UN LIANT POUR
FAIRE DU LIEN

DATES ET LIEUX
Session 1 : Du 20 septembre au 1er octobre 20201
au 15bis rue Saint-Antoine, 93100 Montreuil,
en collaboration avec l’association Quatorze
Session 2 : Du 4 au 15 octobre 2021
dans l’impasse Gobetue, 93100 Montreuil
Horaires :

FORMATION À LA RÉNOVATION
DES MURS À PÊCHES
Construits à partir du XVIIème siècle, en plâtre,
en terre et en silex, les murs à pêches témoignent
de l’importance du passé horticole de la ville de
Montreuil. Beaucoup d’entre eux ont aujourd’hui
disparu. Les quelques vestiges, en fort mauvais état, se
fondent dans l’environnement urbain. Seul un faible
nombre de parcelles illustre encore ce savoir-faire
traditionnel de maçonnerie horticole.
PROGRAMME
La formation permettra de découvrir ce patrimoine si
particulier de Montreuil. Elle formera aux techniques
de restauration traditionnelles des murs bâtis à la
terre et enduits au plâtre. Une journée sera consacrée
à la découverte du patrimoine montreuillois et/ou à la
visite d’un site lié à la maçonnerie horticole.
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8h30-16h30

PUBLIC
1# Les deux sessions de formation coordonnées par
Les Pierres de Montreuil s’adressent à un public en
insertion résidant dans les communes d’Est Ensemble
i!s®\Ul des
dle::i quartiers
q[1lmrtl!.ter® priorittalire::i
et issu
prioritaires.
12 salariés (6 par session) seront sélectionnés pour
participer et seront rémunérés sur la base du smic /
10% des congés payés. Un accompagnement social et
professionnel sera également proposé à chacun des
participants pendant le stage.
2# Sur chaque session, des places sont ouvertes aux
personnes souhaitant participer bénévolement à la
restauration des murs.
INFOS GENERALES
contact@lespierresdemontreuil.fr
CANDIDATURES FORMATIONS
insertion.ladomifa@gmail.com

UN LIANT POUR
FAIRE DU LIEN
UNE PARCELLE EN
COURS D’OUVERTURE
Située au 15bis rue de Saint-Antoine, la
parcelle fait l’objet d’un travail de fond
coordonné par Quatorze et financé
par la Fondation Abbé Pierre
depuis plusieurs années. En
collaboration avec ACINA,
Abrasso, Lieux Possibles, les
Fripons et l’Ecole Enchantiée,
l’objectif principal est de
permettre un relogement
digne des personnes y vivant
actuellement dans
des baraques de
fortune.
Pour cela, plusieurs
actions construites ont
été menées et un travail d’ouverture
progressif du terrain est réalisé.
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DES MURS AVEC
DIVERS BESOINS
La formation à la rénovation des
Murs à Pêche portée par Les Pierres de
Montreuil est l’occasion de cibler les murs les
plus dégradés du terrain qui sont situés du côté de la rue
de Saint Antoine. Avec l’arrivée prochaine du chantier
du Centre de Maintenance du tramway côté rue de
Rosny cet espace est appelé à devenir l’entrée principale
du terrain. C’est aussi de ce côté que les liens avec le
quartier se crées. Ici, le mur mitoyen entre le 15 et le 15bis
présente différents états de dégradation qui permettent
plusieurs supports pédagogiques :
de la reconstruction totale ou
partielle à la consolidation
ou encore la simple
réfection des chaperons
caractéristiques des
Murs-à-Pêches.
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OBJECTIF
43 METRES
LINEAIRES
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