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Brèves

AU CHEVET DES
ENFANTS MALADES
BÉNÉVOLAT Dans le cadre du
parrainage des enfants en
hospitalisation de longue durée à
l’hôpital intercommunal André-Grégoire
de Montreuil, Médecins du Monde
recherche des bénévoles pour leur
rendre visite à raison de trois fois par
semaine, dont une fois le week-end.

h PRATIQUE : Réunion d’information le
jeudi 13 septembre à 18h30, à Médecins
du Monde, 62, rue Marcadet 75018 Paris.

DU FRANÇAIS 
POUR ADULTES
ALPHABÉTISATION Vous souhaitez
améliorer votre pratique de la langue
française? Ces ateliers sont ouverts
aux personnes vivant ou travaillant à
Montreuil, et n’ayant pas bénéficié de
plus de cinq années de cours dispensés
par la Ville.

h PRATIQUE : Préinscription et test de
niveau du mercredi 5 au vendredi
21 septembre, les lundi, mercredi et
vendredi à 9 h30, 14 heures ou 18 heures
centre de quartier Pablo-Picasso, 8, place
du 14-Juillet, 01 48595505. Se munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile ou de travail à Montreuil.

LE PATRIMOINE 
DE LA RATP
VISITE GUIDÉE Venez visiter le
centre bus des Lilas à l’occasion 
des Journées du patrimoine le samedi
15 septembre. Au menu, des
spectacles, des rencontres avec 
les mécaniciens, les carrossiers, 
les menuisiers, etc., un brunch cuisines
du monde, et une kermesse pour les
enfants. Des bus du début du XXe siècle
feront la navette depuis le métro
Mairie-des-Lilas toute la journée.

h PRATIQUE: Centre bus des Lilas, 
25, rue Floréal, 93260 Les Lilas. Samedi
15 septembre, de 9 heures à 16 heures.

TOUS DANS 
LE MÊME BAIN
SPORT C’est la communauté
d’agglomération Est Ensemble qui
prend les manettes du sport. Résultat :
les tarifs seront harmonisés dans
toutes piscines de l’agglomération 
dès le 1er janvier 2013. Le tarif réduit
s’appliquera désormais uniformément
aux étudiants, aux familles
nombreuses, aux moins de 18 ans, aux
personnes retraitées et aux chômeurs
inscrits à Pôle Emploi. Quant à
l’exonération, elle concernera les
allocataires des minima sociaux, les
moins de 4 ans et les personnes
handicapées ainsi que leur
accompagnateur.

h PRATIQUE: Pour les habitants de
l’agglomération: Plein tarif 2,50 €/ Tarif
réduit 1,50 € dans les piscines de Bagnolet,
Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Noisy-
le-Sec, Pantin et Romainville (4 € pour les
extérieurs). Plein tarif 3,20 €/ Tarif réduit
2 € dans les piscines de Bobigny et de
Montreuil (5 € pour les extérieurs).

Faites du miel
Samedi 15 septembre, les apiculteurs

locaux, soutenus par la Ville, organisent la 2e fête de la récolte
du miel de Montreuil. Au programme : visite des ruchers 
du quartier Saint-Antoine et extraction du miel.

Écosystème

A
vec une cen-
taine de ru -
ches et une
dizaine d’api-
c u l t e u r s

locaux, Montreuil est une ville
de référence de l’apiculture
urbaine en Île-de-France.
Samedi 15 septembre, les per-
sonnes intéressées seront équi-
pées de tenues de protection
pour observer l’intérieur des
ruchers et participer à la récolte
dans le Jardin de la Lune
(impasse Gobétue) et rue Pierre-
de-Montreuil, dans la parcelle
de la nouvelle école d’apiculture.

La salle Mathilde Schyns du
quartier Bel-Air – Grands-
Pêchers sera transformée en
miellerie pour l’occasion. On
pourra venir en famille partici-
per à l’extraction des miels et
repartir avec un petit pot. Pour
cette récolte automnale, les
abeilles ont butiné les tilleuls du
quartier des Murs-à-pêches,
mais aussi les sophoras du
Japon de la Croix-de-Chavaux et
de l’avenue Jean-Moulin. Quant
aux enfants, un atelier de fabri-
cation d’objets en cire d’abeille
leur sera tout spécialement 
destiné.

Une ville mellifère
Plusieurs apiculteurs participe-
ront également à la manifestation
La voie est libre le dimanche
16 septembre, avec des ruches et
des expositions sur le monde des
abeilles. Avec plus de 213 espèces
de pollens de fleurs retrouvées
dans certains miels et une ges-
tion sans pesticides des espaces
verts, notre territoire se révèle
particulièrement propice au
développement de l’apiculture.
Avis aux jardiniers, les profes-
sionnels cherchent des emplace-
ments, en échange d’une partie
de la récolte de miel. •

Vous pouvez venir observer les abeilles le samedi 15 septembre aux Murs-à-pêches.
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La voie est libre

h OÙ? QUAND? 
Inscription nécessaire pour les visites
des ruches du quartier Saint-Antoine,
par tél. : 01 48706794 
ou par mail à : onseme@montreuil.fr. 
(samedi 15 septembre, 
visites en petits groupes, échelonnées
entre 10 heures et 14 heures). 
Activité de la miellerie : 
salle Mathilde Schyns, 
8, rue Henri-Schmitt, de 10 heures à
17 heures Entrée libre.

ZOOM

L’observatoire
francilien des
abeilles lance une
enquête sur les
pratiques apicoles
Alors que les colonies d’abeilles
s’effondrent à la campagne,
l’apiculture urbaine fait l’objet 
de toutes les attentions. 
Les apiculteurs professionnels 
ou amateurs sont invités à remplir
le questionnaire en ligne sur le site
de l’observatoire créé par l’agence
régionale pour la nature et la
biodiversité en Île-de-France
(Naturparif), en partenariat avec 
les associations d’apiculteurs 
et le CNRS. Nombre de ruchers,
pratiques apicoles, quantité de miel
produit, etc. L’étude a vocation à
évaluer l’ampleur du réseau apicole
francilien, l’état sanitaire des
colonies d’abeilles et la localisation
des zones mellifères du territoire,
de façon à disposer d’indicateurs
sur la qualité de notre
environnement. En retour,
l’observatoire vous propose une
analyse gratuite d’un échantillon 
de miel de votre rucher.•
h OÙ? QUAND? 
www.natureparif.fr/abeilles/ email :
abeilles@natureparif.fr 
Tél. : 01 75777900

À l’occasion de l’événe-
ment La voie est libre,
l’association Le Sens

de l’humus vous invite sur l’au-
toroute au battage et vannage
collectifs du blé montreuillois le
dimanche 16 septembre. Près
d’une vingtaine de jardins parta-
gés montreuillois y déposeront
leur récolte de blé ancien qu’ils
ont planté au mois de mars. 
Quelques jardins bagnoletais et
parisiens ont rejoint cette action

militante en faveur des semences
paysannes et des graines repro-
ductibles, libres de droit et non
manipulées. Ceux qui souhaitent
ensuite participer à la mouture
du blé, qui aura lieu fin septem-
bre à la ferme de la bergerie,
dans le Vexin, peuvent s’inscrire
auprès de l’association.
La farine sera utilisée lors de la
seconde édition de la grande Fête
du pain, organisée avec l’asso-
ciation Salut les Co-pains au four

collectif de la maison de quartier
Gérard-Rinçon, rue Ernest-
Savart, le dimanche 28 octobre.•

h OÙ? QUAND? 
Contacter Le Sens de l’humus :
contact@lesensdelhumus.org

L’association Le Sens de l’humus plante et récolte du blé à Montreuil.
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Battons le blé montreuillois
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