
Agenda juillet - août 2022

--  2  juillet  à  10  h  :  balade  découverte  "Les  sentiers  de  la
biodiversité dans les Murs à Pêches", organisée par la Ville de
Montreuil,  avec  Nathalie  Lévy,  éthnobotaniste,  réservation
gratuite sur la page exploreparis
- 2 juillet à partir de 11 h 30 : visites, et ateliers (couronne de
fleurs  séchées,  impression  végétale  sur  tissu)  à  la  ferme  de
Murs à fleurs. Voir détails ici, au 25 rue des jardins Dufour (près
de l'entrée du collège Césaria Evora)
- 2 juillet de 14 h à 16 h : temps d'échange sur la Pépinière du
Parc des Hauteurs avec le collectif Anima en charge de ce projet
novateur, RDV près de la pépinière, dans le parc-jardin entre les
rues de la Montagne Pierreuse et René Vautier
-  2  juillet  de  14  h  à  15  h  :  balade  contée  :  "le  parc  des
Beaumonts notre parc", par la Cie Communic'arte, gratuit, dans
le  cadre  de  Tous  aux  Parcs  organisé  par  Est  Ensemble,  sans
réservation, entrée rue Paul Doumer en face de la rue du Bel Air
- 2 juillet de 14 h à la soirée : portes ouvertes du jardin Pouplier
par  le  Sens  de  L'humus,  avec  stands  d'artisanat,  ventes  de
plants à prix bradés (aromatiques, fleurs), concerts, buvette, au
60 rue St Antoine
- 2 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 : atelier initiation au Kokedama
(art floral japonais) organisé par Est Ensemble dans le cadre de
Tous aux Parcs,  entrée libre,  RDV à l'entrée Paul  Doumer du
Parc  des  Beaumonts, en  face  de  la  rue  du  Bel  Air
-  2 juillet  de 14 h 30 à 17 h 30 : braderie de plants, vente de
plants de légumes, d'aromatiques et fleurs, devant la serre de la
Ferme Urbaine de La Noue, contact@onsemetous.com, au 102
rue Hoche
- 2 juillet à 15 h : Visite guidée du Festival de LandArt dans les
murs à Pêches, proposé par TIGE, gratuit sans réservation, RDV
devant le Totem impasse Gobetue
- 2 juillet de 16 h à 20 h : inauguration de la rénovation de la
place de la République, suite aux travaux et aménagements qui
ont démarré en 2018 : 2e aire de jeux, espaces verts réhabilités,
aire  de  brumisation,  éclairage  public,  remplacement  des
composteurs très utilisés,  plantation d'une vingtaine d'arbres,
gestion  alternative  des  eaux  pluviales,  en présence des élus,
glaces Martinez offertes
- 3 juillet  de 11 h à 16 h : pizza party au four de Salut les Co-
Pains,  (dernière  chauffe  avant  les  vacances,  prochaine  le  25
septembre),  square  Barbara  30  rue  Ernest  Savart
- 3  juillet de  12  h  à  18  h  :  portes  ouvertes  du  Jardin  des

Couleurs,  (12  h  :  visites,  entretien,  balades,  ...,  de  14h30  à
15h30 : "Histoires naturelles", lecture de textes proposées aux
adultes, de 16h à 17h :  "HistoireS de lire",  lecture d'histoires
proposées  aux  enfants,  à  partir  de  6  ans,  gratuit  sans
réservation, au 39 rue Maurice Bouchor
- 3 juillet à 15 h : concert de la chorale Cecheki à la buvette
Chez Noue, gratuit, devant la Maison du Parc Jean Moulin les
Guilands
-  3 juillet  de 15 h à 16 h : balade naturaliste et artistique à la
découverte des gardiens des arbres, organisé par Est Ensemble
dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs,  gratuit  sur  inscription
bonjour@planteetplanete.org RDV à l'entrée Paul Doumer du
Parc  des  Beaumonts, en  face  de  la  rue  du  Bel  Air
-  4 au 16 juillet :  Chantier Maçonnerie du Patrimoine, ouvert
aux  bénévoles,  organisé  par  l'association  Murs  à  pêches,
renseignement et inscription auprès de infos@mursapeches.org
- 5 juillet  à 19 h et tous les mardis : Cours de yoga au jardin
école, 12 € pour les adhérents du jardin école (adhésion : 14 €
pour l’année), 4 rue du Jardin Ecole
- 6 juillet de 10 h à 16 h 30 : "portes ouvertes" du jardin Multi-
Horizon  géré  par  la  Régie  de  Quartier  avec  les  habitants,
l'occasion de voir cet  imposant  jardin au pied de la  cité des
Grands  Pêchers,  entrée  possible  rues  des  Petits  Pêchers  ou
Robert Legros
- 6 juillet de 14 h à 15 h 30 : Balade botanique et initiation au
dessin botanique organisé par Est Ensemble dans le cadre de
Tous  aux  Parcs,  par  Jardinot,  Participation  gratuite  sur
inscription, RDV à l'entrée Paul Doumer du Parc des Beaumonts
- 6 juillet de 14 h à 17 h : ateliers découverte "Les minuscules
habitants des parcs" organisé par Est Ensemble dans le cadre de
Tous aux Parcs !, Gratuit, RDV à l'entrée Paul Doumer du Parc
des Beaumonts
-  jusqu'au  23  juillet  :  exposition  Urbanité  verte
https://centretignousdartcontemporain.fr/urbanite-verte/
exposition collective autour des questions de nature  en ville,
gratuit,  au  centre  Tignous  116  rue  de  Paris
- 7 juillet à 19 h : rencontre "Imaginaires militants" avec l'artiste
Noémie  Sauve,  dans  le  cadre  de  l'exposition  Urbanité  Verte,
gratuit, au centre Tignous 116 rue de Paris
- 7 juillet  de 9 h 30 à 15 h 30 :  marche méditative,  pour se
ressourcer  ensemble  en  arpentant  la  ville  puis  le  parc  des
Beaumonts,  ponctuée  par  des  cercles  dansants,  lecture  de
texte, rumination de la nature et de la ville, petite pratique de
respiration, ouvert aux non initiés ou aux non sportifs, Journée
guidée  par  Stéphane  de  la  Maison  Ouverte  et  Isabelle,
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sophrologue et danseuse du dimanche, gratuit (prévoir pic-nic
et gourde dans son sac) départ à la Maison Ouverte, 17 rue
Hoche vers 9 h 30 autour d'un café
-  7 juillet de 10 h à 12 h : atelier Cuisine avec les fanes et les
épluchures, ou comment accommoder des parties de légumes
que  nous  n'avons  pas  l'habitude  de  consommer  (+  repas
partagé) , par le Sens de l'Humus avec le soutien du Syctom et
la participation de la Biocoop Un Ecrin Vert, Inscription auprès
de giuliahumus@gmail.com, au Jardin Pouplier 60 rue de Saint
Antoine
- 7 juillet de 14 h 30 à 17 h : atelier teinture végétale sur tissu,
par Cultures en herbes, gratuit, à la parcelle du Café social au
fond de l'impasse gobétue à droite
-  8 juillet  de 19 h à 22 h : Apéro Acoustic au petit marché du
Jardin Ecole,  avec Pizza et  Chanson à  l’orgue  de barbarie  de
Claire  accompagné  de  la  piquette  de  Michto  Vino,  pain  de
Didier  et  légumes  de  Patrick,  4  rue  du  Jardin  Ecole
-  9  juillet  à  10  h  :  balade  découverte  "Les  sentiers  de  la
biodiversité dans les Murs à Pêches", organisée par la Ville de
Montreuil, avec Camille Martin, réservation gratuite sur la page
exploreparis
- 9 juillet de 10 h 30 à 14 h : déambulation urbaine et conviviale
avec le  collectif  Enoki  des murs  à  pêches  au  Centre  Tignous
pour (re)découvrir les endroits de la nature à Montreuil, dans le
cadre de l'exposition Urbanité verte,  gratuit,  (pour plus  de 6
ans), Départ au 39 rue Maurice Bouchor (devant le jardin des
couleurs)
- 9 juillet à partir de 11 h 30 : programmation festive à la ferme
de Murs à Fleurs dans le cadre du Bel Eté Solidaire organisé par
la  Seine  Saint  Denis  :  Création  d’œufs  à  graines,  visite
parmaculture,  fabrication  de  pizza,  jeux-enquête  à  Murs  à
Fleurs, Peinture sur pierre (pour petits), Concert jazz du groupe
"Antonin Berger Quartet" (15h-17h),  Dj  et apero (17 h-19 h),
ateliers gratuits mais inscriptions obligatoires, Voir détails ici, au
25 rue des jardins Dufour (près de l'entrée du collège Césaria
Evora)
- 9 juillet de 13 h à 14 h 30 : atelier balade Lecture de Paysages,
observations,  apprentissages  et  discussions  sur  les  paysages,
organisé par Est Ensemble dans le cadre de  Tous aux Parcs !,
Visite  gratuite  -  inscription  conseillée  par  mail
club4ruelles@gmail.com ou sms 06 70 42 67 73, RDV à l'entrée
Paul Doumer du Parc des Beaumonts
- 9 juillet de 14 h à 17 h : atelier jardinage, avec l'association Au
milieu, gratuit,  Réservations ici   au jardin pédagogique du parc
Jean Moulin Les Guilands
-  du 9 au 31 juillet  du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h :
espace lecture au parc Jean les Guilands, cette année le parc
accueille en résidence l’autrice-illustratrice Kei Lam qui invite les
habitant·e·s à penser la vi(ll)e de demain et à imaginer leur ville
idéale.  gratuit,  devant  la  Maison  du  Parc  Jean  Moulin  les
Guilands
- 9 juillet  de 15 h à 21 h : lancement de la nouvelle "Station
d’Eté"  lors  d’un  temps  festif  et  convivia,  un  lieu  éphémère
pluridisciplinaire du Bel été solidaire et olympique 2022, avec
l’association  Au  Milieu  et  l’ensemble  des  partenaires  de  la
Station  d’Eté,  Gratuit,  Cour  Carrée  du  Parc  Jean  Moulin  les
Guilands
 - 9 juillet de 15 h à 16 h 30 : Atelier d'initiation à la grimpe
d'arbres avec des arboristes-grimpeurs professionnels, organisé
par  Est  Ensemble  dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs  !,  Visite
gratuite  -  inscription  conseillée  par  mail
club4ruelles@gmail.com ou sms 06 70 42 67 73, RDV à l'entrée
Paul Doumer du Parc des Beaumonts
- 9 juillet de 15 h 30 à 17 : Polyphonies pour 17 clowns moins 2,
spectacle  avec  le  Samovar,  devant  la  Maison  du  Parc  Jean
Moulin les Guilands- 9 et 10 juillet (sam 14 h à 00 h et dim 14 h
à 21 h) : Montreuil Paradise - festival pluridisciplinaire à visée

écoresponsable,  concerts,  spectacles,  ateliers,  chasse  aux
trésors, gratuit, pour tous, en savoir plus, parc des Beaumonts,
entrée  côté  av.  Jean  Moulin  à  droite  du  collège
- les sam 9, 16, 23, 30 ou dim 10, 17, 24, 31 juillet  de 10 h à 13
h ou de 14 h à 17 h : Ateliers d'Initiation à l'Apiculture sur le toit
de  l'Hôtel  de  Ville,  20  €  (15  €  pour  les  moins  de  15  ans)
Réservation  obligatoire  via  la  page  de  contact  sur  le  site
lesruchersdemontreuil.com
- 10 juillet à 15 h : Visite guidée du Festival de LandArt dans les
murs à Pêches, proposé par TIGE, gratuit sans réservation, RDV
devant  le  Totem  22  rue  Pierre  Jean  de  Béranger
-  10 juillet  de 15 h à 19 h : Atelier coup de main désherbage
(mécanique et  manuel)  au  Jardin  Ecole,  gratuit,  au  4  rue du
Jardin Ecole
-  13 juillet  de 14 h à 16 h : Du bout des ailes, decouverte des
insectes volants,  organisé par  Est  Ensemble dans le cadre de
Tous  aux  Parcs  !,,  Inscriptions  2  €  sur  Exploreparis RDV  à
l'entrée Paul Doumer du Parc des Beaumonts
- 13 juillet de 14 h à 15 h 30 : L'arbre mon voisin, atelier ludique
et sensoriel  à faire en famille pour découvrir  les  arbres, avec
l'association E graine, organisé par Est Ensemble dans le cadre
de  Tous  aux  Parcs  ,  Gratuit.  Sur  inscription.  Animation  en
extérieur, prévoyez des vêtements adaptés à la météo du jour,
RDV  à  l'entrée  Paul  Doumer  du  Parc  des  Beaumonts
- 13 juillet de 14 h à 17 h : Balades botanique, notamment les
"simples", organisé par Est Ensemble dans le cadre de Tous aux
Parcs !,, Entrée libre, RDV à l'entrée Paul Doumer du Parc des
Beaumonts
- 13 juillet  de 14 h à 17 h : atelier A la découverte des arbres,
organisé par Est Ensemble dans le cadre de  Tous aux Parcs !,,
Gratuit,  RDV à l'entrée Paul  Doumer du Parc des Beaumonts
- 13 juillet de 16 h 30 à 18 h 30 : Plonger dans le décor, balade
sur  le  thème  des  petits  milieux  du  parc  (bosquets,  mares,
friches et pâturages) organisé par Est Ensemble dans le cadre de
Tous  aux  Parcs  !,  Inscriptions  (2€)  sur  Exploreparis RDV  à
l'entrée Paul Doumer du Parc des Beaumonts
- 14 juillet : attention : pas d'atelier de cultures en herbes sur la
parcelle du Café social
- 15 juillet de 18 h 30 à 20 h : atelier polyphonie grand format
avec  Catherine  Simonpietri,  cheffe  de  chœur  et  directrice
artistique de l’ensemble vocal Sequenza 9.3, gratuit, Maison du
Parc Jean Moulin les Guilands
-  16  juillet de  13  h  30  à  14  h  30  :  Atelier  5  sens,  diversité
alimentaire par le jeu et des dégustations à l'aveugles, organisé
par  Est  Ensemble  dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs  !,  RDV à
l'entrée Paul Doumer du Parc des Beaumonts
- 16 juillet de 14 h à 17 h : Un parc nourricier,  Atelier cueillette-
cuisine autour des plantes sauvages comestibles, organisé par
Est  Ensemble  dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs,  Gratuit,  sur
inscription. Ouvert aux familles avec tout petits, RDV à l'entrée
Paul Doumer du Parc des Beaumonts
- 16 juillet de 14 h à 18 h : Découverte de l'association ABIOSOL
et  des  métiers  paysans  franciliens  (ensemble  pour  une
agriculture  francilienne  bio  et  citoyenne),  organisé  par  Est
Ensemble dans le cadre de  Tous aux Parcs !,  Entrée libre, au
Jardin Ecole, 4 rue du jardin Ecole
- 16 juillet de 14 h à 17 h : atelier jardinage, avec l'association
Au milieu, gratuit, Réservation ici au jardin pédagogique du parc
Jean Moulin Les Guilands
- 16 juillet à 15 h : Visite guidée du Festival de LandArt dans les
murs à Pêches, proposé par TIGE, Grande traversée Ouest Est,
gratuit sans réservation, RDV devant le Totem impasse Gobetue
- 16 juillet de 15 h à 16 h 15 : Atelier pâte à tartiner bio par Bio
Consom'acteurs  organisé  par  Est  Ensemble  dans  le  cadre  de
Tous aux Parcs !, pour les 5-10 ans puis goûter de 16 h 30 à 17 h
30, RDV à l'entrée Paul Doumer du Parc des Beaumonts

2

https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-jean-moulin-les-guilands/agenda-juillet-septembre/atelier-jardinage-4654
https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs
https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs
https://exploreparis.com/fr/3997-tous-au-parc-des-beaumont-avec-nature-societe.html
https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs
https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs
https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs
https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs
https://exploreparis.com/fr/3997-tous-au-parc-des-beaumont-avec-nature-societe.html
https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs
https://lesruchersdemontreuil.com/
http://montreuilparadise.com/
https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs
https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/les-parcs/parc-jean-moulin-les-guilands/agenda-juillet-septembre/atelier-jardinage-4653
https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs
https://www.mursafleurs.fr/
https://exploreparis.com/fr/2052-les-sentiers-de-la-biodiversite-dans-les-murs-a-peches.html


-  17  juillet de  14  h  à  15  h  30  et  de  16  h  30  à  17  h  30   :
découverte  des insectes  et  atelier  hôtels  à  insectes,  organisé
par Est Ensemble dans le cadre de Tous aux Parcs !, gratuit sur
Inscription par  mail  RDV à l'entrée Paul  Doumer du Parc des
Beaumonts
- 20 juillet de 14 h à 17 h : animations "prenez place", contes,
jeux,  tri  et  compostage,  au  Champs de poires,  13 av  du  pdt
salvador allende
- 20 juillet de 14 h 30 à 16 h 30 : Atelier Apprendre à réaliser un
herbier par le Sens de l'Humus organisé par Est Ensemble dans
le  cadre  de  Tous  aux  Parcs  !,  Gratuit,  Inscription  obligatoire
auprès de giuliahumus@gmail.com, au Parc des Beaumonts
-  20  juillet de  16  h  30  à  18  h  :  Atelier  Compostage  et
biodiversité du sol, organisé par Est Ensemble dans le cadre de
Tous aux Parcs !, Entrée libre, RDV à l'entrée Paul Doumer du
Parc des Beaumonts
-  20 juillet de 16 h 30 à 17 h 30 : Impressions végétales sur
tissu,  organisé  par  Est  Ensemble  dans  le  cadre  de  Tous  aux
Parcs,  Atelier  gratuit,  Inscription  préalable  à
efalieres@gmail.com, RDV à l'entrée Paul Doumer du Parc des
Beaumonts
-  20 juillet  de 17 h à  18 h 30 :  Balade botanique et  atelier
initiation  au  dessin  botanique  avec  Jardinot  organisé  par  Est
Ensemble  dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs,  gratuit  sur
inscription, RDV à l'entrée Paul Doumer du Parc des Beaumonts
- 21 juillet de 10 h à 12 h : atelier Farandoles de desserts santé,
comment limiter  le  sucre ? ,  par  le Sens de l'Humus avec le
soutien du Syctom et la participation de la Biocoop Un Ecrin
Vert, Inscription auprès de giuliahumus@gmail.com, au Jardin
Pouplier 60 rue de Saint Antoine
-  23 juillet  à partir  de  11  h 30  :  programmation festive à  la
ferme  de  Murs  à  Fleurs  dans  le  cadre  du  Bel  Eté  Solidaire
organisé par la Seine Saint Denis : Création d’œufs à graines,
visite parmaculture, fabrication de pizza, jeux-enquête à Murs à
Fleurs, Peinture sur pierre (pour petits), Concert jazz du groupe
"Antonin Berger Quartet" (15h-17h),  Dj  et apero (17 h-19 h),
ateliers gratuits mais inscriptions obligatoires, Voir détails ici, au
25 rue des jardins Dufour (près de l'entrée du collège Césaria
Evora)
-  23 juillet  de 14 h à 20 h : Partage des plantes, boutures et
graines  de  l'exposition  Urbanité  Verte,  dans  le  cadre  du
finissage de l'xposition, gratuit, au centre Tignous 116 rue de
Paris
- 23 juillet de 14 h à 17 h : atelier jardinage, avec l'association
Au  milieu,  gratuit,  Réservation  ici, au  jardin  pédagogique  du
parc Jean Moulin Les Guilands
-  23 juillet  de 14 h 30 à 15 h 30 :  atelier balade Lecture de
Paysages,  observations,  apprentissages  et  discussions  sur  les
paysages, organisé par Est Ensemble dans le cadre de Tous aux
Parcs  !,  Visite  gratuite  -  inscription  conseillée  par  mail
club4ruelles@gmail.com ou sms 06 70 42 67 73, RDV à l'entrée
Paul Doumer du Parc des Beaumonts
- 23 juillet de 16 h à 17 h 30 : Chasse aux trésors - découverte
de la faune et la flore du parc, organisé par Est Ensemble dans
le cadre de Tous aux Parcs !, Gratuit, inscription conseillée par
mail  club4ruelles@gmail.com ou sms 06 70 42 67 73, RDV à
l'entrée Paul Doumer du Parc des Beaumonts
-  23  juillet de  21  h  30  à  23:55   :  balade  et  observation
inventaire des papillons de nuit, organisé par Est Ensemble dans
le cadre de  Tous aux Parcs !, Entrée Libre. Les UV issus de la
lampe peuvent être dangereux pour les enfants de moins de 12
ans.  (attention  :  l'évènement  est  programmé  sur  2  jours,  le
choix  sera  fait  en  fonction  des  condittions  météo).  RDV  à
l'entrée Paul Doumer du Parc des Beaumonts
- 24 juillet à 15 h : Visite guidée du Festival de LandArt dans les
murs à Pêches, proposé par TIGE, gratuit sans réservation, RDV
devant le Totem 22 rue Pierre Jean de Béranger

- 27 juillet de 14 h à 15 h 30 : atelier Initiation au compostage et
à  l'observation  de  la  biodiversité  du  sol,  organisé  par  Est
Ensemble dans le cadre de Tous aux Parcs !, RDV à l'entrée Paul
Doumer du Parc des Beaumonts
-  27  juillet  de  14  h  à  17  h  :  Animation  culinaire  anti-gaspi
(recettes avec les fanes etc.), organisé par Est Ensemble dans le
cadre de  Tous aux Parcs !,  Entrée libre, inscription sur place,
RDV  à  l'entrée  Paul  Doumer  du  Parc  des  Beaumonts
- 27 juillet de 19 h 30 à 21 h 30 : Laisser tomber la nuit, balade
découverte des espèces au presque crépuscule, organisé par Est
Ensemble dans le cadre de Tous aux Parcs !, Inscriptions à 2 €
sur  Explore  Paris  https://exploreparis.com/fr/3997-tous-au-
parc-des-beaumont-avec-nature-societe.html   RDV  à  l'entrée
Paul Doumer du Parc des Beaumonts
-  28  juillet de  14  h  30  à  17  h  :  atelier  baume  végétal,  par
Cultures en herbes, gratuit, à la parcelle du Café social au fond
de l'impasse gobétue à droite
- 30 juillet de 14 h à 15 h 30 : Impressions végétales sur tissu,
organisé  par  Est  Ensemble  dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs,
gratuit,  nscription  préalable  à  efalieres@gmail.com,  RDV  à
l'entrée Paul Doumer du Parc des Beaumonts
- 30 juillet de 14 h à 17 h : atelier jardinage, avec l'association
Au  milieu,  gratuit,  réservation  demandée,  au  jardin
pédagogique du parc Jean Moulin Les Guilands
- 30 juillet à 15 h : Visite guidée du Festival de LandArt dans les
murs à Pêches, proposé par TIGE, gratuit sans eurs au 25 rue
des jardins Dufour (près de l'entrée du collège Césaria Evora).

-  2 août de 10 h 30 à 12 h 30 :  Empreintes végétales" avec
Cultures en Herbes, au jardin des Mamies du Bel Air, 12 rue Bel
Air
-  3  août de  14  h  à  15  h  30  :  Découverte  des  animaux
d’écopâturages,  organisé  par  Est  Ensemble  dans  le  cadre  de
Tous  aux  Parcs,  gratuit  sur  inscription  à  heloise.duprat@est-
ensemble.fr,  RDV  à  l'entrée  Paul  Doumer  du  Parc  des
Beaumonts
-  4 août  de 14 h 30  à  17  h :  atelier  jardin,  par  Cultures  en
herbes, gratuit, à la parcelle du Café social au fond de l'impasse
gobétue à droite
- 6 août de 14 h à 17 h : atelier jardinage, avec l'association Au
milieu, gratuit, au jardin pédagogique du parc Jean Moulin Les
Guilands
- 6 août de 15 h à 17 h  : Animation vélo mixer : fabrication (en
pédalant  !)  de  délicieux  jus  de  fruits,  infos  :
contact@onsemetous.com au 102 rue Hoche
- 6 août de 21 h 30 à 23 h 55 : balade et observation inventaire
des papillons de nuit, organisé par Est Ensemble dans le cadre
de Tous aux Parcs !, Gratuit. Les UV issus de la lampe peuvent
être dangereux pour les enfants de moins de 12 ans. (attention :
l'évènement est programmé sur 2 jours,  le  choix sera fait  en
fonction des condittions météo). RDV à l'entrée Paul Doumer du
Parc des Beaumonts
- 7 août de 15 h à 16 h 30 : En partenariat avec Root Cause, On
Sème tous vous propose un atelier autour du jardin et des Crate
Gardens  (une  cagette  et  une  graine  suffisent  pour  créer  un
jardin !)  infos :  contact@onsemetous.com au 102 rue Hoche
- 10 août de 15 h à 16 h 30  : Animation vélo mixer : fabrication
(en pédalant !) de délicieux jus de fruits, au 102 rue Hoche -
infos : contact@onsemetous.com au 102 rue Hoche
- 11 août de 14 h  à 17 h   "Atelier de jardinage" sur la parcelle
Café social des Murs à Pêches, avec Cultures en Herbes, gratuit,
au fond à droite de l'Impasse Gobetue
- 12 août  de 15 h à 16 h 30 : Atelier découverte des goûts au
jardin :  le jardin est un endroit  riche de variétés à découvrir,
reconnaître,  sentir,  et  …  déguster  !  (de  4  à  12  ans,  infos  :
contact@onsemetous.com au 102 rue Hoche
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- 13 août de 14 h à 17 h : atelier jardinage, avec l'association Au
milieu, gratuit,  réservations ici  au jardin pédagogique du parc
Jean Moulin Les Guilands
- 14 août de 15 h à 16 h 30: En partenariat avec Root Cause, On
Sème tous vous propose un atelier autour du jardin et des Crate
Gardens  (une  cagette  et  une  graine  suffisent  pour  créer  un
jardin !)  infos : contact@onsemetous.com, au 102 rue Hoche
-  15 août de 10 h 30 à 16 h : stage de Qi Gong de l'été, par
Hommes  et  Plantes,  (avec  pause  déjeuner)  Inscription  50  €
auprès  de  Pascale  Causeret  06  08  55  43  89,  dans  le  Jardin
Partagé Le Potager du Ring, rue des Ormes
- 17 août de 10 h 30 à 12 h 30 : "Atelier jardinage" avec Cultures
en Herbes, gratuit, au jardin des Mamies du Bel Air au 12 rue
Bel Air
- 17 août de 15 h à 17 h : Balade Botanique, organisée par Est
Ensemble  dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs,  Gratuit,  sur
inscription  à culturesenherbes2@gmail.com - 0625333087  (les
enfants  doivent  être  accompagnés),  RDV  à  l'entrée  Paul
Doumer du Parc des Beaumonts
- 18 août de  14 h  à  17 h  :  "Atelier  tressage d'osier"  sur  la
parcelle Café social des Murs à Pêches,  gratuit, avec Cultures
en Herbes, au fond à droite de l'Impasse Gobetue
- 18 août COMPLET: Atelier découverte des goûts au jardin : le
jardin est un endroit riche de variétés à découvrir, reconnaître,
sentir,  et  …  déguster  !  (de  4  à  12  ans),  infos  :
contact@onsemetous.com au 102 rue Hoche
- 19 août de 15 h 30 à 17 h : Animation vélo mixer : fabrication
(en pédalant ! ) de délicieux jus de fruits, gratuit, plus d’infos :
contact@onsemetous.com, au 102 rue Hoche  
- 20 août de 14 h à 17 h : atelier jardinage, avec l'association Au
milieu, gratuit,  réservations ici  au jardin pédagogique du parc
Jean Moulin Les Guilands
-  21 août de 15 h  à 17 h  "Atelier Cyanotype" sur la parcelle
Café social des Murs à Pêches,  gratuit, avec Cultures en Herbes,
au fond à droite de l'Impasse Gobetue
- 21 août de 15 h 30 à 17 h : atelier jardin et "Crate Gardens"
(une cagette et une graine suffisent pour créer un jardin !) avec
"On  Sème  tous"  en  partenariat  avec  Root  Cause,  Infos  :
contact@onsemetous.com, au 102 rue Hoche
- 24 août de 15 h à 16 h 30: Atelier de fabrication de bombe de
graines,  infos  :  contact@onsemetous.com, au 102 rue Hoche
- 24 août de 15 h 30 à 17 h : Atelier de fabrication de bombe de
graines,  enfants  à  partir  de  6  ans,  gratuit,  infos  :
contact@onsemetous.com, au 102 rue Hoche
- 24 août de 17 h à 19 h : Marche du temps profond, balade où
chaque pas représente 1 million d’années depuis la formation
de  la  terre,  pour  inviter  à  une  prise  de  conscience  des
évolutions passées, organisé par Est Ensemble dans le cadre de
Tous  aux  Parcs,  gratuit  sur  inscription
ici https://forms.gle/5fD7JRW1ewLmuo1J9, RDV à l'entrée Paul
Doumer du Parc des Beaumonts
- 25 août : 4e édition de la Grande Rando de la Promenade des
hauteurs  et  des  berges  de  l’Ourcq  avec  plusieurs  heures  de
départ possibles, plusieurs thématiques et plusieurs niveaux de
parcours,organisée par Est ensemble en partenariat avec la Ville
de  Paris,  le  Comité  dép.  de  rando  pédestre  93,  le  Sentier
Métropolitain du Grand Paris et Seine-Saint-Denis Tourisme.  à 9
h : rando exploration (14km · 6 h), parcours riche en surprises
naturelles et culturelles, destiné aux passionnés de randonnée
inscription ici sur exploreParis, à 14 h : Rando découverte (6 km
·  3  h),  parcours  équilibré,  depuis  Paris  jusqu’à  Est  Ensemble,
pour les amateurs de marche tranquille et les curieux de l’est
parisien.inscriptions sur ExploreParis ici,  à 14 h : rando jeu de
piste (3km  ·  1h30),  parcours  ludique  ponctué  de  défis  et
d’énigmes  en  quête  d’une  destination  mystère,  pour  les
aventuriers inscription ici sur exploeParis

- 25 août de 14 h  à 17 h  "Atelier jardinage" sur la parcelle Café
social des Murs à Pêches,  gratuit, avec Cultures en Herbes, au
fond à droite de l'Impasse Gobetue
- 25 août COMPLET : Atelier découverte des goûts au jardin : le
jardin est un endroit riche de variétés à découvrir, reconnaître,
sentir,  et  …  déguster  !  (de  4  à  12  ans),  infos  :
contact@onsemetous.com, au 102 rue Hoche
- 26 août de 15 h à 16 h 30: Animation vélo mixer : fabrication
(en  pédalant  !)  de  délicieux  jus  de  fruits,
contact@onsemetous.com, au 102 rue Hoche
-  27  août  à  10  h  :  balade  découverte  "Les  sentiers  de  la
biodiversité dans les Murs à Pêches", organisée par la Ville de
Montreuil, avec Camille Martin, réservation gratuite sur la page
exploreparis
-  27 août  de 11 h 30 à 19 h 30 : programmation festive à la
ferme  de  Murs  à  Fleurs  dans  le  cadre  du  Bel  Eté  Solidaire
organisé par la Seine Saint Denis : Création d’œufs à graines,
visite permaculture, fabrication de pizza, un flower blind test et
des bouquets à gagner, Dj et apero (17 h-19 h), ateliers gratuits
mais  inscriptions  obligatoires,  Voir  détails  ici,  au  25  rue  des
jardins Dufour (près de l'entrée du collège Césaria Evora)
- 27 août de 14 h à 15 h : balade contée avec la Compagnie
Communic'arte,  organisé  par  Est  Ensemble  dans  le  cadre  de
Tous  aux  Parcs !,  entrée  libre,  au  parc  des  Beaumonts  RDV
entrée Paul Doumer
- 27 août de 14 h à 17 h : atelier jardinage, avec l'association Au
milieu, gratuit, réservations ici  au jardin pédagogique du parc
Jean Moulin Les Guilands
- 28 août à 15 h : Visite guidée du Festival de LandArt dans les
murs à Pêches, proposé par TIGE, gratuit sans réservation, RDV
devant  le  Totem  22  rue  Pierre  Jean  de  Béranger
-  28 août de 15 h 30 à 17 h : atelier jardin et "Crate Gardens"
(une cagette et une graine suffisent pour créer un jardin !) avec
"On  Sème  tous"  en  partenariat  avec  Root  Cause,  Infos  :
contact@onsemetous.com, au 102 rue Hoche
-  30  août à  14  h  :  une  des  Petites  traversées  du  Parc  des
Hauteurs,(programme complet ici) proposée par Est Ensmble et
la Ville de Paris, avec Seine Saint Denis Tourisme, animé par un
duo d'associations, gratuit, inscriptions ici
-  31  août de  17  h  à  18  h  30  :  Balade  botanique  et  atelier
d'initiation au dessin botanique avec Jardinot, organisé par Est
Ensemble  dans  le  cadre  de  Tous  aux  Parcs,  gratuit  sur
inscriptions  ici RDV  à  l'entrée  Paul  Doumer  du  Parc  des
Beaumonts
Cat nat sécheresse

Des fissures suite à la sécheresse ? 

L'épisode de sécheresse de l'été 2022 n'a pas encore fait l'objet
d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle mais, au
vu  du  nombre  de  dégats,  une  demande  sera  probablement
envoyée  en  fin  d'année  ou  début  2023  par  la  Mairie  à  la
Préfecture.  En  cas  d'arrêté,  la  ville  s'engage  à  prévenir
rapidement les personnes sinistrées dès la parution au Journal
Officiel  (les  habitants  n'ont  en effet  que 10 jours  suite  à cet
arrêté pour se tourner vers leur assurance). Les personnes qui
ont  subit  des dégats peuvent se faire  connaître  auprès de la
Mairie en envoyant les coordonnées (adresse, tel, mail) auprès
de environnement@montreuil.fr
En savoir plus sur l'indemnisation cat nat
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Plante à reconnaître

Bon ou mauvais le sureau ? 

En ce moment on peut voir le sureau noir en bordure de friches
ou dans les jardins. Mais c'est généralement une plante dont on
se méfie car certains la disent toxique ou que les fruits rendent
malades.  Pourtant  on  trouve  du  sirot,  des  confitures,  des
beignets,  des  jouets,  des  flûtes...  alors  qu'en  est-il  ?  En  fait
parmi les 150 variétés de sureaux, c'est le sureau yèble, une
herbacée  dont  les  grappes  sont  dressées  vers  le  ciel  qui  est
toxique.(voir comment le reconnaitre ici). Le sureau noir est un
arbre  dont  les  grappes  pendent  vers  le  sol.  Les  baies  et  les
fleurs peuvent se consommer mais uniquement cuites (voir ici).
Il  existe  de  nombreuses  recettes  de  tartes,  crumbles,  sirops,
coktails, avec la fleur ou la baie de sureau voir ici. Les fleurs et
baies  sont  appréciées  de  nombreux  oiseaux  et  insectes.
De  ses  tiges  creuses  on  peut  faire  des  flûtes
Voir comment fabriquer une fûte en sureau

Conseils

L'herbe jaunie reverdira-t-elle ? 

Après  ces  périodes  de  grande  sécheresse,  votre  pelouse  est
sûrement  devenue  jaune,  ou  "brûlée".  Sachez  que  les
premières pluies vont l'aider à repartir naturellement : l'herbe
jaune est bien morte mais pas les racines, de nouveaux brins
verts  devraient  bientôt  sortir.  Pour  reboucher  certains  trous
dans le gazon il est possible de semer du gazon de regarnissage.
Il semble aussi que la bière puisse être utilisée pour stimuler la
repousse  et  éliminer  les  parasites.
Enfin tous les gazons ne se valent pas :  les graminées qui  le
composent résistent plus ou moins bien au piétinement et à la
sécheresse : en savoir plus ici.
Connaissez-vous la différence entre gazon et pelouse ?  Voir ici
Voir comment faire reverdir son gazon

Enquête nature

La perception des chants d'oiseaux 

Photo d'Elia Rousseau, prise en mars 2020 pour le Concours photo La
Nature en liberté à Montreuil 

Marylise  Cottet,  chercheuse  au  CNRS  à  Lyon,  et  Matthieu
Lanthelme, étudiant en sciences de la biodiversité, lancent une
enquête  publique  pour  étudier  la  perception  sonore  de  la
nature chez les citadins. Les particuliers sont invités à répondre
à un questionnaire sonore, en ligne, en lien avec le son naturel

le  plus  courant  en  ville  :  les  chants  d'oiseaux.  Les  résultats
serviront, entre autres, à développer des projets pour enrichir
la  biodiversité  en  ville  et  encourager  la  protection  de
l'environnement.
Accéder au questionnaire

Encore un été bien sec

De l'eau dans le jardin ? 

Un  arrêté  interpréfectoral  du  4  août  2022  acte  le
franchissement des seuils de vigilance de la Seine et déclenche
les  mesures  de  sensibilisation  et  de  surveillance  dans  les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis  et  du  Val-de-Marne.  Il  ne  s'agit  pas  véritablement  de
restriction mais  les services  municipaux et tous les  habitants
sont appelés à :
- limiter les usages d’ordre secondaire : nettoyage des voitures,
lavages extérieurs…
- réduire le lavage des voies et trottoirs au strict nécessaire de
salubrité ;
- réduire les consommations d’eau domestique ;
- limiter les arrosages des espaces verts et éviter l’arrosage aux
heures les plus chaudes. A noter : il vaut mieux arroser un sol
copieusement et moins souvent que légèrement et souvent. Si
on pu la récupérer, l'eau de pluie est la plus recommandée que
l'eau du robinet.
Les arbres et arbustes plantés depuis moins de 2 ans doivent
continuer  à  être  arrosés  pour  éviter  leur  perte.
Voir comment économiser l'eau au jardin 

Adaptation au changement climatique

La rue des jardins Saint Georges 

A  quoi  ressemblerait  une  ville  plus  végétalisée,  garante  du
maintien  de  la  biodiversité,  résiliente  face  aux  changements
climatiques et souhaitée par un nombre croissant d'habitants ?
Les riverains de la rue pavillonaire des jardins Saint Georges en
donnent  une  des  expressions  les  plus  vivantes  qui  peut
encourager d'autres collectifs montreuillois à faire de même :
des  roses  trémières  qu'on  laisse  pousser,  des  tournesols  qui
sortent des pieds de façades, des pots au pied des façades, des
pneus remplis de terre sur certains trottoirs un peu trop envahis
par les voitures, des grimpantes sur les façades plantées dans le
trottoir  ou  encore  la  végétalisation  des  jardins  privés  qui
déborde côté rue (sans gêner les piétons), bref un pannel de
solutions individuelles mises en place en moins de 3 ans mais
qui déjà identifient la rue entière comme un espace public plus
accueillant  pour  les  humains  et  les  non-humains.  Et  certains
s'en inspirent déjà !
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Voir  d'autres  idées  de  solutions  avec  Adaptaville
Voir le guide du Cerema "Climat, l'urgence de s'adapter"

Événement dans les fleurs

Un air d'été solidaire 

Cette année pour la première fois l'association l.e.s.  f.l.e.u.r.s.
organise Comme un air d'été solidaire les 9 et 23 juillet et le 28
août avec une riche programmation, dans le cadre du Bel Eté
Solidaire financé par  la Seine Saint  Denis  :  création d’œufs  à
graines, visite parmaculture, fabrication de pizza, jeux-enquête
à Murs à Fleurs, Peinture sur pierre (pour petits), Concert jazz
du groupe "Antonin Berger Quartet" (15h-17h), Dj et apero (17
h-19  h),  ateliers  gratuits  mais  inscriptions  préférables  sur
Helloasso ici (places limitées).
A la Ferme florale de Murs à Fleurs au 25 rue des jardins Dufour
(près de l'entrée du collège Césaria Evora)
Voir le site de l'événement

Annonce

Des paniers disponibles à l'AMAPOP 

L'Amap  de  la  Maison  Populaire  (l'Amapop)  va  très  bientôt
débuter une nouvelle saison. Des places y sont disponibles pour
des paniers de 15 € (5 légumes) 18 € ( 5 légumes + 1 kg de
pommes de terre et 1 kg de carottes) ou 25 € (7 légumes + 2 kg
de pommes de terre et 2 kg de carottes). Ces légumes, cultivés
dans l'Oise à proximité de Creil, sont distribués le jeudi de 19 h
30 à 20 h 30 dans l'enceinte de la Maison Populaire (entrée au
48  rue  Danton).  Compte  tenu  des  départs  en  vacances  de
quelques amapiens, il  est possible d'obtenir  un panier ou un
demi  panier  dès  maintenant.  Venez  au  moment  de  la
distribution pour plus d'infos ! Une AMAP est une Association
pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne ayant pour objectif
de préserver l'existence et la continuité des fermes de proximité
dans une logique d'agriculture durable.
En savoir plus sur les Amap d'Ile de France

Expo et animations

Urbanité verte au Centre Tignous

Le Centre  Tignous propose une exposition collective  intitulée
"Urbanité Verte" du 10 juin au 23 juillet 2022 qui propose une
réflexion  sur  notre  rapport  à  la  nature  dans  la  ville.
-  2  juillet  à  14  h  :  visite  en  famille  à  partir  de  7  ans

- 7 juillet  à 19 h :  Imaginaires militants,  avec Noemie Sauve,
dessinatrice et sculptrice
-  9  juillet  à  10  h  30  :  Montreuil  du  champ  à  l'assiette  :
déambulation urbaine et conviviale avec le collectif Enoki des
murs à pêches au centre Tignous.  à partir de 6 ans, durée 2 h
30 RDV au 39 rue Maurice Bouchor (jardins des couleurs)
- 23 juillet de 14 h à 20 h :  finnissage et partage de pantes,
boutures et graines de l'expo
Ouvert du mer au ven de 14 h à 18 h le sam de 14 h à 19 h, jeu
de  14  h  à  21  h,  entrée  libre,  au  centre  Tignous  d'Art
Contemporain 116 rue de Paris
Détails de la programmation

Animations au parc des Beaumonts

Tous aux Parcs 2022, c'est reparti ! 

À partir du 8 juin, Est Ensemble vous donne rendez-vous pour
de  nombreuses  activités  dans  les  trois  parcs  dont  il  est
gestionnaire  :  au parc  des  Beaumonts  à  Montreuil,  parc  des
Guillaume  à  Noisy-le-Sec  et  parc  du  bois  de  Bondy.  Dans
l'agenda  de  Coup  de  Pouss',  nous  relayons  uniquement  le
programme des animations nature  et environnement dans le
parc des Beaumonts.
Programme complet

Parc des Beaumonts 

Inventaire des papillons de nuit 2022 

La  Phalène  des  pâturages,  Scopula  immutata,  Beaumonts,  6
août 2022, cliché André Lantz 
Le naturaliste de l'association Beaumonts Nature en Ville, André
Lanzt,  vient  de  mettre  en  ligne  un  nouvel  inventaire  des
Hétérocères  (ou  papillons  de  nuit)  aux  Beaumonts,  réalisées
suite  aux  sessions  nocturnes  de  juillet  et  d'août  2022.
L'étude fait  ressortir  un nombre moindre d'individus en août
par  rapport  à  juillet,  cela  est  probablement  dû  :
1- à la lumière solaire qui est réfléchie par la surface de la lune
et  qui  sert  de  repère pour  les  Hétérocères.  Beaucoup moins
d’hétérocères sont attirés par les pièges lumineux les jours de
pleine  lune  (non  cachée  par  une  couverture  nuageuse).
2-  à  la  période  de  chaleur  et  de  sécheresse  prolongée.  Les
insectes vivent moins longtemps et les éclosions s’étalent moins
dans le temps.
Divers  insectes  appartenant  à  d’autres  ordres  que  celui  des
Lépidoptères  sont  également  attirés  par  ces  radiations
lumineuses : Coléoptères, Diptères, Hémiptères, Trichoptères…
Quelques  coccinelles,  des  punaises,  et  de  nouvelles  espèces
identifiées ont été observées.
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https://www.est-ensemble.fr/agenda-parcs
https://centretignousdartcontemporain.fr/urbanite-verte/
http://amap-idf.org/
https://beaumontsnatureenville.wordpress.com/2022/08/11/inventaire-des-heteroceres-aux-beaumonts-realise-le-6-aout-2022/
https://beaumontsnatureenville.wordpress.com/2022/08/11/inventaire-des-heteroceres-aux-beaumonts-realise-le-6-aout-2022/
https://www.mursafleurs.fr/
https://www.helloasso.com/associations/l-e-s-f-l-e-u-r-s
https://www.helloasso.com/associations/l-e-s-f-l-e-u-r-s
https://publications.cerema.fr/webdcdc/les-essentiels/climat/
https://www.adaptaville.fr/


A  noter,  le  service  Jardins  et  nature  en  Ville  de  Montreuil
participe  pour  la  2e  année  consécutive  au  protocole  encore
expérimental  "Lépinoc" en vue de disposer d'un outil de piège
photographique  nocturne  standardisé  pouvant  se  décliner  à
grande échelle.
En savoir plus sur le site de Beaumonts Nature en Ville

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

La nature, quelle aventure ! 

Je  souhaiterais  profiter  de  cet  espace  de  diffusion  pour
annoncer  mon  départ  de  Montreuil,  après  plus  25  ans  au
service de l'environnement, dont 20 autour des questions de
nature en ville. Comme j'ai pu voir évoluer la prise en compte
de la nature à Montreuil au gré des politiques publiques prises
à  différentes  échelles  et  époques,  voici  quelques  repères
historiques des grandes étapes (voir la fiche) qui intéresseront
peut-être  certains  d'entre  vous.  Cette  histoire  n'est
certainement pas terminée et des épisodes caniculaires comme
cet été pousseront encore davantage à végétaliser les villes, une
solution efficace pour l'adaptation au changement climatique et
aussi  une  chance  pour  ralentir  le  déclin  de  la  biodiversité.
Pierre-Luc Vacher
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https://www.montreuil.fr/environnement/montreuil-est-notre-jardin
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7jlkqobrfibpqklqobgxoafkXjlkqobrfi%2Bco');
https://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/12_Environnement/06_Etat_des_lieux_de_l_environnement/01_L_observatoire_de_l_environnement/ficheN8.pdf
https://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/12_Environnement/06_Etat_des_lieux_de_l_environnement/01_L_observatoire_de_l_environnement/ficheN8.pdf
https://beaumontsnatureenville.wordpress.com/2022/08/11/inventaire-des-heteroceres-aux-beaumonts-realise-le-6-aout-2022/
https://lepinoc.noe.org/

