
Agenda janvier - février 2022

- 4 janvier 2022 à 18 h : date limite pour voter pour l'Arbre de
l'Année (voir article plus bas)
-  8  janvier de  14  h  à  16  h  :  atelier  Choeur  de  Meufs,
improvisation  vocale,  inscription  ici,  Maison  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands
- 15 janvier de 11 h 30 à 12 h 30 : 1ère permanence festive de
l'année  sur  le  composteur  Jules  Verne  avec  distribution  de
Compost aux futurs participants.es et à 12 h une "initiation au
compostage,  théorique  et  pratique",  animée  par  Le  Sens  de
l'humus. Les habitants du quartier sont invités à venir déposer
leurs épluchures de fruits et de légumes, Place Jules Verne 65
rue Édouard Branl
-  15  janvier de  14  h  à  16  h  :  atelier  Choeur  de  Meufs,
improvisation  vocale,  inscription  ici,  Maison  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands
-  16 janvier de 9 h 30 à 12 h 30 : promenade découverte des
oiseaux du parc Montreau, animée par Laura Manaud. Gratuit.
La réservation de la sortie est obligatoire au plus tard la veille,
auprès  de  06.87.23.69.95  ou  groupe.montreuil-
alentours@lpo.fr
- 16 janvier de 15 h à 19 h : ateliers pratique de taille fruitières
des pommiers et poiriers. Venir avec un sécateur, des gants et
vêtements chauds, debriefing à la nuit tombée autour d’un vin
chaud - gratuit, sans inscription préalable. Jardin école au 4 rue
du Jardin Ecole
-  17 janvier : date limite pour déposer des dossiers au Budget
Participatif III
- du 18 au 29 janvier : l'association Abeille Machine (apiculture
à Fontenay) fête ses 12 ans avec des animations : exposition
"apiculture  de  précision  et  de  terrains  vagues"  et  ateliers
gratuits  parents  enfants  les  19,  22  et  26  janvier. Détails  et
inscriptions ici 
-  22  janvier à  10  h  :  découverte  festive  des  murs  à  pêches
restaurés en 2021 et de ceux qui le seront en 2022. Organisée
par  la  Ville  de Montreuil,  avec café,  expo photos,  Musée du
plâtre et visite uniquement sur inscription ici, à la Maison des
Murs à pêches 89 rue Pierre de Montreuil
-  22  janvier de  14  h  à  16  h  :  atelier  Choeur  de  Meufs,
improvisation  vocale,  inscription  ici,  Maison  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands
-  22 et 23 janvier  de 10 h à 16 h : chantier participatif  avec
l'association On sème Tous pour démonter l'auvent qui a servi à

accueillir  les  activités  de  l'association  en  été,  en  vue  de
l'installation  de  la  serre  tunnel,
contact : contact@onsemetous.com, Îlot Jean Macé, derrière le
100 rue Hoche
- 23 janvier de 15 h à 19 h : ateliers pratique de taille fruitières
des pommiers et poiriers. Venir avec un sécateur, des gants et
vêtements chauds, debriefing à la nuit tombée autour d’un vin
chaud - gratuit, sans inscription préalable. Jardin école au 4 rue
du Jardin École
- jusqu'au  23 janvier :  Est  Ensemble  et  ses  Villes  mettent  à
disposition plus de 100 points de dépôt dédiés aux sapins de
Noël, qui s'ajoutent aux déchèteries publiques du territoire. Les
sapins  récupérés  seront  broyés  et  transformés  en
compost utilisable pour l’agriculture ou les espaces verts. Pour
trouver le point de dépôt le plus proche de chez vous cliquez
sur  Géo  Déchets et  choisissez  l'onglet  "parcs  à  sapins"
-  27  janvier  REPORTÉ  atelier  2/3  de  réflexion  autour  du
plaidoyer  pour  l'animal  (actions  concrêtes,  propositions)  au
Centre de quartier Ramenas
- les 28 et 29 janvier de 10 h à 19 h : grande vente de plantes
(pour intérieur  et  extérieur)  par  Plantes  pour  Tous, En savoir
plus et inscriptions, 15 rue des Lumières près de la place Jean
Jaurès
-  29  janvier de  14  h  à  16  h  :  atelier  Choeur  de  Meufs,
improvisation  vocale,  inscription  ici,  Maison  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands
- 29 janvier de 15 h à 19 h : ateliers pratique de taille fruitières
des pommiers et poiriers. Venir avec un sécateur, des gants et
vêtements chauds, debriefing à la nuit tombée autour d’un vin
chaud - gratuit, sans inscription préalable. Jardin école au 4 rue
du Jardin Ecole
- 29 et 30 janvier : Comptage national des oiseaux des jardins,
organisé  par  la  LPO  et  le  Museum  national  d'Histoire
Naturelle, En savoir plus sur le we de comptage
-  30  janvier à  14  h  30  :  plantation  participative  de  la  forêt
fruitière de l'association Fruits Défendus avec 44 arbres fruitiers
(pommiers, poiriers, cerisiers et pruniers, ouvert à tous, 140 rue
St Antoine

- 2 février de 9 h 30 à 12 h ; Atelier zéro déchets au jardin :
Gestion du bois de chauffe, avec le Sens de l'Humus, gratuit sur
inscription : giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 rue
St Antoine
-  5 février  de 11 h à 12 h 30 : nettoyage citoyen de la place
Colette Lepage et de ses abords avec l'association de quartier
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Boissière en Commun (ABC). RDV tous les 1ers samedis du mois
avec des gants  (pinces et  sacs  fournis),  place  Colette  Lepage
- 5  février  de  11  h  30  à  12  h  30  :  permanence  festive  du
composteur  public  de  la  place  Jules  Verne,  venez  avec  vos
épluchures rencontrer le collectif
- 6 février de 15 h à 19 h : Atelier de taille fruitière du dimanche
au Jardin Ecole, dédié au pêchers, avec la SRHM, Venir avec des
gants et un sécateur, 4 rue du Jardin Ecole
-  9 février de 9 h 30 à 12 h ; Atelier zéro déchets au jardin :
Gestion du bois de chauffe, avec le Sens de l'Humus, gratuit sur
inscription : giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 rue
St Antoine
- 10 février de 9 h 30 à 12 h ; Atelier de cuisine anti-gaspi' : Les
épices  avec  le  Sens  de  l'Humus,  gratuit  sur  inscription  :
giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier, 60 rue St Antoine
- 12 février de 11 h à 12 h 30 : : réunion d'information pour la
création d'un jardin culturel collectif avec Les Ouvriers de Joie
pour l'OPHM, RDV devant le local de l'association Les ouvriers
de  joie,  19  rue  du  clos  français  (passer  côté  jardin  sous  le
porche)
-  12  février  de  14  h  à  16  h  :  atelier  Choeur  de  Meufs,
improvisation  vocale,  inscription  ici,  Maison  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands
-  13  février  de  9  h  30  à  12  h  :  promenade  découverte  des
oiseaux du parc  des Beaumonts,  animée par  Thomas Puaud.
Gratuit. La réservation de la sortie est obligatoire au plus tard la
veille,  auprès  de  06.87.23.69.95  ou  groupe.montreuil-
alentours@lpo.fr
-  13 février de 15 h à 18 h 30 : Atelier fabrication d'attrape-
coeurs avec les plantes du jardin école, à vivre en famille,  (à
offrir pour la Saint- Valentin), par la SRH avec Barbara Dumont,
gratuit, 4 rue du Jardin école
-  19 février de  14  h  30 à  17  h  :  Atelier  oralité-théâtre  pour
progresser  dans  la  pratique  du  français  à  l’oral.  Ouvert  aux
jeunes et aux adultes qui apprennent le français mais aussi à
ceux qui le parlent couramment. Il n’est pas nécessaire d’avoir
déjà fait  du théâtre et de savoir  écrire des histoires.  Gratuit.
Réservation ici - Avec la Cie Le Regard du Loup, Maison du Parc
Jean Moulin les Guilands
- 19 février de 18 h à 23 h : soirée/rencontre autour du sol avec
une conférence de Marc-André Selosse  (biologiste  réputé)  et
spectacle de Sophie Accaoui "Autour d’un ver", par le Sens de
l’Humus  et  l’IPAUP-93  à  l’A.E.R.I.  57,  rue  Etienne  Marcel
Inscription obligatoire et indispensable ici
- 26 février à 10 h : cours de taille fruitière par Patrick Fontaine
RDV Impasse Gobétue devant les pêchers
-  27 février de 10 h à 18 h : nouvelle chauffe du four à pain
collectif de Salut les Co-Pains, ateliers (sans réservation), pizza
participative,  ouvert  à  tous,  Square  Barbara,  30  rue  Ernest
Savart 

Sortie de printemps

Ils sortent : les bulbes ! 

Les montreuillois qui n'ont pas de jardin ou qui ne fréquentent
ni un parc ni un jardin partagé sont peut-être passés à côté de
l'événement qui annonce la fin de l'hiver : la sortie des bulbes
de  printemps  !  Plantés  à  l'automne,  ces  bulbes  de  crocus,
narcisses, jonquilles, jacinthes, muscaris ou encore arums dont
les  fleurs  sortent  et  s'ouvrent  depuis  quelques  jours,  nous
aident  à  attendre  les  beaux  jours...
Un quizz pédagogique sur les bulbes

Le Trèfle et l'Oxalis 

Est-ce  bien  du  trèfle  ?  Est-ce  bon signe  d'en  avoir  dans  son
jardin  ?  Est-ce  commestible  ?  Quel  rapport  avec  l'Irlande ?
Sur l'image :  Oxalis ou Petit oseille,  Oxalis acetosella à gauche
(foliole en forme de coeur, fleurs à 5 pétales blancs ou autres
couleurs),  Trèfle Trifoliumà droite (folioles en forme de goutte,
fleurs blanches en capitules sphériques)
Différences et usages du Trèfle et de l'Oxalis

Formation jardin

MOOC Jardiner avec le Vivant 

Les jardins  jouent  un rôle important  dans la  préservation du
vivant. Pour permettre aux jardiniers pratiquants ou en devenir
de s’approprier  les  concepts,  des  outils  et des actions sur  le
jardinage  avec  le  vivant  (sol,  matières,  vie  sauvage..),  Tela
Botanica lance  un  nouveau MOOC  Jardiner  avec  le  vivant,
une formation en ligne gratuite,  accessible  à tous et diffusée
pendant  8  semaines,  du  28  mars  au  22  mai  2022.
Bande annonce et inscription

À plusieurs ça va plus vite

Le nouveau verger de Fruits Défendus 

Photo : Fruits Défendus, 30 janvier 2022 
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Une trentaine de personnes, des fidèles de l'association Fruits
Défendus)  et  des  nouveaux  venus  de  partout,  sont  venus
participer  à  la  plantation  de 42  arbres  fruitiers (pommiers,
poiriers, cerisiers et pruniers, 1 cognassier) dimanche 30 janvier.
Les arbres proviennent de la pépinière Eric Dumont fondée au
XVIIe  siècle.  D'après  les  études  pollution  dans  la  ville,  les
fruitiers  sont  très  peu  sensibles  à  la  pollution  des  sols  aux
métaux lourds.
En savoir plus sur l'observatoire des paysages comestibles

Paysages comestibles dans la cité 

Un pêcher planté en espalier au Jardin du Partage dans les murs
à pêches 
Voici  les premiers  résultats de l'enquete présentés lors d'une
visioconférence  le  4  février  par  l'Observatoire  des  paysages
comestibles  fruitiers  dans  la  cité.  Cette  enquête  (encore
accessible ici) vise à établir une cartographie des initiatives de
constitution de paysages comestibles fruitiers en ville, en vue
de  faciliter  les  contacts,  les  échanges  d’expériences  et
développer cette démarche.
L'enquête est réalisée, en coopération avec Plantes & Cité, par
les Amis du Potager du roi, l’une des associations du collectif
qui  porte  le  projet  d’inscription  des  savoirs  et  savoir-faire
ancestraux des formes palissées (espaliers et contre-espaliers)
et autres petites formes en volume, au patrimoine immatériel
universel de l’Unesco. Montreuil a participé à l'enquête en lien
avec la démarche de plantation d'arbres fruitiers dans la ville et
aussi pour son patrimoine horticole. L'observatoire prévoit des
événements à l'automne sur ce thème.
Voir les résultats de l'enquête

Oiseaux

Comptage  national  des  oiseaux  des  jardins  
(29 & 30 janvier) 

Pour  la  10ème  année  consécutive,  la  LPO  et  le  Muséum
national  d’Histoire  naturelle  (MNHN)  invitent  les  citoyens  à
participer  au  comptage  national  des  oiseaux  des  jardins. En
janvier 2021, 17 250 jardins avaient été recensés !  Devant le
record  de  participation  de  2020,  en  lien  avec  le  succès  de
l’opération « Confinés mais aux aguets », c’est la plus grosse
participation  jamais  enregistrée  pour  cette  opération  depuis
son lancement en 2013.  Prêt  à  relever  le  défi  ?  (il  n’est  pas
nécessaire d’être un expert).
En savoir plus sur le we de comptage

Montreuil est notre jardin

Des voisins verdissent leur rue 

Même en hiver certaines rues de Montreuil commencent à se
couvrir de végétation, parfois de façon isolée, parfois de façon
coordonnée entre plusieurs voisins comme ici rue des Jardins St
Georges (photo prise le 4.01.2022). Coup de Pouss' présentera
ici  plusieurs  de ces rues qui  fleurissent  grâce à  l'énergie des
habitants.
Pour participer à Montreuil est Notre Jardin

En pied d'immeuble

Pots alignés rue Eugène Varlin 

Voici  sans  doute  le  linéaire  de  pots  de  fleurs  en  pied
d'immeuble  le  plus  long  à  Montreuil  :  devant  le  14-18  rue
eugène varlin, plus de 40 pots et jardinières mises en place par
le gardien de l'OPHM avec le soutien des résidents attendent le
retour du printemps.

Rue Pierre-Jean de Béranger 

Même en hiver certaines rues de Montreuil se végétalisent avec
le concours des habitants…
Voici cette fois cette longue jardinière (près de 15 m !) créée à
l'entrée du secteur est des murs à pêches, juste avant que la rue
ne  devienne  la  rue  St  Antoine.  La  jardinière,  située  face  à
l'entrée du petit  marché  de Fruits  Défendus,  cache les  vieux
plots béton et revêt de nombreuses couleurs à la belle saison.
Les  plantes  ont  été  données  par  des  voisins  ou  récupérées
auprès du service Jardins et Nature en ville dans le cadre de
Montreuil est notre Jardin.
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Oiseaux

Ateliers découverte des oiseaux 

La période de l'hiver, quand les arbres ont perdu leurs feuilles,
est favorable à l'observation des oiseaux dits "de jardins", ceux
qui ne migrent pas. C'est pourquoi les ateliers découverte des
oiseaux se poursuivent en ce moment avec les scolaires au parc
Montreau avec le Service Jardins et Nature en ville. Peut-être
que  l'enseignant  de  votre  enfant  s'est  déjà  inscrit  ?
Voici  le  pinson  des  arbres que  l'on  peut  apercevoir  en  ce
moment dans les boisements du parc, dans les jardins et dans la
ville.  Attention  la  femelle  a  un plumage plus  terne  mais  son
chant reste très mélodieux ;-)
En savoir plus sur l'éducation à la nature à Montreuil

Éducation à la nature

La Biodiversité en action 

Comment les montreuillois peuvent contribuer à la biodiversité,
même en ville ? Voici 13 petites capsules vidéo de Marie Wild
pour  vous  donner  des  idées,  qui  vont  de planter  du
lierre, laisser passer les animaux (trame verte), ou faut-il nourrir
les  oiseaux  en  hiver...  Une  série  très  pédagogique  teintée
d'humour.
Capsules vidéo biodiv

Bestioles

Podcasts découverte des animaux 

Bestioles est une série de podcasts à destination des 5-7 ans et
des grands enfants qui les entourent, proposée par France Inter
en coproduction avec le Muséum national d'Histoire naturelle
qui  souhaite  donner  conscience  de  l’importance  de  la
biodiversité de manière ludique aux enfants.  Les 40 épisodes
(de 8 à 11 minutes, avec humour, bruitages) s’intéressent à tous
les animaux, petits ou grands. Vous pouvez par ex. découvrir le

crabe,  le  merle,  le  lombric,  l’oursin,  le  kangourou,
l’hippocampe,  la  moule,  l’orang-outan,  l’araignée...  Le  lien ci-
dessous vous permet d'écouter le podcast sur le moineau, un
animal  peut-être  pas  aussi  bien  connu  que  cela...
Ecouter le podcast sur le moineau

Arbre

Concours Arbre de l'année 2021 

Organisé par le magazine Terre Sauvage et l’Office national des
forêts  (ONF)  depuis  2011,  le  concours  "Arbre  de  l'année"
récompense des arbres de France présentés par des groupes et
sélectionnés  pour  leurs  caractéristiques  naturalistes,
esthétiques,  historiques  mais  aussi  pour  le  lien  qui  unit  le
groupe à l’arbre. Tous les citoyens sont appelés à voter en ligne
avant le 4 janvier 2022 à 18 h.
Voter pour l'arbre de l'année

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 se saisir la ville pour la valorisation de ces espaces
verts.
Voir les résultats de l'enquête

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.
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Participer à la collecte des données

Alimentation nature

Eloge des AMAP 

Contrairement  aux  années  précédentes,  certaines  AMAP  de
Montreuil  peuvent encore prendre de nouvelles adhésions. Si
vous  n'êtes  pas  encore  amapien.enne,  n'hésitez  pas  :  vous
recevrez  chaque  semaine  un  bon  panier  de  légumes  bio  en
direct  du  producteur  (circuit  très  court  !).  Mais  le  modèle
économique des producteurs repose sur un nombre minimum
de paniers pour leur garantir une vie digne (et parfois pouvoir
embaucher  pour  se  faire  aider).  Infos  sur  place  pendant  les
distributions  ou  auprès  des  contacts  indiqués  ici  :
- Légumes et compagnie : distrib. 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 (murs à pêches).
Infos : amap.legetcie@protonmail.com
- Les 100 carottes : jeudi de 19 h à 20 h au Praxinoscope 2 rue
Thomas  Sankara  (haut  Montreuil).  Infos  : 
amap.boissiere@gmail.com
- Le potagers des sages et des fous : vendredi de 18 h à 19 h
dans le jardin du café le Petit Pub 37 bd rouget de l'ile Infos :
lepotagerdessagesetdesfous@gmail.com
- Le cri du radis : jeudi de 19 h à 20 h au centre Mendès France
au 59 rue de la  Solidarité.  Infos  :  amap.carnot@ntymail.com
- L'Amapop : jeudi de 19 h 30 à 21 h à la Maison Populaire salle
Pablo  Picasso  48,  rue  Danton  :  Infos  :  06  71  20  48  19
ou amap.pop@gmail.com
En savoir plus sur les AMAP

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

Compost

Nouveaux composteurs de quartiers 

-  le  collectif  associé au composteur citoyen de la  place Jules
Verne organise chaque 1er samedi  du mois une permanence
festive :  venez avec vos  épluchures le 5 février,  5 février,  2
avril etc. de 11 h 30 à 12 h 30 !
- un collectif se constitue pour  le composteur Signac qui sera
situé dès ce printemps rue de la ferme (près de l'av. Paul Signac,
à l'arrière du petit  terrain de sport)  :  si  vous êtes intéressés
(gratuit),  contactez  emmanuelhumus@gmail.com
Voir les fiches techniques du réseau Compost Citoyen

Nature

Éloge du lierre 

Contrairement  aux  idées  reçues,  le  lierre  grimpant Hedera
helix n'est pas un parasite pour les arbres, il grimpe grâce à ses
crampons sans se nourrir de sève. C'est surtout un "véritable
refuge pour la biodiversité et également un sacré garde-manger.
En  effet  son  épais  feuillage  abrite  une  riche  population
d'insectes  et  d'autres  types  de  petites  bêtes,  comme  des
araignées  par  exemple"  (source blog  cergy  nature à  qui  nous
empruntons l'idée de cet éloge). C'est pourquoi le lierre n'est
plus  retiré  dans  les  arbres  de  Montreuil,  avec  quelques
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exceptions  au  parc  Montreau  pour  certains  arbres  déjà
fragilisés. Les boutures peuvent se faire presque toute l'année,
mais mars-avril ou octobre-novembre semblent les périodes les
plus favorables. Le marcottage du lierre est également possible,
est une technique assez simple, à effectuer de préférence au
printemps.
Tout savoir sur le lierre

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). Si vous aimez
la nature et souhaitez la faire connaître, venez rejoindre notre
petite  équipe  !
Pour postuler

La tournée des jardins partagés

Les  jardins  partagés  à  l'honneur  chaque
semaine
Nous  avons  démarré  au  printemps  2021  une  série  de
présentations de jardins partagés montreuillois. 
Déjà présentés dans l'index alphabétique :
- Autour du Pommier
- Résitance nouv'ailes
- Ratatouille
- les Granulles de Plantules
- le Jardin des Marmots
- le Jardin des Petits Pains
- le jardin Papa Poule
- le Jardin des artistes
- le jardin des sentes
- la Forêt Enchantée
- le jardin des Mille Pousses
- le jardin des Gens du Jardin
- le Jardin des Amitiés
- le Terrain Rouge
- le jardin des Femmes Maliennes
- le jardin de Comme Vous Emoi
- le jardin du koala paresseux
- les potagers libres de la Noue
- le Jardin de l'Espoir
- le jardin Multi-Horizons

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

Le jardin de la Mare à l'Ane 

Le jardin a été créé au printemps 2019 avec le Sens de l’Humus
à  l'emplacement  d'une  ancienne  pelouse  au  sein  de  la
résidence Paul Doumer CDC Habitat Social. Le jardin comprends
19 bacs, chacun attribué à un locataire (ou famille) CDC Habitat
Social. Le sens de l’humus a animé des ateliers en 2019 et 2020,
avec  une  dizaine  de  participants  adultes  et  enfants.  Des
arbustes fruitiers ont été plantés le long de la clôture. 3 bacs à
compost  fournis  par  Est  Ensemble  ont  été  installés  en  2020
(inaugurés  en  mars  2020,  en  collaboration  avec  le  Centre
Social),  un  des  jardiniers  est  devenu  référent  compost.  La
session d’ateliers 2019-2020 s'est terminée par un pique-nique
avec les jardiniers, le sens de l’humus et CDC Habitat en sept.
2020. La création de ce jardin a permis de développer le lien
entre voisins et de créer un groupe dynamique et motivé. Le
partenariat  avec  le  Sens  de  l’Humus  se  poursuit  en  2022
(accompagnement  au  jardinage  et  moments  conviviaux).
Situé  entre  la  rue  de  la  mare  à  l'âne  et  la  rue  Pierre  de
Montreuil  (visible  en  coeur  d'îlot  depuis  le  square  rue  de
Cottbus)

Le jardin Multi-Horizons 

Ce jardin est né en 2011 suite aux retournements des entrées
des  immeubles  de  la  Cité  des  Grands  Pêchers,  ce  qui  avait
permis  de  dégager  ce  grand espace  en  coeur  d'îlot.  C'est  la
Régie  de  quartier  qui  le  gère  au  profit  des  habitants.  Il
comprend  aujourd'hui  un  poulailler  collectif,  des  parcelles
entourées  de  jolies  bordures,  du  mobilier  utilitaire  (tables,
bancs..)  et  des  brouettes  plantées  ! 
Contact : rqmontreuil@wanadoo.fr

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
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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

Annonce

Adhésion au Terrain d'Aventure 
L'Association  Montreuil  en  Eveil  (AME)  qui  gère  le  Terrain
d'Aventure  au  92  rue  François  Arago  (jardinage,  animation,
projets)  invite  à  rejoindre  le  groupe  et  à  participer  à  son
Assemblée  Générale  le  dimanche  6  Février  2022  à  15  h  30.
Contact : contact@terraindaventure.fr

Arbres

Les petits lampions du Savonnier 

On  peut  trouver,  si  les  vents  ne  les  ont  pas  encore  toutes
décrochées, ces capsules en forme de lampion accrochés aux
arbres de la rue Lucie Aubrac ou à l'arrière de l'Hôtel de ville :
ce sont les fruits du Savonnier ou Arbre à lanterne Koelreuteria
paniculata. Les fleurs, mellifères paraissent en début d'été mais
c’est  en fin  de floraison  que l’arbre  mérite  le  nom de "pluie
d’or", lorsque les pétales jaunes tombent doucement de l’arbre.
Les  fleurs  pollinisées  par  les  insectes  forment  des  fruits
papyracés (mince et sec comme du papier) vert pâle puis bruns,
en forme de lanterne de 4  à  6  cm de  long,  qui  s’ouvrent  à
maturité  sur  quelques  grosses  graines  noires.
En savoir plus sur le Savonnier

Arbres

Nouveau visage pour la rue Voltaire 

Rue  Voltaire  :  à  gauche  avant  abattage,  à  droite  après  les
plantations 
En raison de problèmes sanitaire et de sécurité sur 27 platanes
de la rue Voltaire (dont certains atteints du Phéllin Tacheté un
champignon  rendant  les  branches  cassantes),  un  chantier
d'abattages  et  de  replantations  a  été  mené  en  moins  de  3
semaines.  Les nouveaux arbres  entrent  dans le processus de
diversification  des  espèces  plantées  à  Montreuil,  afin  de  les
rendre  moins  vulnérables  aux  maladies  et  au  changement
climatique.  Les  variétés  choisies  (fusain  d'Europe,  houx,
magnolias roses et blancs, ginkgo biloba, liquidembar) auront
un port  plus  étroit,  ce  qui  nécessitera  moins  de tailles  dans
cette rue peu large (les tailles fréquentes peuvent fragiliser les
arbres).

Arbres

4 nouveaux arbres rue de l'acacia 

Quatre  arbres (3  Tilleuls  à  petites  feuilles  Tilia  cordata et  1
Erable Sycomore  Acer pseudoplatanus) viennent d'être plantés
en janvier dans la rue de l'acacia, à gauche de l'école Odru dans
la ZAC Boissière Acacia. La rue de l'acacia, une des plus vieilles
rues de la ville, est coupée à la circulation depuis le début des
chantiers de construction. Son nom vient de l'arbre de la liberté
qui a été planté par les Républicains en 1830 et abattu en 1959.
Elle sera réouverte  à terme et permettra  aux bus de circuler
dans ce nouveau quartier.
A noter : en novembre 2021, des arbres ont été plantés dans les
cours  de  l'école  Odru  voisine  :  5  en  maternelle  et  6  en
élémentaire,  en prévision  des futures  périodes chaudes. avec
des haies végétales.
10 bonnes raisons de planter des arbres en ville

Arbres

47 arbres rue du Bel-Air 

La  nouvelle  noue  rue  du  Bel  Air  vient  d'être  plantée  de 47
arbres et arbustes, ce sont les premières plantations d'arbres
en ville de 2022. Tout en améliorant le cadre de vie du quartier,
ces plantations doivent favoriser le transit des petits animaux et
des graines entre le parc des Beaumonts et le parc Montreau, 
un  maillon  de  la Trame  Verte  et  Bleue du  Territoire.
En savoir plus sur les arbres à Montreuil

Arbres

Soigner la terre pour sauver des arbres 

Pour  soigner  6  arbres  dépérissants  du  parc  Montreau,  une
nouvelle  technique dite  "d'aggradation des sols"  est mise  en
place : il s'agit de faire des trous à proximité de l'arbre, de les
remplir  avec  de  la  zéolithe  naturelle  et  du  mulch,  de
décompacter le sol à la grelinette et disposer un amendement
en surface au pied de l'arbre. Pendant la durée du "traitement"
l'accès  au  pied  de  ces  arbres  ne  sera  pas  possible.  Dans
quelques  mois,  selon  l'évolution  des  arbres,  des  dispositions
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seront  ensuite  prises  au  sujet  de  ces  arbres.
En savoir plus sur l'aggradation

Arbres

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 

Protection des petits plants forestiers - février 2022 
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 s'installe dès cet automne avec le concours
des jardiniers municipaux dans le parc-jardin de la ZAC Boissière
Acacia. Après les travaux de préparation du sol fin novembre,
les habitants et leurs enfants étaient conviés le 11 décembre
2021 et début février 2022 à planter les premiers plants avec le
Collectif  Anima.  Des  protections  ont  été  installées  sur  ces
premiers arbres par le Service Jardins et Nature en Ville qui a
également étalé une couche de broyat sur le sol. Une dernière
phase de plantation avec les habitants qui souhaitent participer
à ce projet est prévue le mercredi 2 mars de 15 h à 17 h. RDV
dans le parc-jardin entre la rue de la montagne pierreuse et la
rue René Vautier.
Et  puis  après  ?  pendant  les  6  années  prochaines,  petits  et
grands  pourront  profiter  d’ateliers  de  découverte,
d’observation,  de  sciences  participatives,  de  moments
conviviaux, et d’autres surprises photographiques, dansées ou
musicales. Les jardiniers communaux termineront la plantation
et  poseront  des  protections  autours  des  jeunes  arbres  en
février 2022.
En savoir plus sur la pépinière

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

3e appel à projets pour "Tous aux Parcs" 

Est Ensemble lance son 3e appel à projets pour la constitution
d’un programme d’animations dans les trois  parcs gérés par
Est Ensemble : le  parc des Beaumonts à Montreuil, le  Bois de
Bondy et le parc des Guillaumes à Noisy-le-Sec. Les animations
seront  proposées  à  tout  public  (familles,  jeunes  adultes,
seniors…) de juin à mi-septembre 2022 et pourront prendre la
forme  d’approches  variées  sur  le  thème  de  l’environnement
(découverte  de  la  faune  et  la  flore,  préservation  de  la
biodiversité,  changement  climatique,  eau,  alimentation,
…). Date  limite  :  14  février  2021  -  Contact  :  parcs@est-
ensemble.fr
Plus d'informations pour candidater

Parc Montreau

Réfection d'une allée du parc 

En  ce  moment,  le  parc  Montreau  bruisse  des  engins  de
chantiers  venus  refaire  les  bordures  de  l'allée  à  gauche  du
Musée  de  l'Histoire  Vivante.  Cette  allée  très  empruntée
devenait  impraticable  par  temps  de  pluie.
En savoir plus sur le parc Montreau
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https://www.montreuil.fr/nature-en-ville/le-parc-montreau-vers-un-classement-au-titre-des-monuments-naturels-et-des-sites
https://www.est-ensemble.fr/appel-projets-animation-parcs-2022
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7mxozpXbpq%3Abkpbjyib%2Bco');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7mxozpXbpq%3Abkpbjyib%2Bco');
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://fr.wikipedia.org/wiki/Aggradation


Parc Jean Moulin les Guilands

Animations au parc départemental 

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

Devenir veilleur au parc 

Structure en bois vue depuis la pelouse 

coucher de soleil vu depuis la structure 
Une performance chorégraphique de Joanne Leighton propose
de participer à une "veille" depuis le point le plus haut de la
ville (en haut de la Maison du Parc Jean Moulin les Guilands) :
chaque jour entre le 2 octobre 2021 et le 2 octobre 2022, des
personnes se relaient pendant une heure au lever du soleil et
une heure au coucher du soleil. Gratuit. Ouvert à tous. Piloté
par la Maison Populaire.
En savoir plus et s'inscrire à une date (il reste des places !)

Murs à pêches

Inventaire faune flore "Etat zéro" 

Renard roux observé à la caméra infra rouge dans les murs à
pêches 2019 
Dans la cadre du projet des "Sentiers de la biodiversité dans les
murs  à  pêches"  et  pour  permettre  d'identifier  si  les
aménagements  prévus  vont  bien  renforcer  la  biodiversité  et
l'attractivité  pour  différentes  espèces  potentielle,  une  étude
faune flore "Etat zéro" a été réalisée en 2019 par OGE (Office de
Génie  Ecologique)  dans  le  secteur  ouest  de  l'ex.  A186.  Les
conclusions essentielles confirment le potentiel de cet espace
avec  :
• 12 habitats distincts, 180 plantes, 6 mammifères, 22 oiseaux,
2  reptiles,  1  amphibien,  24  espèces  protégées,  6  espèces
déterminantes  ZNIEFF,  3  espèces  problématiques.
Au-delà de l'ouverture du paysage des murs (plutôt confidentiel
aujourd'hui)  que  représente  ce  projet  des  sentiers,  la

préservation et le développement de la biodiversité sont  des
enjeux forts de la Trame Verte et Bleue du territoire, ce secteur
étant situé à proximité de deux parcs du Haut Montreuil (le parc
Montreau  et  le  parc  des  Beaumonts  site  Natura  2000).
A noter : la gestion intensive horticole du secteur des murs à
pêches n'était pas un modèle favorable à la biodiversité (large
appel aux intrants). La déprise agricole survenue avec l'arrivée
du chemin de fer qui mettait les fruits du sud à meilleur marché
des parisiens, a laissé de nombreuses parcelles en friche. Cette
non gestion des 50 dernières années a permis le retour d'une
certaine  biodiversité  qui  peut  être  encore  favorisée  avec
quelques  aménagements  et  plantations  variées  prévues
notamment  en  2022  et  confortées  par  l'étude.
Voir les résultats de l'étude inventaire faune flore dans les murs
à pêches

Murs à pêches

Découverte des murs restaurés 

La ville vous invite à découvrir les murs à pêches restaurés en
2021 et ceux qui le seront en 2022 ! Autour d'un café, d'une
expo photos, du Musée du plâtre et/ou d'une visite sur place
(uniquement  sur  inscription  ici),  vous  comprendrez  comment
ces murs  sont  restaurés sur  ce  site  patrimonial  exceptionnel.
Une occasion aussi  pour  vous  de  participer  à  la  souscription
publique pour  financer  ces  restaurations.  En  présence  de  la
municipalité et de représentants de la Fondation du patrimoine,
de La Française des jeux, de la Région Île-de-France ainsi que
des mécènes privés.
Samedi 22 janvier à 10 h à la Maison des Murs à pêches 89 rue
Pierre de Montreuil

Murs à pêches
Horaires des ouvertures des parcelles des murs à pêches 
Les  associations  de  l'impasse  Gobétue ouvrent  leur  parcelle
dans les murs à pêches chaque dimanche de 14 h 30 à 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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https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/site-des-murs-a-peches-de-montreuil-en-seine-saint-denis
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/site-des-murs-a-peches-de-montreuil-en-seine-saint-denis
https://www.montreuil.fr/restauration-map-2021-1
https://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/12_Environnement/07_Les_murs_a_peches/MAP_EtudeFauneFlore_OGE_2020.pdf
https://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/12_Environnement/07_Les_murs_a_peches/MAP_EtudeFauneFlore_OGE_2020.pdf
https://lecycledesveilleurs.com/?inscription-des-veilleurs
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-jean-moulin-les-guilands/agenda/
http://cantinebuvettecheznoue.over-blog.com/

