
Agenda mars - avril 2022

- 1er mars de 14 h 30 à 17 h 30 : webinaire 1/3 de la SNHF sur
les plantes vivaces, gratuit sur inscription
- 2 mars à  10  h  (et  tous  les  mercredis  jusqu'au  13  avril)  :  7
ateliers pour apprendre à fabriquer des manches à air et à les
installer. Peintures sur le thème des motifs végétaux gigantifiés,
repérés  dans  les  jardins  des  murs  à  pêches,  par  le  Sens  de
l'Humus  avec  Sylvie  Zampolini  peintre-plasticienne,  gratuit  -
inscription  obligatoire  aux  7  séances au  06  68  11  55  51,  au
Jardin Pouplier, 60 rue de Saint Antoine
- 2  mars de  15  h  à  17  h  :  Plantation  des  dernièrs  arbres  et
arbustes de la pépinière du Parc des Hauteurs avec le Collectif
Anima. Gratuit - Ouvert à tous. RDV dans le parc-jardin entre la
rue  de  la  Montagne  pierreuse  et  la  rue  René  Vautier
- 5 mars de 14 h à 16 h : atelier Choeur de Meufs, improvisation
vocale, inscription ici, Maison du Parc Jean Moulin les Guilands
- 5  mars de  14  h  30  à  16  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
- 6 mars de 14 h 30 à 17 h 30 (et tous les 15 jours) : ouverture
de  la  tyrolienne  (projet  de  la  friche  Une  Tramway  nommé
Désir),  la  1ère  et  unique  tyrolienne,  tout  public,  gratuit  -
projetruffins@gmail.com  au  1,  rue  Juliette-Dodu
- 8 mars de 15 h 30 à 17 h 30 webinaire 2/3 de la SNHF sur les
plantes vivaces, gratuit sur inscription
- 10 mars 2022 à  18 h 30 atelier 3/3 de réflexion autour  du
plaidoyer pour l'animal (actions concrêtes, propositions) dans la
Salle  Résistance  -  Zéfirottes,  50  avenue  de  la  Résistance
- 11 et 12 mars Ven 12 h-21 h & sam 10 h-19 h : marché paysan
avec une cinquantaine d'exposants, des producteurs locaux et
les artisans-créateurs montreuillois de l'association L'A7 - Place
Jean Jaurès
-  12 mars  de 10 h à 12 h :  Matinée entre voisin.e.s  au Clos
Français pour un moment convivial entre voisin.e.s. avec jeux,
jardinage,  bricolage,  bouquinage  et  bonne  humeur.  Avec  les
associations On Sème Tous, Ouvriers de Joie, Bouq’Lib’, Temps
Libre, La Fédération des Forgerons Artisans de Montreuil, Julien
Frentzel  (artiste  muraliste  Montreuillois)  et  la  radio  M’S  en

partenariat avec l'OPH, au Clos Français (près de l’aire de jeux)

-  13 mars de 9 h 30 à 12 h 30 :  promenade découverte des
oiseaux  du  parc  Jean  Moulin  les  Guilands,  animée  par
Emmanuel  Gauvin.  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 mars de 15 h à 19 h : atelier de taille fruitière au Jardin
Ecole,  avec  la  SRHM,  gratuit  sans  inscription,  prévoir  un
sécateur  bien  affûté,  4  rue  du  Jardin  Ecole
-  13  mars  prochain  à  15  h  :  inauguration  d'un  nouveau
composteur  de  quartier  dans  le  jardin  partagé  Le  Terrain
Rouge,  en  présence  de  Julie  Thévenet  maitre-compostrice
(composteur  accessible  aux riverains  le  dimanche apres  midi
lors des permanences). Des bio-seaux seront distribués avec les
règles de bonnes utilisations à l'attention des non-initié-e-s au
compostage. Le même jour seront inaugurés le nouvel espace "
Les  Essarts"  et  les  toilettes  sèches,  44  bd  Henri  Barbusse
- 15 mars de 14 h 30 à 17 h : webinaire 3/3 de la SNHF sur les
plantes vivaces, gratuit sur inscription
- 18  mars  à  19  h :  réunion  publique  d'information  sur  les
travaux  d'assainissement  réalisés  dans  le  quartier  Montreau
Morillons  par  Est  Ensemble  (impact  sur  les  bus  122  =
suppression de l'arrêt parc Montreau), en présence d'élus, des
services  municipaux,  d'Est  Ensemble  et  de la  RATP,  à  l'école
Romain Rolland (voir détails)
-  19  mars  de  10  h  à  12  h  : Balade  de  reconnaissance  des
premières  plantes  sauvages  comestibles  et  médicinales  de
printemps au parc des Beaumonts, pour découvrir la diversité
des plantes sauvages comestibles et médicinales qui pointent
leurs feuilles et déjà pour certaines leurs fleurs dans le parc.
Apprendre à identifier soi-même quelques plantes essentielles,
leurs usages culinaires et leurs propriétés ...et y goûter. Balade
suivie d'une petite dégustation de 12 h à 13 h environ dans un
jardin jouxtant le parc. Par l'association "Hommes et Plantes".
Tarif  :  20 € (balade + dégustation).  10 € pour  les  personnes
ayant  déjà  participé  à  une  des  activités  de  l'association.
Réservations : yves.gourvennec@club-internet.fr.  T : 06 40 65
94 17
- 19  mars de  11  h  à  15  h  : Quiz  Projection  Ha  l’eau, jeu  de
sensibilisation pour comprendre et apprendre l’importance de
l’eau dans nos vies avec l'association Tes p'tites mains vertes,
gratuit  RDV  au  jardin  pédagogique  du  parc  Jean  Moulin  les
Guilands 
- 19 mars à 14 h : visite et observation au parc des Beaumonts,
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animée par le comité local de la LPO, en lien avec le spectacle
Pister  les  créatures  fabuleuses  (Nouveau  Théâtre  de
Montreuil),  famille  dès  8  ans,  gratuit.  Réservation
theo.cazedebat@nouveau-theatre-montreuil.fr 
- 20  mars  de  10 h  à  16  h  :  nettoyage  citoyen  du  parc  des
Beaumonts  organisé  par  l'association  des Beaumonts,  accueil
café  et  thé,  prévoir  un  cabas  pour  les  déchets  lourds,  RDV
entrée du parc rue des Charmes
- 20 mars de 15 h à 19 h : atelier de multiplication des fruitiers
par  la  greffe  au  Jardin  Ecole,  avec  la  SRHM,  gratuit  sans
inscription,  prévoir un greffoir  et une pierre, 4 rue du Jardin
Ecole
- 21 mars à 18 h 30 : Réunion publique d'information "Initiation
au  compostage"  animée  par  le  Sens  de  l'humus,  en  vue  de
l'ouverture prochaine (le 27 mars !) du site de compostage de
quartier Paul Signac, à l'angle de l'av. Paul Signac, et de la rue
de la Ferme, (derrière le terrain de sport). Réunion à l'Antenne
vie  de  quartier  Marcel  Cachin  au  2,  rue  Claude  Bernard
- 23 mars 9 h 30 à 16 h 30 : chantier participatif de construction
d'une haie sèche (ou haie de Benjes) avec le Sens de l'Humus,
avec le soutien du Syctom,  repas partagé ensemble, inscription
: giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier 60 rue de Saint-
Antoine
- 26 mars  de 10 h 30 à 17h : 1er Compos'  Tour à vélo, pour
découvrir  les différents  sites de compostage,  organisé  par  le
Sens de l'Humus et les référents des composteurs de quartier.
De  Jules  Verne  (10h30)  à  Denise  Buisson  (17h),  via,  entre
autres,  les  Composts  de  quartier  Boissière  Petits  Pains,  Paul
Signac, et Barbusse, la Cité Maraîchère à Romainville (13h00 -
14h00), Barbara (14h30), Lucie Aubrac, Espoir (15h30), et Papa
Poule, proposé dans le cadre de Tous au Compost ! (Quinzaine
nationale du compostage de proximité),  Infos ici , et  parcours
détaillé ici - compostquartierhumus@gmail.com
- 26 mars de 15 h à 17 h : atelier Nature & Création Création
d'un presse-plantes animé par Le Lab Mobile (pour les enfants
de 4 à 8 ans). Gratuit, sur inscription, à la Maison Montreau, 31
bd Théophile Sueur
-  27 mars de 9 h 30 à 12 h :  une matinée d'observation du
rêveil printanier des oiseaux au parc Jean Moulin les Guilands,
Gratuit,  avec  la  LPO  Ile-de-France,  inscription  obligatoire  ici,
RDV à la Maison du parc départemental
- 27 mars à 10 h : atelier pâtons de pizza pour parents, enfants
et  adultes  ainsi  qu'une  Pizza  Party  à  partir  de  12  h  30  et
rangement  de  bois  suivi  de  la  1ère  réunion  du  Conseil
d’administration de l'association. Atelier réservé aux adhérents
avec possibilité d’adhérer sur place : 10 € l’année par famille
par  l'association  Salut  Les  Co-Pains,  à  la  maison  de  quartier
Gérard Rinçon rue Ernest Savart
- 27 mars dès 11 h 30 : Ouverture du Compost de quartier Paul
Signac  (à  l'angle  de l'avenue  Paul  Signac,  et  de  la  rue  de la
Ferme),  dans  le  cadre  de  Tous  au  compost,  la  quinzaine
nationale du compostage de proximité
-  30 mars  de 17 h à 21 h : balade "les oiseaux de bagnolet et
des environs", un tour d'horizon des merveilles cachées autour
de  nous,  avec  Maxime  Zucca,  ornithologue  suivi  d'une
conférence  débat,  organisée  par  l'Université  Populaire  de
Bagnolet,  parc  Jean  Moulin  les  Guilands   :  17  -  18  h  :  RDV
devant  la  boulangerie  Moa,  33  av.  du  général  de  Gaulle
Bagnolet,  face  à  la  station  Galiéni,  puis  19 h -  20  h 30  à  la
Maison  du  Parc  Jean  Moulin  les  Guilands.  gratuit,  Contact  :
upbagnolet@gmail.com

- 2 avril à partir de 11 h : nettoyage citoyen de la place Colette
Lepage et de ses abords (les noues, l'aire de jeux, le parc-jardin
près  de  la  pépinière  des  Hauteurs),  sur  une  initiative  de
l'Association  Boissière  en  Commun,  RDV  près  de  l'escalier
patrimonial

- 2 et 3 avril de 14 h à 19 h : Concours d'art floral, organisé par
l'association  Vert'tige,  salle  des  fêtes  de  l'Hôtel  de  ville
- 3 avril de 9 h à 12 h : promenade découverte des oiseaux du
parc des Beaumonts, animée par Thomas Puaud. La période de
reproduction  est  une  période  riche  en  oiseaux. Sortie  pour
s'initier  ou  se  perfectionner  en  ornithologie.  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
- 7 avril  de 14 h à 17 h (et tous les jeudis) : atelier jardin avec
l'association  Cultures  en  herbes,  inscription  préalable  à
culturesenherbes2@gmail.com -  06.25.33.30.96  -
www.culturesenherbes.org,  gratuit,  sur  la  parcelle  du  Café
Social, au fond à droite de l'impasse Gobétue dans les murs à
pêches
-  8  avril à  16  h  30  :  Rencontre  autour  des  graines  et  des
semences, pour la grainothèque de Montreuil (venez échanger
ou  donner  des  graines,  pour  les  planter  et  en  redonner  à
l'automne), avec Est Ensemble et le Service Jardins et Nature en
VIlle de Montreuil, à la bibliothèque Daniel Renoult, 22 place le
Morillon
- 8 avril  de 19 h à 20 h 30 : Partez à l'aventure près de chez
vous  !  autour  d'un  verre,  un  atelier  animé par  l’École  de  la
micro-aventure ! L'objectif : partir à l'aventure près de chez soi,
et se reconnecter avec la nature - Gratuit,  sur inscription, à la
Maison Montreau, 31 Bd Théophile Sueur
- 9 avril de 10 h à 13 h ou de 14 h à 17 h : Ateliers d'Initiation à
l'Apiculture sur le toit de l'Hôtel de Ville, 20 € (15 € pour les
moins de 15 ans) Réservation obligatoire via la page de contact
sur le site lesruchersdemontreuil.com
-  14  avril  de  14  h  à  17  h  :  atelier  jardin  avec  l'association
Cultures  en  herbes,  inscription  préalable  à
culturesenherbes2@gmail.com -  06.25.33.30.96  -
www.culturesenherbes.org,  gratuit,  sur  la  parcelle  du  Café
Social, au fond à droite de l'impasse Gobétue dans les murs à
pêches
-  14 avril à 19 h : Atelier "Le Zéro déchet est une urgence !",
proposé par l'épicerie coopérative La Caravane, ouvert à tous,
inscription  sur http://lacaravanecoop.fr, à la  salle  Restaurant
du centre Jean Lurçat, place du marché de la Croix de Chavaux
- 15 et 16 avril Ven 12 h-21 h & sam 10 h-19 h : marché paysan
avec  une  cinquantaine  d'exposants,  des  producteurs  locaux,
initiative  de  la  Confédération  Paysanne  et  de  la  Ville  de
Montreuil, place Jean Jaurès
- 16 avril de 10 h à 13 h ou de 14 h à 17 h : Ateliers d'Initiation à
l'Apiculture sur le toit de l'Hôtel de Ville, 20 € (15 € pour les
moins de 15 ans) Réservation obligatoire via la page de contact
sur le site lesruchersdemontreuil.com
- 16 avril de 11 h à 17 h : grande ouverture pour Pâques de la
Ferme  de  Murs  à  Fleurs.  11  h  :  marché  aux  fleurs  :  fleurs
fraiches  (beaucoup  de  tulipes),  fleurs  séchées,  plants  de
tomates, de menthe, sachet de graines, et plus encore…, vente
de miel du rucher Honey M sur la parcelle (amenez vos pots ou
repartez avec un pot déjà prêt),  11 h 30 :  visite guidée avec
Juliette et cueillette de bouquets, à 14 h, 15 h, 16 h chasse aux
œufs à graines (en argile, à planter chez soi) pour les enfants, à
11 h  30  et  14  h 30  :  atelier  couronne  de  fleurs  avec  Aude,
artisan  fleuriste  et  horticultrice,  réservation,  visite  ou
inscription  ateliers  :  contact@mursafleurs.com,  possibilité  de
déjeuner sur place avec la buvette de la ferme, au 25 rue des
jardins  Dufour  (près  de  l'entrée  du  collège  Césaria  Evora)
- 16 avril de 14 h 30 à 17 h : Atelier oralité-théâtre au parc pour
progresser  dans  la  pratique  du  français  à  l’oral  avec  la
Compagnie  Le regard  du loup - inscriptions- gratuit  RDV à la
Maison  du  Parc  Jean  Moulin  les  Guilands
- 20  avril à  17  h  :  Réunion  publique  d'information  sur  le
réaménagement de l'aire de jeux à bosses au coeur du quartier
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La Noue. Travaux prévus à partir de mai 2022, réunion sur place
ouverte à tous
- 21 avril à 18 h 30 : 3e atelier animal en ville, pour partager et
construire  les  actions  et  les  propositions  pour  l’animal  à
Montreuil,  gratuit,  sans  réservation,  au  149  rue  Saint  Denis
-  21  avril de  14  h  à  17  h  :  atelier  jardin  avec  l'association
Cultures  en  herbes,  inscription  préalable  à
culturesenherbes2@gmail.com -  06.25.33.30.96  -
www.culturesenherbes.org,  gratuit,  sur  la  parcelle  du  Café
Social, au fond à droite de l'impasse Gobétue dans les murs à
pêches
-  23  avril  de  9  h  à  18  h  :  Marché  aux  fleurs  organisé  par
l'association des commerçants Coeur de Ville, dans les rues des
Lumières, Dreyfus et Place Azrock au centre ville
- le  23 avril et  tous  les  samedis  matins  de 10 h à  12 h :  les
habitants  du  Clos  Français  sont  invités  à  participer  au  jardin
collectif  créé  avec  l'assocation  On  sème  Tous.  RDV  devant
le local des Ouvriers de joie (fresque verte) en face de l'aire de
jeux
- 23 avril de 10 h à 13 h ou de 14 h à 17 h : Ateliers d'Initiation à
l'Apiculture sur le toit de l'Hôtel de Ville, 20 € (15 € pour les
moins de 15 ans) Réservation obligatoire via la page de contact
sur le site lesruchersdemontreuil.com
- 23 avril de 11 h à 17 h (et tous les samedis) : ouverture de la
ferme de Murs à fleurs  : dès 11 h :  Marché de fleurs  (fleurs
fraiches, fleurs séchées, plantes, tomates et plus encore...), 11
h 30 : visite de la ferme florale (durée 1 h 30), à 11 h 30 et 14 h
30  :  atelier  couronne  de  fleurs  (2  h)  -  on  repart  avec  sa
couronne murale personnalisée d'environ 20 cm de diamètre, à
14 h : atelier Le bonheur est dans les champs (3h) partage de
pratiques et de théories sur la permaculture des fleurs, 14 h :
atelier Semis (1 h 30), Possibilité de déjeuner sur place avec la
buvette de la ferme. Réservations aux vistes et ateliers, Parcelle
Murs à Fleurs au 25 rue des jardins Dufour (près de l'entrée du
collège Césaria Evora)
- à partir du 23 avril puis tous les samedis, de 14 h 30 à 17 h
30 : vente de plants de légumes, petits fruits, aromatiques et
fleurs  produits  par  l’association  On Sème tous  dans  sa  serre
tunel + terreau et paille également en vente sur place, entrée
au 102 rue Hoche
- 23 avril à 15 h : balade "Sur les traces des murs à pêches de
Montreuil",  par l'association Murs à Pêches, parcours dans le
vieux Montreuil, découverte des maisons d'horticulteurs,  puis
des  jardins  du  site  classé  des  murs  à  pêches,  tarif  :  7,5  €,
réservation sur exploreparis.com
- 24 avril de 9 h à 12 h : promenade découverte des oiseaux du
parc  Montreau,  animée  par  Laura  Manaud.  La  période  de
reproduction  est  une  période  riche  en  oiseaux.  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
- 24 avril de 10 h à 17 h : Chauffe du Four à Pain  "Salut les Co-
Pains", avec ateliers (sans réservation), pizza party, détails de la
journée : www.salutlesco-pains.org/newsite, gratuit amenez de
quoi garnir la pizza et à boire, dans le Square Barbara au 30 rue
Ernest Savart
-  24  avril de  15  h  à  17  h  :  Atelier  Semis  de  courges  avec
l'association  Culture(s)  en  herbe(s),  inscription  préalable  à
culturesenherbes4@gmail.com  - 06  25  33  30  87
www.culturesenherbes.org,  gratuit,  sur  la  parcelle  du  Café
Social, au fond à droite de l'impasse Gobétue dans les murs à
pêches
-  28  avril de  14  h  à  17  h  :  atelier  jardin  avec  l'association
Cultures  en  herbes,  inscription  préalable  à
culturesenherbes2@gmail.com - 06 25 33 30 87
www.culturesenherbes.org,  gratuit,  sur  la  parcelle  du  Café
Social, au fond à droite de l'impasse Gobétue dans les murs à

pêches
- 30 avril de 10 h à 13 h ou de 14 h à 17 h : Ateliers d'Initiation à
l'Apiculture sur le toit de l'Hôtel de Ville, 20 € (15 € pour les
moins de 15 ans) Réservation obligatoire via la page de contact
sur le site www.lesruchersdemontreuil.com
-  30 avril  de 10 h à 18 h : atelier de création de masque et
costume  pour  le  Grand  Carnaval  Sauvageon  de  Bagnolet
proposé par Collectif Surnatural Orchestra (qui aura lieu le 14
mai  2022  et  qui  s’achèvera  dans  le  parc).  gratuit  sans
réservation,  tout  public,  avec  le  Surnatural  Orchestra,  à  la
Maison du Parc Jean Moulin les Guilands
-  30 avril  de 14 h 30 à 16 h : grande fête le cOnte-pOste, une
fabrique à conte grandeur nature qui sensibilise sur les enjeux
du  compostage,  avec  l'association  Tes  P(tites  Mains  Vertes,
gratuit sans réservation, tout public, dans le Jardin pédagogique
du Parc Jean Moulin les Guilands

Plantes

Mémo des trocs et ventes de plantes 

Vente de plante au Jardin de la Lune, avril 2021 
Où peut-on obtenir des graines et des plantes à Montreuil  ?
Voici un aide-mémoire qui sera sans doute utile aux jardiniers :
-  Jardin  de  la  Lune :  chaque dimanche après-midi,  vente  de
plantes  préparées  par  l'association,  à  droite  dans  l'impasse
Gobétue dans les murs à pêches
- Murs à fleurs : chaque samedi entre 11 h et 17 h : récolte de
tulipes et de fleurs de Montreuil au 22 rue des jardins dufour
dans  les  murs  à  pêches,  face  au  collège  Césaria  Evora
- Ferme de la Noue  : à partir du 23 avril puis tous les samedis,
de 14 h 30 à 17 h 30 : vente de plants de légumes, petits fruits,
aromatiques et fleurs produits par l’association On Sème tous
dans sa serre tunel + terreau et paille également en vente sur
place, entrée au 102 rue Hoche
- Jardin Pouplier : ventes de plants les sam 7 et 21 mai 14 h - 18
h, sam 4 et dim 5 juin, sam18 juin 14 h - 18 h, sam 2 juillet 14 h
- 18 h (grande braderie de plants) et tous les mercredis 16 h -
19 h 30, par le Sens de l'Humus, au au 60 rue St Antoine, dans
les murs à pêches 
-  le  lycée  des  métiers  de  l'horticulture  et  du  paysage :
prochaine  date  non  encore  communiquée,  au  16  rue  Paul
Doumer  (inscriptions  au  préalable  sur  le  site  du  lycée)
-  jardin associatif Du côté des Roches Brunes : les 4 et 5 juin
avec troc et vente de plantes, entrée au fond à droite su sentier
des jasmins 
- marché aux fleurs :  le 23 avril de 9 h à 18 h, organisé par les
associations  de  commerçants  du  centre  ville  dans  les  rues
Dreyfus et des Lumières, place Azrock
Et aussi :
-  la  Grainothèque :  on  peut  y  prendre  ou  apporter  des  aux
heures  d'ouverture (à  la  bibliothèque  D.  Renoult  place  des
Morillons).  Pour  créer  une autre  grainothèque  se  renseigner
auprès  de  montreuilestnotrejardin@montreuil.fr 
- le groupe facebook d'échange : Montreuil troc végétal
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Fleurs locales

Les beaux bouquets de "Murs à fleurs" 

Si vous avez été émus de connaitre la "face cachée des fleurs"
qui poussent à des milliers de kilomètres dans des endroits sans
protection sociale avant parvenir dans les boutiques, voici une
solution montreuilloise de fleurs en circuit court. La ferme de
Murs  à  Fleurs  fait  pousser  de  jolies  fleurs  dans  les  murs  à
pêches. Plusieurs  points  de  vente  existent  déjà et il  est
maintenant  possible  de  commander  des  bouquets  de
fleurs (avant le jeudi soir) et de les retirer le vendredi auprès
du  Fait  Tout (155  rue  Edouard  Branly)  à  partir  de  16  h.
Deux  tailles  disponibles  :  taille  S  (25  euros)  et  taille  M  (35
euros).
Pour  commander,  remplissez  le  lien framacalc avant  le  jeudi
soir.

Plantes

Se préparer pour le troc de plantes 

Le jardin de "Du Côté des Roches Brunes" ouvrira cette année
dans  le cadre  de  Rendez  vous aux jardins,  avec le  troc  et  la
vente de plantes les samedi 4 et dimanche 5 juin prochains de
10 h à  18 h.  sans restrictions  et  ni  inscription préalable.  Les
organisatrices  proposent  dans  la  mesure  du  possible  de  se
préparer dès à présent pour le troc : pensez à  dédoubler des
vivaces,  semer  et  bouturer  vos  plantes  !
Voir comment diviser des vivaces

Découverte

Grand jeu de piste "engagé" à Montreuil 

Après un arrêt pendant la période de confinement, PariSolidari-
Thé, organise un Grand Jeu de piste "engagé" à Montreuil, pour
découvrir  les  parcs,  jardins,  murs  à  pêches  et  des  lieux
solidaires de la ville le 14 mai  de 14 h à 17 h. Seule condition
pour  les  participants  :  être  curieux  et  ouverts  d'esprit  !
Tarif  :  15  €  (8  €  pour  étudiant·e·s,  personnes  en  recherche
d'emploi,  bénéficiaires  des  minima  sociaux,  enfants)
Infos  et inscriptions  : my.weezevent.com/jeu-de-piste-engage-
a-montreuil-93,  et  www.facebook.com/parisolidarithe 
RDV du départ : Place Jean Jaurès

Trottoirs végétalisés

Un angle de rue apprécié des oiseaux ! 

Voici un spectaculaire exemple de végétalisation de façade, à
l'angle des rues poulin et de la traverse ! En 2017, des petits
trous ont été fait par le Service Jardins et Nature en ville, dans
le cadre d'une convention "montreuil  est  notre  jardin",  pour
permettre  l'installation  de  3  pieds  de  vignes  (côté  rue  de  la
traverse). Côté rue Poulin, les propriétaires ont installé des bacs
de plantation car il était impossible de creuser à cet endroit. Un
peu de terre, de l'arrosage les premiers temps... et la nature a
fait le reste !
En savoir plus sur les plantations de trottoir

Oiseaux dans la ville

Etude LPO des oiseaux à Montreuil 

Gallinule poule-d'eau, parc Montreau avril 2016 
Le  groupe  LPO  Montreuil  et  alentours  vient  d'éditer  sa
première  étude  synthétisant  les  observations  d'oiseaux
réalisées  à  Montreuil  en  2021.  Ce  travail  remarquable  de
bénévoles passionnés a permis de dresser une 1ère liste des
oiseaux  de  Montreuil  :  127  espèces  observées,  dont  43
nicheuses (dont  34 certaines). Parmi ces 43 espèces, 12 sont
particulièrement  à  protéger  :  Accenteur  mouchet,
Bergeronnette  des ruisseaux, Faucon crécerelle,  Fauvette des
jardins,  Martinet  noir,  Mésange  à  longue  queue,  Moineau
domestique,  Roitelet  huppé,  Pouillot  fitis,  Serin  cini,
Chardonneret élégant, Verdier d'Europe.
Autres espèces nicheuses remarquables pour une zone urbaine
dense  :  Rousserolle  effarvate  (nicheuse  possible)  Fauvette
grisette, Épervier d’Europe, Gallinule Poule-d’eau et Bernache
du Canada.
Les lieux de nidification de ces espèces sont particulièrement à
protéger (des humains et des chiens) : les 3 grands parcs,  les
Murs à pêches, cité Bel-Air, cité Morillon, et pour le Moineau
domestique et le Martinet noir, des colonies installées dans les
bâtis, de façon éparse sur le territoire.
A noter  :  une comparaison  entre  les  3  grands  parcs  pour  la
période considérée (avril-juin 2021) indique que Montreau est
le parc où l’on voit le plus d’oiseaux (au sens d’individus),  le
parc  Jean Moulin les Guilands celui  qui  abrite la plus grande
diversité  d’espèces,  mais  où  on  voit  le  moins  d’individus.
Voir la synthèse
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Travaux en cours

Square des Moineaux 

Photo Mme M. Lefevre avril 2022 
Du 6 au 20 avril 2022, le square des moineaux est fermé pour
permettre  le  chantier  d'aménagement  de  l'aire  de  jeux
(nouveaux  jeux  à  ressort,  extension  du  revêtement
amortissant, mini cage de foot en bois) pour lequel les riverains
et le conseil de quartier Solidarité Carnot avaient été consultés.
En accompagnement végétal de ces travaux,  les jardiniers du
Service Jardins  et  Nature  en Ville  ont  créé des percées pour
faciliter  les  cheminements  et  empêcher  le  piétinement  à
d'autres endroits (photo). Des arbustes près des bancs et des
plantes  herbacées  seront  ajoutés  en  automne  2022.
Le square est situé au 58 rue de la Fédération (passer sous le
porche pour y accéder)
Voir la carte des squares à Montreuil

Cha pique

Chardon des champs et Chardon commun 

chardon des champs dans un massif du parc Montreau - avril 2022 
Bien qu'ils soient appréciées des pollinisateurs, ils piquent, sont
envahissants  et  enrichissent  les  sols  en  nutriments,  (ce  qui
favorise d'autres plantes nitrophiles plus problématiques) :  le
Chardon  des  champs  Cirsium  arvense  et  le  Chardon
communCirsium lanceolatum ne sont pas les amis des jardiniers
!
-  Le chardon des champs : vivace, plusieurs pieds côte à côte,
entre 40 cm et 1,5  m,  fleurs rose vif chaque année un peu plus
petites  que  celles  du  chardon  commun,  petites  aiguilles
présentes  seulement  sur  les  bords  des  feuilles.  La  feuille  se
termine par un bout large et peu pointu.
-  Le  chardon  commun :  bisannuelle,  imposante  rosace  ou
touffe épineuse de feuilles la 1ère année puis monte en tige la
2e année et produit de grosses fleurs roses, hauteur entre 50
cm et 2 m, un seul pied isolé. Aiguilles longues et hérissées sur
les feuilles et la tige. Feuille large, fortement lancéolée au bout
très pointu. Tous les chardons possèdent une racine principale
qui  s'enfonce  horizontalement  jusqu'à  plusieurs  mètres  de
profondeur,  mais certains chardons sont protégés.  Un  Arrêté
départemental  n°2013-07 rend  obligatoire  la  lutte  contre  le
chardon des champs. 
Les  paillages  limite  leur  apparition,  mais  surtout  ne  pas  les
laisser  monter  en  graines  ni  les  composter  !
En savoir plus avec Terre Vivante

Ca sent le printemps dans la ville

Ca débourre ! 

Photo prise au parc Montreau le 16 mars 2022 
Le débourrement (ou le débourrage) est le terme qui indique le
moment de l'année où les bourgeons végétatifs et floraux des
arbres se développent pour laisser apparaître leur "bourre" (le
duvet  et  les  jeunes  feuilles  et  fleurs  enfouies  dans  les
bourgeons  - source wikipédia),  en d'autres  termes quand les
bourgeons  "éclatent"  sous  la  pression  de la  sève à  la  fin  de
l'hiver. Durant cette période, l'arbre est plus sensible au froid et
au  gel,  notamment  lorsque  des  gelées  tardives  ne  sont  pas
exclues  (comme  en  2021).  Cette  période  évolue  avec  le
changement climatique, ce qui n'est pas sans poser problème,
on note également des différences entre les différents secteurs
de la ville. Si vous voulez contribuer à un programme d'étude
sur  le  changement  climatique  vous  pouvez  participer  au
protocole de sciences participatives intitulé "l'Observatoire des
Saisons".
En savoir plus sur l'observatoire des saisons

Connaître la nature autour de soi

GeoNature IDF 

Le 14  mars  2022 a  été  lancé  GeoNat'îdF :  il  s'agit  de  l'outil
centralisé de saisie et de restitution des données naturalistes
régionales  (ex.  Cettia  IDF)  et  de  l'Atlas  dynamique  de  la
biodiversité  francilienne.  Les données (ou  "observations"  des
spécialistes mais aussi de chaque habitant qui aime contribuer
à la connaissance du vivant autour de soi) qui y sont versées
sont accessibles au plus grand nombre et intègrent le Système
d'informations de l'Inventaire du Patrimoine naturel (SINP). Le
tutoriel  pour  la  saisie  des  données  dans  GeoNat'îdF  est
disponible ici.
Pour ceux et celles qui saisissent déjà leurs données dans Faune
îdF,  il  est  possible  de  transmettre  des  exports  réguliers  des
données  afin  que  celles-ci  intègrent  la  base  de  données
régionale.
Présentation de la plateforme GeoNat
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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

Déchets verts

La  collecte  des  déchets  verts  reprend  du
service 

Dans les secteurs pavillonnaires du territoire Est Ensemble, le
service de collecte des déchets végétaux en porte à porte est à
nouveau  actif  à  partir  du  15  mars.  Pour  savoir  si  vous  êtes
concernés  ou  connaître  le  jour  de  ramassage  dans  votre
quartier,  RDV  sur  la  carte  interactive  d'Est  Ensemble.
Accéder à la carte geodechets.fr

Compost

Bientôt Tous au Compost 

-  Une livraison de broyat,  organisée par Est Ensemble, a été
faite  sur  les  2  sites  de  stockage  habituels  :  dans  le  parc
Montreau  (entrée  rue  Babeuf)  et  dans  le square  Django
Reinhardt (à l'angle des rues Cuvier et Émile Zola), dans le Bas-
Montreuil.  Voir  aussi  : Que  faire  du  broyat  au  jardin
- Avis aux collectifs de quartier et de voisinage qui voudraient
participer  à  un  atelier  de  broyage  participatif :  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.
Contact  du  Sens  de  l'humus  :
compostquartierhumus@gmail.com 06 70 92 80 71

- La quinzaine nationale du compostage de proximité "Tous au
compost  !"  aura  lieu du  26  mars  au  10  avril  2022.  Pour
l'occasion,  le  Sens de l'humus propose,  d'organiser  avec tous
les  sites  de  compostage  de  quartier  un  Compos'  Tour  à
vélo le samedi 26 mars.

Appel à projet

Appel à Projet pour une Ville Durable 2022 

La ville de Montreuil relance son Appel à Projet pour une Ville
Durable : les associations peuvent présenter des projets avec le
thème  de  l'alimentation,  la  chaine  alimentaire  du  champ  à
l'assiette...
Date limite : 20 avril 2022
Contact  :  ghislaine.bocquet@montreuil.fr  -  01  48  70  69  08
En savoir plus

Budget participatif départemental 

Pour cette 1ère édition, le département prévoit un budget de 3
millions d'euros, répartis par canton... et cela concerne aussi les
parcs départementaux ! Toute personne + de 11 ans, résidant,
travaillant ou étudiant en Seine-Saint-Denis peut proposer un
projet,  de  manière  individuelle  ou  collective  (association,
famille,  entre  voisin·e·s,  entre  ami·e·s,  élèves  d’une  même
classe...). Les  projets  devront  s’inscrire  dans  le  champ  des
compétences départementales :
Dans  l’espace  public  :  les  parcs  départementaux,  les  routes
dép., les parvis de collèges
Il  doit  servir  l’intérêt  général  et  concerner  une  dépense
d’investissement  (une  construction,  un  aménagement,  des
équipements...). Exemples : un parcours sportif dans un parc, la
végétalisation d’une façade, une fresque, …
Dépot des projets en ligne sur jeparticipe.seinesaintdenis.fr ou
par courrier
Date limite d’inscription des projets : 15 mai 2022.
Retrouvez  la  carte  des  sites  départementaux  concernés  sur
jeparticipe.seinesaintdenis.fr

Appel à Projet

Budget participatif écologique de la Région Idf 

Voici la 4e édition du Budget Participatif écologique et solidaire
de  la  Région  IdF  :  collectivités,  associations  ou  encore
entreprises  peuvent  déposer  un  ou  plusieurs  projets  en  lien
avec les thématiques suivantes : alimentation, espaces verts et
biodiversité, vélo et mobilités propres, prévention des déchets
et  économie  circulaire,  énergies  renouvelables  et  efficacité
énergétique, santé environnementale.
Date limite d’inscription des projets : 14 avril 2022.
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Pour  en  savoir  plus :  https://www.iledefrance.fr/budget-
participatif-ecologique-et-solidaire-proposez-votre-projet-
jusquau-14-avril-2022

Annonce

Appel à projet agriculture urbaine 

La région IdF relance son Appel à Manifestation d’Intérêt sur
l’agriculture  urbaine.  Voici  des  extraits  du  règlement.
Qui est concerné ? Les collectivités ainsi  que les porteurs  de
projets (associations, entreprises de l’ESS, entreprises œuvrant
dans le domaine agricole) peuvent répondre à l’AMI. Dans le
second  cas,  la  collectivité  sur  laquelle  s’inscrit  le  projet  sera
signataire de la convention.
Date  limite  de  candidature : 15  avril  2022
Eligibilité  des  projets :Tous  les  stades  d’avancement  des
projets sont acceptés (de ceux bien avancés à ceux au stade de
l’intention).  Les principaux prérequis  reposent  sur l’existence
d’une stratégie d’intervention sur le site, la volonté de mettre
en place une activité d’agriculture professionnelle génératrice
de valeur économique, sociale et environnementale, ainsi que
la  pérennité  de  l’installation  prévue  (>  à  3  ans).
Grands principes à respecter :

• Accompagnement  du  projet  par  un  agriculteur  ou
installation d’un agriculteur

• Viabilité économique
• Aménagements  prévus  pour  la  biodiversité  et

techniques agricoles favorables
• Respect des principes de l’économie circulaire
• Création de valeurs sociales et culturelles
• Nombreuses interfaces entre habitants, agriculteur et

collectivités
Soutien  accordé  aux  lauréats : soutien  financier  (taux
maximum  de  80%,  minimum  d’intervention  de  5000€,
maximum de subvention 50 000€), une valorisation et diffusion
des projets, un suivi pendant 3 ans
En savoir plus : https://www.iledefrance.fr/agriculture-urbaine

Formations nature en ligne

Plusieurs MOOC accessibles 

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 sur la plateforme Tela Botanica

MOOC  Natur'Adapt  :  Agir  en  faveur  de  la  nature  face  au
changement climatique
Il  s'agit  d'une  formation  accessible  à  tous  sans  prérequis,
gratuite  et  diffusée  en  ligne.Les  6  séquences  de  cours
transmettront des connaissances sur le changement climatique,
sur son impact sur la nature et sur le rôle des aires protégées.
Ce  cours  vise  à  faciliter  le  passage  à  l’action  en mettant  en
avant des actions concrètes pour agir en faveur de la nature
face au changement climatique.  Cette  formation  est  diffusée
pendant  7  semaines,  de  mai  à  juillet  2022.
Bande annonce et inscription sur la plateforme Tela Botanica

MOOC Trame Verte et Bleue
Ce MOOC de Tela Botanica s'est déroulé en 2021, les vidéos
sont maintenant accessibles gratuitement sur le site du Centre
de ressources Trame Verte et Bleue. Elles ne permettent pas
une  pleine participation  donnant  lieu  à  une  attestation  mais
contribueront soit à réviser ses connaissances soit à s'inititier
en profondeur aux notions de réservoirs de biodiversité et des
corridors  écologiques  qui  les  connectent  en  favorisant
notamment le déplacement de la faune.  En complément des
bénéfices  écologiques,  la  TVB  contribue  au  maintien  et  à  la
restauration des services rendus par la biodiversité, tels que la
mise en valeur paysagère et culturelle des espaces naturels, la
lutte  contre  les  inondations,  la  pollinisation  des  cultures,  les
îlots de fraîcheur, etc.
Voir les vidéos du MOOC

Ca pousse au collège Jean Moulin 

Des élèves du collège Jean Moulin participent activement à des
projets  autour  de  la  nature  et  de  l'alimentation  :  un  jardin
pédagogique a démarré en avril 2018 avec la plantation d'une
haie  champêtre  (30  m  sur  2  rangs)  constituée  d'essences
indigènes.  En  décembre  2021,  le  massif  près  de  la  mare  en
chantier a été densifié et embelli avec des espèces mellifères
(aronia, viorne, lilas, millepertuis, céanothe...), pour y optimiser
la biodiversité.  Le responsable du jardin, M. Pownall, travaille
avec l'Ecole Angela Davis (classe de CM1) et les "club nature" et
"club jardin" du collège.
Le collège vient d'être équipé d'un compost par Est ensemble
et est accompagné par l'association le Sens de l'Humus pour le
suivi et la formation (équipes éducatives et élèves). Une dizaine
d'ateliers pédagogiques vont être menés dans le terrain de Mur
à Fleurs  pour  développer  le  jardin en utilisant  le  produit  du
compost.
Le collège participe également à un parcours sur l'alimentation
durable  et  dispose  de  plusieurs  ruches  installées  sur  une
terrasse.
En savoir plus sur la transition dans les collèges
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Montreuil est notre jardin

Les habitants verdissent leur façade 

La démarche de plantation citoyenne dans les rues (adoption
de pied d'arbres, plantation de grimpantes sur la façade...) est
prise en compte au fil de l'eau à Montreuil. N'hésitez pas à faire
part  de votre projet à  montreuilestnotrejardin@montreuil.fr -
01 48 70 67 94. Le Pôle Valorisation de la Nature vérifiera la
possibilité,  pourra  si  besoin  vous  apporter  des  conseils  et
pratiquer un petit trou dans le trottoir. Déjà 3 projets ont pris
place depuis 2022 !
Pour participer à Montreuil est Notre Jardin

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
-  Les  Pirates  de  Moyembrie :  mercredi  de  18  h  à  19  h  30,
au restaurant  Les  Marmites  Volantes, 47  avenue Pasteur  à
Montreuil.  Infos  :  06 30 31 23 78 ou Agnes 06 62 34 79 89.
http://fermedemoyembrie.fr
En savoir plus sur les AMAP

Plein air

Défi 1000 heures dehors (3 heures/jour) 

1000 heures dehors !, c’est le défi que propose Virginia Yurich
sur son site 1000 hours Outside. Ce défi équivaut à 2,7 heures
de plein air  par  jour.  Cela peut paraitre  difficile  en certaines
saisons mais cela correspond aux recommandations sanitaires
(lutte contre l'obésité liée au temps passé devant les écrans) et
éducatives  (le  développement  des  interactions  avec
l'environnement direct est la meilleure source de stimulation
des enfants).  Avec les habits appropriés,  n'hésitez pas à vous
lancer à Montreuil, c'est possible ! (et lisez Coup de Pouss' pour
trouver des idées !).
Voir le défi suivi par une famille

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
Voir la carte complète des jardins partagés à Montreuil
En savoir plus sur les jardins partagés

Le jardin des Chlorophilliens 

Voici le premier jardin partagé de Montreuil, installé suite à la
mise  en  place  d'une  stratégie  pour  accueillir  ces  nouveaux
jardins en 2009. Il a pris place à la demande de deux voisines,
devenue ensuite co-présidentes, sur cet angle du square Marcel
Cachin,  à  l'époque  une  simple  pelouse.  Le  cabanon  existait
déjà,  les  jardiniers  l'ont  équipé  d'un  récupérateur  d'eau  de
pluie, ils alimentent le composteur avec les invendus du marché
signac  juste  à  côté.  Les  parcelles,  non  rectangulaires,  sont
restées  collectives.  Une  arche  végétale  encadre  l'entrée.
Plusieurs  jardiniers de ce jardin participent  aussi  au jardin la
Forêt  Enchantée,  juste  de  l'autre  coté  du  boulevard.
Dans le square Marcel Cachin, rue Claude Bernard
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Le jardin de Ensemble Notre Quartier 

Voici le petit jardin de 200 m2 de l'association Ensemble Notre
Quartier.  Situé  sur  une  parcelle  en  triangle  de  l'Ophm,  il
accueille une dizaine de parcelles depuis 2017 mais vous êtes
peut-être passé devant sans le voir car il  est très discret. Un
grand sapin sapin au centre fait office d'arbre à palabres où les
adhérents,  souvent  des  familles,  refont  le  monde  avant  de
jardiner.
conttact  :  enq.montreuil@gmail.com -  adresse  :  120  av.
salvador allende

Arbre mystère - Réponse

Où te caches-tu, arbre animal ? 

Certains  arbres  ont  parfois  de drôles  de tête,  si  on prend la
peine  de  les  regarder  sous  le  bon  angle  !  Cet  arbre-ci,  très
apprécié des apprentis grimpeurs n'est pas situé le long d'une
route mais dans un grand espace public : dans le parc Montreau
en bas de la "cuvette", à l'entrée de l'allée menant vers la mare
du  Far-West.  C'est  un Charme  commun Carpinus  betulus.  La
bonne  réponse  n'a  pas  été  trouvée  cette  fois.
En savoir plus sur les arbres à Montreui

Question arbre - La réponse

A quel arbre appartiennent ces gousses ? 

Voici des gousses marron souvent très courbées que l'on peut
voir en ce moment dans certains jardins.  Savez-vous de quel
arbre elles proviennent ? Cet arbre est-il présent à Montreuil ?
Merci aux personnes qui ont envoyé leur réponse : mais non, ce
ne sont pas des gousses de Catalpa,  de Caroubier, d'Arbre de
Judée,  de  Glycine.  Il  s'agit  bien  des  gousses  du  Févier
d'amérique,  Gleditsia  triacanthos  f.inermis.  Les  graines,
contenues dans les gousses, torréfiées, sont un succédané de
café  comme  celles  du  Caroubier  qui  appartient  à  la  même
famille.  Les  variétés  présentes  à  Montreuil  sont  dépourvues
d'épines (ce qui est signalé par le terme "inermis"). Ce bel arbre
au  feuillage  léger  qui  devient  jaune  à  l'automne  est  planté
comme arbre d'alignement av. Faidherbe, bd Théophile Sueur
(proche Fontenay). La photo de ces gousses au sol a été prise
dans le petit square en bordure du 317 bd de la Boissière côté
Rosny

Mieux  connaître  les  gousses -  En  savoir  plus  sur  le  Févier
d'Amérique

Parcs

Les parcs Natura 2000 

Parc des Beaumonts, extrait de la page instagram 
Les  30  ans  du  réseau  Natura  2000  (une  conférence
interministérielle  s'est  tenue  à  Strasbourg  les  24-25  février)
nous donne l'occasion de rappeler que 2 des 3 grands parcs de
la  ville  font  partie  du  multisite  Natura  2000  de  Seine-Saint-
Denis  :  les parcs  des Beaumonts (géré  par  Est Ensemble)  et
Jean Moulin les Guilands (géré par le département 93), classés
en 2006 au titre de la directive Oiseaux.
On peut découvrir ces parcs en les visitant (avec notamment
bientôt la série d'animations Tous aux Parcs pour le parc des
Beaumonts) mais on peut aussi admirer de belles images de ces
parcs sur internet : par ex. ici pour le parc des Beaumonts et ici
pour  le  parc  départemental  Jean  Moulin  les  Guilands  .
En savoir plus sur Natura 2000

Les Parcs

Horaires d'ouvertures en vigueur 

Le parc Montreau est les squares municipaux  sont ouverts de
7 h à 19 h (depuis le 1er mars)
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)

Le Chacal  doré aux Beaumonts ? Un poisson
d'avril ! 

Cette photo provient du site de La Salamandre 
Lors  de  la  réunion  du  Comité  Scientifique  du  Parc  des
Beaumonts, organisée par Est Ensemble, les naturalistes locaux
ont  partagé  une  information  exceptionnelle  :  le  Chacal  doré
aurait été aperçu dans le parc (mais pas encore photographié,
la  photo  ci-dessus  provient  du  site  de  La  Salamandre).   Cet
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animal  qui  ressemble  au  renard  se  répand  actuellement  en
France  est  n'est  pas  considéré  comme  une  espèce  invasive.
>>>> Plusieurs personnes ne se sont pas laissées prendre par
notre  "poisson  du  1er  avril",  bravo  à  elles  !  Si  le  Comité
scientifique du Parc des Beaumonts s'est bien réuni le 26 mars,
le Chacal Doré n'y a jamais été évoqué et encore moins observé
! 
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').
Retrouvez l'agenda du parc Jean Moulin les Guilands

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

Land Art festival : Appel à candidature 

Extrait d'une œuvre de Marianne Capdeville - 2019 
L'appel à candidature pour l'installation estivale du festival de
Land Art 2022 dans les murs à pêches est  ouvert jusqu'au 26
mars prochain.
Pour  se  renseigner  ou  déposer  une  candidature  :
tige.contacts@gmail.com,
http://tigelandart.org/, www.facebook.com/TIGElandart,
www.instagram.com/tige_landart  www.helloasso.com/associa
tions/tige 

Annonce

Prochain Festival des Murs à Pêches 4 et 5 juin

Le 20e Festival des Murs à pêches, organisé par la Fédération
des Murs à Pêches, se tiendra les 4 et 5 juin 2022. Les artistes
et créateurs peuvent proposer leurs talents et leurs projets sur
le  thème des  communs  et  de la  reprise  des terres  urbaines
avant  le  20  avril  auprès  de  festivalmursapeches@gmail.com,
détail de l'événement ici

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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