Joliot
Curie, à l'arrière du gymnase. L'association Les Jardins d'Irène
(pour  Irène  Joliot  Curie,  prix  Nobel  de  Chimie)  prévoit
d'accueillir  des  classes  de  l'école,  des  collégiens  du  collège
Marais  de Villiers  mais les adultes  bénévoles  sont  également
attendus.
Contact : montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

Le jardin de Comme Vous Emoi 

A  droite  de  l'entrée  de  l'association  Comme  Vous  émoi  se
trouve un petit jardin partagé, démarré à l’initiative de voisins
et maintenant encadré par une convention avec Comme Vous
Emoi.  Un  atelier  de  jardinage  hebdomadaire  et  gratuit  est
proposé chaque semaine aux habitants du quartier, animé par
une voisine.

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
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Les potagers libres de la Noue 

Voici un jardin en bac original, il est né en 2017 de la réunion de
plusieurs projets : la volonté de pouvoir utiliser les volumes de
compost du composteur de quartier à proximité, l'envie pour
des  habitants  de  pouvoir  jardiner  pendant  les  travaux  de
réhabilitation  des  espaces  publics  de  La  Noue.  Les  bacs
provisoires  devaient  être  ensuite  répartis  dans  la  cité  mais
finalement leur regroupement à cet endroit devient pérenne. Ils
sont gérés par un petit collectif en lien avec les composteurs.
Jardin situé rue des Clos Français, près des bacs à compost

Le jardin du Koala Paresseux 

Ce jardin en haut de la plaine de jeux Paul Lafargue a été créé
suite au premier appel à jardiner "Montreuil est notre Jardin"
en 2018, sous forme de petits espaces individuels à adopter.
Depuis,  il  a pris  beaucoup d'ampleur et prévoit de s'agrandir
encore  pour  accueillir  plus  de personnes.  Son occupation de
l'espace témoigne de la densité de vie interne, l'association y
organise  des  événements  régulièrement  autour  des  récoltes.
Situé  à  proximité  du  poulailler  collectif  "les  poulettes  de
Montreuil", il  échange avec celui-ci déchets de plantes contre
fientes. Son nom est inspiré du livre le Droit à la Paresse, écrit
par  P.  Lafargue,  "koala"  vient  du  fait  de  la  présence  d'un
eucalyptus citron dans le jardin (pour les infusions).

Nature et citoyens

Projets de végétalisation participative 

Un trou et une plante qui trouve sa place dans la ville 
Les projets de végétalisation citoyenne se poursuivent dans la
ville dans le cadre du programme "Montreuil est notre jardin"
qui accompagne la création de jardins partagés ou l'adoption de
petits  espaces  (plantation  de  pied  d'arbre  ou  en  pied  de
façade).  Ces  projets  sont  soutenus  par  le  service  Jardin  et
nature  en  ville  et  sont  pris  en  compte  au  fil  de  l'eau  sans
attendre de nouveaux appels à projets : 43 projets de plantes
de trottoir, 40 projets de petits espaces verts en proximité de la

voirie  et  44  jardins  partagés associatifs  fonctionnent.  Si  vous
êtes  intéressés  vous  aussi  pour  entrer  dans  la  démarche
Montreuil est notre jardin, cliquez ici
Pour améliorer son quartier, il est encore possible de proposer
des idées et projets dans le cadre du Budget Partcipatif III. 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  jusqu'au  17  janvier
2022. 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.  Voir  les  dates  des
réunions publiques d'information sur le processus
Le  Plan  de  relance  national  prévoit  le  soutien  de  jardins
partagés et collectifs. Les dossiers peuvent être déposés par les
associations,  ou  les  bailleurs  sociaux.  En  Seine-Saint-Denis,
500000 € sont alloués pour des projets de jardins depuis le 18
février  2021.  Les  derniers  projets  peuvent  être  déposés
jusqu'au 14 janvier 2021, avec examen des dossiers le 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 
Voir     la carte des projets de végétalisation à Montreuil

Idée nature pour mettre les enfants dehors

Préparer une Table d'automne 

L'automne et  les  possibilités  de récolter  de  nombreux  petits
"trésors"  (fruits,  graines,  feuilles...)  invite  à  proposer  aux
enfants - à partir de 3 ans, de fabriquer une "table de nature"
ou "table des saisons" à la maison (inspirée par les pédagogies
Steiner-Waldorf  ou  Montessori)  :  un  espace  sur  une  table
dédiée  ou  une  boite  ouverte  sur  le  haut  où  l'enfant  pourra
placer, déplacer et regarder toutes ses trouvailles et rester ainsi
en  connexion  avec  la  nature.  A  noter  :  si  vous  souhaitez  y
ajouter des feuilles d'arbres non gondolées, pensez à les mettre
sous  presse  quelques  jours  sous  un  livre.
Voir de jolies idées ici

Arbres

La Charte de l'Arbre de Montreuil 

La  première  Charte  de  l'Arbre  a  été  adoptée  en  Conseil
Municipal  le  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
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https://mavietrepidantedemaman.com/2018/09/20/table-dautomne/
https://data.montreuil.fr/explore/dataset/montreuil-est-notre-jardin/map/?disjunctive.categorie&refine.categorie=Micro-espaces+on+s%C3%A8me&refine.categorie=Jardins+partag%C3%A9s&refine.categorie=Espaces+adopt%C3%A9s&basemap=mapbox.light&location=14,48.86175,2.45025
https://www.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
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
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
https://jeparticipe.montreuil.fr/pages/reunions-publiques
https://jeparticipe.montreuil.fr/pages/reunions-publiques
https://www.montreuil.fr/vie-citoyenne/budget-participatif-saison-3-nos-idees-font-montreuil
https://www.montreuil.fr/environnement/montreuil-est-notre-jardin


Montreuil, avec l'ambition de dissuader les mauvaises pratiques
(mise en place d'un barême d'aménités) et permettre un espace
de dialogue avec les habitants.
Lire le communiqué sur la Charte de l'Arbre

Faire expertiser un arbre 
Les arbres des rues, des parcs et des jardins sont essentiels et
précieux.  Mais  ils  peuvent  parfois  représenter  des risques or
chaque propriétaire d’arbres (public  et privé) est  responsable
de leur entretien : en cas de chute de branche ou de l'arbre lui-
même,  il  faudra  prouver  que  l'on  s’est  soucié  de  son  état,
entrepris des travaux de soins ou fait faire une expertise par un
spécialiste.  Aujourd'hui  des  moyens  fiables  permettent  de
diagnostiquer  avec  précision  l’état  sanitaire  des  arbres.
Des  entreprises  spécialisées  combinent  plusieurs  approches
(visuelle, structure, sondages..) pour évaluer l'état "mécanique"
et  l'état  "sanitaire".  Le  rapport  de  l'expert  permettra  de
proposer des réponses adaptées allant du maintien en place, à
la  réduction  du  houppier,  voire  l'abattage  en  fonction  de
différents  facteurs  de  risques  (présence  humaine,  maladie
contagieuse,  soins  possibles..).  Vous  pourrez  trouver  sur
internet des coordonnées d'experts arbres agrées.

La Pépinière du Parc des Hauteurs 

Présentation du projet en musique le 16 oct 2021 

Mi-nov  2021  :  débroussaillage,  préparations  des  sols,
délimitation des emplacements des arbres 

Plantations participatives avec les habitants et les enfants des
écoles - dec 2021 
Des  habitants  ont  pu  découvrir  en  musique  le  16  octobre
dernier le projet de Pépinière du parc des Hauteurs, un projet
expérimental porté par Est Ensemble qui a missionné le collectif
Anima. « La pépinière des Hauteurs » s'installe dès cet automne
avec le concours des jardiniers municipaux dans le parc-jardin
entre les rues de la Montagne Pierreuse et René Vautier (ZAC
Boissière Acacia).  Après les  travaux de préparation du sol  fin
novembre, les habitants et leurs enfants étaient conviés le 11
décembre 2021 à planter les premiers plants avec le Collectif
Anima. Les plantations se poursuivent avec la participation des
élèves des écoles voisines de Nanteuil  et Odru.  Les jardiniers
communaux termineront la plantation.
En savoir plus sur la pépinière

Quatre arbres remplacés rue Jules Verne 

Quatre  tilleuls  de  la  rue  Jules  Verne  ont  été  supprimés  fin
octobre :  leurs racines superficielles causaient des problèmes
de sécurité pour les piétons. Les 2 arbres le long de l'église sont
en cours de remplacement et 2 autres seront installés dans 2
nouvelles fosses sur la place Jules Verne. Les 2 fosses du bas de
la rue seront comblées pour divers problèmes techniques et le
macadam  des  trottoirs  sera  repris  début  2022.
Arbres  choisis  : magnolia  kobus, magnolia  yellow  river,
cladastris lutea, tetradium danielii.

Série 8 arbres à connaître

Le platane commun 

Feuilles lobées à 5 grands lobes
Les nervures de la feuille partent de différents points (ce qui la
distingue de celle de l'érable)
Écorce :  se fissure en écailles (caractéristique qui  le  distingue
des autres arbres notamment des érables)
Maladie : le chancre coloré du platane est une maladie causée
par un champignon microscopique qui s’attaque exclusivement
au platane et le tue en 2 à 5 ans : près de 8000 platanes du
canal du Midi ont dû être abattus.
Existait en Europe, au Crétacé, disparaît à l'ère glaciaire. Puis le
platane commun est une hybridation à partir du p. d'orient et
du p. de l'occident (depuis XVIIe)
A Montreuil : Le plus représenté dans les rues et boulevards de
Montreuil, mais peu à peu remplacé par d'autres espèces pour
diversifier et être moins vulnérable aux maladies (près de 1000
platanes sur un total de 3800 arbres des voies communales et
départementales).  Rues Paul Doumer, Voltaire, Paul  Langevin,
de Valmy, Pierre de Montreuil, E. Branly, Walwein, Paul Signac,
de  Lagny,  de  Stalingrad,  Franflin,  Robespierre,  de  Rosny,  bd
Jeanne d'Arc, av. de la Résistances, du pdt Wilson, Jean Moulin,
places République, Carnot et de la Fraternité)
En savoir plus sur cet arbre
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https://gallica.bnf.fr/blog/22112021/le-platane-commun?mode=desktop
https://r.communication.montreuil.fr/mk/cl/f/b-XXjgxIrcsTi3rdvJmCRQaHI6cVc-rhdc-7omFQ3_vkA_7Ma7sqndvvc8pgy4z8UXDftP2ynX1JUlVX_V4grEJaDbzLYWpXJMz7TZ-yxC0pM9ASmm0U3GuuWAqbutKr7fv4RldN9_Pv2heMiPeTXUgQjOGzGcbV3LD-PUtNH3gBVqs46voUPky70GYI_3R6yllNIpUQ0z0RumyczA1548FfW-E1s4Zw
https://www.est-ensemble.fr/pepiniere-travaux
https://r.communication.montreuil.fr/mk/cl/f/8e0t2ycnZFshyD27SLtgmvF0y7WvLut4kWv2t6i7cJymfLdCl3aLd7wifL5JFrB7mZanh-0-o7M9T5l6wqUay-s1TtZv4tWvDKmGzgOwJkmjVm-XmA4P0UTCnLb9bpJBBmS7sZ1r55SYtF6qaPHLrZp8NlyDYxUdeKTtjNdmtBzWuVHcID-gwkK_XE3XIV38OG-5JPxQpXQZr4RIt3TCi8yw55TBhV75


Le saule pleureur 

Il existe de nombreuses espèces de saules mais le "pleureur" se
reconnaît  à  son  port  retombant  et  ses  longues  branches  en
forme de lianes.
Feuille longue et lancéolée
Dioique (mâles et femelles sont des arbres différents)
Il apprécie la proximité de l'eau (ses racines retiennent bien les
berges)
Espèce originaire de Chine, importée en Europe à la fin du XVIIe
siècle.
A Montreuil, le saule pleureur est présent dans les 3 parcs. Le
parc  Montreau  apprécie  particulièrement  les  formes
romantiques des arbres "pleureurs" avec des saules mais aussi
des cèdres, frênes et hêtres pleureurs.
En savoir plus sur cet arbre

L'érable plane 

Arbres à feuilles caduques, lobées, opposées (celles du platanes
sont alternes).
Les nervures de la feuille partent d'un point unique (ce qui la
distingue de celle du platane)
Les  fruits  sont  des  samares  (des  akènes  -  ou  fruits  secs  en
botanique) pourvu d'une aile (hélicoptères)
Maladie : la maladie de la suie se développe à la suite d'été
chauds et secs (de nombreux arbres atteints de cette maladie
ont dû être abattus dans Montreuil en 2021)
A noter  :  le  sirop d'érable  n'est  récolté que sur  des espèces
présentes en Amérique du Nord : l'érable noir et l'érable à sucre
mais aussi l'érable rouge.
Un  petit  groupe  d'érables Acer  saccharum est  situé  sur  le
plateau horticole  derrière  le  lycée d'horticulture  du  parc  des
Beaumonts : ils ont été offerts en 2001 à la ville de Montreuil
par  des  descendants  de Martin  Prévost montreuillois  qui
embarqua pour le "Nouveau Monde" pour y faire fortune. Il fut
le premier occidental a avoir épousé officiellement au Québec
une  Amérindienne,  Marie  Manitouabewich,  fille  d’un  chef
peau-rouge (XVIIe siècle).
A Montreuil, en dehors des parcs, l'érable plane est présent rue
de  la  Montagne  pierreuse,  rue  Gutenberg.  La  variété  acer
wierii  :  av.  de  la  Résistance  (terre-plein  central),  l'érable
sycomore :  av.  Walwein,  rue de Romainville,  l'érable  krimson
king  :  rue Ernerst  Savart,  l'érable  fastigié  rue des margottes.
En savoir plus sur cet arbre

Le Marronnier d'Inde 

 
Les  feuilles  sont  opposées,  grandes  (30-50 cm),  munies  d'un
long pétiole, palmées, à 5 ou 7 folioles dentelées : sur l'image il
y  a  bien  une  seule  feuille,  composée  de  5  folioles
Originaire du nord de la Grèce (et non pas d'Inde !)
Fruit  du  marronnier  :  le  marron,  non  comestible,
(contrairement  aux  châtaignes,  fruits  du  châtaigner,  enfermé
dans une bogue couverte d'épines
Fleurs blanches (le marronnier à fleurs rouge est un hybride. On
en  retrouve  sur  la  place  Kétanou,  rue  des  Roches).
Bourgeons : collants en hiver
A  Montreuil :  le  marronnier  est  très  présent  sur  les  voies
municipales  et  départementales  :  rue  Fusée,  av.  de  la
République,  av.  Victor  Hugo,  bd.  Théophile Sueur,  av.  Gabriel
Péri,  av.  Pasteur,  place  du  Général  de  Gaulle...
En savoir plus sur cette arbre

Le chêne pédonculé 

  
Feuilles  lobées  qui  s'étendent  symétriquement  depuis  la
nervure centrale.
Arbre caduc
Produit  des  glands,  appréciés  des  enfants  qui  peuvent  jouer
avec (mais pas les manger !)
Présent depuis longtemps dans l'hémisphère nord dont l'Europe
Bois dur utilisé pour les meubles
Symbolique forte : le chêne symbolise dans plusieurs cultures
européennes  la  pérennité,  la  puissance,  la  longévité.  Arbre
sacré chez les Romains, les Celtes, les Germains et les Slaves
orientaux. En France, le roi Saint Louis rendait justice sous un
chêne majestueux.
En Grande-Bretagne, Robin des Bois avait son quartier général
dans un chêne de la Forêt de Sherwood.
A Montreuil :  les chênes sont surtout présents dans les parcs.
Rue Hoche, le « mail des chênes » le long du par Jean Moulin
les Guilands est planté de Chênes écarlates Quercus coccinea.
En savoir plus sur cet arbre

Le Ginkgo Biloba 

Les  feuilles  sont  alternes  sur  la  tige,  en  forme  d'éventail,
bilobées, deviennent jaune d'or à l'automne (avant de tomber)
Originaire de Chine

9

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne_p%C3%A9doncul%C3%A9
https://www.guide-des-plantes.com/marronnier-dinde/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rable
https://www.montreuil.fr/la-ville/histoire-de-la-ville/personnalites-marquantes
https://designmag.fr/saule-pleureur-poesie.html


Conifère avec feuilles caduques (une exception)
La plus ancienne famille d’arbres (jurassique)
Espèce dioïque à croissance lente, les fruits des sujets femelles
dégagent une odeur désagréable
Seul  sujet  vivant  survivant  de  la  bombe  d'Hiroshima
On l'appelle aussi l'arbre aux 40 écus : ce serait la somme payée
par un botaniste de Montpellier qui acheta en 1788 cinq plants
de cet arbre à un collègue anglais pour la somme faramineuse à
l'époque de 40 écus d'or chaque plant !
On peut le voir à Montreuil à côté de l'église St Pierre St Paul, à
côté du Musée d'Histoire Vivante et un rue de valmy qui sera
rejoint cet hiver par 5 supplémentaires.
En savoir plus sur cet arbre

Les Parcs

Horaires d'ouvertures en vigueur 

Le parc Montreau est les squares municipaux sont ouverts de
7 h à 17 h 30 (depuis le 1er novembre)
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 des Beaumonts

Nouvelle aire de jeux enfants 

Photo : Est Ensemble 
Dans la cadre du renforcement de l’offre d’équipements sportifs
et ludiques au parc des Beaumonts, des travaux d’installation
d’une nouvelle aire de jeux viennent de débuter sur le parc. Ils
devraient s’étaler sur environ 2 mois. La structure de grimpe est
une toile d’araignée de la marque Kompan de 9,40 m de haut
choisie lors du vote en ligne proposé par Est Ensemble en juin
2021. Cette structure d'escalade présente un intérêt paysager
puisqu’elle  constituera  le  point  le  plus  haut  du  parc  et  les
enfants  pourront  y  profiter  d’une  vue  imprenable  sur  l’est
parisien. Le  sol  de  sécurité  mis  en  place  sera  en  dalles
alvéolaires recyclables, un choix qui permet le maintien de la
perméabilité du sol, un enjeu d'intérêt sur ce site classé Natura
2000.
A  noter  :  toutes  les  aires  de  jeux  publiques  de  la  ville  sont
recensées  sur  la  carte  de  l'Opendata  (lien  ci-dessous),  pour
pouvoir accéder à celle qui est la plus proche de chez vous ou
en tester d'autres. 
Voir ici la carte des aires de jeux enfants

Parc des Beaumonts

Les panneaux du chemin des arbres 

Pour  accompagner  la  plantation  de  jeunes  arbres,  dont  des
fruitiers, sur le plateau horticole et sur l’esplanade Jean Moulin
au Parc des Beaumonts, l’association d’architecture La Facto, a
imaginé dans le cadre du programme Tous aux Parcs 2021 d'Est
Ensemble, la création d'un parcours ludique pour découvrir 20
arbres  du  parc.  La  conception  des  panneaux  s’est  faite  de
manière participative permettant aux habitants de découvrir les
arbres  et  leur  écologie  mais  également  de  s’initier  à  la
menuiserie  avec  l’utilisation  de  matériaux  de  réemploi.
Essences de ce "Chemin des arbres" : Acacia de Constantinople,
Plaqueminiers  Rojo  Brillante,  Néflier  commun,  Figuier  Brown
Turkey,  Amandier,  Pommier  Calville  Blanc  d’hiver,  Pêcher
Amsden, Arbre de Judée, Tilleul à grandes feuilles, Plaqueminier
vanilla,  Pêcher  grosse  mignonne,  Poirier  Conférence,  Figuier
Ronde  de  Bordeaux,  Pêcher  Charles  Ingouf,  Charme,  Prunier
mirabelle de Nancy, Noyer.
En savoir plus

Parc Jean Moulin les Guilands

Animations au parc départemental 

Le site d'information Parcsinfos93 précise les animations dans
les parcs départementaux dont celle du parc Jean Moulin les
Guilands (également inscrites dans l'agenda de Coup de Pouss').
Attention : la Cantine Buvette Chez Noue au RDC de la Maison
du Parc est maintenant fermée.
Retrouvez l'agenda

Devenir veilleur au parc JMG

Une performance chorégraphique de Joanne Leighton propose
de  participer  à  une  "veille"  depuis  le  point  belvédère  de  la
Maison du Parc Jean Moulin les Guilands. Chaque jour entre le
2  octobre  2021  et  le  2  octobre  2022,  des  personnes  se
relayeront pendant une heure au lever du soleil et une heure au
coucher du soleil. Ouvert à tous, gratuit. Piloté par la Maison
Populaire.
En savoir plus : 
https://lecycledesveilleurs.com/?inscription-des-veilleurs
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https://lecycledesveilleurs.com/?inscription-des-veilleurs
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-jean-moulin-les-guilands/agenda/
http://cantinebuvettecheznoue.over-blog.com/
https://www.est-ensemble.fr/operation-plantations-est-ensemble-se-mobilise-pour-le-climat
https://data.montreuil.fr/explore/dataset/aire-de-jeux-enfants/map/?location=14,48.86266,2.44798&basemap=mapbox.streets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ginkgo_biloba


Murs à pêches

Le retour des pêchers impasse Gobétue 

Deux pêchers fournis par la ville ont été installés en 2020 sur le
premier mur restauré visible à l'entrée de l'impasse Gobétue. Ils
remplacent 2 arbres équivalents qui avaient disparu lors d'une
première plantation. Ces arbres ont vocation à habiller les murs
restaurés  comme  une  vitrine  vivante  à  l'entrée  de  ce  site
patrimonial. M. Patrick Fontaine, qui a participé à la plantation
(avec Anne du Jardin de la lune), a été chargé par la ville d'en
conduire la taille, selon le dessin qu'il a lui-même tracé sur le
mur. C'est également lui qui a palissé "à la loque" les 2 arbres
fruitiers sur le mur de gauche à l'entrée du Jardin du Partage, au
77 rue Pierre de Montreuil.
Il  propose pour les personnes intéressées une  démonstration
de taille de formation,  suivie d'une visite commentée de son
magnifique jardin plusieurs fois primé,  samedi 18 décembre à
10  h.  RDV  à  l'entrée  de  l'impasse  Gobetue.  De  préférence,
s'inscrire auprès de montreuilestnotrejardin@montreuil.fr

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 17 h 30
(nouvel horaire depuis le 1er novembre)
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
actuellement fermée.
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