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Les agents municipaux vous accueillent
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Information sur : environnement@montreuil.fr ou au 01 48 70 67 94

Samedi 5 mai 2018
10 h - 18 h
31, boulevard Théophile-Sueur
122 & 301 arrêt Parc Montreau
121 arrêt Fort de Rosny
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STANDS
1 Accueil
2 Pépinières Châtelain
3
4
5
6 Abeilles des
Beaumonts, EcoTerra,
Est Ensemble, Maraicher
bio
7 Street art
8 Distribution de bulbes
9 10 11 JMK, La Ch'tite
baraque à frites,
Baluchon
12 Montreuil est notre
jardin
13 Jardiniers municipaux
14 Atelier municipal
15 Maquillage
16 17 Villes fleuries
18 Empro
19 Ver'tige
20 AD93
21 Inécoba
22 Claude Lefebvre
JPC Grille
Patricia Rafaitin

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CENTRE HORTICOLE

JOURNÉE

Édito
Merci
aux agents communaux des espaces verts
pour leur professionnalisme et leur implication !
L'ouverture des portes du centre horticole est un temps
fort de notre vie communale.
Vaisseau amiral du service Jardins et nature en ville, le centre
horticole est ce formidable lieu de ressources, de production
bien sûr, de conservation du patrimoine végétal et d’art floral.
Le travail et les compétences des équipes des espaces verts,
avec leurs encadrants, sont chaque jour à l’œuvre pour l’entretien
et le fleurissement des parcs et des squares, du cimetière,
pour la protection du patrimoine végétal et arboré (plus de 15000
arbres !), pour la diffusion de l’information, avec la lettre Coup
de pouss’ auprès des nombreux acteurs des associations, des 134
jardins familiaux, des 32 jardins partagés, dont le dynamisme
mérite aussi d’être salué.
Qu’ils et elles soient ici remerciés pour leur formidable engagement :
ils répondent à la fois aux besoins du quotidien des habitants,
et aux grands enjeux de notre temps, comme la lutte contre
le dérèglement climatique et la protection de la biodiversité.
Les marques de reconnaissance ne manquent pas : le Prix de
la biodiversité en 2014, l’obtention de la Troisième fleur en 2015,
les succès populaires des opérations remise des plants et des bulbes
ou le Salon du jardinage…
Cette année est exceptionnelle : l'ouverture des portes du centre
horticole va voir le programme Montreuil est notre jardin, entrer
dans sa phase active, avec l’attribution des espaces à jardiner.
Un nouvel élan est donné, marqué par la plantation au printemps
de plus de 450 arbres et arbustes fruitiers. Il appartient maintenant
aux Montreuillois-e-s de s’en emparer, avec le soutien bienveillant
et professionnel des agents espaces verts et de l’environnement.
Ibrahim Dufriche-Soilihi
Premier-adjoint au Maire
Délégué à la Transition écologique et à la Nature en ville

Programme
10 h - 18 h

11  h - 17 h

Visite du centre horticole
de la ville de Montreuil
guidée par les jardiniers
municipaux du service Jardins
et nature en ville.
Venez échanger entre
jardiniers, amateurs et
professionnels, et rencontrer
les associations montreuilloises
liées à la nature et à
l’environnement.

Visite de l'éco-pâturage
du parc Montreau
Présentation des vaches
Bretonne pie noir et pie bleu.
Viste à : 11 h / 15 h 30 / 17 h.

Visite des serres à :
10 h 30 / 11 h 30 / 15 h 30 / 16 h 30.

13 h 30

Distribution de plantes
jusqu'à épuisement des stocks
par les agents du service
Jardins et nature en ville de
bulbes déterrées des massifs.
Animations
- Ateliers maquillage
- Ateliers rempotage animé
par un jardinier animateur
- Initiation au street art
et pochoirs.
Stand des jardiniers
municipaux
Vous trouverez des conseils
sur les plantations, l'entretien
des plantes, la reconnaissan
ce des végétaux et des ateliers
pour les enfants.

11  h - 16 h
Démonstration de broyage.

Stand Montreuil est notre jardin
Discours des élus, annonce
de l'attribution des espaces
aux lauréats de l'appel à projet
Espace à adopter, Jardinezmoi, et distribution des kits
jardinages aux heureux
« adoptants .

Restauration
11  h - 15 h

Food truck, La Ch'tite baraque
à frites, stand antillais
JMK et Baluchon.

