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SuffrageS  
expriméS %

N. DUPONT-AIGNAN 294 (2,59 %)

M. LE PEN 883 (7,77 %)

E. MACRON 3 114 (27,40 %)

B. HAMON 1 279 (11,25 %)

N. ARTHAUD 67 (0,59 %)

P. POUTOU 112 (0,99 %)

J. CHEMINADE 15 (0,13 %)

J. LASSALLE 72 (0,63 %)

JL. MELENCHON 3 365 (29,61 %)

F. ASSELINEAU 99 (0,87 %)

F. FILLON 2 065 (18,17 %)

SuffrageS  
expriméS %

E. MACRON 8585 87,22 %

M. LE PEN 1258 12,78 %

ToTal
france

Seine- 
SainT-deniS

leS  
lilaS

différenTiel de %
leS lilaS//S.S.deniS

N. DUPONT-AIGNAN 4,70 % 3,07 % 2,59 % - 0,48

M. LE PEN 21,30 % 13,59 % 7,77 % - 5,82

E. MACRON 24,01 % 24,04 % 27,40 % + 0,36

B. HAMON 6,36 % 8,41 % 11,25 % + 2,84

N. ARTHAUD 0,64 % 0,60 % 0,59 % - 0,01

P. POUTOU 1,09 % 1,12 % 0,99 % - 0,13

J. CHEMINADE 0,18 % 0,20 % 0,13 % - 0,07

J. LASSALLE 1,21 % 0,58 % 0,63 % + 0,05

JL. MELENCHON 19,58 % 34,02 % 29,61 % - 4,41

F. ASSELINEAU 0,92 % 1,61 % 0,87 % - 0,74

F. FILLON 20,01 % 12,76 % 18,17 % + 5,41

Taux de 
parTicipaTion 77,77 % 72,49 % 80,21 % + 7,72

ToTal
france

Seine- 
SainT-deniS

leS  
lilaS

différenTiel de %
leS lilaS//S.S.deniS

E. MACRON 66,10 % 78,81 % 87,22 % + 8,41

M. LE PEN 33,90 % 21,79 % 12,78 % - 9,00

Taux de 
parTicipaTion 74,56 % 67,51 % 74,79 % + 7,28

Rappel des résultats du premier tour  
de l’élection présidentielle aux Lilas (dimanche 23 avril 2017)

Résultats du second tour  
de l’élection présidentielle aux Lilas (dimanche 7 mai 2017)

Voix obtenues aux Lilas
Inscrits : 14 455, votants : 11 595 (80,21 %)
blancs et nuls : 230, exprimés : 11 365.

Voix obtenues aux Lilas
Inscrits : 14 455, votants : 10 811 (74,79 %)
blancs et nuls : 968, exprimés : 9 843.

Pourcentages comparés 
(nationaux, départementaux, communaux et différentiel de % 
total les lilas // total Seine-Saint-denis)

Pourcentages comparés 
(nationaux, départementaux, communaux et différentiel de % 
total les lilas // total Seine-Saint-denis)

Résultats de l’élection présidentielle

Avec 74,79 % de participation, la commune des Lilas est la troisième ville où l’on a le plus 
voté dans le département.
Avec 12,78 %, c’est aux Lilas que le FN obtient son score le plus faible en Seine-Saint-Denis.
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éditorial
D A N i e l  G u i r A u D ,  MAire DeS lilAS, PreMier ViCe-PréSiDeNt Du CONSeil DéPArteMeNtAl

« à quelques 

jours des élections 

législatives, la 

communication 

des collectivités 

est réglementée. 

Compte tenu des 

incertitudes entre 

ce qui est autorisé 

et ce qui ne l’est 

pas, j’ai décidé, 

comme plusieurs 

autres Maires, 

de suspendre 

mon éditorial 

jusqu’à l’issue 

des échéances 

électorales. »
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18 au 20 mai

Lil’Art fête les 150 ans des Lilas
Cette année, Lil’Art avait pour thème « les 150 ans des Lilas », 
et avait commencé dès le 14 mai lors de l’inauguration de 
la végétalisation en tricot de la façade de la Mairie réalisée 
par Karen Fingerhut et ses tricoteuses. Du 18 au 20 mai, les 
Lilasiens, toujours aussi nombreux, ont pu découvrir plus 
d’une centaine d’artistes et d’exposants venus des Lilas, du 
territoire d’Est Ensemble, des XIXème et XXème arrondissements, 
mais aussi participer à de multiples animations. L’espace 
thématique sur les 150 ans de la ville et l’espace jeunes, 
regroupant les projets du collège et du lycée, ont été 
particulièrement appréciés. C’est la photographe Lilasienne 
Anne Bruel qui a reçu le « prix coup de cœur » du public. Son 
travail sera exposé l’année prochaine à l’Espace Louise-Michel

Evénement  

Après coup

4 Infos Lilas
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29 avril : soirée hommage à richard Fillion
A l’invitation de ses parents et amis, les Lilasiens sont venus 

nombreux participer à la soirée hommage à Richard,  
tragiquement disparu en octobre 2016.

30 avril : journée de la déportation
Le Maire, la municipalité et les associations d’anciens combattants 
ont rendu hommage, dans l’enceinte du Fort, aux nombreux déportés 
durant la Seconde guerre mondiale.

8 mai : commémoration de la capitulation  
de l’Allemagne Nazie

La municipalité et les associations d’anciens combattants ont 
participé à la cérémonie au cimetière des Lilas et sur la place place 

de l’Hôtel de Ville.

10 mai : Nos p’tites chansons
A l’occasion du festival du Conservatoire, magnifique soirée au 
théâtre du Garde-Chasse avec la chorale de collectage (56 élèves de 
CE1de l’école Romain-Rolland et 15 parents) puis le chœur « enfants 
parents » (20 enfants et 20 parents). Bravo à tous, et en particulier à 
Cécile Renou, créatrice et cheville ouvrière de ces deux ensembles.

10 mai : le nouveau parc des Bruyères
Daniel Guiraud, Christophe Paquis, Maire-adjoint à l’environnement, 
et la municipalité avaient convié les habitants du quartier à une 
réunion de présentation des travaux d’aménagement du nouveau 
parc, qui commenceront en septembre 2017.

Au premier rang de g à d : Christian Lagrange, Lionel Benharous, Daniel Guiraud, 
Claude Ermogeni, Patrick Carrouër
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11 mai : course contre la faim
Plus de 600 élèves de CM1, CM2 et 6ème ont participé à cette course 
au parc des sports au profit de l’association Action contre la faim.

Après coup

12 mai : concert de l’orch’est ensemble
Cet orchestre symphonique réunit les grands élèves de 3e cycle du 
réseau des conservatoires d’Est Ensemble. Il est dirigé par Olivier 

Holt et s’est produit sur la scène du théâtre du Garde-Chasse, à 
l’occasion du festival du Conservatoire.

12 mai : soirée karaoké
L’association Mieux Vivre au Quartier des Sentes et le service 
jeunesse se sont associés pour une soirée karaoké qui a réjoui les 
participants.

13 mai : la Nuit lilasienne des arts martiaux
Devant un public particulièrement nombreux et connaisseur, les 
associations Lilasiennes ont réalisé des démonstrations de judo 

jujitsu, taekwondo, capoeira, karaté, viet vo dao, aïkido, kung fu. Plus 
de 1000€ ont été collectés et reversés à l’hôpital Robert Debré. 

13 mai : louise Hakim revient aux lilas
Louise Hakim a commencé la danse au conservatoire des Lilas en 

1996. Elle s’est produite sur la scène du Garde-Chasse, avec son 
collectif WARN !NG, à l’occasion du festival du Conservatoire.
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14 mai : journée sans voiture
Toute la journée, les Lilasiens sont venus en nombre pour échanger 
sur les différents stands d’associations œuvrant dans le domaine du 
développement durable, participer aux différentes animations ou 
simplement flâner dans la rue de Paris, rendue aux piétons et aux 
circulations douces.

18 mai : rallye des écoles pour les 150 ans des lilas
Grâce à ce rallye organisé par le cercle de généalogie des Lilas, les 

élèves Lilasiens connaissent mieux aujourd’hui l’histoire de la ville. 
Bravo aux différents vainqueurs souvent très perspicaces (ici deux 

élèves de l’école Romain-Rolland et leur professeur avec Lionel 
Benharous et Christian Lagrange).

23 mai : fête des voisins
Si la plupart des fêtes des voisins ont eu lieu le 19 mai, celle de 
l’ALRA dans le quartier de l’Avenir s’est tenue le 23 mai. Bonne 
humeur et joie de vivre était de rigueur pour cultiver le «mieux vivre 
ensemble». Une belle réussite grâce à la participation de tous !

23 mai : minute de silence sur le parvis de la Mairie
Le Maire à rendu hommage aux victimes de l’attentat de 

Manchester en faisant observer une minute de silence à midi sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville.

24 mai : fête mondiale du jeu
C’est au parc Lucie-Aubrac que se sont donnés rendez-vous les 
amoureux, petits et grands, des jeux de société.

24 mai : laurent Bénégui à la rencontre de l’atelier théâtre  
des Hortensias
L’auteur Lilasien a assisté à la représentation de l’atelier théâtre des 
Hortensias, dont la dernière pièce est adaptée d’un de ses livres.  
A la fin du spectacle, Laurent Bénégui a échangé avec les acteurs de 
la pièce.
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Prolongement de la 
Ligne 11 : planning 
prévisionnel des travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
n Début du chantier (ensemble des travaux 
préparatoires) : décembre 2015

n Début des travaux de génie civil : mai 2017

n Arrivée du tunnelier aux Lilas : 2021

n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station : 2020-2021

n Fin des travaux de la station : 2022

 
Station Mairie des Lilas
n Début du chantier  
(travaux préparatoires) : décembre 2015

n Début des travaux de génie civil :  
avril 2017

n Fin des travaux de génie civil : 2019

n Fin des travaux d’aménagement intérieur  
de la station : début 2020

n Fin des travaux de la station :  
courant 2020

PERMAnEncE  
Info énERgIE

Le deuxième vendredi de chaque 
mois, un conseiller de l'agence 
Maîtrisez votre énergie (MVE) 
vous conseille gratuitement 
pour réduire vos consommations 
d’énergie, engager des travaux 
de rénovation de votre 
logement... 

Les prochaines permanences 
n vendredi 9 juin  
n vendredi 7 juillet
Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou  
à la direction des services 
techniques, 196, rue de Paris.

Elagage
En prélude à une campagne plus 
importante prévue pour octobre 2017, 
la Ville fait intervenir une entreprise 
spécialisée pour élaguer des arbres 
dans plusieurs rues le mois dernier.

•	 Avenue du maréchal De Lattre De 
Tassigny 

•	 Tailles d’éclaircie des arbres
•	 Square Georges-Gay (derrière 

l’espace culturel Anglemont :
•	 Tailles d’éclaircie et sanitaire, 

abattage d’un arbre en très 
mauvais état

Montant des interventions : 25 000€

Cadre de vie

L’aménagement futur des abords du  
parc Lucie-Aubrac
Réalisation de l’actuelle municipalité, le parc Lucie-Aubrac n’a plus à démontrer 
son utilité : véritable « poumon vert » du centre-ville, il est investi, dès les 
premiers beaux jours, tant par les enfants que par les adultes.

Ouvert en 2002, il a su conserver son esprit 
originel : de la semaine du développement 
durable au pique-nique monochromatique, du 
potager partagé à la fête de la musique, il a vu 
se multiplier les projets artistiques, culturels, 
associatifs, citoyens…

Les abords du parc : un enjeu impor-
tant pour le centre-ville
Autour du parc, dans un bâti très ancien, 
résident la crèche parentale Ribambelle et 
de nombreuses associations (Secours popu-
laire, Atelier pour la typographie et l’estampe, 
Comité des fêtes, les différentes AMAP) dans 
des locaux souvent inadaptés voire vétustes 
qui ne pourront être maintenus en acti-
vité encore longtemps. L’ancienne « usine 
Piatino » en est un symbole : composante  
du patrimoine des Lilas, la municipalité a 
commandé une étude pour étudier la faisa-
bilité et le coût de sa réhabilitation.
Pour le reste, il faudra prévoir l’indispensable 
remplacement de ces locaux anciens par un 
bâti moderne, adapté et fonctionnel sous 
peine de voir fermer la crèche et d’empêcher 
le fonctionnement de ces associations au rôle 
fondamental dans notre ville.
C’est pourquoi, à l’occasion de la récente 
modification du PLU, après une longue et 
large concertation, les parcelles concernées 
ont été requalifiées. 
Des habitants du quartier se sont d’ailleurs 

emparés de la question, se regroupant au sein 
d’un collectif pour faire entendre leur voix : 
une démarche utile et légitime, même s’il 
faudra veiller à ce que toutes les voix soient 
entendues, tous les intérêts pris en compte.

Un projet à co-construire
A ce jour, aucun projet n’est formalisé : il ne 
sera élaboré et fixé qu’après une indispen-
sable concertation avec les riverains et tous 
les Lilasiens.
Quelques priorités ont cependant été défi-
nies : la préservation du parc et même son 
agrandissement ; le choix d’un urbanisme 
raisonné, s’intégrant dans le paysage voisin 
et soucieux de l’environnement ; la préser-
vation d’une mixité sociale caractéristique 
des Lilas par la construction de logements 
sociaux y compris en centre-ville ; le relo-
gement, dans de bonnes conditions, de la 
crèche Ribambelle, des associations présentes 
aujourd’hui et la création de locaux supplé-
mentaires consacrés à la vie associative grâce 
aux recettes générées par cette opération.
En tenant compte des contraintes budgétaires 
de plus en plus lourdes pesant sur les collec-
tivités locales, tout est à inventer dans le 
respect de cette « feuille de route » : conserver 
à Lucie-Aubrac son caractère de parc esthé-
tique, convivial, sympathique et accueillant. 
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Développement 
durable au centre  

de loisirs

C’est une exposition pas 
comme les autres que vous 

avez découverte dans le hall 
de la Mairie dans le cadre de 

la semaine du développement 
durable. Elle est faite 

entièrement à partir d’objets 
et de matériaux recyclés et 

qui ont étés confectionnés par 
les enfants durant les temps 

périscolaires et péri-éducatifs. Ils 
ne manquent pas d’imagination.

_______

Nouveau commerce

Cerena Beauty

Ouvert en début d’année, 
Cerena Beauty est à la fois un 
salon de coiffure et un institut 
de beauté. On peut donc venir 
pour une simple coiffure mais 

aussi plus largement pour y 
soigner son esthétique. Onglerie 

et maquillage permanent sont 
aussi au programme. Ouvert 

tous les jours sauf le lundi, 
Cerena Beauty  

fait nocturne le vendredi  
soir jusqu’à 23h.

Ouvert du mardi au jeudi de 10h 
à 19h30, le vendredi  

de 10h à 23h, samedi et 
dimanche de 10h à 20h.

Cerena Beauty,  
188 rue de Paris

+infos : 01 43 62 55 20

4ème édition

La grande Parade Métèque,  
c’est le samedi 1er juillet
Le départ de la Grande Parade 
sera donné cette année dès 14 
heures, au parc Lucie-Aubrac. 
La parade empruntera la rue 
de Paris puis remontera vers le 
quartier de l’Avenir pour conti-
nuer sur l’avenue Paul Doumer. 
Les métèques y effectueront leur 
traditionnel lâcher de pigments 
colorés puis se remettront en 
mouvement vers le parc de la 
Sapinière à Romainville, pour 
une arrivée prévue vers 16h. Des 
débats et des ateliers ludiques 
permettront d’échanger : une 
occasion de lutter contre les idées 

reçues autour des immigrés. Des 
concerts acoustiques viendront 
clôturer la soirée à partir de 
18h30.

Les ateliers sont ouverts 
depuis le 20 mai
La Grande Parade Métèque se 
prépare plusieurs semaines à 
l’avance. Des ateliers, gratuits 
et ouverts à tous, sont orga-
nisés chaque week-end depuis le 
samedi 20 mai, de 14h à 18h au 
39/93 (39 rue Carnot à Romain-
ville). Les participants, accompa-
gnés par des artistes et des brico-

leurs, pourront y confectionner, 
par exemple, costumes, totems 
et chars non-motorisés.

+infos :  
www.lagrandeparademeteque.org/

Opération révisions

De l’aide pour préparer 
le baccalauréat et  
le brevet
Du mardi 6 au mercredi 28 juin, la bibliothèque 
André-Malraux, en partenariat avec le Kiosque, 
propose un programme spécifique afin d’accompa-
gner collégiens et lycéens dans leurs révisions à 
l’approche des épreuves.

Aide individuelle aux révisions et accompa-
gnement scolaire :
-A la bibliothèque, dans la salle multimédia, les 
samedis de 14h à 16h : aide aux révisions en 
mathématiques (niveaux brevet et bac) et physique 
(niveau brevet).
-Au Kiosque, les mardis et jeudis de 17h30 à 
18h30 : préparation des épreuves du brevet.

Postes informatiques et accès Internet 
réservés : de 14 à 18 h (17h les samedis), les 
postes des salles multimédia et jeunesse de la 
bibliothèque seront prioritairement réservés aux 
révisions.

Ressources dédiées : à la bibliothèque et au 
Kiosque, des accès prioritaires à la ressource 
numérique ToutApprendre.com (e-Learning qui 
propose des centaines de cours en ligne) et une 
sélection de publications spécifiques (annales, 
ouvrages parascolaires…).

Horaires d’ouverture élargis :
-A la bibliothèque : mardi de 14h à 19h30 (salles 
adulte et multimédia) et de 16h à 19h (salle 
jeunesse) – vendredi de 14h à 18h (salles adulte 
et multimédia) et de 16h à 18h (salle jeunesse) – 
samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
-Au Kiosque : horaires étendus pour la préparation 
du brevet, les mardis et jeudis de 17h30 à 18h30.

n Bibliothèque André-Malraux :  
35, place Charles-de-Gaulle  
Tél. : 01 48 46 07 20
n Le Kiosque :  
167, rue de Paris  
Tél. : 01 48 97 21 10

L’opération révisions est mise en place par Est 
Ensemble à Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, 
Montreuil et Pantin.
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relais d’assistantes 
maternelles
Le RAM accueille les familles 
uniquement sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 14h à 
17h, le jeudi jusqu’à 18h30 et un 
samedi par mois de 9h à 12h. 
+infos : RAM, 10 cour Saint-Paul  
01 55 86 98 60

_______

Portes ouvertes du 
relais d’assistantes 
maternelles 
Samedi 10 juin de 9h à 11h30 
(expositions, rencontres avec les 
professionnelles et les familles, 
buffet, spectacle…)

_______

Conférence- débat 
La Ville invite les assistantes 
maternelles à un débat sur le 
thème : « Pratiques au quotidien 
et pistes de postures positives »
Lundi 19 juin à 18h30
à l’auditorium de l’espace 
culturel d’Anglemont.
+infos et  inscription au : 
Service petite enfance :  
01.72.03.17.68 
RAM : 01.55.86.98.60

_______

Petit-déjeuner de  
la petite enfance 
Vous recherchez une assistante 
maternelle mais vous avez 
besoin de conseils?
En plus de toutes les informa-
tions disponibles au RAM, la 
municipalité vous propose de 
vous retrouver entre parents 
autour d’un petit-déjeuner, 
le samedi 24 juin de 9h à 
10h30 en Mairie. 
+infos : service petite enfance  
01 80 60 90 19

_______

réunion pour les 
futurs parents 
employeurs
Samedi 24 juin de 10h30 
à 12h : une réunion est orga-
nisée par le RAM avec la FEPEM 
(Fédération des Particuliers 
Employeurs d’Ile-de-France) : 
information sur les contrats de 
travail, les aides financières...
+infos et inscription au RAM :  
01 55 86 98 60 / ram@leslilas.fr

Aide à la recherche d’emploi

Les bons conseils, au bon moment
Ayoub a été suivi par le Kiosque et coaché par l’association Deva 93 (association pour le 
développement de l’activité des retraités en Seine-Saint-Denis).

Plutôt bon élève au lycée Paul-
Robert, Ayoub a connu le Kiosque 
lors de son année de Seconde. « J’y 
venais pour faire mes devoirs, 
travailler et recueillir les conseils 
des intervenants du Kiosque ». Il 
décroche son bac S, prépare une 
école d’ingénieurs spécialisée 
dans le domaine de l’énergie 
et décide de suivre un cursus 
en alternance. « J’ai envoyé une 
centaine de CV pour trouver une 
entreprise en contrat d’alternance, 
sans résultat ». 

Savoir se présenter
En avril 2016 au Kiosque, Ayoub 
rencontre Yves Jouanjean, ancien 
dirigeant d’entreprise, prési-
dent de Deva 93. Il lui parle de 
son projet. « Il a réorienté mes 
recherches vers le domaine du 
démantèlement des installations 

nucléaires car c’est un secteur 
porteur. Ensuite, j’ai préparé avec 
lui l’entretien de recrutement. Avec 
son expérience et son regard d’en-
trepreneur, il m’a donné les codes 
qui me manquaient, m’a expliqué 
comment me présenter.  J ’a i 
compris ce que je devais valoriser 
dans mon parcours : l’équilibre 
entre les savoirs théoriques, mes 

activités personnelles ou les stages 
que j’avais réalisés, les cours de 
théâtre et l’habitude de parler en 
public qui témoignaient de mon 
dynamisme ». Ayoub a décroché 
son contrat d’apprentissage pour 
trois ans chez Areva. Il continue 
d’être suivi par Yves Jouanjean. 
« Je lui téléphone régulièrement 
pour faire le point ». Un parcours 
exemplaire pour ce jeune homme, 
qui conseille à tous les jeunes de 
profiter des opportunités offertes 
par le Kiosque. « J’y ai trouvé de la 
documentation, des annonces de 
jobs pour l’été, un élève de Termi-
nale à qui je donne des cours, des 
conseils pour mes études et ma vie 
professionnelle », ajoute-t-il.

+infos : Le Kiosque des Lilas  
01 48 97 21 10

« Les jeunes doivent mieux se  
mettre en valeur ».
Yves Jouanjean est président de Deva93, 
une association regroupant des cadres 
supérieurs à la retraite qui aident les jeunes 
à trouver un emploi.

A quelle occasion intervenez-vous auprès 
des jeunes ?
Nous sommes en relation avec des structures 
locales sur le terrain, comme le Kiosque aux Lilas. 
Elles repèrent des jeunes motivés, diplômés ou 
non, qui ont besoin d’une aide spécifique pour 
trouver un emploi. Les jeunes, notamment dans 
les quartiers, n’ont pas l’habitude de rencontrer 
des cadres supérieurs ou des dirigeants d’entre-
prises. 

comment intervenez-vous ?
Nous réalisons des simulations d’entretien de 
recrutement. Nous travaillons sur la présenta-
tion et le projet professionnel en donnant des 
conseils pour clarifier ce qui en général reste flou. 
Ensuite je leur dis « Ok ! Maintenant je sais ce 
que vous voulez faire, mais dites-moi pourquoi je 

devrais vous embaucher, vous et pas un autre ? ». 
Et là, le travail commence. Les jeunes se sous-
estiment, n’ont pas conscience de leur valeur, de 
ce qu’ils doivent mettre en avant pour convaincre. 
Je leur apprends à développer une argumentation. 
L’essentiel dans un entretien est de se valoriser. 
Nous sommes là pour leur montrer qu’ils ont le 
potentiel pour viser plus haut.

continuez-vous à les suivre ensuite ?
Nous parrainons certains jeunes, comme Ayoub, 
avec qui nous continuons d’échanger durant leur 
parcours. L’objectif est de leur donner toutes les 
cartes pour décrocher un travail, un apprentissage 
et de les accompagner si nécessaire.
+infos : Le Kiosque des Lilas - 01 48 97 21 10
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Centre de loisirs
La kermesse du centre de loisirs 

se tiendra le samedi 24 juin 
de 14h à 18h sur le thème 

de l’Afrique. Les animateurs 
ont prévu de nombreuses 

animations et tous les travaux 
réalisés par les enfants depuis le 

début de l’année scolaire  
seront exposés.

+ infos : 01 41 83 00 45

_______

Balade
Organisée par l’office du 

tourisme de la Seine-Saint-
Denis, dans le cadre de 

l’Université populaire d’Est 
Ensemble, une balade sur le 

thème des lieux de mémoire de 
la Seconde Guerre mondiale se 

déroulera le 7 juin et passera 
par le Fort des Lilas.  

Inscription gratuite sur  
www.tourisme93.com/visites/

_______

Ateliers d’artistes du 
Pré Saint-Gervais
Les traditionnelles « portes 

ouvertes » des ateliers d’artistes 
de nos voisins du Pré Saint-

Gervais auront lieu les 17  
et 18 juin prochain. Une 
centaine d’artistes (dont 

plusieurs Lilasiens) et de 
collectifs participent à cette 

nouvelle édition.
+infos : http://www.ateliers-est.org 

______

récompenses  
aux sportifs 

lilasiens

Rendez-vous le 30 juin
pour la traditionnelle cérémonie 

de récompenses aux sportifs 
Lilasiens, à partir de 18h au 

centre sportif Floréal.  
Venez nombreux !

education

Un chef vraiment top !
Fin mai, le chef Grégory Cuilleron est venu à l’école Langevin pour sensibiliser les élèves, 
admiratifs, à la cuisine.

« Les enfants, vous savez pourquoi 
on porte une toque en cuisine ? ». 
Nous sommes à l’école Paul-
Langevin et les 12 élèves de CM1 
et CM2 écoutent religieusement 
Grégory Cuilleron, 37 ans, chef 
médiatique gagnant de l’émis-
sion Un dîner presque parfait, 
restaurateur, auteur de livres de 
cuisine… Les enfants sont pendus 
à ses lèvres car pendant deux 
heures, ils vont participer à son 
atelier culinaire et préparer avec 
lui une recette. « J’aime emmener 
les enfants vers des recettes qu’ils 
n’essaieraient pas obligatoirement. 
Ce midi : risotto aux asperges, et 
pavé de saumon avec une sauce 
romarin-orange. J’aime beaucoup 
les recettes à tiroir et quand on 

sait faire un risotto, on peut le 
préparer de différentes manières : 
on peut changer les asperges et 
mettre des légumes de saison, 
le préparer nature, avec de la 
viande… Tout est possible ! »

Un handicap vite oublié
Cool ,  décontracté ,  souriant , 
Grégory installe les enfants en 

binôme sur leurs plans de travail. 
Il montre comment casser une 
asperge en la calant contre son 
bras handicapé (Grégory est 
dépourvu d’avant-bras gauche), 
ciseler une échalote (« C ’est 
balèze ! »), cuisiner un saumon à 
l’unilatéral… Tout semble simple, 
naturel, le handicap de Grégory 
est vite oublié. Les enfants s’ap-
pliquent, rangent les ustensiles, 
boivent les conseils du chef vrai-
ment top. « Je donne des cours aux 
enfants, en partenariat avec Elior, 
depuis 6 ans déjà. Il y a un double 
enjeu. Le premier, sensibiliser au 
handicap et de fait, l’enfant voit 
une personne handicapée qui 
cuisine. Le second, les sensibiliser 
à la cuisine, à l’importance des 
produits. J’aime transmettre aux 
plus jeunes. »

L’heure du repas arrive. Les 
enfants dressent les assiettes, 
servent les enseignants et… se 
régalent. Avant de se faire dédi-
cacer une photo ou leur toque. 
Mais au fait pourquoi une toque, 
Grégory ? « Pour que des cheveux 
ne tombent dans le plat, tout 
simplement ! »

lil’Art et les 150 ans des lilas

Le bon plan de Secret des fils
La Ville remercie l’ensemble des créateurs ayant participé à l’espace thématique sur les 150 
ans des Lilas et, en particulier, Secret des Fils qui a fait don à la Ville de son œuvre.

Vous n’avez pas pu rater ce grand plan des Lilas 
brodé au centre de l’espace thématique dans le 
théâtre du Garde-Chasse. Il est l’œuvre de l’asso-
ciation Secret des Fils et a demandé de nombreuses 
heures de travail dans le cadre des ateliers animés 
par Annette Cazilhac. Trente personnes ont participé 
à cette œuvre collective qui restitue le plan de notre 
ville avec pas moins de 86 couleurs différentes : 19 
bleus, 15 verts, 9 marrons, 18 ocres, 13 bordeaux-
violets et 12 lilas-mauves. Elle trouvera sa place 
prochainement à l’Hôtel de Ville.
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n 6 et 13 juin ou 27 juin  
et 4 juillet
Ateliers créatifs : décoration sur 
galet. Inscription du 6 au 9 juin.
n 7, 14, 21 et 28 juin
Balade avec Sabrina. Inscription 
les 6, 7, 8 et 9 juin.
n Esthétique : soin des mains et du 
visage. Inscription du 6 au 8 juin. 
n Lundi 12 juin 
Visite guidée du quartier 
Montorgueil. Départ à 13h45. Tarif : 
12€ et 2 tickets de métro. Inscription 
jusqu’au 9 juin.
n 12, 13, 14 et 16 juin
Atelier peinture sur soie 
Tarif : 4.45€/jour. Inscription du 6 au 9 
juin.
n Jeudi 15 juin à 16h30 
Lecture à voix haute et en musique de 
textes de C. Bobin par Y. Allégret.
n Vendredi 16 juin 
Ciné sénior : Les fantômes 
d’Ismaël suivi d’une discussion et d’une 
collation. Tarif : 4€. Inscription du 12 au 
15 juin. 
n Lundi 19 juin à 10h 
Atelier cuisine : cuisinez les 
véritables spaghettis à la carbonara. 
Inscription du 6 au 14 juin. 
n Lundi 19 juin à 14h30 
Ciné Music-Hall : Nous irons tous au 
paradis hommage à V. Lanoux,. 
n 20 et 21 juin
Stage peinture sur céramique : 
décoration de mugs et coquetiers. Tarif : 
4.45€/jour. Inscription du 12 au 16 juin.
n Mardi 20 juin à 14h30
Projection de photos et cartes 
postales anciennes des Lilas.
n Jeudi 22 juin 
Repas dansant à la ferme du bout 
des prés à Cernay la Ville. Départ à 
10h30, retour vers 19h. Sortie en car. 
Tarif : 38.50€. Inscription du 9 au 16 juin. 
n Jeudi 22 juin à 10h
Pause des aidants : ma place dans 
le parcours de santé de mon aidé.
n Lundi 26 juin
Randonnée dans la forêt de 
Fontainebleau. Sortie en car. Prévoir 
pique-nique. Départ à 9h30. Certificat 
médical obligatoire. 
n Mercredi 28 juin à 14h 
Cercle de lecture
n Mercredi 28 juin à 12h 
Pique-nique au foyer Voltaire 
(apportez un plat) et jeux de société.
n Jeudi 29 juin à 15h
Les enfants de l’école Victor 
Hugo viennent chanter au club.
n 29 et 30 juin
Inscription pour le séjour à  
La Rochelle du 6 au 8 septembre. 
n Lundi 3 juillet
Journée à Trouville. Départ à 6h, 
retour vers 21h30. Tarif : 15€. Inscription 
les 15 et 16 juin. 
n 10, 11 et 12 juillet 
Stage de Calligraphie latine. 
2.65€ les 3 jours. Inscription du 3 au  
7 juillet.

Nom - prénom : ..........................................................................................................

Date et lieu de naissance : ....................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

Bâtiment : ............. Code : ...................................... Étage : ......... Porte : ..............

Téléphone fixe : ................................................................................

Portable : ............................................................................................

Nom et n° de tél. d’un proche (parent, ami, voisin) ou du gardien :

........................................................................................................................................

Nom - Prénom : ..........................................................................................................

Téléphone fixe : ................................................................................

Portable : .................................................................................

Est-elle abonnée à un réseau de télé-assistance ? .........................

Périodes d’absence entre juin et septembre :

...........................................................................................................................

Plan canicule 2017

Selon la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informa-
tions figurant sur ce document sont strictement confidentielles et peuvent faire l’objet d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression.

Document rempli par :  ...........................................

Le :  ..........................................

Signature :

À renvoyer ou déposer 
au Pôle Seniors :
4, Cour Saint-Paul  
93260 Les Lilas.

AIDEZ-NOUS À VOUS CONNAîTRE
Informations essentielles sur la personne à aider :

Vous êtes une personne isolée ou un proche 
à contacter en cas d’alerte canicule.

Solidarité

Le plan canicule 
2017 est lancé
La municipalité se mobilise 
pour faire face aux risques 
liés à une éventuelle vague 
de chaleur cet été. Première 
urgence : repérer les 
personnes les plus fragiles.

Les personnes isolées (retraitées 
de plus de 70 ans ou handica-
pées) sont invitées à se signaler, 
elles-mêmes ou par l’intermé-
diaire d’un proche, auprès du 
pôle Séniors du CCAS. Bien 
identifier les personnes per-
mettra aux services compétents 
d’intervenir si les prévisions 
météorologiques annonçaient, 
trois jours d’affilée, des tempé-
ratures supérieures ou égales 
à 21°C la nuit et 36°C le jour. 
Les personnes repérées et iden-
tifiées seront alors contactées 
par téléphone et recevront une 
visite à leur domicile.

n CCAS Pôle Seniors
4, cour Saint-Paul
Ligne canicule :
01 41 63 15 70

Demandez votre 
Pass Jeunes

Si vous avez entre 15 à 25 ans, c’est le moment 
de demander le Pass Jeunes pour cet été. Il est 
disponible au Kiosque des Lilas à partir du 15 
juin et sera valable jusqu’au 31 août. Le Pass 
Jeunes est gratuit et se présente sous la forme 
d’un chéquier d’activités culturelles, sportives et 
de loisirs. Des activités gratuites ou à tarif réduit 
dans de multiples lieux à Paris et dans les villes 
partenaires, dont la Ville des Lilas.
+infos : passjeunes.paris

1001 façons de  
partir à l’étranger
Les jeunes (18 à 30 ans) sont chaque année plus 
nombreux à souhaiter vivre une expérience à 
l’étranger, mais sont souvent freinés dans leur élan 
par le manque d’information ou la complexité des 
démarches. Il existe aujourd’hui de nombreuses 
façons de partir à l’étranger : au pair, en stage, 
avec un Permis Vacances Travail, en faisant du 
Woofing… Parcours Le Monde - IDF facilite la mobi-
lité des jeunes et propose un accompagnement 
individuel pour les guider à travers la diversité 
des dispositifs. 
L’association sera présente au Kiosque des Lilas le 
mercredi 28 juin de 14h à 16h, pour donner toutes 
les infos nécessaires afin de réussir un séjour à 
l’étranger. N’hésitez pas.
Réservation conseillée : 01 48 97 21 10 ou 
lekiosque@leslilas.fr
+infos : www.parcourslemonde.org
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Accompagner les Séniors en 
perte d’autonomie

Dossier

En France, 700 000 personnes âgées vivent dans des maisons de retraite. Un tiers d’entre elles ne l’ont pas choisi. Plus que 
jamais, les Séniors aspirent à vivre chez eux le plus longtemps possible. Aux Lilas, le service de maintien à domicile a pour 
objectif de rompre l’isolement  des personnes dépendantes et de soulager les aidants familiaux. Il permet à plus de 190 
personnes de continuer à vivre à leur domicile. Mais quand cela n’est plus possible, des solutions existent.

« Notre volonté politique  est de  tout faire pour que les gens qui veulent 
rester à leur domicile puisse le faire », insiste Valérie Lebas, conseillère 
municipale déléguée aux personnes âgées. « Pour une personne qui 
se sent isolée, nous avons deux résidences logements. Quand le besoin 
d’une maison de retraite médicalisée est identifié, il en existe deux aux 
Lilas et nous travaillons aussi avec la Seigneurie à Pantin ».  Pour aider 
les personnes à rester chez elles, le service de maintien à domicile du 
CCAS propose de nombreuses prestations.

L’aide à domicile
Seize aides à domicile de la Ville accompagnent les personnes en perte 
d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne non médi-
caux, comme la toilette, l’habillage, la prise de médicaments… Une 
aide à domicile peut aussi prendre en charge les activités domestiques 
comme le ménage, le repassage, la préparation des repas. Elle peut 
également aider la personne dans ses démarches administratives ou 
l’accompagner dans des activités de la vie sociale, comme les sorties 
par exemple. 

Le portage des repas à domicile
Chaque jour, un agent du service livre à domicile des repas, pour le midi 
et le soir. Ce service fonctionne les jours de la semaine, mais aussi le 
week-end si nécessaire.

« Le canari », un transport spécialisé
La Ville met à disposition gratuitement un véhicule adapté aux 
personnes à mobilité réduite ou handicapées pour des rendez-vous 
médicaux, des démarches administratives, diverses courses ou pour se 
rendre dans les hôpitaux du secteur.
Sous certaines conditions, pour faciliter les déplacements, les Séniors 
peuvent aussi bénéficier de la « carte améthyste » ou des chèques taxi.

SoS entretien et petits travaux
Les personnes âgées sont souvent en difficulté dès qu’il s’agit d’inter-
venir dans leur logement pour des petites réparations. Un agent du 
service de maintien à domicile intervient sur demande pour des petits 
travaux de plomberie, d’électricité, de menuiserie ou pour le nettoyage 
d’un balcon, le décrochage et raccrochage des rideaux…

La télé assistance
Ce service est destiné à toute personne confrontée à une perte d’auto-
nomie. Il permet d’être relié à une station d’écoute par simple pression 
sur un boîtier. C’est la société Vitaris qui assure ce service information 
au (0810 111 200 ou auprès du service d’aide à domicile.

Le « plan canicule »
Ce dispositif est mis en place par la Ville des Lilas pour anticiper les 
fortes vagues de chaleur. Pour en bénéficier, les personnes isolées 
doivent se faire connaître ou être signalées par un proche au Pôle 
Séniors (canicule@leslilas.fr). Un agent du service passera régulière-
ment chez elle durant les périodes de forte chaleur (voir page 12). 

n Contacts :  
Pôle Séniors du CCAS  
Service du maintien  
à domicile,  
4 Cour Saint-Paul  
Tél. : 01 41 63 13 10

Sylvie Delhommeau,  
directrice du pôle Séniors
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Les aides financières et l’évaluation 
de la perte d’autonomie
Chaque personne en perte d’autonomie 
peut bénéficier d’une aide partielle en 
fonction de ses revenus. La principale 
est l’ADPA (allocation départementale 
personnalisée d’autonomie) versée par le 
Conseil départemental. Pour l’obtenir, le 
degré d’autonomie de la personne doit être 
définie par une évaluatrice ADPA. Aux Lilas, 
c’est le docteur Catherine et Geneviève 
Giraudet, infirmière du Centre Municipal 
de Santé, qui réalisent ce diagnostic. « Aux 
Lilas, nous suivons environ 350 personnes 

qui touchent l’ADPA. Nous n’évaluons que les Lilasiens, nous les 
connaissons bien, il y a une grande proximité. Nous signalons les 
besoins spécifiques nécessaires pour chaque personne. Les aides 
peuvent être matérielles ou humaines et sont subventionnées ou 
non par l’ADPA.  Depuis la loi sur le vieillissement de 2016, plus 
la dépendance est forte, plus l’on a besoin d’heures et moins cela 
coûte cher en proportion ». 
Il est aussi possible d’obtenir des aides via la Caisse principale 
de retraite ou les Caisses de retraite complémentaire ainsi, que 
par les mutuelles ou les assurances privées.

Partenariat et coordination
Mais la Ville ne peut agir seule. Des partenaires privés et des 
associations interviennent sur ce secteur. Quand le Pôle Séniors 
ne peut répondre à une demande (pour une aide à domicile le 
week-end ou un soin médicalisé trop spécifique), la Ville oriente 
vers ces partenaires. « Nous travaillons avec Les Rives pour les 
personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et avec l’USSIF, ex 
Fondation Hospitalière Sainte-Marie (à Noisy-le-Sec), concernant 
les aides à domicile, les aides soignantes, les infirmières, pour le 
week-end ou le soir, explique Sylvie Delhommeau, responsable du 
Pôle Séniors. Nous sollicitons aussi Les Petits frères des pauvres 
pour les personnes les plus isolées ». 
Enfin, il faut mettre en exergue le rôle de la coordination géron-
tologique qui réunit tous les partenaires et intervenants du 
secteur agissant aux Lilas. « Nos réunions permettent de régler 
de nombreux cas difficiles, d’anticiper de futurs problèmes. Cette 
coordination, c’est l’assurance que personne ne sera oublié, qu’une 
solution adaptée est possible pour chaque Lilasien que nous 
suivons ou connaissons. Le travail sur la dépendance, ce n’est pas 
que les aides, c’est aussi cette collaboration invisible entre  nous », 
conclut Sylvie Delhommeau.

Accompagner les aidants 
familiaux
La Ville a créé La pause des aidants. Organisée et animée par 
une psychologue et une assistante sociale, ce dispositif permet 
à des personnes qui accompagnent un proche dépendant de se 
rencontrer et d’échanger autour de questions auxquelles elles 
sont confrontées quotidiennement. Les réunions se tiennent 
tous les deux mois au club des Hortensias.

+infos : Pôle Seniors : 01 41 63 13 10

Michèle, bénéficiaire de l’ADPA

« Rester chez moi le plus  
longtemps possible »
« Je suis née aux Lilas et je vis dans 
ce logement depuis 17 ans. Je le 
partageais avec ma mère qui est 
aujourd’hui la doyenne des Lilas 
(106 ans). Depuis 4 ans, elle vit à la 
maison de retraite médicalisée Les 
jardins des Lilas. A plus de cent ans, 
elle marchait sans déambulateur et 
n’avait aucun souci de santé. C’est 
devenu plus difficile quand elle 
n’arrivait plus à se lever seule. Je 
ne pouvais plus la garder avec moi. 
J’ai des problèmes de dos suite à 
une chute et je ne peux pas porter 
de charges lourdes. Il y a 10 ans, le 
docteur Catherine du Centre Muni-
cipal de Santé, qui était venue pour 
ma mère, m’a dit que moi aussi je 
pouvais avoir l’ADPA. Les agents 
de la Ville des Lilas sont vraiment 

très compétents et très proches de 
nous. Je connais tous les respon-
sables du Pôle Séniors. Aujourd’hui, 
Marie-Christine vient 2 heures le 
mardi et le jeudi. Elle me fait des 
courses, un peu de ménage, m’aide 
pour déplacer des choses s’il le 
faut. Et puis nous parlons beau-
coup. C’est une personne impor-
tante dans mon quotidien car elle 
est vraiment à mon écoute. Je fais 
aussi appel à une association qui 
vient deux autres jours. Le week-
end, je donne rendez-vous à un ami 
au marché. Je fais mes courses et 
il les porte jusqu’ici. J’ai 74 ans, je 
veux continuer à habiter chez moi 
le plus longtemps possible, comme 
ma mère ».

Marie-Christine, Auxiliaire de vie

« Du temps pour écouter, 
échanger… »
« Je vois sept personnes différentes 
en moyenne par jour. Certaines 
pour le ménage, d’autres pour 
la toilette, les courses... C’est un 
travail beaucoup plus varié que 
lorsque je travaillais en maison de 
retraite. Les personnes que j’aide 
veulent toutes rester chez elles. 
Alors qu’une partie importante des 
gens qui sont en maison de retraite, 
ne souhaitent pas y être. Cela fait 
une grande différence. A domicile, 
les gens sont plus autonomes et j’ai 
du temps à leur consacrer pour les 
écouter, parler, échanger. Quel que 
soit l’état de santé ou le moral de la 
personne, je cherche à la faire rire 
ou sourire pour laisser cette trace 
de mon passage.  Il faut aimer les 
gens et être très patient car obte-

nir la confiance d’une personne de-
mande du temps. Ce n’est pas facile 
tous les jours. Je ne tutoie pas, je 
reste professionnelle, mais forcé-
ment des liens se tissent comme 
avec Michèle. Je me suis aussi 
occupée d’une personne en soins 
palliatifs mais qui voulait mourir 
chez elle. Je me sens utile.  Je suis 
l’un des maillons qui permet aux 
gens de continuer à vivre chez eux, 
au même titre qu’une infirmière, 
une aide-soignante, une personne 
qui porte les repas… Parfois nous 
sommes plusieurs présentes en 
même temps. Cela nous permet 
d’échanger nos impressions. Et 
puis je consigne tout pour rendre 
compte au Pôle Séniors et à la 
famille ». 

Marie-Christine et Michèle

Geneviève Giraudet
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Foyer résidence Voltaire

Rompre l’isolement
Avec la résidence Marcel Bou, le Foyer Voltaire est l’une des 
deux résidences logement des Lilas. Il accueille 56 résidents 
dont 6 couples. En principe autonomes, les résidents sont, 
avec le vieillissement, peu à peu touchés par les difficultés.

Joséphine Dirat, directrice de l’établissement, discute dans son bureau 
avec une résidente qui a du mal à s’y retrouver avec des papiers admi-
nistratifs. Sa porte reste ouverte toute la journée et chacun peut venir 
demander de l’aide ou un renseignement. « Les personnes s’installent dans 
une résidence logement quand elles s’ennuient ou lorsqu’elles viennent 
de perdre un conjoint par exemple, explique-t-elle. Elles sont autonomes, 
mais font le choix de quitter leur habitation pour trouver un autre chez 
soi ». Chaque résident a un appartement où il peut faire la cuisine et vivre 
comme chez lui. Cependant, des espaces communs sont prévus pour ceux 
qui souhaitent prendre des repas ensemble ou faire des activités, comme 
la gymnastique douce qui rencontre un grand succès. 
Quand, avec l’âge, les personnes n’arrivent plus à faire les gestes de 
la vie quotidienne, elles bénéficient de l’ADPA et des aides classiques 
: ménage, courses... «Treize personnes bénéficient du portage des repas, 
12 d’une aide-ménagère. Nous avons même une personne hospitalisée à 
domicile dans la résidence. Le personnel soignant passe pour la toilette, 
la prise de médicament et il a un lit médicalisé », précise Joséphine. La 
directrice encourage un certain nombre de résidents à s’abonner à la 
télésurveillance : « J’en discute avec eux mais je ne les oblige pas, j’essaie 
de les convaincre que ce serait un plus pour eux ». Dans le couloir, on 
entend des cris d’enfants. Chaque semaine, des pensionnaires lisent des 
histoires aux enfants gardés par des assistantes maternelles Lilasiennes. 
Aujourd’hui, Marcelline et Ourida sont installées avec les petits sur les 
canapés de la salle commune, sous le regard de Farida, chargée de la 
restauration et de l’entretien, l’une des cinq personnes qui travaillent à 
Voltaire. « Tous les résidents se connaissent même s’ils ne se fréquentent 
pas  forcément. Etre ici donne un équilibre entre l’indépendance et une vie 
plus collective, assure-t-elle. Souvent des couples se forment également » 
conclut la directrice.

+infos : 01 43 63 47 29 / 185, av du Maréchal de Lattre-de-Tassigny

Résidence logements Marcel-Bou
Installée aux Lilas 
depuis 1982, la rési-
dence Marcel Bou 
est un foyer loge-
ments non médica-
lisé comprenant 78 
appartements, dont 
70 studios et 8 deux 
pièces. Une ving-
taine de résidents 
bénéficie de l’ADPA, 
d u  p o r t a g e  d e s 
repas et des services 
d’une auxiliaire de 
vie ou d’une infir-
mière. De nombreux ateliers sont mis en place régulièrement pour la 
gymnastique douce, la mémoire, la pâtisserie, la confection de poupées 
frimousses au profit de l’UNICEF, tarot… Six personnes travaillent dans 
la résidence, avec notamment une présence de nuit.

+infos : 01 43 63 88 22 / 32-36 rue des Bruyères

Pour les malades d’Alzheimer

« L’essentiel, c’est ce que ressent le patient sur le moment »
Les Rives est un service médico-social, un accueil de jour pour les malades d’Alzheimer ou apparentés. Explications de Nadine 
Cohen Zerbib, sa directrice.

« Notre structure, créée en 2005, regroupe 10 professionnels : médecin, 
psychologue, psychomotricien, aides-soignantes, infirmières... Elle 
accueille 18 personnes par jour, quarante par semaine, dont 4 Lilasiens 
car nous collaborons avec le Pôle Séniors des Lilas. Ils viennent avec le 
Canari, deux fois par semaine, de 9h à 16h comme tous nos patients. Ils 
participent  à des ateliers pour améliorer la coordination, la socialisation, 
pour lutter contre l’apathie : gymnastique douce, équilibre, prévention des 
chutes, atelier chiffres et mots, atelier contre le stress et l’angoisse, mais 

aussi des sorties en bibliothèque pour qu’ils s’ouvrent sur l’extérieur… 
Ces activités ont une visée thérapeutique, non médicamenteuse. Nous 
travaillons sur  toutes les capacités mobilisables en nous adaptant aux 
déficiences sensorielles. L’essentiel est ce que ressentent les personnes 
sur le moment. Même si elles ne se souviennent de rien quelques heures 
plus tard une fois de retour chez elles. Pour les aidants, cet accueil de 
jour est un répit. Ils peuvent s’occuper d’eux, faire autre chose. C’est aussi 
un temps de pause pour les malades car ils ressentent parfois moins de 
pression ici que chez eux. Pour soutenir et conseiller les aidants familiaux, 
nous avons créé Le Relais, une plate-forme d’accompagnement. Nous y 
proposons des rencontres individuelles ou en petits groupes avec une 
psychologue et une infirmière coordinatrice ».

+infos : Les Rives, 3bis rue Regnault à Pantin / Tél. : 01 57 14 04 45 / 
 contact.les-rives@ussif.fr

Les Rives – Le Relais, 142 / 146 avenue du Belvédère, Le Pré Saint-gervais /  
01 56 27 06 90 contact.les-rives-le-relais@ussif.fr

Dans la salle commune de la résidence Voltaire

Atelier Tarot de la résidence Marcel-Bou

Atelier jardinage avec une psychomotricienne 
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commentaire

C’est une évidence : 
nous vivons de plus 
en plus longtemps. 
Aux Lilas il semble-
rait même que « l’on 

y vive mieux, même quand on est vieux… ».

L’équipe du Pôle Seniors du CCAS se mobi-
lisent quotidiennement pour apporter du 
soutien à cette population vieillissante, 
améliorer son cadre de vie et trouver des 
solutions adaptées à chaque étape de la 
prise en charge tout en respectant le choix 
des personnes. 

Le premier impératif est de briser la soli-
tude et l’isolement, il est démontré qu’une 
vie sociale épanouie aide à rester en 
bonne santé. La dynamique du Club des 
Hortensias, lieu privilégié de rencontres, 
d’échanges et de partages le prouve.

Notre objectif est d’anticiper autant que 
possible les besoins des personnes vivant 
seules à leur domicile et de les accompa-
gner si besoin dans leur changement de lieu 
vie. Une aide administrative et psycholo-
gique est donnée lors du passage du domi-
cile en foyer logement (Voltaire, Marcel 
Bou) ou en établissement EPHAD (Jardins 
des Lilas, Terrasses des Lilas) et à la maison 
de retraite de Pantin la Seigneurie.

Valérie Lebas  
Conseillère municipale 
déléguée au Séniors

terrasses des lilas

« Une maison 
de retraite 
est un lieu de 
vie »
Trois questions à Fabienne Gracchus, directrice de la maison de retraite médicalisée 
Les Terrasses des Lilas

Pouvez-vous nous présenter votre 
établissement ?
Il a ouvert en octobre 2016 et peut accueillir 
103 résidents. Pour l’instant, ils sont 32, âgés 
de 74 à 95 ans dont 6 dans une unité spéciale 
réservée aux personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer. Ce sont principalement des Lila-
siens ou des personnes dont les enfants habitent 
Les Lilas. A terme, nous serons 60 personnes à 
travailler ici avec une présence des soignants 
jour et nuit : infirmières, aides-soignantes, aides 
médico-psychologiques, un médecin coordina-
teur, un psychomotricien, une psychologue, un 
animateur, du personnel de restauration. Nous 
sommes un établissement proposant une vraie 
prestation hôtelière, mais malheureusement sans 
lit habilité à l’aide sociale.

Quelle est votre philosophie ?
Une maison de retraite est un lieu de vie pour 
les résidents comme pour le personnel. Nous 
sommes dans la même dynamique. Notre volonté 
est de maintenir le plus longtemps possible le 
degré d’autonomie des résidents. Et grâce au 
travail médical, nous pouvons même l’améliorer. 
L’espace de déambulation est beaucoup plus 

important qu’à domicile, c’est un monde qui 
s’ouvre, qui stimule et où l’on vit le plus norma-
lement possible. Nous essayons de prolonger ce 
que les résidents sont capables de faire grâce aux 
animations (une revue de presse tous les jours 
par exemple), à la rééducation, à l’alimentation. 
Il faut maintenir les personnes dans une dyna-
mique active. 

Quels sont vos rapports avec les  
résidents et leur famille ?
Je suis une ancienne soignante, donc proche des 
résidents que je vois chaque jour. Je mange avec 
eux et mon bureau est toujours ouvert. Notre 
travail est aussi d’accompagner les familles car 
l’image des maisons de retraites est souvent 
mauvaise. Nous organisons des cafés des aidants 
avec des intervenants qui viennent donner des 
conseils aux aidants familiaux. Nous avons aussi 
de très bons rapports avec les structures muni-
cipales qui sont toutes venues nous rencontrer. 
Nous avons des projets intergénérationnels avec 
la Ville. Je trouve qu’il y a un véritable travail de 
proximité et beaucoup de bienveillance vis-à-vis 
des Séniors aux Lilas.

résidente dans un eHPAD

« Ici, je fais des progrès »
A 91 ans, Madeleine est installée aux Terrasses des 
Lilas depuis octobre 2016.

« J’ai perdu 
mon  mar i 
i l  y  a  u n 
an, puis j’ai 

fait une chute et me suis retrouvée à l’hôpital. 
Mes enfants m’ont laissé le choix entre revenir 
chez moi à Rosny-sous-Bois ou aller en maison 
de retraite. J’ai horreur de la solitude. Je préfère 
être dans une maison médicalisée où il y a une 
surveillance 24h/24h. C’est rassurant pour mes 
enfants, ma famille et pour moi. Deux de mes 
enfants habitent près d’ici, j’ai même une petite 
fille qui travaille au Cirque électrique. Je sais que 
je vais perdre de l’autonomie, bien que depuis 
mon arrivée je progresse chaque jour grâce à 

l’accompagnement  médical et notre « kiné ». En 
arrivant, je marchais avec un déambulateur, puis 
deux cannes, puis une seule aujourd’hui.  Mon 
principal problème est de ne pas y voir très bien. 
Le personnel est très gentil, il s’adapte à nous. Moi 
j’aime dormir le matin… alors ils viennent plus 
tard pour la toilette. Petit à petit, je m’attache et 
les gens deviennent comme une famille. J’ai une 
jolie chambre avec un balcon baigné de soleil.  Je 
participe aux activités, notamment aux jeux de 
mémoire. Et j’ai enfin trouvé une partenaire pour 
le scrabble. A mon âge, si l’on ne s’entretient pas, 
on se replie sur soi et c’est terminé. J’attends avec 
impatience le parc des Bruyères pour aller y faire 
un tour aux beaux jours. »

Les jardins des Lilas
La maison de retraite médicalisée, 
implantée aux Lilas depuis 2002, a une 
capacité de 81 chambres et 46 personnes y 
travaillent. Pour la directrice de l’établisse-
ment, c’est « un lieu de vie, pas du tout un 
hôpital. Il fait bon y vivre ». La Maison est 
dotée d’un superbe jardin où les résidents 
aiment se promener qu’ils soient  seuls ou 
en famille. De nombreuses activités sont 
proposées. La doyenne des Lilas, Madame 
Pecqueriaux y vit depuis 4 ans.

+infos : 01 43 62 12 41 /  
20-24 rue de la croix de l’Epinette

Fabienne Gracchus (4ème à gauche) et des membres de son équipe
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Vous cherchez un 
lieu de répétition ?
La Ville, en partenariat avec le 
Triton, propose un dispositif de 

soutien aux groupes de musiques 
actuelles amateurs (16-25 ans) : 

répétitions au Triton, conseils 
de professionnels. 

Pour participer à la sélection 
2017-18, les dossiers sont à 

retirer à la Direction de l’action 
culturelle (35, place  

Charles-de-Gaulle  
01 48 46 87 79) à partir du 
17 juillet et un CD (4 titres 

minimum).
_______

Pièce de théâtre 
cherche voisin pour 

l’accueillir
Les amis du placard cherche 

voisin pour accueillir son spec-
tacle : Odile est mariée avec 

Jacques. Ils viennent  d’acheter 
un couple d’amis dans un super-

marché dans l’espoir de passer de 
bonnes soirées et les autorisent à 
sortir de temps en temps de leur 

placard ... 
La pièce comporte  

4 personnages et dure 1h15.
Si vous êtes intéressé pour 

l’accueillir chez vous, contactez 
Geneviève Majecki au  

06 89 81 95 15
_______

Centre culturel 
jean-Cocteau

01 48 46 87 80
Réinscriptions aux ateliers 

pour la saison 2017-18
Jusqu’au 30 juin, réinscrivez-

vous pour la saison prochaine en 
apportant votre carte d’adhérent, 
les justificatifs de domicile et de 
tarif préférentiel et un certificat 

médical pour les activités  
d’expression corporelle.

_______

lilas en Scène
01 43 63 41 61 
Poil à gratter /  

L’auberge rouge
Théâtre

16 et 17 juin à 20h

evènement 

fêtez la musique !
Mercredi 21 juin, rendez-vous dans toute la ville pour fêter la musique. La programmation 
riche et variée, mettra les musiciens amateurs à l’honneur sur deux scènes extérieures, 
l’une au quartier des Sentes, l’autre au parc Lucie-Aubrac. Les musiciens seront nombreux, 
les lieux participant plus encore... De quoi déambuler dans toute la ville à la recherche de sa 
musique préférée…

Le départ est donné à midi au parc Lucie-Aubrac, 
plongé pour l’occasion dans l’esprit guinguette : idéal 
pour venir pique-niquer en famille ou entre amis. La 
programmation débutera à 17h par un concert parti-
cipatif de « Sound painting » animé par le groupe 
« la Maison Vagh » puis des groupes de gospel, rock, 
variétés, chansons françaises, soul se succèderont. Si 
vous souhaitez participer au concert de « Sound pain-
ting », deux ateliers auront lieu les mercredis 7 et 21 
juin de 14h à 16h au parc Lucie-Aubrac (en Mairie, 
salle des mariages en cas de mauvais temps). Il est 
encore temps de s’inscrire.

Aux Sentes : une scène dédiée  
aux plus jeunes
Journée des enfants oblige, une scène accueillant une 
programmation familiale est prévue aux Sentes de 
15h30 à 17h30, à proximité de l’espace Louise-Michel. 
Elle accueillera les chorales d’enfants du Conservatoire, 
les musiciens de l’association A vos cordes frottez !, les 
danseurs du service jeunesse et bien d’autres musi-
ciens en herbe. Un goûter offert aux enfants accom-
pagnera cet après-midi musical.

Le reste de la ville ne sera pas oublié puisqu’une 
programmation éclectique sera proposée dans diffé-
rents lieux (auditorium d’Anglemont, Triton, Lilas en 
Scène, maternité des Lilas, résidences pour personnes 
âgées, église…).

+infos et inscription aux ateliers de  
« Sound painting » : 01 48 46 87 79

Programme complet de la manifestation au centre  
de ce journal

Cabaret

Lilas Land
Un cinéma appelé Lilas Land, fermé il y a trente 
ans, renaît de ses cendres et propose une program-
mation dédiée aux films musicaux. Ceux où l’on 
danse et l’on chante. Ce cinéma propose également 
des spectacles et des animations avant les séances.

L’édition 2017 de Cabaret, spectacle de comédie 
musicale du centre culturel Jean-Cocteau mettant 
en scène des chanteurs, acteurs et danseurs 
amateurs de tous âges et de tous niveaux, est une 
compilation d’extraits de numéros tirés de films 
musicaux (Grease, films de Jacques Demy, Charlie 
Chaplin, Walt Disney…). Différents personnages 
nous content l’histoire de Lilas Land, dans un 
esprit bon enfant, parfois parodique mais égale-
ment poétique.

n Lilas Land : samedi 24 à 16h et 20h30 et 
dimanche 25 juin à 16h, au Garde-Chasse
Entrée libre - Réservation indispensable au  
01 43 60 41 89

jazz Dance

Work in Progress*
1-2, 1-2… Cette année, les élèves du cours de 
Jazz Dance du centre culturel Jean-Cocteau vous 
ouvrent les portes de leurs cours. Cette incursion, 
rendue publique au Garde-Chasse, est l’occasion 
pour le spectateur de découvrir la réalité de ces 
cours à succès : rigueur, discipline, répétition et 
correction… pour parvenir à la saisissante beauté 
de la danse Jazz, son rythme entraînant et son 
énergie communicative. La succession des exer-
cices, au son du rythme entraînant des percus-
sions, pourrait toutefois se trouver perturbée par 
quelques surprises qui attendent le visiteur…
Un spectacle conçu et mis en scène par la profes-
seure de danse Jazz Valérie Paillot ainsi que Salomé 
Bigot, Messaoud Azérou, Hamdi Ben Hemdane et 
Céline Batier.
n Work in Progress : vendredi 9 juin à 20h30 
et samedi 10 juin à 16h et 20h30, au Garde-Chasse
Entrée libre - Réservation indispensable au  
01 48 46 87 80 
*Travail en cours
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Centre culturel jean-Cocteau

Expressions  
plurielles

L’e x p o s i t i o n  d e s 
a d h é r e n t s  d e s 
ateliers d’arts plas-
t iques  du centre 
c u l t u r e l  J e a n -
Cocteau se  t ient 
jusqu ’au 22 ju in 
à l’espace culturel 
d’Anglemont.
Au  p rogramme : 
b a n d e  d e s s i n é e , 
p h o t o g r a p h i e , 

poterie, céramique, dessin, peinture, sculpture, 
volume et infographie.

n Entrée libre
+infos : 01 48 46 87 80

Solidarité

concert de jeunes 
musiciens au profit 
de l’UnIcEf
Ornella Noulet, élève musicienne au conserva-
toire Gabriel-Fauré et jeune ambassadrice de 
l’UNICEF, organise, avec deux autres « jeunes » 
ambassadeurs de l’UNICEF du collège Marie-
Curie, un concert réunissant de jeunes musi-
ciens des Lilas et de Paris, spécialisés dans le 
classique ou dans le jazz. La soirée, en entrée 
libre, permettra à ceux qui le souhaitent de faire 
un don au profit de l’UNICEF.
Le concert sera suivi d’un moment convivial 
autour d’un buffet, dans le jardin d’hiver de 
l’espace culturel d’Anglemont.
n Vendredi 23 juin à 19h,  
auditorium d’Anglemont
Réservation conseillée au 06 95 66 35 53

Musique 

Inside Melting Potes
Bar de quartier tenu par M. Biau, un passionné de musique, le Melting Potes propose un 
concert chaque vendredi soir. Depuis le mois de janvier, il a aussi son site Inside Melting 
Potes avec photos et vidéos des soirées, réalisées par René Leyral, un habitué.

«  Amateur  de  mus ique  e t 
d’images, je filme et photogra-
phie les concerts au Melting Potes 
depuis environ 3 ans, explique 
René Leyral. J’avais envie de les 
faire partager au plus grand 
nombre ; j’ai donc créé, avec mon 
ami Peter, webmaster, le site 
Inside Melting Potes dans lequel 
nous publions photos et vidéos 
pour ceux qui n’ont pas pu venir 
mais aussi pour ceux qui auraient 

envie de revivre la soirée. L’idée 
n’est pas d’avoir un rendu trop 
« léché » mais plutôt de rendre 
l’ambiance comme si on y était ». 

Au programme de juin
Au Melting Potes, les concerts se 
suivent mais ne se ressemblent 
pas. Pour preuve, en juin, vous 
pourrez y entendre le blues rock 
de Peter Nathanson (vendredi 
9 à 20h), le pop rock de Paul 

Solas (vendredi 16 à 20h) ou 
encore le rock rockabilly de Fred 
Alpi (vendredi 23 à 20h) ainsi 
qu’un concert de la Bako’School 
(école d’harmonica orchestrée 
par Pascal «Bako» Mikaelian les 
samedis au Melting Potes) avec 
les Dia Tonics (vendredi 30 à 
20h).
Comme i l  n’y a pas que le 
vendredi  dans la  v ie ,  vous 
pourrez aussi  découvrir  du 
théâtre d’improvisation avec Les 
Nains portent quoi (samedi 10 à 
20h30) et vous emparer du micro 
pour devenir la vedette le temps 
d’une chanson, accompagné par 
le piano de Bernard Toubiana 
(samedi 24 à 20h30). Et, qui 
sait ?, peut-être votre prestation 
sera-t-elle saisie par l’objectif de 
René ?

n Inside Melting Potes :  
www.edelweb.de/imp/ 
Le Melting Potes,  
32 rue Jean Moulin
+infos : 01 48 58 75 29

Bibliothèque  
André-Malraux
01 48 46 64 75 (adultes) 
01 48 46 64 76 (jeunesse)
Histoires de… 
Lectures en musique dès 5 ans
10 juin à 10h30
Ecrire pour dire
Atelier d’écriture
13 juin à 19h
Entre-voix
Atelier lecture à voix haute
17 juin à 10h
Le Club !
Echanges autour de la littérature 
contemporaine
27 juin à 18h30
_______ 

le triton
01 49 72 83 13
M. Linon Grit
8 juin à 20h
Hadouk Quartet
9 et 10 juin à 20h
Himiko Quintet
9 juin à 21h
R. Pinhas & A. Narcy
10 juin à 21h
Le Pont des Artistes #16
15 juin à 20h
Y. Seffer meets 
K.Stockhausen
16 juin à 20h
Wax’in
16 juin à 21h
D. Schmitt Dam’nco
17 juin à 20h
K. Blasquiz
17 juin à 21h 
Band of Dogs & invités
22 juin à 21h
É. Serra & RXRA group
23 et 24juin à 20h
J. Greaves Solo
23 juin à 21h
C. Monniot
29 juin à 20h
C. Vander Solo
29 juin à 21h
P. Mulot Live
30 juin à 20h
R. Huby Quartet
30 juin à 21h 
M. Rampal
1er juillet à 20h
Pip Pyle, 10 ans
1er juillet à 21h 

René Leyral (à gauche) en compagnie de Fred Alpi à (re)découvrir en 
concert vendredi 23 juin à 20h

2016.2017

centre culturel  jean-cocteau
leslilas Espace d’Anglemont 35, place Charles-de Gaulle / 01 48 46 87 80

>>> Expressions plurielles
Exposition des ateliers d’arts plastiques  
du centre culturel Jean-Cocteau
du 31 mai au 22 juin 2017
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 théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 41 89
Concert du dimanche matin

Le guitariste Javier Santaella-
Morales et la pianiste Ana 

Cristina Dominguez-Couturier 
emmènet le public à la décou-
verte du compositeur mexicain 

Manuel M. Ponce et de son 
voyage musical au départ du 

Mexique vers la France.
Escapade musicale vers le 
Mexique impressionniste :  

11 juin à 11h
_______

Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05
Je dis Musique!

Par le département jazz
8 juin à 19h

Mardi musical
13 juin à 19h

Je dis Musique !
Par les classes de cordes et vents

15 juin à 19h
Mardi musical

20 juin à 19h
Concert de l’Atelier 

Répertoire et Pédagogie 
du Piano Contemporain

Atelier animé par Martine Joste
27 juin à 20h

Jam session
Avec les ateliers jazz

29 juin à 18h, bar Le Chat 
blanc, 60 bd de la Liberté

La Boîte à Joujoux
Par les classes de danse

29 juin à 19h30
_______

Khiasma
01 43 60 69 72

L’expo de La Bande
Restitution des projets réalisés 

pendant l’année 2016/2017.
Ouverte du mercredi au 
dimanche de 15h à 20h. 

14 juin à 19h : rencontre 
autour de la pédagogie artistique 

22 juin à 18h : lancement de 
l’Atlas Sensible, outil de cartogra-

phie de projets artistiques dans 
l’espace public

25 juin de 12h à 23h : fête de 
fin de saison avec repas partagé, 
ciné-atelier, performance artis-

tique, concert...

Arts de la rue 

Deux propositions étonnantes
La MiniBUS, mini Biennale Urbaine de Spectacles, organisée par la Ville de Pantin fait escale 
aux Lilas, le 30 juin, sur le parvis du Garde-Chasse.

Attention, proposition originale ! 
De 12h30 à 20h30, la compa-
gnie On Off propose de livrer une 
chanson comme on fait livrer un 
bouquet de fleurs. Vous aurez à 
choisir parmi les 100 titres du 
catalogue, ensuite vous pourrez 
ajouter un message personnel, et 
déterminer le point de livraison. 

L’un des chanteurs-livreurs tout 
terrain de la compagnie s’occupe 
du reste ! A 19h, l’équipe artis-
tique vous invite à partager un 
verre en compagnie de la fanfare 
des Krakens.

Spectacle participatif
A 20h, c’est Joan Català, formé 

au théâtre, au cirque et à la 
danse, qui investira l’espace. Pour 
arriver à son but (que l’on ne vous 
dévoilera pas tout de suite !), il 
devra fédérer, unir vos forces et 
inspirer la solidarité. Vous devrez 
vous rapprocher car il a besoin de 
votre complicité. Son spectacle 
Pelat est une belle métaphore 
sur le sens du collectif, un petit 
bijou d’une extrême simpli-
cité, qui allie remarquablement 
travail artisanal et action collec-
tive, humour et performances 
physiques et musicales.

n MiniBUS : vendredi 30 juin, 
parvis du théâtre du  
Garde-Chasse – entrée libre
SMS livraison – compagnie  
On Off // prise de commande  
de 12h30 à 20h30
Pelat – Joan Catala // 20h
+infos : 01 43 60 41 89

Performance 

Keep calm
Dans le  cadre des 
Rencontres chorégra-
phiques internatio-
nales de Seine Saint-
Denis, le chorégraphe 
Michel Schweizer a 
mené des ateliers avec 
des enfants de 10 à 
12 ans. Les 14 et 15 
juin, ils sont invités à 
se réunir pour une 

performance à destination d’un public d’adultes. 
C ’est donc une « tribu d’enfants » qui fait 
bloc, libre de dire et d’agir face à un auditoire 
d’adultes seulement invité à une écoute atten-
tive et réflexive. Keep Calm provoque ainsi un 
face-à-face troublant qui interroge les places de 
chacun.

n Keep Calm : mercredi 14 (à partir de 
16h30) et jeudi 15 juin (à partir de 17h30) 
(plusieurs séances de 10 min),  
au Garde-Chasse - entrée libre 
+infos 01 43 60 41 89

la cité des rêves

Balade sonore

Point d’orgue de la collecte de rêves organisée 
par Yan Allegret en mars auprès des Lilasiens, 
l’artiste propose une balade sonore à la tombée 
de la nuit au parc Lucie-Aubrac : laissez-vous 
emporter par les rêves enregistrés sur fond de 
musique créée pour l’occasion par le guitariste 
Yann Féry.
n La cité des rêves : du 28 juin au  
1er juillet - entrée libre
Inauguration : 28 juin à 21h45
La Compagnie Yan Allegret (&) So Weiter est 
en résidence artistique aux Lilas pour la saison 
16-17. Dispositif porté par la Ville, Lilas en Scène 
et le Département.
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cinéma du garde-chasse

n Jusqu’au 22 Exposition « Expressions plurielles »  ....................................................................................... Anglemont
n Du 28 juin au 1er juillet Balade sonore / La cité des rêves ..............................................................................................  Parc Lucie-Aubrac

Jeudi 8
19h Je dis Musique ! . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
20h M. Linon Grit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Vendredi 9
20h Peter Nathanson. . . . . . . . . . .Melting Potes
20h Hadouk Quartet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
20h30 Jazz Dance / 
  Work in Progress . . . . . . . . . Garde-Chasse
21h Himiko Quintet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Samedi 10
10h30 Histoires de… . . . . . . . . . . . . . . . Bibliotheque
16h Jazz Dance /  
 Work in Progress  . . . . . . . . . Garde-Chasse
20h Hadouk Quartet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
20h30 Jazz Dance / 
  Work in Progress . . . . . . . . . Garde-Chasse
20h30 Les Nains portent quoi . . . . .Melting Potes
21h R. Pinhas & A. Narcy  . . . . . . . . . . . . . . Triton

dimanche 11
11h Escapade musicale vers  
 le Mexique impressionniste Garde-Chasse

mardi 13
19h Ecrire pour dire . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
19h Mardi musical . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

mercredi 14
16h30 Keep Calm. . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
19h Rencontre autour de la 
  pédagogie artistique . . . . . . . . . . . .Khiasma

Jeudi 15
17h30 Keep Calm. . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
19h Je dis Musique ! . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
20h Le Pont des Artistes #16 . . . . . . . . . . . Triton
Vendredi 16
20h Paul Solas . . . . . . . . . . . . . . . . .Melting Potes
20h Y. Seffer meets K. Stockhausen . . . . Triton
21h Wax’in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Samedi 17
10h Entre-voix. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
20h D. Schmitt Dam’co . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h K. Blasquiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

mardi 20
19h Mardi musical . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

mercredi 21
10h-minuit Fête de la Musique . . . . . Dans toute la ville

Jeudi 22
18h Lancement de l’Atlas sensible . . . .Khiasma
21h Band of Dogs & invités . . . . . . . . . . . . Triton

Vendredi 23
19h Concert de jeunes musiciens  
 au profit de l’UNICEF . . . . . . . . . Anglemont
20h Fred Alpi . . . . . . . . . . . . . . . . . .Melting Potes
20h E. Serra et RXRA Group . . . . . . . . . . . . Triton
21h J. Greaves Solo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

 

Samedi 24
16h Lilas Land / Cabaret  . . . . . . Garde-Chasse
20h E. Serra et RXRA Group . . . . . . . . . . . . Triton
20h30 Lilas Land / Cabaret . . . . . . . Garde-Chasse
20h30 Le piano qui chante . . . . . . . .Melting Potes

dimanche 25
12h-23h Fête de fin de saison  . . . . . . . . . . . .Khiasma
16h Lilas Land / Cabaret . . . . . . . Garde-Chasse

mardi 27
18h30 Le Club! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
20h Concert de l’Atelier Répertoire  
 et Pédagogie du Piano  
 Contemporain . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

Jeudi 29
18h Jam Session . . . . . . . . . . . . . . . Le Chat blanc
19h30 La Boite à joujoux . . . . . . . . . . . . Anglemont
20h C. Monniot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h C. Vander Solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Vendredi 30
12h30-20h30 SMS livraison . . . . . . . . . . Parvis du théâtre
19h Apéro musical  . . . . . . . . . . Parvis du théâtre
20h Pelat / Joan Catala . . . . . . Parvis du théâtre
20h Bako’School / Dia Tonics  . . .Melting Potes
20h P. Mulot Live  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h R. Huby Quartet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Samedi 1er Juillet
20h M. Rampal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h Pip Pyle, 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

Sortir aux Lilas en juin

Ça se passe chez folies d’encre

 séance jeunes parents  séance jeune public  séance Club des Hortensias – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencrelilas@gmail.com

autour du film les Chinois et moi,  
en présence du réalisateur renaud Cohen

n 16 juin à 19h : lecture/concert du roman de Jeanne Benameur Les demeurées (durée : 1h40)
n 23 juin à 19h30 : soirée spéciale Liban, rencontre/débat/dédicace avec François Costantini, docteur en Sciences Politiques à Paris-Sorbonne, diplômé de l’Institut 
d’Études Politiques de Paris et ancien enseignant à l’université de Beyrouth autour de son livre Le Liban : histoire et destin d’une exception aux éditions « Libres 
perspectives ».

Mardi 27 juin à 20h30

CINÉ RENCONTRE

dimanche 11
14h30 Elektro Mathematrix de Blanca Li, 1h21

Vendredi 16
10h Les fantômes d’Ismaël   
 d’Arnaud Desplechin, 1h54
14h Les fantômes d’Ismaël  
16h15 Sous le même toit  
 de Dominique Farrugia, 1h33

Samedi 17
10h30 Molly monsters   
 de Ted Sieger, Michael Ekblad et  
 Matthias Bruhn, 1h09
14h I am not your negro de Raoul Peck, 1h34, VO
16h Sous le même toit
20h30 Les fantômes d’Ismaël

dimanche 18
14h Les fantômes d’Ismaël  
16h15 Sous le même toit  
18h I am not your negro, VO

mardi 27
20h30 Les Chinois et moi  
 de Renaud Cohen – ciné-rencontre
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Curiosités lilasiennes

Dans le secret des passages
Ils sont l’une des richesses des Lilas, une originalité qui confère à la ville son esprit «village», comme un espace de respiration 
aux portes de Paris et qui vous invite à la flânerie.

D’abord viticole et maraîchère, notre cité a vu 
s’installer, à la fin du XIXème siècle, dans les 
passages et au fond des cours, de petites entre-
prises artisanales et industrielles de jouets, de 
celluloïd ou de caoutchouc. Elles employaient 
bon nombre d’ouvriers parisiens. Bien sûr 
ceux-ci ont cherché à loger leurs familles 
près de leur travail, les loyers de la capitale 
étant devenus trop chers. C’est ainsi que les 
propriétaires de terres agricoles ont vendu leurs 
parcelles et que de petites maisons ont poussé, 
côte à côte, alignées le long des passages. Vu 
du ciel, on peut encore identifier aujourd’hui 

le tracé des anciennes parcelles maraîchères. 
Les maisons qui les bordent sont très recher-
chées… de nouveau par les Parisiens, toujours à 
la recherche d’un immobilier abordable et d’un 
bout de campagne dans la ville. 

De nos jours, il reste neuf passages dans 
lesquels les piétons sont rois. Tous ont conservé 
leur part d’authenticité. En contrebas du cime-
tière, le passage de la Fontaine Saint Pierre 
nous rappelle l’un des premiers sites connus 
de l’ancien bois de Romainville. Des passages 
Bellevue ou des Panoramas, on peut admirer la 

plaine de Noisy au Nord. Certains sont vraiment 
très étroits, comme le passage des Lilas au sud, 
large de seulement 80 cm à son entrée, au 36 
rue de Romainville. A proximité, le passage 
Félix Houdart a pris le nom du propriétaire de 
vastes chais en 1886. A quelques pas, on appré-
ciera la confidentialité des passages Ponsard et 
des Sablons. Près du dépôt RATP, c’est encore le 
passage Floréal. Et, en centre-ville, le passage 
de l’Hortensia relie dans le calme la rue de 
Paris au boulevard de la Liberté.

On ne passe pas dans les 
impasses et les villas
D’anciens passages ou villas, auparavant 
ouverts à leurs deux extrémités, sont devenus 
des impasses. Que dire quand on tombe sur 
les villas de l’ancien parc du château des 
Bruyères ? La villa Chassagnolle, la villa Eve 
Hubert ou la villa des Bruyères font partie 
des endroits les plus charmants de la ville. 
Egalement accessibles, ce sont l’impasse du 
Bois au 59 boulevard Eugène Decros à côté du 
Commissariat et l’impasse des Villegranges 
au sud. Closes d’une porte, ce sont l’impasse 
Weymiller derrière la Poste au 41 rue Romain 
Rolland, l’impasse Pelletier à côté du Théâtre 
au 176 rue de Paris et les impasses Marius et 
Lecomte aux 32 et 54 rue de Romainville.

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie des Lilas

Le livret de timbres  
des 150 ans
Pour fêter les 150 ans des Lilas, la Ville édite 
avec la Poste, un livret de 4 pages comprenant 
4 timbres aux couleurs des Lilas spécialement 
réalisés pour l’occasion.
Les livrets sont en vente pour la somme de 
10€ (en espèces ou par chèque à l’ordre du 
Trésor Public) auprès du service des archives 
municipales, Mairie annexe, square Georges-Valbon 
(derrière la Mairie). Le service est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h  et de 13h45 à 17h (fermé le jeudi 
matin).
+infos : 01 72 03 17 37

Vous pouvez aussi acheter au service des archives  
le célèbre livre de notre historien local Jean-Huret :  
Quand Les Lilas… (38.30€)

10€
en vente

Passage Felix Houdart
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la Colline Bleue
Portes ouvertes le samedi 17 
juin à 11h : les enfants des ateliers 
musique et anglais montreront 
quelques « moments » de leurs 
ateliers accompagnés de leurs 
professeurs.  
La présentation sera suivie d’une 
sangria et d’un pique-nique partagé. 
Ouvert à tous !
Pré-inscription au mois de 
juin : les mercredis après-midi 
et samedis matin, au siège de 
l’association, pour la rentrée de 
septembre 2017. Vous pouvez 
réserver une place dans les ateliers 
d’éveil à la musique, à l’anglais et aux  
arts plastiques (modelage).
1, cité Saint Germain 
+infos : La colline Bleue  
01 48 43 86 09 /  
www.collinebleue.net / colline.
bleueassoc@orange.fr
_______

jour du Yoga aux lilas
L’association, OIDH participe à la 
Journée internationale du Yoga, 
en organisant une séance de 
yoga en plein air le dimanche 25 
juin à 11h au parc Lucie-Aubrac. 
L’association propose des techniques 
traditionnelles comme le yoga, la 
méditation, la relaxation.
+infos : sotocaceres.108@gmail.com
_______

l’étincelle des Muses
Vendredi 23 juin de 20h30 à 22h, 
l’atelier de théâtre adultes de L’étin-
celle des Muses ouvre ses portes ! 
Une soirée pour découvrir le travail 
du groupe de théâtre adulte et pour 
partager ensuite un petit verre au 
116 boulevard Eugène Decros.  
Réservation obligatoire, nombre de 
places limité. 
contact@letincelledesmuses.com  
ou 06 66 51 18 86
_______

la Voix du Griot
Samedi 10 juin à 18h30 : lecture 
PRESQU’ILLES avec le MC93 
entrée libre
Vendredi 16 juin à 20h :  soirée 
Chant, poésie, conte du Kazakhstan 
participation 10€
Samedi 17 juin de 14h à 18h 
et dimanche 18 juin  de 11h à 
18h :  stage de conte et chant sur la 
culture Casaque
+infos : http://lavoixdugriot.blogspot.
fr/lavoixdugriot@gmail.com

Pique-nique chromatique des lilas

Demandez le programme !
Le deuxième pique-nique chromatique des Lilas se tiendra le dimanche 2 juillet prochain.  
Dans la bonne humeur et avec un programme chargé.

Le pique-nique chromatique des Lilas, c’est simple : 
il faut choisir une couleur, exprimer son talent culi-
naire à travers un plat de cette couleur et porter 
habits et accessoires en conséquence. Puis venir 
au parc Lucie-Aubrac à partir de 11h pour en faire 
profiter les participants.

Au programme de cette  
deuxième édition :
•	 Une agora avec des discussions, échanges et 

présentations autour de l’engagement citoyen et 
du vivre-ensemble et l’intervention de nombreuses 
associations participantes : Un Petit Grain de SEL 
et Jeux Dés en Bulles, Femmes Solidaires, Le Potager 
des Lilas, Le Potager Liberté, Le Rucher des Lilas,  
Les Restos du Coeur, Électrons Solaires 93, Cathie, 
boulangère de la Conquête du Pain , Bernard, 
producteur de fruits pour La Courgette Solidaire, 
et Pas D’Usine On Cuisine.

•	 Concert par les enfants violoncellistes d’À Vos 
Cordes, Frottez!

•	 Visite guidée du local de La Courgette Solidaire et 
du composteur du parc Lucie-Aubrac

•	 Ateliers sonores et fresque collaborative par Un 
Pas de Côté

•	 Atelier « Do it Yourself » par Marina Seder Colo-
mina : confection de dentifrice maison, semis de 
plantes avec du matériel de récupération…

•	 Roda de Capoeira par Orion Capoeira
•	 Bibliothèque éphémère, par Pas d’Usine, On Cuisine

•	 Troc de jeux, livres et jouets, par Un Petit Grain de 
SEL et Jeux Dés en Bulles 

•	 Buvette à prix libre par Femmes Solidaires
•	 Grands jeux en bois par Jeux Dés en Bulles 
•	 Le Potager des Lilas sera ouvert en accès libre 

pendant toute la durée du pique-nique.
Les organisateurs cherchent toujours des volontaires 
pour aider en amont de l’événement.
+infos : c.niemant@gmail.com /  
https://www.facebook.com/piqueniquedeslilas/

Le temps des brocantes
Mieux Vivre au 
Quartier des 
Sentes
La brocante de l’asso-
ciation du quartier des 
Sentes aura lieu dimanche 
25 juin de 8h à 19h 
dans l’allée du docteur 

Calmette. A cette occasion, la RATP tiendra aussi 
un stand d’information sur les travaux du métro.
Inscription jusqu’au 16 juin au  
06 20 16 63 54 de 18h à 20h /  
mvqs@laposte.net

Brocante BaLiPa
La célèbre brocante de l’association du quartier de 
la place du Vel’d’Hiv aura lieu dimanche 25 juin de 

8h à 19h aux Lilas et à Bagnolet. 
Réservation au 06 01 73 16 00 /  
01 48 58 95 65 / 
broc@nardinorganisation.fr

Crèche Ribambelle
Vide-grenier de la crèche parentale Ribambelle le 
dimanche 2 juillet de 7h à 19h sur le parvis devant 
les écoles Romain-Rolland.
Réservation au 06 31 73 51 07 /  
videgrenier.ribambelle@gmail.com

n Rendez-vous en septembre
L’Amicale des locataires Lilas9 et Lilas14 organi-
sera sa brocante samedi 16 septembre, rue de la 
Rochefoucauld et rue de l’Egalité.

Gaston (du restaurant Kim Yan II) et son infusion sucrée de 
pétales de pois bleu papillon (Clitoria ternatea). 
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Boxe française

La savate a fait de Kelly une championne
A 20 ans, Kelly Atanasio, Lilasienne depuis 3 ans, est championne de France et d’Europe de boxe française (ou savate). 

Kelly Atanasio ne ressemble pas à 
l’image que l’on se fait de la boxe. 
Fine, blonde aux cheveux longs, 
on cherche en vain sur son visage 
les traces de coups et de combats. 
Pourtant, depuis l’âge de 5 ans, 
Kelly passe l’essentiel de son 
temps sur les rings. « Mon père m’a 
fait essayer la boxe française dans 
le XXème arrondissement. J’étais 
très souple, me déplaçais vite et 
déclenchais mes coups rapidement 
avec mes jambes. C’est vite devenu 
une passion. Je suis toujours dans 
ce club et j’ai la même coach», 
explique la jeune femme. 

Le refus de la défaite
Une coach qui lui a permis de 
développer son propre style, basé 
essentiellement sur son explo-
sivité, cette rapidité de déplace-
ment et de jambes qui laissent ses 
adversaires souvent sans réaction. 
« Avec l’expérience, je boxe aussi 
bien en avançant qu’en reculant 
car je suis devenue plus complète ». 
En 15 ans, l’armoire de trophées 
s’est bien remplie. Kelly ne compte 
plus ses titres dans toutes les caté-
gories d’âge. Elle est aujourd’hui 
championne de France et d’Europe 
en moins de 48 kg, que ce soit en 

assaut (on ne fait que toucher son 
adversaire sans appuyer les coups) 
ou en combat. Pendant la durée 
d’un combat, soit 3 rounds de 2 
minutes, la jeune femme affable 
et souriante se métamorphose en 
guerrière. « Je n’ai pas l’impression 
d’avoir la rage. Je cherche à donner 

du plaisir aux gens. Rien ne me 
rend plus heureuse que de sortir 
du ring et que l’on me dise « bravo, 
super combat ». Mais c’est vrai : 
je refuse l’idée même de perdre ». 
Heureusement, depuis le début 
de sa carrière, Kelly peut compter 
ses défaites sur les doigts des 

deux mains. Un événement rare 
qui l’atteint toujours au moral. 
« Pour l’instant, mon seul regret est 
d’avoir perdu les championnats de 
France les années où ils sont quali-
ficatifs pour les championnats du 
monde. Les mondiaux sont mon 
prochain objectif ».

Demain les JO ?
Actuellement en DUT de chimie, 
elle envisage de passer un diplôme 
d’ingénieur chimiste. « Je ne vivrai 
jamais de mon sport qui n’est pas 
professionnel. Mais je n’apprécie 
pas la boxe anglaise où l’on ne se 
sert que des poings ou le MMA qui 
est très en vogue. Ma passion c’est 
la savate même si je suis aussi 
championne de France Universi-
taire de kick-boxing depuis deux 
ans. Par contre, j’envisage de tenter 
ma chance en taekwondo car c’est 
un sport olympique. Participer aux 
Jeux Olympique à Paris en 2024 
serait un rêve ».En attendant, 
Kelly enseigne son sport à des 
ados dans son club. Une activité 
qui lui permet de progresser dans 
la connaissance de sa discipline 
et de gagner en maturité. « Je leur 
transmets ma passion et ma vision 
de la boxe ».

Le fc Les Lilas monte en national 3…
Grâce à une dernière victoire contre le leader Versailles (3-0), l’équipe première du Football 
Club des Lilas monte en National 3, équivalent de la 5ème division en France. Bravo aux 
joueurs, dirigeants, entraîneurs pour cette fin de saison qui ramène le club au niveau qui 
fut le sien pendant plus de 17 ans.

… et brille par sa formation ! 
Ahmed Dosso, né en 2004, et Remylien Mianayidiki, né  en 2003 vont rejoindre le centre 
de formation du Montpellier Hérault, club professionnel de Ligue 1. Ces deux jeunes foot-
balleurs sont de purs produits de l’école de foot du FC Les Lilas et du travail des éduca-
teurs du club. La signature officielle a eu lieu en Mairie en présence de Lionel Benharous, 
président du FC Les Lilas, et de Robert Nouzaret, ancien joueur et entraîneur de Ligue 1,  
aujourd’hui responsable du recrutement à Montpellier. Un autre jeune U15, Karim Bouziri, 
va également intégrer le centre de formation de la Berrichonne de Châteauroux, club de 
Ligue 2. Bonne chance à Ahmed, Remylien et Karim car la route est encore longue avant 
d’atteindre le niveau professionnel.

Après la victoire...

... Après la signature

©
 D
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exPreSSiON liBre DeS GrOuPeS POlitiqueS Du CONSeil MuNiCiPAl

Danger pour le service public à E.D.F. A l’heure où les enjeux sur l’approvisionnement et 
la transition énergétique sont les plus importants, à l’heure où la question de la sécurité 
nucléaire se pose avec acuité, au moment où des milliers de nos concitoyens sont privés 
d’électricité à cause des tempêtes et où les agents EDF sont à pied d’œuvre , c’est une véritable 
imposture à laquelle se prépare la direction d’EDF Alors qu’elle a entamé plusieurs chantiers 
industriels de grande ampleur et après déjà de nombreuses suppressions de postes au fil 
des années, 2000 l’an dernier, ce ne sont  pas moins de 5000 nouvelles qui sont annoncées 
par le président de cette belle entreprise publique, soit 7% de l’effectif !! Tous les secteurs 
seront touchés. EDF doit avoir les moyens d’assurer le service public de l’électricité dans la 
durée, elle doit être le pivot de la transition énergétique et du développement des énergies 
renouvelables. Les communistes veulent une politique industrielle et énergétique de long 
terme cohérente et déconnectée des enjeux financiers grâce à un pôle public de l’énergie. 
Il jouera le rôle de stratège pour assurer la sécurité des approvisionnements, assurera 
notre indépendance énergétique et préservera nos savoir-faire irremplaçables. Les élus 
communistes seront toujours au cœur des luttes pour les services publics..

Malika DJERBOUA, Claude ERMOGENI, Nathalie BETEMPS – Maires-adjoint(e) s, 
Christine MADRELLE , Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS, Gérard MESLIN 
conseiller(e)s municipaux.

Groupe des élus COMMuNiSteS

Pour nous , élus écologistes locaux, nous ne voulons pas d’un(e) député(e) 

parachuté(e) qui ne connait pas notre ville et la circonscription , non plus 

d’un(e) représentant(e) d’un candidat qui n’a pas eu le courage moral de 

choisir entre Macron et Le Pen ! Non plus de novices en politique car la 

fonction est importante. Nous voulons un(e) député(e) de gauche progres-

siste et pragmatique, de proximité, connaissant les dossiers locaux, qui 

dira oui à l’assemblée aux textes favorisant la transition écologique, la fin 

de la taxe d’habitation et la transparence du fonctionnement publique, 

le développement de la culture et qui bien sûr s’opposera à toutes les 

régressions sociales ! A nos yeux, pour notre circonscription, seul deux 

candidats parmi tous les prétendants correspondent à nos idées et nos 

valeurs.

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER Manuel 
ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 – Le Tournesol des Lilas sur overblog

Groupe des élus eCOlOGiSteS

L’attentat de Manchester faisant des victimes si jeunes 

et innocentes nous a tous plongés dans une profonde 

tristesse. Toutes nos pensées et prières vont pour 

les victimes et les familles dévastées par l’immense 

chagrin causé par la perte de leurs enfants ou proches.  

A quand le fléau majeur qu’est le terrorisme sera une 

priorité réelle de nos politiciens ?!

Sonia ANGEL, Jean-Francois DEBYSER, Christophe RINGUET et  
« Unis et Engagés pour Les Lilas » 

Groupe unis et engagés pour les lilas

Le groupe de grande distribution Auchan, allié à un investisseur chinois, veut bétonner 
les terres agricoles fertiles du triangle de Gonesse à 20 kilomètres au nord de Paris pour 
construire « Europacity » : un centre commercial géant de 630 000 m² incluant un gigan-
tesque pôle de loisirs - avec piste de ski intérieure et parc aquatique climatisé – et un 
complexe hôtelier. 3,1 milliards d’euros d’investissement pour accueillir 30 millions de 
visiteurs annuels. Ce projet, intégré au Grand Paris, qui se présente comme une initiative 
entièrement privée, doit en réalité bénéficier d’un financement public pour la construction 
d’aménagements routiers et d’une gare … destinée à desservir ce seul site. Rassemblés 
avec le Collectif pour le Triangle de Gonesse, des associations, des syndicats, des citoyens, 
indignés par ce gâchis et ce détournement d’argent public, se sont mobilisés au cours de 
la «concertation» pour dénoncer un projet nuisible sur le plan écologique, économique 
et humain, en opposition avec les engagements de la France lors de la COP21. Ils ont 
manifesté dimanche 21 mai. Plutôt qu’un énième centre commercial, qui détruira les 
commerces de proximité et ne créera pas d’emplois pérennes , il est possible de sauver ces 
terres, cultivées depuis au moins deux millénaires. La plupart des agriculteurs veulent 
rester et poursuivre les cultures, afin de nourrir les Franciliens. Avec les citoyens, nous 
devons les défendre contre un projet qui détruit l’avenir de nos banlieues.
Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de Gauche) –  
http://leslilas-autrement.fr; http://leslilasecologie.fr; http://pgleslilas.fr 

Groupe les lilas Autrement
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coMPTE-REnDU DU conSEIL MUnIcIPAL DU 16 MAI 2017
n Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer une 
minute de silence à la mémoire du policier de 
37 ans, Xavier Jugelé, tué lors de l’attentat 
sur les Champs Elysées le 20 avril dernier, ainsi 
qu’à Mohamed Rezzoug, 58 ans, éducateur 
de football et qui vendait les journaux tous les 
dimanches depuis de nombreuses années près 
de la station de métro.

n Revitalisation commerciale
Le Maire informe le Conseil municipal d’un nou-
veau dispositif mis en place par la Métropole du 
Grand Paris afin de revitaliser les commerces en 
centre-ville (cf page suivante).

n Compte administratif 2016
Le compte administratif permet de rapprocher 
les prévisions budgétaires (budget primitif) de 
ce qui a effectivement été réalisé. Il permet de 
vérifier la bonne exécution budgétaire et présente 
les résultats comptables de l’exercice. Le Conseil 
municipal approuve le compte administratif 2016.

n Vente de timbres pour les  
150 ans de la ville
Pour les 150 ans de la ville des Lilas, la Ville 
édite un livret comportant 4 timbres représen-
tant chacun un visuel différent des Lilas. Ce livret 
sera mis en vente au prix de 10€ (cf page 21). 

n Création d’un nouveau terrain 
en gazon synthétique au parc  
des sports
Quatre ans après la création du premier terrain en 
gazon synthétique du parc des sports, la Ville va 
réhabiliter le dernier terrain en stabilisé. L’aména-
gement de ce terrain en gazon synthétique amé-
liorera le confort de la pratique sportive et offrira 
des espaces supplémentaires pour les écoles et 
les clubs. Le coût estimatif est de 307 830€ HT 
et la Ville bénéficiera d’une subvention départe-
mentale d’un montant maximum de 150 000€.

 

 

 



Vie municipale
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Permanence des élus municipaux
tous les jeudis de 18h à 20h  

sans rendez-vous

PRocHAIn 

conSEIL MUnIcIPAL

Mercredi 28 juin à 19h30
Mairie des Lilas, salle des 

mariages et du conseil 
(2ème étage)

n Le Kiosque des Lilas
- La Ville participe à nouveau à l’opération Pass 
Jeunes mise en place par la Ville de Paris depuis 
2012.
- Pour soutenir les actions du Conseil des jeunes 
créé en septembre 2016, la Ville a décidé d’adhé-
rer à l’Association nationale des Conseils d’en-
fants et de jeunes. Il fera bénéficier le conseil de 
son expertise.
- Le Conseil municipal attribue 7 bourses « Agis 
T jeune » de 300€ à 7 jeunes âgés de 16 à 23 
ans : trois d’entre eux vont passer leur permis de 
conduire, deux autres le BAFA, un jeune va partir 
en vacances en autonomie et le dernier financera 
une formation payante. En échange, ces 7 jeunes 
réaliseront 12 heures de bénévolat dans l’une des 
trois associations suivantes : Le Rucher des Lilas, 
Tous pour un Vélo, la Courgette solidaire.

n Travaux de rénovation 
thermique de la toiture du 
gymnase Liberté
Dans le cadre de la politique municipale en faveur 
de la transition énergétique, la Ville s’engage dans 
une démarche de maîtrise des consommations 
d’énergie. L’étanchéité de la toiture du gymnase 
Liberté présente des désordres importants. Les 
travaux permettront d’augmenter la performance 
énergétique du bâtiment. Le coût du projet est 
estimé à 143 600€ HT. Il peut bénéficier d’une 
subvention du Fonds d’investissement de la Mé-
tropole du Grand Paris à hauteur de 71 800€. 
Les travaux sont programmés pour septembre 
2017. C’est sur ce toit que l’association Le pota-
ger Liberté installera un potager agro-écologique 
en partenariat avec la Ville.

Elections  
législatives
Dimanche 11 juin  

(1er tour)

Dimanche 18 juin  
(2ème tour)

Les 15 bureaux  
de vote seront ouverts 

de 8h à 20h 

Vote par procuration

II est possible de voter par procuration. Pour 
cela, il faut se rendre au commissariat des 
Lilas ou au Tribunal d’instance de Pantin 
avec sa carte d’identité et donner l’identité 
et l’adresse du mandataire. Votre mandataire 
doit obligatoirement être électeur dans la ville 
des Lilas, mais pas forcément dans le même 
bureau de vote que vous.

Commissariat des Lilas : 
55 bd Eugène-Decros. Tél. 01 41 83 67 00

Tribunal d’instance de Pantin : 
41 rue Delizy, 93500 Pantin, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et 13h15 à 16h15. 
Tel. 01 48 44 44 27

Commerce et Métropole du Grand Paris

Améliorer la diversité commerciale 
La Métropole du Grand Paris et quelques communes de première couronne d’Ile-
De-France, comme Les Lilas, veulent prendre des mesures pour revitaliser le 
commerce en centre-ville.

Comme presque toutes les villes de la première 
couronne parisienne (Val-de-Marne, Hauts-
de-Seine et Seine-Saint-Denis), Les Lilas sont 
affectées par une uniformisation de certains  
commerces. Trop de coiffeurs, d’opticiens, de  
restauration rapide et d’agences bancaires 
s’installent régulièrement dans notre ville, 
au détriment de commerces plus tradition-
nels, ce qui nuit à la diversité commerciale. 

Quand un commerce s’en va, il est difficile 
pour la Ville d’intervenir car rien n’oblige un 
commerçant à en informer la commune. La 
loi Ollier de 2010, renforcée par la loi Pinel 
de 2014, ont certes donné des pouvoirs aux 
communes pour théoriquement préempter les 
fonds de commerce au même titre que pour 
des terrains ou immeubles. Mais la Ville doit 
alors « porter » financièrement les fonds de 
commerce le temps de trouver un repreneur 
qui convienne. Une opération coûteuse car elle 
peut se prolonger dans le temps.

Des subventions versées  
par la Métropole
Le Maire des Lilas, Daniel Guiraud, a fait part 
de la candidature de notre commune pour un 
dispositif permettant d’améliorer la diversité 
commerciale dans notre commune.
Consciente du problème, la Métropole du 
Grand Paris a en effet décidé de mobiliser son 
fonds d’investissement métropolitain pour 
aider les communes à supporter le coût du 
portage des fonds de commerce et les encou-
rager à préempter pour dynamiser l’activité 
commerciale. 
Un groupe de travail animé par Denis Badré, 
Maire de Ville d’Avray, et Gilles Carrez, Maire 
du Perreux, rendra ses conclusions à la rentrée 
prochaine, en fixant notamment les conditions 
d’obtention des aides. 



Petites annonces

Rubrique :  Emploi/services
 Garde d’enfants  Bonnes affaires 
 Immobilier  Auto/moto  Animaux

Baby-sitting, cours particuliers :
consultez les annonces du Kiosque au 
167, rue de Paris ou sur www.ville-leslilas.fr

Votre nom :    Prénom :
Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :     Date :
Votre courriel :

Les petites annonces à paraître dans Infos Lilas sont réservées aux particuliers Lilasiens. Elles sont gratuites. La rédaction d’Infos Lilas 
se réserve le droit de ne pas publier une annonce, en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation, et décline toute responsa-
bilité en cas d’offre de service ou de matériel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre 
annonce paraîtra, selon l’espace disponible, dans Infos Lilas.

Publiez gratuitement votre petite annonce
À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas 
Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite annonce directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr

Emplois/Services
Femme recherche heures de ménage de 9h à 12h ou garde 
d’enfants de 18h à 20h. Tél. : 07 82 16 92 77

Professeur certifié et expérimenté toute école, toute classe 
de la primaire au BTS, donne cours d’anglais et de français. 
Tél. : 01 48 91 73 64

Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage ou garde 
d’enfants. Tél. : 07 58 78 61 16

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années 
d’expérience cherche heures de ménage et de repassage.  
Tél. : 07 58 72 99 72

Homme sérieux la cinquantaine, bricoleur pro, propose 
services de jardinage et tous travaux de nettoyage.  
Tél. : 07 61 51 51 40

Femme sérieuse cherche heures de ménage et garde 
d’enfants. Tél. : 06 44 00 89 70

Jeune femme sérieuse avec expérience cherche heures 
d’aide aux personnes âgées ou garde d’enfants  à plein 
temps. Tél. : 06 60 34 83 33

Donne cours particuliers de soutien ou de conversation en 
allemand, de la 6ème à la terminale. Tél. : 06 50 35 38 84

Femme sérieuse cherche heures de ménage et repassage. 
Tél. : 06 61 02 86 41

Homme cherche travaux de peinture, nettoyage, bricolage 
– devis gratuit. Tél. : 06 07 97 73 70

Ex-artisan effectue tous travaux de peinture, papier 
peint, carrelage, plomberie, électricité – devis gratuit.  
Tél. : 06 19 70 14 63

Besoin de travaux ? Intervention rapide : peinture, carre-
lage, parquet vernis, électricité, montage meubles… - devis 
gratuit, sérieux. Tél. : 06 58 44 35 15

Donne cours d’informatique de 7 à 77 ans et plus, à domi-
cile : bureautique, net, réseaux sociaux et travaux informa-
tiques. Tél. : 01 57 42 59 22

Professeure diplômée et expérimentée donne cours de 
français et d’anglais toute école toute classe, spécialité 
non francophone et bac français. Tél. : 01 48 91 73 64

Femme sérieuse cherche heures de ménage et repassage 
aux Lilas. Tél. : 06 50 28 69 68

 
 

gardes d’enfants
Dame retraitée cherche garde d’enfants (sorties d’école 
ou de crèche) à partir de septembre. Tél. : 06 13 10 87 91

Homme, auxiliaire de puériculture, CAP petite enfance, bre-
vet de secourisme, 19 ans d’expérience en crèche, cherche 
enfant à garder. Tél. : 06 29 37 03 36

Assistante maternelle agréée a 3 places disponibles à partir 
de septembre. Tél. : 06 68 67 79 65

Assistante maternelle agréée a des places disponibles pour 
la rentrée de septembre. Tél. : 06 48 62 97 93

Jeune femme sérieuse et expérimentée cherche garde 
d’enfants. Tél. : 06 42 55 76 26

 
Bonnes affaires

Vends vêtements de petite marque en parfait état, 
taille 34 ou 36, pour femmes et ados – petits prix.  
Tél. : 06 09 71 46 98

Vends table cuisine pliante formica 50€ - table basse en 
bois, dessus en tomettes – 2 chandeliers en étain 10€ - gui-
tare Kasuga 40€ - tableau peinture huile 30€ - 2 appliques 
artisanales en fer forgé 40€. Tél. : 01 48 97 38 08

Vends table télévision laquée noire – long. 0.81 larg. 0.40 
haut. 0.48. Tél. : 06 17 94 00 33

Vends bibliothèque en merisier 3 portes 300€, fabrication 
artisanale – siège style Louis XVI cuir et bois 150€. Tél. : 
06 07 72 05 53

A vendre buffet normand en merisier 2 corps d’époque. 
Tél. : 06 24 04 62 19

Vends matelas neuf réversible confort équilibre Rêverie 
90x190x16 120€ - sommier tapissier à lattes neuf Rêverie 
90x190x13.5 + pieds H 14.5 + protège-sommier 100€.  
Tél. : 06 11 49 76 00

Vends table ronde chêne massif larg. 1 m + 3 chaises 
paillées 150€ - 2 lits de camping Ramy long. 2m larg. 64cm 
pliés 65 x65 avec housse 10€ pièce. Tél. : 01 43 60 97 70

Vends piano d’études noir, marque allemande, à réac-
corder – très bon état général, 500€ à débattre.  
Tél. : 06 09 82 00 77

 
 

Immobilier
A louer parking extérieur (1 place, 2mn métro 60€/
mois) et parking sous-sol (1 place près métro 90€/mois).  
Tél. : 06 77 75 03 18

Presqu’île de Giens, face île de Porquerolles, sup. appart 
4 personnes, calme, piscine, 200m plages et commerces, 
parking privé, terrasse couverte, tout confort, clim. – 
800€/semaine en juillet et août (sauf du 5 au 19 août).  
Tél. : 06 81 04 79 36

A louer parking extérieur en rez-de-jardin dans une rési-
dence sécurisée (gardien, bip, caméra de surveillance) à 
quelques mètres de la Mairie. Tél. : 06 22 73 79 26

Particulier habitant aux Lilas cherche à acheter maison 
même avec travaux. Tél. : 06 14 68 20 47

Loue emplacement dans parking sécurisé rue de 
Paris, à hauteur du théâtre et de Franprix – 75€ TTC.  
Tél. : 06 63 03 78 42

Loue appartement 2 pièces meublé refait à neuf, chauf-
fage individuel gaz – 859€ charges comprises (eau).  
Tél. : 06 50 84 90 77

Bel appartement 78m2 à Bagnolet limite Les Lilas – 10 
minutes du métro Mairie des Lilas – très grand séjour avec 
balcon. Tél. : 06 21 77 73 87

L o u e  b o x  L e s  L i l a s  ( l e s  B r u y è r e s )  1 0 0 € .  
Tél. : 06 84 08 73 34

Cherche petit local en centre-ville pour petit commerce. 
Tél. : 06 17 58 06 95

A louer place de parking sécurisé rue de la convention - 
70€ - Tél. : 06 15 02 58 04

Loue  p lace  de  pa rk ing  rue  de  Roma inv i l l e  -  
Tél. : 06 63 71 34 38



Bloc-notes

27Infos Lilas

carnet 
Du 21 avril  
au 19 mai 2017

nAISSAncES
Tahel AZOULAY
Inès LEGUAY LOPEZ
Elsa BAKANG
Elisa BAKANG
Kylian AOUCHICHE
Hayden TEMUTU CORREIA
Hasan-Huseyin DOGAN
Zaïm LUMBILA TABU
Loélie TRICARICO
Inaya KEMACHE
Ava LELLOUM
Gabin  COPANS
Milan PRETE SCHAPIRA
Élisha BEN-SIMHON
Ibrahîm DIALLO
Marcello CHAUVIN
Isabel GOMES MENDES
Bobbie N’TARY-CALAFFARD

MARIAgES
ALLA Koffi ,René et KONAN Aya, Elise 
CERRI Luigi et DESCHAMPS Tifenn

DEcES
André Julien Fernand
Henri BERTHELIER 
Jacqueline LANUZA veuve LAVIGNE 
Michel Rémi BISIAUX 
Maxime MEIER 
Yvonne Maria Eugénie PUECH 
Yolande PRIOUL veuve SKOROUPKA 

Mémo téléphonique
culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 83 74 58 05
• Théâtre du 
 Garde-Chasse : 01 43 60 41 89
- Billetterie :  01 43 60 41 89

écoles maternelles
• Bruyères :  01 49 88 48 20
• Calmette :  01 43 63 65 72
• Courcoux :  01 43 63 69 58
• Julie-Daubié :  01 41 83 19 58
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 81
• Victor-Hugo :  01 43 63 35 60

écoles élémentaires
• Paul-Langevin : 01 41 83 19 56
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 82
• Victor-Hugo :  01 43 63 35 60
• Waldeck-Rousseau : 
  01 43 62 10 50

Vie scolaire
• Centre de loisirs : 01 41 83 00 45
• Facturation :  01 72 03 17 19
• Inscriptions :  01 72 03 17 13

Petite enfance
• Crèches 
- des Bruyères :  01 41 63 13 18
- des Sentes :  01 43 62 16 45
• Multi accueil 
 des Sentes :  01 41 63 16 46
• Halte jeux 
 Louise-Michel : 01 43 60 86 03
• RAM : 01 55 86 98 60

Jeunesse
• Le Kiosque :  01 48 97 21 10
• Service jeunesse : 01 43 60 86 00

Sports
• Espace sportif 
 de l’Avenir : 01 48 40 57 31
• Gymnases :
- Jean-Jaurès : 01 48 32 40 76
- Liberté :  01 49 72 68 99
- Ostermeyer :  01 48 10 01 59
- Rabeyrolles :  01 48 91 06 78
• Parc municipal 
 des sports :  01 48 43 81 95
• Piscine :  01 83 74 56 85
• Service des 
 sports :  01 48 91 25 08

Santé et action sociale
• CCAS :
- Aides à domicile/
 pôle seniors : 01 41 63 13 10
- Service insertion/
 pôle social :  01 41 58 10 91
• Centre de 
 santé :  01 48 91 29 99
• Club des 
 Hortensias :  01 48 46 42 55

Autres services 
municipaux
• Cimetière :  01 43 63 59 49
• Direction du développement 
 durable :  01 55 82 18 30
• État civil :  01 72 03 17 02
• Élections :  01 72 03 17 54
• Hôtel de ville : 01 43 62 82 02
• Tranquillité 
 publique :  01 72 03 17 17

PERMAnEncES RESf
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit le lundi  
les lundis 12 et 26 juin de 20h 
à 22h en Mairie (entrée par 
l’arrière de la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PERMAnEncES 
JURIDIQUES
n Permanence d’avocats 
le samedi de 9h à 11h30, 
en Mairie (sans RDV, 
15 premières personnes).
n Conciliateur de justice  
les mercredis et jeudis toute la 
journée au tribunal d’instance 
de Pantin (41, rue Delizy). 
Prendre RDV uniquement par 
écrit au tribunal.
n Point d’accès au droit  
le jeudi de 14h à 17h au 
Kiosque (sur RDV,  
tél. : 01 48 97 21 10).
n Permanence de l’Adil 
(Agence départementale d’infor-
mation sur le logement) le 2ème 
mercredi du mois, de 9h à 12h 
sur RDV au 01 41 58 10 91, au 
pôle social (193-195, rue de Paris)

PERMAnEncE fIScALE
Un agent des Finances 
publiques reçoit les Lilasiens, 
le jeudi de 14h à 16h, en 
Mairie.

InfoS LILAS
-  Hôtel de ville - BP 76 
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Infos santé 
cabinets de soins 
infirmiers
n Cabinet infirmier
(ex-Henri-Dunant)
9-11, rue de la République.
Tél. : 01 43 60 87 46.
n Cabinet  
Henri-Barbusse 
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél. : 01 48 96 86 06.
n Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél. : 01 49 93 04 97.
n Cabinet Les Lilas 
blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél. : 01 43 60 54 20.
n Cabinet Tuffier & 
Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.

Médecins de garde
En cas d’urgence et en 
l’absence de son médecin 
traitant, composer le 15.

Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies 
des Lilas n’effectuent plus de 
permanences le dimanche et les 
jours fériés, sur décision de la 
préfecture de Seine-Saint-Denis. 
Les gardes pour les villes des 
Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville, 
Le Pré-Saint-Gervais et Pantin 
sont assurées par la pharmacie 
Cohen de Lara à Pantin. 

n Pharmacie  
Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive. 
Tél. : 01 48 45 26 67.
n Pharmacie de la porte des 
Lilas (Paris 20e)
Ouvert tous les jours sauf  
le samedi.  
168, boulevard Mortier.  
Tél. : 01 43 64 63 00.

Retrouvez-nous sur  
facebook
facebook.com/villedeslilas

Retrouvez de nombreuses 
informations sur les services 
et la vie de la ville, suivez les 
manifestations culturelles et 
sportives, découvrez des asso-
ciations ou des personnalités 
Lilasiennes. Tout ce qui fait la 
richesse de la vie aux Lilas !



de 10h à 24h dans tous les quartiers de la Ville

RENSEIGNEMENTS
Direction de l’action culturelle - 01 48 46 87 79
Programme sur www.ville-leslilas.fr & dans les lieux publics

Mercredi 21 juin
Visuel réalisé par

MERLIN GRANJON 11 ans, 
lauréat du concours  Fête de la musique

catégorie 11–13 ans.


