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incivilités
Lutter contre 
les ouvertures 
sauvages des 
bouches à incendie

Rythmes scolaires
Se laisser le temps 
de la réflexion

insertion
Retour à l’emploi par 
la case insertion

Garde-Chasse
Découvrez la 
programmation de la 
saison 2017/ 2018

Histoire
Henri Messager, 
résistant et déporté

associations
Dis papa, c’est quoi 
le métissage ?

Sports
Le temps des 
récompenses pour 
les sportifs

Dossier

Voici l’été aux 
lilas : le plein 
d’activités pour 
tous !
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Le 30 juin 2017, une grande personnalité nous a quittés. 
Prochainement, la municipalité des Lilas baptisera le futur 
parc des Bruyères du nom de Simone VeiL.
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Perspectives

infos Lilas

Résultats du second tour 
(dimanche 18 juin 2017) 

Voix obtenues aux Lilas et  
dans la circonscription 
Aux Lilas :
Inscrits : 14 465 - Votants : 6 805 (47,04%)
Blancs et nuls : 530 – Exprimés : 6 275

Résultats des élections législatives

Taux de participationTaux de participation
NAtioNAL SeiNe-SAiNt-

DeNiS
CirCoNSCrip-

tioN
LeS LiLAS

2017 42,64% 34,16% 36,97% 47,04%

2012 55,40% 42,52% 48,39% 54,69%

2007 59,98% 50,03% 51,90% 51,73%

Résultats du premier tour  
(dimanche 11 juin 2017)

Voix obtenues aux Lilas et  
dans la circonscription
Aux Lilas :
Inscrits : 14 465 - Votants : 7 607 (52,59%)
Blancs et nuls : 108  – Exprimés : 7 499

NAtioNAL SeiNe-SAiNt-
DeNiS

CirCoNSCrip-
tioN

LeS LiLAS

2017 48,70% 39,05% 41,38% 52,59%

2012 57,22% 48,83% 49,88% 56,65%

2007 60,42% 53,56% 55,37% 59,61%

totAL
CirCoNSCriptioN

LeS LiLAS

SuffrAgeS 
expriméS % SuffrAgeS 

expriméS %

M. HOSSAIN (EXG) 221 0,78% 56 0,75%

S. BAKHTI ALOUT (UDI - LR) 1 245 4,38% 264 3,52%

I. CINAR (PEJ) 90 0,32% 7 0.09%

K. AMAZOUZ (PRG) 368 1,29% 38 0.51%

S. RUBIN (FI) 5 404 19,01% 1 315 17,54%

T. FRAJERMAN (DIV) 148 0,52% 28 0,37%

D. BUSSON (EELV) 1 644 5,78% 485 6,47%

S. DAUVERGNE (PCF) 1 936 6,81% 220 2,93%

N. FERREIRA (FN) 2 693 9,47% 445 5,93%

D. GUIRAUD (PS) 4 580 16,11% 2 102 28,03%

A. JENNAN (DIV) 411 1,45% 108 1,44%

V. CAUDRON (AEI) 384 1,35% 112 1,49%

J.-P. BUROT (LO) 310 1,09% 58 0,77%

J. DROMARD (LRM) 8 993 31,64% 2 261 30,15%

totAL
CirCoNSCriptioN

LeS LiLAS

SuffrAgeS 
expriméS % SuffrAgeS 

expriméS % 

S. RUBIN (FI) 12 533 52,3% 3 126 49,82%

J. DROMARD (LRM) 11 447 47,7% 3 149 50,18%

Sabine Rubin (France Insoumise) élue députée de la 9ème  
circonscription de Seine-Saint-Denis ( Le Pré Saint-Gervais,  
Les Lilas, Romainville, Noisy-Le-Sec, Bondy nord-ouest).
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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

L’élection 
législative de 
juin accentue le 
phénomène sismique 
constaté lors de la 
présidentielle des 
23 avril et 7 mai. 
C’est à l’affaissement 
de tous les vieux 
appareils politiques 
que nous venons 
d’assister !

j
e tiens à saluer les 7607 électrices et électeurs des Lilas qui ont 
voté au premier tour des élections législatives le 11 juin, ainsi 
que les 6805 qui ont fait de même le dimanche suivant lors du 

second tour de scrutin : en accomplissant leur devoir électoral ils ont 
fait preuve d’esprit civique.

Même si, aux Lilas, nous pouvons une fois de plus constater que 
la participation électorale demeure très nettement supérieure à la 
moyenne départementale, force est de constater que dans notre ville, 
comme en Seine-Saint-Denis et dans toute la France, c’est – peu de 
temps après que plus de 10 millions d’électeurs aient voté pour le 
Front National au second tour de l’élection présidentielle – à un taux 
d’abstention tristement record auquel nous avons assisté, le plus fort 
jamais enregistré sous la Ve République ! Au-delà de la vague En 
Marche (352 élus sur  577 sièges à pourvoir, soit 61% des députés !), 
c’est donc à une tornade blanche de l’abstention à laquelle nous avons 
assisté et tout citoyen attaché à la démocratie ne peut que le déplorer !

C’est Madame Sabine Rubin, présentée par France Insoumise, qui a été 
désignée par le verdict des urnes pour devenir notre nouvelle députée. 
Sa victoire est incontestable et je lui souhaite un plein succès dans 
l’exercice de son mandat à l’Assemblée Nationale où elle représentera 
les habitants du Pré-Saint-Gervais, des Lilas, de Romainville, de Noisy-
le-Sec et d’une partie de Bondy. Eliminé, comme la quasi-totalité des 
candidats PS des 55 circonscriptions du Grand Paris dès le 1er tour, 
j’ai appelé à voter pour elle, comme je l’aurais fait, au demeurant, pour 
tout autre candidat de gauche en lice pour le second tour.

L’élection législative de juin accentue le phénomène sismique constaté 
lors de la présidentielle des 23 avril et 7 mai. C’est à l’affaissement 
de tous les vieux appareils politiques que nous venons d’assister ! 
Emmanuel Macron n’est pas la cause de cet événement qui aurait pu 
survenir plus tôt ou plus tard dans l’agenda politique français. Mais 
son irruption soudaine sur la scène politique en à peine plus d’un an 
a incontestablement joué un rôle de catalyseur dans l’implosion du 
système !

Plus que toute autre, la famille politique à laquelle j’appartiens 
est confrontée à l’alternative de se réinventer ou de disparaitre. A 
l’heure de la révolution numérique et du big data, c’est au carrefour de 
deux sujets majeurs pour notre pays que doit, selon moi, se situer le 
processus de reconstruction d’une grande force progressiste moderne 
et démocratique : la question environnementale et la question sociale !

Qu’il me soit permis d’exprimer ici toute ma reconnaissance et mon 
amitié pour celui qui a toujours placé son poids politique, sa connais-
sance fine des institutions et des mécanismes de décision et sa 
capacité d’intervention – toujours efficace et souvent décisive  – au 
profit de la ville des Lilas : Claude Bartolone nous a beaucoup apporté 
et je lui souhaite une totale réussite dans sa nouvelle vie de l’après 
présidence de l’Assemblée Nationale.

A toutes les Lilasiennes et à tous les Lilasiens, je souhaite 
– dans notre ville ou sur leur lieu de villégiature – une 
excellente période de congés d’été. Bonnes vacances à toutes 
et à tous !



Après coup
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21 juin

Fête de la musique
Il y en avait pour tous les goûts et dans tous les quartiers lors 
de la fête de la musique. Une fête dédiée, plus que jamais, 
aux pratiques amateurs de grande qualité. Les assistantes 
maternelles ont chanté avec les petits au square de l’Espace 
culturel d’Anglemont, les Séniors ont assisté à des concerts 
dans les maisons de retraite, le quartier des Sentes accueillait 
une scène musicale dédiée aux enfants, le parc Lucie-Aubrac 
a vu défiler des concerts éclectiques, devant chez Scarlett et 
le cochon volant on pouvait aussi se restaurer, tandis que l’on 
jouait de la cornemuse sur le parvis de la Mairie et qu’un dance-
floor ambulatoire investissait le quartier de l’Avenir. En soirée, 
Le Triton, l’église Notre Dame du Rosaire et Lilas en Scène 
faisaient aussi salle comble.

evénement  

4 infos Lilas

Après coup

Les assistantes maternelles chantent au square  
de l’espace culturel Anglemont

Le Grand Soul Band au parc Lucie-Aubrac

Maison de retraite les Jardins des Lilas

Choralilas au parc Lucie-Aubrac Le Triton

Le Chœur parents enfants au quartier des Sentes

Concert devant Scarlett et le cochon volant
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9 juin : fêtes dans les crèches
C’est la crèche des Sentes qui inaugurait cette année la 

traditionnelle période de fin de saison dans les structures de la 
petite enfance. Bientôt suivie par d’autres et le Relais d’assistantes 

maternelles (cf page 10).

10 juin : les dessous de jazz dance
Cette année, les élèves des cours de Jazz dance présentaient, sur la 
scène du théâtre du Garde-Chasse, « Work in progress », autrement 
dit « Travail en cours ». Une bonne façon de découvrir la réalité de 
ces cours à succès : rigueur, discipline, répétition et correction !

14 juin : la fraternité vaut bien un arbre
Tous les enfants de l’école Paul-Langevin étaient réunis dans la cour 
pour l’inauguration de l’arbre de la fraternité. Un arbre entouré d’un 

banc qui symbolise le travail réalisé sur ce thème dans l’école. Un 
arbre qui témoignera bien après nous d’une valeur essentielle de 

l’école de la République.

19 juin : commémoration de l’appel du Général de Gaulle
Le Maire, la Municipalité, les associations d’anciens combattants 
et des élèves des écoles des Lilas ont participé à la cérémonie 
commémorant l’appel à la résistance du 18 juin 1940, prononcé 
depuis Londres par le Général de Gaulle.

23 juin : un concert au profit de l’uNiCeF
Trois jeunes collégiens ambassadeurs de l’UNICEF ont organisé 
un concert en collaboration avec le Conservatoire des Lilas afin de 
récolter des fonds pour lutter contre la famine. Un moment musical, 
solidaire et convivial. Bravo à ces jeunes engagés.

Crèche des Sentes

5infos Lilas

Discours du Maire devant les élus de la Ville (Arnold Bac, Guillaume Lafeuille, 
Claude Ermogeni, Gérard Meslin, Lionel Benharous, Christian Lagrange) et les 
enfants des écoles.

La présidente de l’UNICEF 93 et Lionel Benharous avec Raphaël, Noa et 
Ornella les 3 jeunes ambassadeurs de l’UNICEF

Daniel Guiraud et Camille Falque, Maire-adjointe à l’action culturelle, accompagnés de 
Stéphanie Bourson, directrice du centre culturel, ouvrent l’une des trois représentations.
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24 juin : c’est la fête dans les écoles !
Pas moins de trois fêtes dans les écoles sous un chaud soleil en ce 
samedi matin. Les parents sont venus nombreux applaudir ou jouer 
avec leurs enfants à la maternelle Julie-Daubié, à la maternelle 
Courcoux et à l’école Romain-Rolland. De beaux moments de partage 
et de convivialité.

Après coup

24 juin : kermesse du centre de loisirs
Après les écoles le matin, le centre de loisirs a pris le relais pour une 

kermesse préparée avec l’ensemble des animateurs et les équipes 
du service périscolaire. Sur le thème de l’Afrique, les enfants ont pu 
participer à de nombreux jeux et activités, tandis que leurs parents 

découvraient les travaux réalisés durant l’année scolaire.

25 juin : Cabaret présente lilas land
Le spectacle de comédie musicale du centre culturel Jean-Cocteau  
a transporté le très nombreux public dans un cinéma renaissant 
de ses cendres « Lilas Land » dédié aux films musicaux. Une bonne 
occasion pour les chanteurs, acteurs et danseurs de la troupe de 
revisiter Grease, Les Aristochats ou les films de Jacques Demy…

Ecole Julie-Daubié

Ecole Courcoux

Ecole Romain-Rolland

6 infos Lilas
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25 juin : grand déballage aux lilas
Aux deux extrémités de la ville, les chineurs ont pu s’en donner à 
cœur joie en ce dimanche ensoleillé. Dans le quartier de la place du 
Vel’d’Hiv, l’association BALIPA organisait une brocante toujours aussi 
joyeuse et fréquentée. Dans le quartier des Sentes, MVQS proposait 
son traditionnel vide-grenier dans l’allée du docteur Calmette.

Après coup

1er juillet : la Grande Parade Métèque
Très belle 4ème édition de la Grande Parade avec un départ du parc 
Lucie-Aubrac. Cette année la Grande Parade se déroulait aussi à 
Stains et en province à Montpellier.

28 juin : quand les rêves deviennent sonore
Point d’orgue de sa récolte de rêves, l’artiste Yan Allegret, en 

résidence au Théâtre, proposait tous les soirs pendant trois jours une 
balade sonore en musique et voix dans le parc Lucie-Aubrac. Une 

proposition artistique originale et étonnante.

29 juin : remise des dictionnaires
Comme chaque année, Lionel Benharous, Maire-adjoint à l’éducation,  

a remis un dictionnaire à chaque élève de CM2 des écoles élémentaires 
des Lilas. Un cadeau utile offert par la Ville pour marquer la fin de  

leur scolarité élémentaire avant la rentrée au collège.

30 juin : livraisons de chansons
Spectacle très participatif avec la MiniBus, mini Biennale Urbaine 
de Spectacles, qui faisait escale aux Lilas. Les Lilasiens pouvaient 
choisir des chansons, livrées par la compagnie On Off. Le tout 
agrémenté par la musique de la fanfare des Krakens.

Brocante BALIPA

Brocante MVQS

Remise des dictionnaires à l’école Victor-Hugo
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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 8 septembre  
n vendredi 13 octobre
Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou  
à la direction des services 
techniques, 196, rue de Paris.

allée du Dr. Calmette
Deux barrières pivotantes ont 
été installées au début de l’allée 
Calmette afin de  sécuriser l’allée 
et d’éviter le stationnement 
intempestif.

n Montant des travaux : 1 368 €
_______

ecole julie-Daubié
Les clôtures de la cour de l’école 
Julie Daubié vont être changées au 
mois d’août.

n Montant des travaux : 85 000€

nouvel itinéraire et arrêt pour le Tillbus
Compte tenu des travaux de prolongement de la ligne 11 du métro, l’itinéraire du Tillbus 
a été modifié, à l’initiative de la municipalité, pour tenir compte du changement provisoire 
du parcours du bus n° 105 afin que les habitants du quartier des Sentes au sud de la rue de 
Paris puissent obtenir une compensation. Un nouvel arrêt a été créé au 1 rue de la Croix de 
l’Epinette. Ce nouveau parcours sera mis en place à partir du 1er août 2017.

cour du 
centre de  
loisirs
La cour des maternelles du 
centre de loisirs vient d’être 
complètement rénovée dans 
un nouveau revêtement en 
béton désactivé permettant de 
supprimer les nuisances dues 
à la poussière du sol en stabi-
lisé. Le 2 juin dernier, un saule 
pleureur malade et présentant 
un danger en terme de sécurité 
a été abattu. Pour compenser 
cet abattage, un nouvel arbre 
sera prochainement replanté.

n Montant des travaux : 
165 000€

Avant

Après
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Pôle jeunesse

Depuis le 6 juin dernier, Samira 
Belkacemi, est la nouvelle 

responsable du Pôle jeunesse 
de la Ville. Ce Pôle jeunesse 

destiné au public des 11 /25 ans, 
regroupe le Kiosque et le service 

jeunesse. Elle sera chargée de 
développer la complémentarité 

des actions du Kiosque avec 
celles des animateurs du service 
jeunesse. Elle encadrera bientôt 
des médiateurs de rue affectés 
au quartier des Sentes. Samira 

Belkacemi est très expérimentée 
puisqu’elle a été directrice d’un 

centre social à Bagnolet mais 
aussi responsable des services 

jeunesse de Bonneuil, Montreuil 
et Ivry.

_______

Club des Hortensias
- Visite de l’exposition 

« Imagine Van Gogh » : 
pour la première fois, la Grande 

Halle de La Villette ouvre ses 
portes à Vincent Van Gogh pour 

une expérience immersive qui 
emmène le spectateur dans un 

voyage au cœur des toiles de 
l’artiste. 

Lundi 4 septembre / inscription 
de début juillet à fin août. Sortie 
en tramway et bus (prévoir des 

tickets). Tarif : 12.90 euros à 
payer sur place. 

incivilité

Lutter contre les ouvertures sauvages de 
bouches à incendie
Plus de mille bouches à incendie ont été illégalement ouvertes dans Paris et les trois 
départements de petite couronne lors des quatre jours de canicule de  la fin du mois de juin. 
Les Lilas n’ont pas été épargnés par ce phénomène.

D e u x  b o u c h e s  à 
i n c e n d i e  o n t  é t é 
ouvertes de façon 
i n t e m p e s t i v e  e t 
répétée au 220 rue de 
Paris et au 40 bld du 
Général-Leclerc. Les 
services de la Ville 
sont intervenus à de 
nombreuses reprises 
et  se sont parfois 
heurtés à des groupes 
d’individus nombreux. 

Ils ont essuyé des insultes, menaces et jets de 
projectiles. Lors d’une intervention, un fonction-
naire de police municipale a été blessé. Pour éviter 
que la situation ne dégénère, la Ville a demandé 
aux pompiers l’autorisation de sécuriser les trappes 
d’accès aux bouches à incendie, ce qui a été refusé. 
Les ouvertures des bouches à incendie, outre le coût 
de l’eau gaspillée, posent des problèmes de sécurité : 
elles peuvent nuire à une intervention des pompiers 
sur un incendie en étages très élevés, la très forte 
pression de l’eau peut provoquer des blessures, la 
présence d’eau en abondance sur la chaussée peut 
provoquer des accidents de la circulation.

Les maires veulent un engagement  
fort de l’etat
D’autre part, lors de la canicule, une baisse de 
pression d’eau a été constatée à certains moments 
dans la tour du 220 rue de Paris. Des habitants 
des immeubles sis au 209 rue de Paris ont parfois 
subi des coupures d’eau. Elles ont été immédiate-
ment signalées  par la Ville à VEOLIA qui a semblé 
débordé par la situation et n’a répondu à aucune des 
sollicitations de la commune. En outre, le Maire a dû 
exiger le report d’une coupure d’électricité prévue au 
quartier des Sentes par ENEDIS !
Au cours d’une réunion sur ce sujet en Préfecture, 
le Maire des Lilas a demandé au Préfet, à Veolia et 
aux responsables de la Brigade des sapeurs pompiers 
de Paris d’étudier toutes les solutions techniques 
permettant de réduire momentanément la pression 
sur les bouches à incendie afin d’éviter les geysers. 
La Ville des Lilas va installer courant juillet un 
dispositif expérimental de protection de ces bouches 
à incendie. Avec d’autres maires de Seine-Saint-
Denis, Daniel Guiraud a demandé un rendez-vous 
à Edouard Philippe, Premier ministre, sur ce grave 
sujet qui doit être traité au plus haut niveau.

Prévention et sécurité

La brigade équestre présente aux Lilas
Depuis début mai, des policiers à cheval arpentent de temps à autre les rues des Lilas. 

Les policiers de la brigade équestre basée à la Cour-
neuve, font partie des renforts demandés par la Ville 
et le Commissariat des Lilas. « Nous avons obtenu 
des patrouilles supplémen-
taires en voiture, explique 
le Commissaire des Lilas, et 
également la présence régu-
lière de policiers à cheval ». 
Ces policiers ont une vision 
différente du terrain car, 
sur leurs chevaux, ils sont 
situés bien au-dessus de 
la rue. Ils peuvent voir davantage de choses, avec 
une vue périphérique, notamment ce qui se passe 
derrière des véhicules. « Leur présence est aussi 
rassurante sur  le terrain, ajoute le commissaire. 

Il y a un côté forcément sympathique avec le cheval 
et en même temps très impressionnant. Ils ont un 
rôle de dissuasion. Mais les chevaux, comme les 

hommes, sont spécialement 
entraînés pour intervenir 
en milieu urbain hostile, à 
l’intérieur d’une foule et ils 
peuvent procéder à des inter-
pellations grâce à des tech-
niques particulières ». C’est 
la direction départementale 
de la police de Bobigny qui 

décide d’affecter ou non les renforts et les policiers 
de la brigade équestre sur le terrain. Ils continueront 
donc de patrouiller aux Lilas comme dans d’autres 
villes de Seine-Saint-Denis.
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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 RaM

Samedi 10 juin, c’était les portes 
ouvertes du Relais d’assistantes 
maternelles. Un moment de 
convivialité pendant lequel 
parents et enfants ont assisté 
à un spectacle de marionnettes 
avant que les assistantes 
maternelles fréquentant le RAM 
ne poussent la chansonnette.

_______

Fête de la Halte-
jeux louise-Michel

Le 16 juin, le personnel de la 
Halte-jeux, les parents et les 
enfants ont célébré la fin de la 
saison en profitant du jardin de 
l’Espace Louise-Michel.

Petite enfance

Assistantes maternelles : de véritables  
professionnelles de la petite enfance
Soutenue par la Caisse d’Allocations Familiales, la Ville va réaliser un court métrage sur le 
métier d’assistante maternelle. Pour en finir avec les préjugés.

Pour faire découvrir le métier d’assistante mater-
nelle, la Ville avait déjà réalisé un programme audio 
avec Bloom la radio des enfants dans lequel des 
parents et des enfants parlaient de leur assistante 
maternelle. Aujourd’hui, c’est un court métrage qui 
est à l’étude. Camille Fougère, réalisatrice de docu-
mentaire, va suivre le travail au quotidien de 4 assis-
tantes maternelles dans la ville. Un nouveau projet à 
ajouter aux nombreuses initiatives prises par la Ville 
dans ce domaine depuis plusieurs années.

Soutien au mode de garde individuel 
Le 10 juin, le Relais d’assistantes maternelles (RAM) 
organisait ses 6ème portes ouvertes. Créé en 2011, le 
RAM est un équipement voulu par la municipalité 
qui a fait le choix de mettre en place ce type de 
lieux qui n’a aucun caractère obligatoire pour une 
commune. Le RAM a pour vocation de soutenir 
les assistantes maternelles des Lilas et de mieux 
informer les parents sur les possibilités d’accueil 
individuel dans la commune. Le RAM reçoit et 
travaille régulièrement avec plus de 70 assistantes 
maternelles accueillant près de 270 enfants (au 
total 90 assistantes maternelles sont en activité aux 
Lilas accueillant 380 enfants). Il s’agit du premier 
mode d’accueil aux Lilas aux côtés des crèches : 250 
enfants fréquentent les deux crèches municipales, 
le multi-accueil des Sentes, la Halte-jeux Louise-
Michel, la crèche départementale et la crèche paren-
tale Ribambelle. Pour Madeline Da Silva, Maire-
adjointe à la petite enfance, l’accueil individuel ne 
doit pas être vu comme un deuxième choix : « La 
majorité des familles pense en priorité à obtenir une 
place en crèche. Souvent, après avoir présenté le 
mode d’accueil individuel, les parents réalisent que 
ce mode de garde leur conviendrait tout aussi bien. 
Avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, 
nous avons choisi de mettre en place des actions pour 

mieux informer les familles et lever les préjugés sur 
cette profession ».
Ainsi, tous les deux mois, des parents qui ont choisi 
ce mode d’accueil individuel viennent témoigner 
lors des petits-déjeuners de la petite enfance orga-
nisés en Mairie. Ils parlent de leur expérience et 
conseillent les autres parents ou futurs parents. 
Des conférences thématiques sont aussi proposées 
gratuitement aux professionnelles. « Il est indis-
pensable que le métier d’assistante maternelle soit 
reconnu à sa juste valeur, afin que les familles qui 
le souhaitent puissent faire ce choix sereinement », 
ajoute l’élue. Une plaquette est aussi en cours d’édi-
tion pour répondre aux préjugés les plus fréquents 
sur ce mode de garde.

Une démarche collaborative
Preuve que le métier d’assistante maternelle suscite 
de l’intérêt, l’élue a récemment rencontré des assis-
tantes maternelles regroupées pour mieux défendre 
leur métier. Une démarche légitime dans un secteur 
où la solidarité permet une meilleure collaboration 
avec les familles. « Nous sommes à la disposition de 
toutes les assistantes maternelles de la ville qui le 
désireraient comme des parents que nous rencon-
trons déjà nombreux tous les mardis, ajoute Madeline 
Da Silva. Seule une démarche collaborative de tous 
permettra de modifier positivement le regard porté 
sur ce métier ».

Madeline Da Silva,  
lors d’une conférence organisée avec la CAF.

Les personnes intéressées pour 
participer au court métrage en 

préparation peuvent contacter le 
service de la petite enfance ou  

le RAM.

+infos : 01 41 63 11 42  
(service de la petite enfance)  

01 55 86 98 60 (RAm)

Les assistantes maternelles fréquentant le RAM,  
lors des portes-ouvertes.
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Baby sitting
Une rencontre entre parents 

et candidats babysitters 
est organisée le samedi 16 

septembre après-midi au centre 
de loisirs des Lilas. Inscriptions 

obligatoire au Kiosque pour 
les candidats babysitters et 

recommandée pour les parents à 
partir de la mi-août.

+infos : 01 48 97 21 10

_______

les matins de 
l’emploi

Mardi 11 juillet à 9h30 :  
le métier de responsable  

de rayon
En présence de l’entreprise 
Décathlon et du centre de 

formation AFEC
Salle Gérard Philippe, 115 rue 

Jean-Jaurès à Noisy-le-Sec
inscription obligatoire au  

01 83 74 56 40

_______

Chèque réussite
Le Conseil Départemental offre 

une aide de 200€ à tous les 
élèves entrant en 6ème dans 

un collège public de la Seine-
Saint-Denis. Pour bénéficier de 
cette aide, les familles doivent 

s’inscrire en ligne sur 
chequereussite-seinesaintdenis.fr  

La plate-forme est ouverte 
depuis le 15 juin et jusqu’au 

30 septembre. Les chèques 
devront être utilisés avant le 30 

novembre 2017. Un numéro vert  
a aussi été mis en place pour 

faciliter les demandes :  
0 800 000 351.

_______

Marche pour ta santé
Rendez-vous le samedi  

14 octobre avec Lilas Randonnée 
pour soutenir le dépistage 

organisé du cancer du sein avec 
la Mutualité Française d’Ile-de-
France. Départ de la Mairie des 
Lilas à 10h15 pour une marche 
ouverte à tous sans inscription.

+infos : marie-Thérèse Alzetto 
06 01 44 55 01   

mariethe.alzetto@neuf.fr

education

Rythmes scolaires : se laisser le temps  
de la réflexion et de la discussion 
Le nouveau Ministre de l’Education a laissé la porte ouverte à un retour à la semaine de  
4 jours. En concertation avec la communauté éducative, la municipalité a décidé de 
maintenir le système actuel pour la rentrée 2017/2018. Pour se laisser le temps du débat et 
d’une réflexion sereine.

A plusieurs reprises durant l’année scolaire, la muni-
cipalité rencontre les directeurs d’écoles et les repré-
sentants des parents d’élèves. Lors des dernières 
rencontres, la question des rythmes scolaires était 
forcément à l’ordre du jour, suite aux annonces faites 
par le Président de la République et son Ministre de 
l’Education nationale. Cette question a également 
été débattue lors du dernier comité de suivi du PEDT 
(Projet Educatif de Territoire) réunissant des repré-
sentants des enseignants, des parents d’élèves, les 
DDEN, les personnels municipaux d’animation, d’entre-
tien, de restauration, les associations impliquées sur 
les temps péri-éducatifs…

consensus 
Ces discussions ont débouché sur un consensus.
Il a été unanimement convenu de conserver pour 
la rentrée prochaine les rythmes scolaires actuels 

(4 jours et demi avec le vendredi après-midi libéré 
pour des activités péri-éducatives). Ces rythmes, nés 
d’une longue et fructueuse concertation il y a trois 
ans, donnent aujourd’hui satisfaction... Cependant, dès 
la rentrée, un débat associant tous les acteurs de 
la communauté éducative sera lancé pour réfléchir 
ensemble à la solution  la mieux adaptée aux Lilas 
pour la rentrée 2018/2019.

Centre de loisirs

nouveau parcours  
et horaires du car 
municipal
A partir du 10 juillet, en raison des travaux de la 
ligne 11 du métro et de la fermeture du boule-
vard de la Liberté, la Ville est contrainte de modi-
fier le parcours et les horaires du car municipal 
emmenant les enfants au centre de loisirs pendant 
les périodes de vacances. Ces nouveaux arrêts et 
horaires seront valables également durant toutes 
les vacances de l’année scolaire 2017/2018.
Les trois arrêts sont désormais les suivants :

+infos : centre de loisirs au 01 41 83 00 45

Modernisation du service public

Facilitez-vous la 
vie avec le Portail 
Familles

A partir de la rentrée 
prochaine, les Lila-
siens pourront régler 
certaines prestations 
par Internet :  les 
repas des enfants à la 
cantine, l’accueil du 
matin et du soir dans 
les écoles, les études 
surveillées, l’accueil 
au centre de loisirs le 

mercredi ou pendant les périodes de vacances. Fini 
les chèques et les factures papier. Si vous optez 
pour le prélèvement automatique, vous pourrez 
à tout moment savoir où en sont vos différents 
paiements. Pour cela, il suffit de vous connecter 
sur le Portail Familles et de créer votre compte 
utilisateur.

+infos : www.portail-familles.leslilas.fr

Arrêts Horaires
Angle rue de Paris et  
rue des Bruyères  
(côté parking Autolib’)

8h05 8h35

37 avenue du Maréchal Juin 
(arrêt bus Noctilien) 
Remplace les deux arrêts  
du bd de la Liberté

8h15 8h45

6 avenue G. Clemenceau 8h20 8h50
Arrivée au centre de loisirs 8h25 8h55

Grâce au « portail familles », 
réglez directement, de chez 
vous, les prestations dont 
profitent vos enfants et vérifiez 
à tout moment où en sont vos 
paiements. Finis les chèques 
et les factures papiers. Tout 
est en ligne sur votre compte 
personnalisé.

Simplifiez-vous la vie
avec le « portail familles »
de la Ville des Lilas

Comment utiliser  
le portail familles ?
•	 Munissez-vous de votre nom et de votre numéro de dossier (en 

haut à gauche sur votre facture de restauration scolaire, de paie-
ment du centre de loisirs ...).

•	 Connectez-vous sur www.portail-familles.leslilas.fr (acces-
sible depuis le site internet de la ville également : ville-leslilas.fr)

•	 Laissez vous guider et en quelques étapes très simples créez votre 
compte utilisateur et accédez aux différents services : choisissez 
un nom d’utilisateur, un mot de passe, entrez votre numéro de 
dossier, acceptez les conditions générales d’utilisation, vérifiez vos 
informations, validez. C’est fait !

•	 Dès la page d’accueil vous pouvez télécharger le « tutoriel »  
du Portail Familles des Lilas

Vous pouvez payer par  
virement automatique :
•	 Les repas de votre (vos) enfant (s) à la cantine
•	 L’accueil du matin et du soir dans les écoles
•	 Les études surveillées
•	 L’accueil au centre de loisirs le mercredi après-midi
•	 L’accueil au centre de loisirs pendant les périodes de vacances.

En créant votre compte utilisateur lors de votre première visite 
sur le portail familles, vous pourrez opter pour le prélèvement 
automatique comme mode de paiement, vous pourrez visualiser vos 
factures, les imprimer et savoir où en sont vos différents règlements.

www.portail-familles.leslilas.fr

Réunion de concertation sur les rythmes scolaires en 2014
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insertion

Retour à l’emploi par la case insertion
Thi Hien Thao Duong a profité des clauses d’insertion prévues par la Ville dans les marchés publics pour retrouver un emploi 
chez Elior. Un dispositif dont bénéficient d’autres Lilasiens suivis par le CCAS.

Thi Hien Thao est souriante et volubile. Pour-
tant la vie n’est pas facile tous les jours. Au 
Vietnam, elle était pharmacienne. Titulaire 
de l’équivalent d’un bac avec 5 ans d’études 
supérieures, elle suit son mari en France 
en 2008 sans connaître un mot de français. 
Une séparation plus tard, la voilà hébergée 
dans un hôtel social avec son fils âgé de 8 
ans aujourd’hui. D’Aulnay-sous-Bois, elle se 
retrouve à Rueil-Malmaison alors que son fils 
continue d’aller à l’école à Aulnay. « Je mettais 
deux heures pour l’emmener et autant pour 
aller le chercher. C’était déjà difficile de trouver 
du travail avec mon français, mais là je n’avais 
même pas le temps de chercher », explique-t-
elle. En décembre 2013, elle trouve une place 
dans un hôtel social des Lilas. Orientée par 
une assistante sociale de la circonscription, 
elle vient au CCAS, au pôle insertion, où elle 
pourra recevoir son courrier et sera suivie par 
Fanny Debernard. « J’avais honte de ne pas 
travailler, de vivre avec des aides de l’Etat. Pour 
moi, travailler c’est être debout sur ses deux 
jambes. J’aurais pris n’importe quel travail. 
Ici tout le monde est gentil avec moi. On m’a 
aidé à faire un CV, j’ai pu avoir un rendez-vous 
avec un monsieur de la société Elior et cela s’est 
bien passé, malgré mon mauvais français ».  
En octobre 2016, elle débute comme employée 
de restauration dans une école de Rosny-sous-
Bois.

Un travail direct entre la mairie et  
les entreprises
La jeune femme a, en fait, profité d’une 
clause d’insertion imposée par la Ville à des 
entreprises avec lesquelles elle conclut des 
marchés publics. Le principe est simple : dans 
un marché public, on intègre des clauses 
sociales permettant l’embauche de personnes 
en difficultés, au RSA, au chômage de longue 
durée, handicapées, Séniors… « Aux Lilas, nous 
avons intégré ce type de clauses dans trois 
marchés principaux : celui de la restauration 
scolaire (Elior), celui du portage des repas 
(Sodexo) et le marché d’entretien des bâti-
ments de la ville (Maintenance Industrie) »,  
précise Christine Hascoët, responsable du Pôle 

insertion du CCAS des Lilas. En fonction du 
montant du marché, les entreprises doivent 
proposer un nombre d’heures de travail pour 
des personnes en insertion. Le pôle insertion 
propose des candidats parmi les personnes 
qu’il suit. « L’avantage c’est que l’on connait 
les personnes que l’on présente et on peut 
négocier avec l’entreprise. Elles n’auraient pas 
pu se présenter seules, c’est certain », ajoute 
Christine Hascoët. Ce que confirme Laurent 
Goudonnet, directeur de la restauration chez 
Elior : « Il est certain que Mme Duong aurait 
été bloquée par sa situation personnelle. Mais 
avec l’intervention de la Ville, elle a passé les 
barrages et s’est révélée une personne coura-
geuse et travailleuse. Notre collaboration avec 
la Ville fonctionne de mieux en mieux. Nous 
avons ainsi embauché un très bon chauffeur 
qui prend de plus en plus de responsabilités ». 

Bientôt un contrat à plein temps
Reste au candidat embauché à faire ses 
preuves. Ce que Thi Hien Thao a rapidement 
fait puisqu’on lui propose maintenant un CDI 
à plein temps. « Aujourd’hui, je travaille seule-
ment 4 jours par semaine de 9h30 à 15h. Ce 
n’est pas facile financièrement. Mais j’ai été 
reçu par Elior pour travailler dans leur cuisine 
centrale à plein temps. Cela me permettra 
peut-être de trouver un vrai appartement pour 
mon fils et moi. Je voudrais suivre aussi des 
cours le soir pour améliorer mon français et un 
jour reprendre mon travail de pharmacienne, 
ici en France », appuie la jeune femme. 
Une porte ouverte pour une nouvelle vie 
grâce à une insertion réussie dans le monde 
du travail.

Les clauses d’insertion en chiffres
Trois marchés de la Ville incluent des clauses prévoyant un nombre d’heures de travail réservées 
à des personnes en insertion :
n 2 368 heures / an pour le marché de restauration scolaire (Elior)
n 608 heures / an pour le marché du portage des repas à domicile (Sodexo)
n 1920 heures / an pour le marché de nettoyage des bâtiments (Maintenance Industrie).
Depuis deux ans, la Ville a orienté 16 personnes vers Elior (5 personnes ont eu un contrat),  
18 personnes vers Sodexo (8 Lilasiens embauchés) et 20 personnes vers Maintenance Industrie 
(6 personnes embauchées en CDD).
Mais la Ville présente aussi des Lilasiens sur les clauses d’insertion coordonnées par 
Est Ensemble, comme celle dans le marché de la RATP pour le prolongement de la ligne  
11 (200 000 heures sur cinq ans). Des Lilasiens ont participé au chantier du puits Calmette et 
l’on recherche des mineurs boiseurs pour le creusement du tunnel. Sur ce type d’emploi, il est 
possible de monter des formations pour les personnes en insertion.

Thi Hien Thao Duong a été embauchée par Elior
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La Ville des Lilas 
propose de multiples 

possibilités pour se 
distraire et s’évader 

pendant les vacances 
quel que soit votre âge 

et vos goûts.

De la culture, du 
sport, des jeux, de la 

lecture, du cirque, des 
pique-niques... Tour 
d’horizon de tout ce 

qui va vous changer les 
idées et  permettre de 

décompresser. 

Les jeunes Lilasiens de 15 à 25 ans pouvent aller chercher 
au Kiosque leur « Pass Jeunes », valable du 1er juillet au 
31 août.  
Le « Pass Jeunes » est gratuit et se présente sous la forme d’un 
chéquier d’activités culturelles, sportives et de loisir. Des activités 

gratuites ou à tarif réduit (Au Garde-Chasse, c’est 2 euros pour 2 avec 
le Pass Jeunes !) dans de multiples lieux à Paris et dans les villes 
partenaires dont Les Lilas.

+infos : 01 48 97 21 10

Un bon plan pour les vacances : 
activités à prix réduit avec le Pass jeunes

Kiosque
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Bibliothèque andré-Malraux
Dans le cadre de la manifestation Partir en livre, des lectures à haute voix sont propo-
sées pour la jeunesse, de 10h30 à 12h, les vendredis 21 et 28 juillet et 4, 11, 18 et 25 
août, au pied des habitations du quartier des Sentes, dans le square allée du  
Dr. Calmette.

Centre de loisirs
Tout l’été, de nombreuses activités sont proposées, encadrées par les animateurs. Une 
piscine hors sol est installée dans la cour pour les jours de grosse chaleur. De nom-
breuses sorties sont également au programme :

 pour les maternelles : dans différents parcs (Aulnay-sous-Bois, Ile Saint-Denis, 
parc des Chanteraines…), chaque semaine en base de loisirs (Port aux cerises, Cergy, 
Hérouval...), dans des parcs d’attraction (Aventure Land, Mer de Sable, Babyland et 
Parc des félins), à la ferme de Gally, deux journées en bord de mer à Trouville (26 
juillet et 23 août). 4 nuitées au centre de loisirs sont aussi proposées le 19 juillet et 
les 3, 17 et 31 août.

 pour les élémentaires : tous les vendredis dans différents parcs (Ile Saint-De-
nis, parc des Chanteraines, parc des 33 hectares…), chaque semaine en base de loisirs 
(Torcy, Jabelines, Port aux cerises…), à Eco park, en bord de mer, en vélo ou encore à la 
piscine de Bobigny. Deux mini-séjours sont aussi proposés du 24 au 28 juillet et du 21 
au 25 août.
+infos : 01 41 83 00 45

Pôle Sports
Les jeunes Lilasiens entre 7 et 13 ans (du CP à la 5e) pourront profi-
ter des activités sportives du Pôle Sports. Inscriptions à la Direction 
de la Jeunesse et des Sports.

 Multisports : en juillet de 9h30 à 10h45 les lundis, jeudis et 
vendredis / jusqu’à 12h les mardis et vendredis ou de 14h à 16h30 
tous les jours.

 Multisports : en août de 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30 tous les jours

 Activités aquatiques :  
en juillet de 10h45 à 12h15 les lundis, jeudis et vendredis.

Pas d’activités aquatiques en août
En raison de la fermeture du gymnase Rabeyrolles pour travaux, il n’y a pas d’activité 
roller cet été.
+infos : 01 48 91 25 08

Pour les enfants et adolescents

Dossier

Service jeunesse
Tout l’été, des grands jeux, 
des activités sportives, des 
ateliers culinaires et bien 
d’autres animations seront 
proposés aux 11/17 ans, 
sans oublier un repas à thème, une fois par 
semaine, de 11h30 à 13h30.
Les sorties au programme :

•	 Mardi 11 juillet de 12h à 16h :  
sortie paintball - tarif : 6€

•	 Mercredi 12 juillet de 13h30 à 18h :  
sortie au Grand Rex (visite des studios + 
projection d’un film en 3D) - tarif : 6€

•	 Jeudi 13 juillet de 8h à 20h :  
sortie à la mer à Fort-Mahon Plage 

•	 Lundi 17 juillet de 13h à 18h :  
grand jeu Paris Express 

•	 Mardi 18 juillet de 13h à 18h :  
sortie prévention routière + karting 
(13/17ans)

•	 Jeudi 20 juillet de 9h30 à 18h :  
sortie baignade à la base de loisirs du  
Port aux cerises - tarif : 3€

•	 Jeudi 3 août de 9h30 à 18h :  
sortie baignade à la base de loisirs de  
Buthiers - tarif : 3€

•	 Vendredi 4 août de 13h30 à 18h :  
sortie à Paris Plage 

Inscriptions auprès du service jeunesse.

+infos : 01 49 88 28 83
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2017Vacances d’EtE

2017Vacances d’EtE

Espace Louise-Michel
38, boulevard du Général-Leclerc - Tél. : 01 49 88 28 83
Espace Louise-Michel
38, boulevard du Général-Leclerc - Tél. : 01 49 88 28 83

INSCRIPTIONS

à partir du lundi 26 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h
Documents à présenter : livret de famille, justificatif de domicile moins de 2 mois (les factures 
de téléphone portable et les échéanciers de paiement ne sont pas acceptés)
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés, pas de préinscription ou de réservation.

Direction de la Jeunesse et des Sports - Centre sportif Floréal
202, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - Tél. : 01 48 91 25 08

VILLE-LESLILAS.FR
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MULTISPORTS

éETE 2017DU LUNDI 10 JUILLET AU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE*activités sportives pour les jeunes Lilasiens (nés entre 2004 et 2010)

ACTIVITES AQUATIQUES
En juillet :
de 9h30 à 10h45 les lundis,  
jeudis et vendredis / jusqu’à 12h les mardis  
et vendredis
40 places - Centre sportif Floréal

ou de 14h à 16h30 tous les jours
40 places- Centre sportif Floréal

En août :
de 9h30 à 12h tous les jours
40 places- Centre sportif Floréal

ou de 14h à 16h30 tous les jours
40 places - Centre sportif Floréal

En juillet :
de 10h45 à 12h15 les lundis,  
jeudis et vendredis 
40 places - Piscine Raymond Mulinghausen

Pas d’activités aquatiques en août 
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Bibliothèque andré-Malraux
 Lire sous les arbres

Dans le cadre de sa programmation estivale et à l’occasion de 
la 3ème édition de la grande fête du livre pour la jeunesse, Partir 
en livre, la bibliothèque André-Malraux sort de ses murs et 
dépose ses valises dans le quartier des Sentes, dans le square 
allée du Dr. Calmette, les vendredis matins du 21 juillet au 25 
août, de 10h30 à 12h.
L’été, on prend son temps... Voilà l’occasion rêvée pour venir 
savourer des histoires, qu’elles soient drôles, parfois tristes, 
tendres ou encore effrayantes, de la poésie, des chansons, mais 
aussi des BD, des magazines, des romans pour les plus grands.

 Ouverture estivale de  
la bibliothèque
 Du mardi 4 juillet au samedi 29 juillet : mardi de 14h à 18h 
- mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h - vendredi de 14h à 
18h - samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h
 Du mardi 1er août au samedi 2 septembre : mercredi de 10h à 
13h et de 14h à 18h - samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.
+infos : 01 48 46 07 20

Pôle Sports
 Les terrains de tennis restent ouverts. Renseignements à 
l’Espace sportif de l’Avenir
 Accès libre au Parc municipal des Sports tous les jours de 8h 
à 22h sauf le samedi de 8h à 21h et le dimanche et jours fériés 
de 8h à 20h.
+infos : 01 48 40 57 31

Piscine
 Horaires d’ouverture :
 lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi  
de 14h à 19h
 dimanche de 9h à 12h30
Fermeture les mardis et le vendredi 14 juillet.

+infos : 01 83 74 56 85

théâtre cinéma du Garde-Chasse
 Cirque

Festival Paris l’été - Rien n’est moins sûr - Cie la Bascule,  
Jeudi 20 juillet dès 19h30, parc Lucie-Aubrac
Une nouvelle forme de cirque basée sur l’objet bascule dont on 
déconstruit le fonctionnement au fur et à mesure que le temps 
s’écoule. Entrée libre.

 Ciné-jardins
Jeudi 31 août dès 19h30, parc Lucie-Aubrac
Des projections de films documentaires sur les thèmes de 
l’environnement et de l’écologie. Elles s’accompagnent de buf-
fets partagés, de rencontres et d’installations sonores au cœur 
des parcs et jardins partagés.
Entrée libre. Apportez vos spécialités culinaires à partager !

Pour tous
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+infos : 01 43 60 41 89 

www.theatredugardechasse.fr

Lire sous les arbres

Festival Paris l’été : compagnie la Bascule

Ciné-jardins
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Pour les Séniors
Pendant l’été, les Séniors continueront à profiter des 
services mis en place par la Ville, en particulier le 
service de maintien à domicile et le club des Hortensias. 
Seul le service des petits travaux s’interrompt du 10 
juillet au 4 août.

 Les adhérents du club des Hortensias pourront  
profiter des animations suivantes :
•	 Mercredis 12, 19 et 26 juillet : marche avec Sabrina 

départ du club à 14h - gratuit sur inscription.
•	 Vendredi 7 juillet : ciné-sénior au Garde-Chasse - départ 

du club à 13h45 - inscription le 5 juillet.
•	 Du 10 au 12 juillet de 9h30 à 12h : stage de calligra-

phie latine animé par Monique Bova - débutants acceptés et 
matériel fourni - tarif : 2,65€ les 3 jours - inscription les 3 et 
4 juillet.

•	 Mardis 11, 18 et 25 juillet de 14h à 17h30 : atelier 
créatif - gratuit sur inscription.

•	 Mercredi 12 juillet : pique-nique sur l’herbe avec Sabrina 
départ du club à 11h - prévoir son pique-nique 
gratuit sur inscription.

•	 Jeudi 10 août : visite guidée dans Paris avec Philippe « Les 
passages couverts » - départ du club à 14h - prévoir 2 tickets 
de métro - tarif : 12€ - inscription jusqu’au 4 août.

•	 Jeudis 17, 24 et 31 août à 14h30 : 
quizz de culture générale - entrée libre

 Les autres activités du club conti-
nuent à fonctionner normalement :
•	 Belote : lundi et vendredi à 14h
•	 Tennis de table : lundi à 14h et mer-

credi à 9h
•	 Tarot : mercredi à 14h
•	 Echecs : lundi et vendredi à 15h
•	 Autour du fil : mardi à 14h
•	 Billard : tous les jours

SaMeDi 8 juillet
•	 14h	:	Le jour d’après (VOST) (1h32)

•	 16h	:	Comment j’ai rencontré mon père (1h25)

•	 20h30	:	Ce qui nous lie (1h53)

DiMaNCHe 9 juillet 
•	 14h	:	Ce qui nous lie

•	 16h	:	Le jour d’après (VOST)

•	 18h	:	Comment j’ai rencontré mon père

MaRDi 11 juillet
•	 14h	:	Comment j’ai rencontré mon père

•	 16h	: Ce qui nous lie

•	 20h30	: Comment j’ai rencontré mon père

MeRCReDi 12 juillet
•	 10h30	: La cabane à histoires (50 min)

•	 14h	:	Ava (1h45)

•	 16h	:	Retour à Montauk (VOST) (1h46)

•	 20h30	: Nothingwood (VOST) (1h25)

jeuDi 13 juillet
•	 14h	:	Nothingwood (VOST)

•	 16h	:	Les ex (1h25)

•	 20h30	: Ava

SaMeDi 15 juillet
•	 10h30	:	La cabane à histoires

•	 14h	:	Retour à Montauk (VOST)

•	 16h	: Nothingwood (VOST)

•	 20h30	:	Les ex

DiMaNCHe 16 juillet 
•	 14h	:	Les ex

•	 16h	:	Ava

•	 18h15	:	Retour à Montauk (VOST)

MaRDi 18 juillet
•	 10h30	: La cabane à histoires

•	 14h	: Ava

•	 16h	: Les ex

•	 20h30	:	Nothingwood (VOST)

MeRCReDi 19 juillet
•	 14h	:	Ciné-goûter La cabane à histoires (50 min)

•	 15h	:	Macadam popcorn (1h19)

•	 16h30	:	Visages villages (1h29)

•	 20h30	:	Macadam popcorn (1h19)

jeuDi 20 juillet
•	 10h30	:	La cabane à histoires

•	 14h	:	Visages villages

•	 16h	:	Macadam popcorn

•	 20h30	:	Visages villages

+infos : 01 43 60 41 89 - www.theatredugardechasse.fr

cinéma du garde-chasse  
en juillet

l’été du Canal
Du 8 juillet au 27 août sur le bassin de la Villette et le canal  
de l’Ourcq.
www.tourisme93.com/ete-du-canal/
l’été à la Villette

Cinéma en plein air, concerts, animations...
www.lavillette.com 
Paris Plages

Du 8 juillet au 3 septembre, voie Georges Pompidou, port de Solfé-
rino et des Invalides, parvis de l’Hôtel de Ville et bassin  
de la Villette
quefaire.paris.fr/parisplages

A proximité  
des Lilas

Dossier

Bal des pompiers  

de la caserne de Ménilmontant  

jeudi 13 juillet à partir de 21h

47 rue Saint-Fargeaux

+infos : 01 48 46 42 55
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Centre culturel jean-Cocteau

enseignants passionnés
Salomé Bigot, Juliette Sarre et Hamdi Ben Hemdane ont, au moins, un point commun : ils sont enseignants au centre 
culturel depuis septembre 2016. Rencontres.

« A Marseille, mon grand frère m’a initié à la culture 
hip-hop dès l’âge de 6 ans. Il a changé ma façon de voir 
le monde. J’ai ensuite eu la chance d’être formé par les 
plus grands danseurs hip-hop de la région, dans mon 
quartier et dans leurs studios de danse. J’ai effectué de 
nombreux stages avec les créateurs de mouvements 
hip-hop comme des membres des Electric Boogaloos, 
Original Lockers, Elite Force…, tout en menant des 
ateliers. J’étais ouvert à tous les styles de danse et me 
suis intéressé  au cabaret, à la salsa et à divers projets 
chorégraphiques. Arrivé à Paris en 2014, j’ai suivi la 
formation de Rick Odums afin d’avoir un bagage en 
classique, jazz, théâtre, claquettes et modern jazz.
J’ai créé le cours de danse hip hop au centre culturel en 
septembre 2016. Mes cours s’adressent principalement 

aux enfants (dès 6 ans), mais aussi aux passionnés, 
quel que soit leur âge.
Je travaille sur la maitrise du corps, de l’espace, du 
temps et du rythme à travers la gestuelle et l’esprit 
hip-hop (popping/boogaloo, locking et break-dance). 
J’ai la chance d’avoir fédéré un noyau dur avec des 
danseurs qui ont du talent et un fort potentiel ! Les 
Lilasiens ont pu les découvrir sur scène en juin dernier 
à l’invitation de Valérie Paillot et ils se produiront au 
théâtre du Garde-Chasse pour le Festival jeunesse le 
30 septembre prochain.
Si vous avez entre 6 et 77 ans, si vous êtes motivés, 
venez vous inscrire. Seul prérequis : se diriger vers ma 
salle de danse, je me chargerai du reste. »

« J’ai d’abord été formée à la danse classique et jazz. 
Puis j’ai suivi plusieurs formations en chant et en 
théâtre, ce qui m’a permis de me produire dans de 
nombreuses comédies musicales et revues à Paris et 
à l’étranger (Grease, le Magicien d’Oz, la Mélodie du 
Bonheur, My Fair Lady...).
Depuis septembre 2016, j’enseigne la comédie musi-
cale  au centre culturel. J’ai des élèves de tous les âges. 
Nous pratiquons des exercices de danse, de chant et de 
théâtre. Je leur propose aussi de s’initier à la création 
de numéros dansés et/ou chantés. Je prends beaucoup 
de plaisir car j’adore transmettre ma passion et encou-
rager le talent.

Le travail de l’année a été présenté au théâtre du 
Garde-Chasse avec le spectacle Cabaret. C’était très 
intense car nous avons consacré beaucoup de temps et 
d’énergie à mettre en œuvre ce spectacle. Nous avons 
travaillé en équipe avec les autres professeurs, Audrey 
Janicot et Ghislaine Bottero, et des bénévoles qui nous 
ont aidés pour la conception du spectacle ou la logis-
tique lors des représentations. J’ai été épatée de voir à 
quel point de jeunes artistes se sont révélés sur scène !
L’année prochaine, je proposerai la même formule, en 
accentuant l’apprentissage de la technique, que ce soit 
en danse, en chant et en théâtre. » 

« J’ai commencé la danse classique à 3 ans. C’est vite 
devenu une passion que j’ai poursuivie en sport études 
danse où je me suis initiée aux danses jazz et contem-
poraine, aux claquettes, au flamenco, au chant et à la 
comédie. Je voulais en faire mon métier, mais prudente 
j’ai fait un Master de communication et, lors de la 4e 
année à New-York, j’ai pris de nombreux cours de danse 
en parallèle. Ce fut le déclic. De retour en France, j’ai 
été artiste de comédie musicale sur des bateaux de 
croisière, dansé pour diverses compagnies de cabaret 
puis au prestigieux cabaret La Nouvelle Eve pour lequel 
je danse toujours. En 2016, j’ai décidé de passer mon 
diplôme d’état de professeur de danse jazz au Centre 
National de la Danse afin d’apprendre à former les 
jeunes danseurs.

Ma première année au centre culturel fut très enrichis-
sante et aussi spéciale pour les élèves car ils ont dû 
s’adapter à un style de danse jazz différent de ce qu’ils 
ont connu auparavant. Je propose un travail technique 
indispensable pour danser le jazz et préserver le corps 
de l’élève. J’essaie de les initier à l’improvisation et de 
travailler leur oreille musicale en les faisant danser 
sur différents styles. Pour préparer le spectacle de fin 
d’année, je les sensibilise à l’importance de la mise en 
scène et de l’expressivité. Il faut prendre du plaisir en 
dansant mais respecter  la rigueur qu’impose l’appren-
tissage de la danse.
Jazz Dance a été un réel succès. Je suis fière de mes 
élèves et espère les retrouver, avec beaucoup d’autres, 
l’année prochaine. »

Salomé Bigot, professeure de danse Jazz

Juliette Sarre, professeure de comédie musicale

Hamdi Ben Hemdane, professeur de hip-hop
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journées européennes du Patrimoine

A la découverte de la jeune cent cinquantenaire
Samedi 16 et dimanche 17 septembre, la Ville participe aux 34èmes Journées européennes du Patrimoine. Au programme : 
visites du Fort, balades urbaines à l’occasion des 150 ans de la ville et concert dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville.

Chaque année, les Journées européennes 
du Patrimoine sont une occasion unique de 
découvrir le patrimoine de la ville. Ainsi, 
samedi 16 septembre, l’historien Thomas 

Fontaine, auteur du livre Les oubliés de 
Romainville, proposera deux visites commen-
tées du Fort, exceptionnellement ouvert au 
public pour l’occasion. Le Cercle de Généa-
logie et d’Histoire Familiale du centre culturel 
Jean-Cocteau, quant à lui, fera cheminer les 
Lilasiens dans la carte du passé de la ville 
lors de balades urbaines. Vous mettrez vos 
pas dans ceux des pionniers de la commune, 
en progressant du nord au sud dans les rues, 
parcs et passages, à la découverte de l’histoire 
des Lilas.

Balade et concert
Une balade urbaine sera également proposée 
le dimanche pour ceux qui n’auraient pas 
pu se libérer la veille, tandis que la salle des 
Mariages de l’Hôtel de Ville accueillera le 
concert Clair de lune aux Lilas, lors duquel  
Noriko Urato au chant lyrique et Stéphane-
France Léger à la harpe interpréteront des 
mélodies françaises.
Entrée libre sur inscription (dans la limite des 
places disponibles). Réservation à partir du  

5 septembre auprès de la Direction de l’action 
culturelle au 01 48 46 87 79.

n Samedi 16 septembre : visites du Fort 
à 9h30 et 10h45 – balades urbaines à 9h 
et 11h
n Dimanche 17 septembre : balade 
urbaine à 14h30 – concert à 17h

Bibliothèque andré-Malraux

Lire sous les arbres
Dans le cadre de sa programmation estivale et à l’occasion de la 3ème édition de la grande fête du livre pour la jeunesse, 
Partir en livre, la bibliothèque sort de ses murs et dépose ses valises dans le quartier des Sentes.

L’été, on prend son temps… Voilà l’occasion 
rêvée pour venir savourer des histoires, 
qu’elles soient drôles, parfois tristes, tendres 
ou encore effrayantes, de la poésie, des chan-
sons, mais aussi des BD, des magazines ou des 
romans pour les plus grands. Les bibliothé-
caires vous proposent de venir les retrouver 
tous les vendredis du 21 juillet au 25 août, 
de 10h30 à 12h, au pied des habitations du 
quartier des Sentes, dans le square allée du Dr 
Calmette. A cette occasion, des lectures à voix 
haute seront aussi proposées pour les enfants.

Parc d’attractions littéraires du 
19 au 25 juillet
A l’occasion de l’édition 2017 de Partir en 
livre, vous pourrez également vous rendre au 
Parc d’attractions littéraires, installé place 
de la Pointe, au bord du canal de l’Ourcq à 
Pantin du 19 au 25 juillet. Autour du thème 

des jardins, plus de 20 attractions festives et 
créatives, conçues par des auteurs et des illus-
trateurs, mêleront jeux et littérature jeunesse 
pour faire éclore de multiples plaisirs de 
lecture et cultiver mille et une histoires à 
partager. Au programme notamment : un 
jardin de papier participatif et cumulatif, des 
serres pour faire pousser mots et images, un 
square de jeux géants et inédits, des arrosoirs 
de lecture géants, des croisières littéraires et 
bien d’autres surprises encore. 
Toutes les animations sont gratuites et 
ouvertes à tous.

n Bibliothèque André-Malraux :  
01 48 46 07 20  
www.bibliotheque.leslilas.fr/portail  
Partir en livre :  
www.partir-en-livre.fr/ 
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 Dates de fermeture 
et d’inscription des 

établissements 
culturels

.
Bibliothèque  

André-Malraux
01 48 46 64 75 (adultes) 

01 48 46 64 76 (jeunesse)
Horaires d’ouverture pour la 

période estivale : voir page 15

Centre culturel  
Jean-Cocteau
01 48 46 87 80

Le secrétariat est fermé en juillet 
et août. Réouverture et inscrip-
tions aux ateliers dès le samedi 

27 août à partir de 9h30.
Pièces à fournir : photo d’iden-

tité, justificatif de domicile, 
certificat médical obligatoire au 

moment de l’inscription pour 
les activités physiques, carte du 
centre culturel pour les anciens 
adhérents et justificatif pour les 
personnes bénéficiant d’un tarif 

préférentiel.

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05

n Fermeture du secrétariat jeudi 
6 juillet au soir, réouverture du 

secrétariat mercredi 6 septembre 
à 10h, fermeture exceptionnelle 

lundi 11 septembre. 

n Reprise des cours : mercredi 
13 septembre. Actuellement, les 

inscriptions pour les débutants 
sont closes ; les inscriptions d’en-

fants sur liste d’attente repren-
dront le 20 novembre. Aucune 
inscription ne sera possible au 

Forum des Associations.

Théâtre cinéma du 
Garde-Chasse
01 43 60 41 89

n Fermeture du samedi 22 juillet 
au lundi 28 août inclus.  

Réouverture de la billetterie 
mardi 29 août à 14h. 

n Découvrez en avant-première 
un extrait de la programmation 

pour la saison prochaine page 20. 
Ouverture de saison : dimanche 

24 septembre à 17h30. Entrée  
libre sur réservation au   

01 43 60 41 89
n Reprise de la programmation 

cinéma mercredi  
13 septembre à 14h.

Groupes de musiques  
actuelles amateurs

Vous cherchez  
un studio de  
répétition ?
La Ville, en partenariat avec le Triton, propose un 
dispositif de soutien aux groupes de musiques 
actuelles amateurs. Il permet de bénéficier de 
répétitions au Triton et de conseils de profes-
sionnels. Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous 
pouvez postuler !
Pour participer à la sélection 2017/2018, il 
suffit de retirer un dossier à partir du 17 juillet 
à la Direction de l’action culturelle (35, place 
Charles-de-Gaulle). Il faudra le compléter et le 
retourner  avant le 25 septembre, accompagné 
d’un CD (4 titres minimum).

+infos : 01 48 46 87 79

Mon Voisin est un artiste

La 7e édition  
se prépare
Bonne nouvelle : la manifestation Mon Voisin 
est un Artiste revient au mois de novembre 
prochain avec un temps fort puis se poursuivra 
jusqu’en juin ! Ce rendez-vous, qui crée des 
rencontres singulières tout au long de l’année 
entre artistes voisins et Lilasiens, se construit 
avec ces derniers mais aussi avec le concours 
des services culturels de la Ville et d’Est 
Ensemble et des associations culturelles.
Vous êtes artiste, Lilasien ou responsable d’un 
lieu et vous souhaitez participer ? Faites-vous 
connaître auprès de la direction de l’action 
culturelle, au plus tard le 15 septembre pour 
le temps fort de novembre, ou 1 mois avant la 
date du rendez-vous pour le reste de la saison.

+infos : 01 48 46 87 79 ou  
monvoisinestunartiste@leslilas.fr 

théâtre cinéma du Garde-Chasse

L’été des festivals au parc Lucie-Aubrac
Cet été, l’équipe du Garde-Chasse est partenaire de deux festivals. Focus.

Jeudi 20 juillet à 19h30, c’est le festival Paris 
l’été qui fait une halte au parc Lucie-Aubrac avec 
le spectacle de cirque Rien n’est moins sûr (...mais 
c’est une piste) par le collectif de la Bascule : pas 

de chapiteau mais une piste en bois de 12 mètres 
de diamètre avec, en son centre, une bascule 
hongroise. cinq artistes et une simple action : 
sauter à une extrémité de la planche pour envoyer 
en l’air l’acrobate qui se trouve à l’autre bout. C’est 
parti pour 35 minutes de haute voltige tonitruante, 
d’acrobaties effrénées, de portés inattendus et de 
jonglages savamment orchestrés. Avec humour et 
énergie, le collectif de la Bascule, nous propose un 
spectacle à 360° qui défie les lois de la pesanteur.

Ciné-jardins en août
Jeudi 31 août dès 19h, Ciné-jardins, festival de 
cinéma en plein air dont les films traitent des 
thèmes de l’environnement et de l’écologie, propose 
aux Lilasiens d’apporter leurs spécialités culinaires 
à partager et de se retrouver pour un apéritif suivi 
d’une projection. Cette année, La Fabrique docu-
mentaire, association organisant ce festival, vous 
propose de découvrir le documentaire Solutions 
locales pour un désordre global de Coline Serreau, 
sur les alternatives qui existent face à la crise écolo-
gique, financière et politique que nous connaissons.

n Entrée libre
+infos :  www.theatredugardechasse.fr 

www.parislete.fr

www.cine-jardins.fr



20 infos Lilas

Théâtre cinéma du garde-chasse

n ouverture de saison

Dim 24 septembre à 17h30
Une invitation à découvrir la saison 17-18 en images, et un spectacle 
à voir en famille dès 6 ans : Miracles, de la magie/réalité augmentée.
Verre de l’amitié à l’issue de la représentation. 
Entrée libre sur réservation (nombre de places limité) 
au 01 43 60 41 89 ou theatredugardechasse@leslilas.fr

n Programme 

Septembre > décembre 
Musique

n Festival jeunesse – Les jeunes ont la parole
Concerts et arts urbains
La Synezia
Samedi 30 septembre de 16h à 22h30

n Enregistrement du Pont des artistes
Pop rock
Hommage à Léonard Cohen
Jeudi 16 novembre à 20h30

n Festival de l’Imaginaire
Musique du monde
Waed Bouhassoun
Jeudi 23 novembre à 20h30 

n Festival Africolor
Musique du monde
Midnight Ravers & Cabaret contemporain
Jeudi 30 novembre à 20h30 

n Classique 
Harmonie de la Garde républicaine
Jeudi 14 décembre à 20h30

n Pop rock
Fishbach
Jeudi 21 décembre à 20h30

Clown, marionnettes

n Festival du Samovar 
>Germaine et Germaine + Cabaret , avec les élèves de  
2ème  année du Samovar
Samedi 7 octobre à partir de 15h30 
>Titi tombe, Titi tombe pas 
Dimanche 8 octobre à 16h 

n Marionnettes 
Otus (+ 2 ans) 
Théâtre Burle
Mercredi 18 octobre à 16h

Théâtre

n Théâtre
Rendez-vous Gare de l’Est
Guillaume Vincent – cie Midi Minuit
Jeudi 5 octobre à 20h30

n Performance
Le rêve du papillon
Yan Allegret – cie (&) so weiter
Vendredi 10 novembre dès 10h

n Humour
Je change de file 
Deux nationalités, un même cœur
Sarah Doraghi
Jeudi 7 décembre à 20h30

n Théâtre d’objets
Comment moi je (+5 ans)
cie Tourneboulé
Mercredi 20 décembre à 14h

Et aussi, de janvier à juin 2018

Cie Nova - Margaux Eskenazi, Cie La Rousse - Nathalie Bensard, cie 
de Soi – Radhouane El Medded, ciné-concert La fée parapluie, cie 
À Tire-d’aile - Pauline Bayle, cie Karyatides, Les filles de Simone, 
cie Coup de Poker - Guillaume Barbot, cie Toda via Teatro - Paula 
Giusti, Thomas Fersen, Théâtre Romette, 193 Soleil, Rencontres 
internationales de Seine-Saint-Denis, BUS, Paris l’été, les concerts 
du dimanche etc.

Théâtre et cinéma du garde-chasse
Découvrez la programmation 2017-2018 en détail sur le site internet du Garde-Chasse et 
dans vos boîtes aux lettres fin août.

Ouverture de la billetterie spectacles mardi 29 août à 14h, reprise du cinéma mercredi 13 septembre. Forum des associations les 9 et 10 septembre.

Théâtre Cinéma du Garde-Chasse - Tél. : 01 43 60 41 89 - www.theatredugardechasse.fr
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Résistance

Résister à la vague brune
Ce mois-ci, un habitant des Lilas, s’est intéressé à une plaque commémorative dans le passage des Sablons. Intrigué, il s’est 
plongé dans les archives de la Défense à Vincennes pour raconter la trop brève existence d’Henri Messager, résistant et mort en 
déportation.

Né le 9 avril 1913, Henri Messager habitait 
aux Lilas, dans le passage des Sablons. Il était 
peintre en bâtiment, marié, père de deux 
enfants. Franc-tireur partisan (FTP) dès 1941, 
sous le pseudonyme de Dupré, il est rattaché 
aux Forces françaises de l’intérieur (FFI), dans 
le groupe du XVe arrondissement de Paris, au 
début de l’été 1942. D’après l’un de ses chefs, 
Laurent Armand, ancien responsable régional 
FTPF, il a d’abord « fait de la propagande anti-
allemande par tracts et inscriptions et au mois 
de mars 1941, notre camarade Messager deve-
nait membre des FTP ». Après plusieurs attaques 
contre l’occupant, il est nommé responsable de 
plusieurs groupes, ce qui correspond au grade 
de Lieutenant. 

Arrêté devant l’usine Citroën
En 1942, la résistance s’intensifie et l’occupant, 
en retour, accroît sa politique répressive par des 
arrestations massives et des prises d’otages. Il 
y a 75 ans, le 27 août 1942, Henri Messager 
est arrêté pendant qu’il assurait la protec-
tion d’une manifestation devant les portes de 
l’usine Citroën, place Balard, afin d’empêcher 
le départ des ouvriers pour le STO (Service 
du Travail Obligatoire) en Allemagne. Il est 
interné à la Santé puis à Fresnes et enfin à 
Compiègne. Il est déporté en Allemagne le 24 

janvier 1943. Il fait partie d’un convoi de près 
de 2000 militants, comportant une très forte 
majorité d’hommes au départ de Compiègne. Ce 
convoi se scinde en deux pour se voir grouper 
ensuite -pour les femmes- dans le fameux 

« convoi des 31 000 » qui emportait les résis-
tantes communistes (Charlotte Delbo, Danielle 
Casanova, Marie-Paule Vaillant-Couturier…).

Mort dans un camp ou sur  
la route
Les conditions dans lesquelles est décédé 
Henri Messager sont méconnues. Le Registre 
des décès de la Ville des Lilas, où il résidait 
15 passage des Sablons, le donne décédé à 
Oranienburg, ce qui semble conforme à l’arrêté 
officiel du 3 juillet 1995 qui situe son décès 
dans ce même camp. 
Mais les arrêtés de juillet 1995 sont connus 
pour être imprécis. Une fiche du 2e bureau 
du Ministère des prisonniers et déportés, de 
janvier 1946, indique bizarrement « déporté à 
Buchenwald » et précise : « achevé par les SS 
alors qu’il partait avec l’armée russe ». 
Monsieur Bortzmeyer évoque également 
d’autres archives de son dossier militaire, qui 
indiquent un décès le 24 avril 1945, « au cours 
d’un transfert entre deux camps » ou « sur une 
route le 24 avril 1945 ». 
Une plaque commémorative a été installée en 
hommage à Henri Messager dans le passage 
des Sablons.

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 au prix 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… (39€)

10€
En vente

Henri Messager
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tout s’Métisse

Dis papa, c’est quoi le métissage ?
Avec le concours des enfants des Lilas et des environs, et de quelques stars, l’association Tout 
s’Métisse publie une collection de livres-CD pour expliquer la richesse du métissage.

Tout s’Métisse est une association 
qui a pour but de favoriser la diver-
sité culturelle, d’expliquer aux 
enfants la richesse du métissage 
à travers la musique et la lecture. 
Bassiste ayant collaboré avec Jane 
Birkin ou Mathieu Boogaerts, Zaf 
Zapha, Guyanais d’origine, a eu 
l’idée de cette association grâce 
à ses enfants métisses. Ceux-ci 
se posaient des questions sur leur 
couleur de peau, le métissage, et 
Zaf ne trouvait pas de livre ou de 
CD sur le sujet. Ils l’ont alors mis 
au défi de créer quelque chose et 

c’est devenu Dalaka, le 1er livre-
CD de la collection. « Avec chaque-
livre CD, nous explorons une région 
du monde : l’Afrique de l’Ouest, 
la Nouvelle-Orléans, l’Amérique 
latine…, confie Caroline Chotard, 40 
ans, compagne de Zaf et écrivain. 
« Nous voulons faire découvrir les 
régions et cultures du monde, aider 
l’enfant à comprendre les diffé-
rences. Les enfants qui chantent 
sur nos CD viennent des écoles des 
Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville, 
Aubervilliers… Ils sont au cœur du 
projet, et parfois accompagnés de 

grands noms de la musique comme 
Jacques Higelin ou Jocelyn Béroard 
du groupe Kassav. Ces CD suscitent 
parfois des vocations et, suite à 
cette expérience, plusieurs enfants 
sont rentrés dans des classes à 
horaires aménagés musique ». 

CD et livrets 
pédagogiques
En plus des livres-CD (un sixième 
sur le Brésil va bientôt sortir), Tout 
s’Métisse signe des livrets pédago-
giques à destination des écoles et 
joue sur scène. Leur dernier spec-
tacle musical, Nola Black Soul, 
encensé par la critique, tourne 
depuis 2 ans et ½. « C’est archi 
nécessaire de faire ça maintenant, 
j’ai un petit peu peur de la société 
dans laquelle on évolue, assure 
Caroline Chotard. Cela me semble 
important et c’est bien d’expliquer 
aux plus jeunes l’intérêt, les avan-
tages de la diversité culturelle. » 

n Site : https://tsmlesite.fr/fr/
Facebook : https://www.face-
book.com/tsmtoutsmetisse/

Devenez bénévoles 
pour les petits frères 
des Pauvres
L’antenne des « petits frères des Pauvres » de 
Pantin, le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, recherche 
des bénévoles. Depuis 70 ans l’association accom-
pagne des personnes de plus de 50 ans en situa-
tion d’isolement, de précarité. Les bénévoles sont 
les maillons essentiels de cette chaîne de soli-
darité. En devenant bénévole, vous visiterez des 
personnes à domicile ou en hébergement collectif, 
proches de chez vous. 

n Pour contacter l’association : 
01 48 46 79 36 / 
banlieue.psg@petitsfreresdespauvres.fr

Scouts et guides  
de France
Mouvement catholique ouvert à tous, les « Scouts 
et Guides de France » accueille les enfants et 
jeunes de 8 à 17 ans. Un groupe vient de se créer 
aux Lilas. Il accueille les jeunes environ une 
fois toutes les 3 semaines, avec des week-ends 
campés une fois par trimestre. Un camp d’été est 
aussi organisé. Les jeunes sont encadrés par de 
jeunes adultes bénévoles : les chefs et cheftaines. 
Il s’agit d’une pédagogie par le jeu pour vivre 
ensemble, découvrir la nature, grandir dans un 
cadre éducatif sécurisé qui éveille à l’autonomie 
et à la responsabilité. L’objectif du scoutisme 
est d’apporter des repères et la transmission 
de valeurs, en particulier la loyauté, le respect, 
l’engagement et le sens des autres.

+infos et contact : sgdf.lilas@gmail.com

Forum des  
associations
Le Forum des associations se tiendra 
le samedi 9 et le dimanche 
10 septembre à l’espace culturel 
Anglemont et dans les jardins 
de celui-ci. Plus d’une centaine 
d’associations et de services 
municipaux seront présents pour 
présenter toutes leurs activités à 
pratiquer dès la rentrée.
_______

Pique-nique des lilas
Le pique-nique associatif prévu le 
2 juillet a été reporté pour cause de 
mauvais temps. Rendez-vous à tous 
le samedi 2 septembre à 12h30.
+infos : c.niemant@gmail.com
https://www.facebook.com/pique-
niquedeslilas/
_______

Football à sept
L’association des footballeurs du 
dimanche organise un tournoi de 
football à 7 le dimanche 9 juillet 
de 9h à 17h au parc municipal des 
sports des Lilas. 
+infos : https://www.facebook.com/
ASFD.leslilas/
_______

Brocante
L’amicale des locataires Lilas9 et 
Lilas14 organise sa brocante le 
samedi 16 septembre, rue de la 
Rochefoucauld et rue de l’Egalité.
_______

l’air de Dire
Le Festival Lil’auteur fête ces dix 
ans cette année. Rendez-vous le 
vendredi 29 septembre à l’Espace 
culturel d’Anglemont avec une scène 
programmée de 19h15 à 21h15. 
Poésie, slam et chansons.
+ infos : 06 63 67 69 43 ou  
lairdedire@gmail.com
_______ 

trophées du Vivre 
ensemble
L’association pantinoise « Plateforme 
de Paris » décerne depuis 2014 
les Trophées du vivre ensemble 
à des actions qui cherchent à 
améliorer la cohésion sociale. Les 
associations ou particuliers peuvent 
candidater directement sur le site 
de l’association. Trois prix seront 
décernés doté de 500€ chacun. 
Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au mois de décembre 2017.
+infos et inscriptions :  
www.tropheeduvivreensemble.fr
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Fin de saison

Le temps des récompenses 
pour les sportifs Lilasiens
Récompenses municipales aux sportifs, médailles de 
l’UNSS pour les collégiens, médailles de l’école municipale 
des sports, course contre la faim de l’école Victor-Hugo… 
Retour en images.

27 juin : remise des médailles aux collégiens participant aux activités sportives de 
l’UNSS (football, handball, rugby, athlétisme...) à la Mairie.

28 juin : les éducateurs de la Ville remettent les médailles aux enfants de l’école 
municipale des sports au gymnase Rabeyrolles.

20 juin : course contre la faim de l’école Victor-Hugo. Les élèves de CM1et CM2 ont 
encadré les CP, CE1 et CE2 de l’école. 

30 juin : récom-
penses pour 4 
jeunes bénévoles 
du Club de basket 
particulièrement 
impliqués dans le 
club (arbitrage, 
tenue de la table 
de marque, aide 
aux entraîne-
ments)

30 juin : bravo à l’équipe des moins de 11 ans du Football club des Lilas pour  sa 
victoire en coupe du 93 et sa place de finaliste du championnat régional.

30 juin : Jeanine Perrot reçoit une récompense spéciale pour son engagement au sein 
du Cercle d’activités gymniques des Lilas.

30 juin : les récompensés du club de judo et de self détente.

30 juin : 
récompenses 

pour des jeunes 
prometteurs du 

club de tennis des 
Lilas, avec Lionel 

Benharous Maire-
adjoint aux sports 

et à l’éducation.

30 juin : les équipes du club de tennis de table montant en régionale 3 et en 1ère division.

Sports



Vie municipale

24 infos Lilas

  
exPReSSioN liBRe DeS GRouPeS PolitiqueS Du CoNSeil MuNiCiPal

Un bon report des voix de la gauche a permis  à Sabine Rubin « France insoumise » 
d’être élue députée de la 9ème circonscription de la S.St.Denis. Elle portera cette 
diversité qui lui a permis de gagner et rejoindra les 6 autres députés P.C.F, FI et 
Ensemble de notre département. L’assemblée nationale sera composée de 29 députés 
issus de ces formations, ils seront les porte-voix des aspirations populaires et un 
précieux point d’appui pour les forces progressistes dans les nombreux combats 
qui s’annoncent, car en effet, la droite et le MEDEF camouflés derrière En Marche 
s’apprêtent à faire par ordonnances une nouvelle casse du code du travail et ceci, 
par le biais d’une procédure ultra-rapide et antidémocratique pour faire encore 
plus de dérèglementation pour encore plus précariser les salariés ; tout cela pour 
permettre aux actionnaires de recevoir encore plus de dividendes. Les communistes 
s’opposeront de toutes leurs forces à cette régression sociale, ils proposeront la mise 
en place d’un service public de l’emploi et de la formation. Ils seront dans l’action 
sur le terrain des luttes avec les citoyens pour la reconstruction d’une vraie gauche 
de progrès social et écologique. 

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

Cela y est, malgré une météo très chaude et actuellement plus que grise, 

voire orageuse, nous sommes en été et la période des congés scolaires va 

battre son plein. Alors bonnes vacances ou bon repos à tous. Mais surtout 

un grand merci à tous les bénévoles associatifs et aux nombreux membres 

du personnel communal ainsi qu’aux enseignants qui ont contribué 

aux activités de réjouissances de cette fin d’année scolaire, permettant 

aux lilasiens et lilasiennes de passer de très agréables moments tous 

ensemble. Et cela va continuer cet été en divers site de la ville tel le Parc 

Lucie Aubrac avant de se retrouver au Forum des associations dès les 9 

et 10septembre.  A toutes et tous, les élu(e)s écologistes vous souhaitent 

un bon été.

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

Voici quelques devoirs de vacances : Une question que l’on se 

pose tous porte sur la taxe habitation... comment concrète-

ment cette nouvelle mesure sera elle transposée aux Lilas et 

quels sont les lilasiens qui continueront à payer cette taxe? 

Comment financerons nous les déséquilibres budgétaires 

qui s’en suivent? Nous vous souhaitons à  tous de passer 

un très bel été!! En espérant que septembre nous réserve à 

tous une bonne rentrée!

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

Groupe unis et engagés pour les lilas

L’élection de Sabine Rubin, candidate de la France insoumise pour notre circons-
cription, désormais notre députée, nous réjouit d’autant plus que rien n’était acquis. 
Face à la déroute de la gauche et à une assemblée entièrement dévouée à Macron, sa 
présence parmi les députés qui sauront résister est un signe encourageant. Sabine 
Rubin est une citoyenne engagée, qui avait activement participé à la mobilisation des 
Lilas Autrement lors des dernières élections municipales. Nous sommes heureux de 
la voir accéder à cette fonction parlementaire, même si les conditions vont en être 
particulièrement difficiles. La toute puissance du groupe qui s’apprête à soutenir la 
politique de Macron et de son gouvernement, exige de nos députés de la combativité 
et de la résistance. Face aux attaques programmées contre le Code du Travail ou la 
banalisation des restrictions des libertés publiques, nous aurons besoin de députés 
porteurs d’une politique de justice sociale, de transition écologique et de réformes 
démocratiques pour la VIe République. Ils devront s’appuyer sur la résistance et les 
initiatives de la société : syndicats, associations citoyennes et écologistes, de tous ceux 
qui agissent déjà pour dessiner un monde non raciste, ouvert et solidaire, soucieux 
de construire une société juste et fraternelle, à l’opposé des relents nationalistes et 
mortifères qui se sont encore exprimés. 
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 30 jUin 2017
n Hommage
Le Maire rend hommage et fait observer une 
minute de silence à la mémoire de Bernard  
Sitruk, personnalité Lilasienne récemment décédée  
(cf. article page suivante).

n Protestation auprès de l’Etat
L’Etat vient de rendre un avis défavorable sur le 
PLU des Lilas au motif que la Ville ne densifierait 
pas assez son territoire ! Le Maire a immédiate-
ment écrit à Jacques Mézard, nouveau Ministre de 
la cohésion des territoires, pour faire savoir que 
la municipalité ne pouvait accepter cette déci-
sion. La Ville a beaucoup rénové et construit et 
a assumé sa part de construction de logements 

sociaux en Ile-de-France, contrairement à beau-
coup d’autres communes. Les Lilas ne peuvent 
faire face à une densification de + 15% de loge-
ments d’ici 2030 comme l’Etat le préconise. La 
Ville réaffirme sa volonté de ne pas dépasser le 
seuil de 25 000 habitants. Ce chiffre n’est pas, 
au demeurant, un objectif à atteindre mais un 
plafond à ne pas dépasser. Les préconisations de 
l’Etat porteraient la population des Lilas à plus de 
27 000 habitants d’ici 2030 ! La Ville entend avoir 
gain de cause sur ce point crucial pour son avenir.

n Ouverture sauvage des bouches 
à incendie
Le Maire fait un point d’information (cf page 9).

n Logements sociaux 
La Ville garantit à 100% trois emprunts de la SA 
d’HLM France Habitation auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour permettre la réhabi-
litation thermique de différents logements situés 
dans le grand ensemble des Bruyères :
Compte tenu de l’importance de ces projets, le 
montant garanti s’élève à 2 150 000€.

n Décision modificative 
La Ville procède comme chaque année à des 
ajustements de crédits qui ne modifient pas 
l’équilibre général du budget voté en mars 2017.
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Bernard Sitruk 
nous a quittés

Très honorable-
ment connu dans 
son quartier, aux 
Sentes, comme 
dans toute la ville 
et bien au-delà, 
Bernard Sitruk 
est décédé le 
11 juin dernier, à 
l’âge de 63 ans. 

Toutes celles et tous ceux qui l’ont connu 
conserveront la mémoire d’un homme sin-
cère et généreux qui a énormément apporté 
à l’ACIL - dont il était l’un des principaux 
piliers - et à toute la Communauté Juive des 
Lilas par son implication et son sérieux. Il y 
avait  beaucoup de monde et d’émotion lors 
de ses obsèques lundi 12 juin à Pantin et lors 
de la cérémonie organisée le jeudi 15 juin à la 
synagogue de la rue de la croix de l’Epinette 
par le Rabbin Chiche, le Président Jean-Claude 
Sebag et le comité de l’ACIL, en présence du 
Maire, Daniel Guiraud et du Maire-adjoint, 
Lionel Benharous. Vendredi 30 juin, le Conseil 
municipal des Lilas a rendu hommage à Ber-
nard Sitruk et une minute de silence et de 
recueillement a eu lieu en sa mémoire. La 
municipalité des Lilas présente à Irène, son 
épouse, à ses filles et à tous ses proches ses 
plus sincères condoléances et l’assurance de 
toute sa sympathie. Notre commune n’oubliera 
pas Bernard Sitruk.

n Réhabilitation  
du 3, rue d’Anglemont
Cet immeuble de 10 appartements est en très 
mauvais état et présente des désordres de struc-
ture importants. La Ville est propriétaire de 7 
logements, les trois derniers appartenant à la 
SCI Paricap.  En juin 2015, la Ville s’était portée 
acquéreuse de ces 3 logements pour réaliser 
une opération de requalification de cet habitat 
dégradé. Finalement, le bailleur social Vilogia s’est 
porté acquéreur de la totalité des logements au 
prix fixé par les domaines afin de reprendre la 
structure,  l’ensemble du sous-œuvre et de lancer 
la réhabilitation de l’immeuble.

n Modernisation de la toiture du 
groupe scolaire Romain-Rolland
Les travaux ont pour but de réduire les dépenses 
énergétiques de cette toiture. La charpente sera 
révisée, puis traitée pour prolonger sa durée de 
vie. Les tuiles seront remplacées. Des lignes de 
vies et des châssis aux nouvelles normes seront 
installés afin de garantir des interventions ulté-
rieures en toute sécurité. Enfin, une isolation 
thermique performante va être réalisée dans les 
combles. 

n Lutte contre le décrochage 
scolaire
Dans le cadre du dispositif Acte (zéro collégien 
dans la rue), initié par le Conseil départemental, 
la Ville et le collège Marie-Curie des Lilas colla-
borent depuis 2011 pour accompagner les collé-
giens temporairement exclus. Ils sont accueillis de 
un à cinq jours par l’équipe du Kiosque et ses par-
tenaires. Différentes activités leur sont proposées 
sous forme de modules choisis en concertation 
avec les représentants du collège et les parents, 
en fonction de la problématique présentée par 
l’enfant exclu. Depuis 2011, une quarantaine 
d’élèves est accueillie chaque année scolaire. 
En 2013, grâce à un financement européen, la 
Ville a pu créer un poste d’éducatrice spéciali-
sée qui gère ce dispositif. La Ville demande le 
renouvellement de la convention avec le Fonds 
Social Européen pour un financement de 21 600€ 
qui, couplé avec celui du Conseil départemental 
(7 700€), représente 50% de la dépense totale 
nécessaire pour réaliser ces actions de prévention 
du décrochage scolaire.

Le conseil des élèves citoyens présente 
ses actions devant le conseil municipal

Le 30 juin dernier, lors de la séance du 
Conseil Municipal, les représentants du 
Conseil des élèves citoyens sont 
venus parler de leurs actions 
et notamment la campagne 
de sensibilisation contre le 
harcèlement qui a donné lieu 
à plusieurs expositions et à 
l’édition de cartes postales. Ils 
ont aussi remis, au nom de l’en-
semble de leurs camarades, un 
chèque de 3206€ à l’association 

Action Contre la Faim. Des dons récoltés à 
l’occasion de la course contre la faim orga-

nisée en mai dernier. Cette 
course rassemblait les élèves de 
CM1 et CM2 des écoles élémen-
taires et les classes de 6ème du 
collège Marie-Curie. Bravo aux 
directeurs, aux enseignants 
et aux élèves pour l’ensemble 
du travail produit en commun 
cette année.

Permanence des  
élus municipaux

Il n’y aura pas de permanence 
au mois de juillet et  

au mois d’août
Reprise de la permanence  

le jeudi 7 septembre

PRocHAin 

conSeiL  
mUniciPAL

mercredi 27 septembre  
à 19h30

mairie des Lilas,  
salle des mariages et du conseil  

(2ème étage)

Hommage



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 de ménage sérieuse recherche travaux maison ou 
garde d’enfants. Tél. : 06 24 04 62 19

Artisan effectue tous travaux rénovation intérieure et 
extérieure – disponible en août, équipe pro, visite et devis 
gratuits. Tél. : 07 68 96 87 16

Promotion exceptionnelle : posé par des professionnels 
de métier et garantie pose et repose de WC neuf avec 
abattant pour 290 € tout compris - Yannick Plomberie 22 
avenue Faidherbe – Tél. : 01 48 97 81 81 du lundi au samedi 
sans interruption.

Jeune femme sérieuse et dynamique cherche heures de 
ménage, repassage. Tél. : 06 50 63 66 81

Assistance informatique/TV et cours à domicile par 
ingénieur expérimenté – déplacement et devis gratuits.  
Tél. : 06 24 77 78 88

Cherche heures de ménage ou garde d’enfants.  
Tél. : 07 82 16 92 77

Homme propose ses services pour peinture, nettoyage et 
bricolage – devis gratuit. Tél. : 06 07 97 73 70

Artisan des Lilas effectue tous travaux de peinture, revête-
ments sols/murs, électricité – devis gratuit – prix de voisin. 
Tél. : 06 60 60 11 01

Jeune homme sérieux et très soigneux, expérience de 
peintre et poseur de papier peint, propose ses services. 
Tél. : 07 58 16 06 69

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

Entreprise de bâtiment installée aux Lilas effectue tous 
travaux de peinture, carrelage, plomberie, électricité, 
vitrerie, etc. – Respect des délais, garantie décennale –  
www.abraham-pro-bat.fr. Tél. : 06 95 30 53 54

Professeure diplômée 2 matières, expérimentée toute école 
toute classe, donne cours de français et d’anglais de la 
primaire au Bac + BTS. Tél. : 01 48 91 73 64

Etudiante en 2e année de droit, diplômée du Bac L men-
tion Bien, donne cours particuliers de français, histoire-
géographie et philosophie (niveau seconde à Terminale).  
Tél. : 07 78 33 87 46

Femme sérieuse cherche heures de ménage/repassage - 
10€/heure. Tél. : 07 52 27 73 07

 

gardes d’enfants
Etudiante de 17 ans cherche garde d’enfants ou sorite 
d’école pour le mois de juillet. Tél. : 07 78 39 80 28

Jeune femme sérieuse cherche garde d’enfants.  
Tél. : 06 26 13 80 42

Assistante maternelle agréée a des places disponibles.  
Tél. : 06 48 62 97 93

Femme avec beaucoup d’expérience cherche sorties 
d’écoles à compter de la rentrée 2017/18, également 
possible les mercredis après-midi. Tél. : 06 11 75 50 75

 
Bonnes affaires

Vends 2 tenues de Taekwondo en bon état, 1 en 6 ans et 1 
en 8 ans – 20€ la tenue. Tél. : 06 63 06 05 93

Vends canapé 2 places couleur marron + un frigidaire 
marque Candy – 200€ à débattre. Tél. : 06 14 87 98 75

Vends 2 casques moto neufs. Tél. : 06 24 04 62 19

Cause mutation, vends : gazinière 4 feux/four Sauter 
150€ - lave-linge hublot 150€ - réfrigérateur/congélateur 
A. Martin 150€ - armoire 4 portes en pin largeur 2m 100€ 
- différentes étagères – table ronde en pin diam. 120 40€ - 
porte-manteau fer blanc 20€ - porte-serviettes émail blanc 
15€ - table fer forgé 15€. Tél. : 06 74 81 55 18

Donne pots de confiture. Tél. : 06 84 08 73 34

Cause déménagement, vends belle armoire-lit électrique 
en merisier excellent état – H 255cm, L 250cm, P 45cm – 
550€. Tél. : 06 03 02 03 65

Vends jeu d’échecs électronique « Chess companion » - 
adversaire idéal pour joueur débutant ou occasionnel – 20€. 
Tél. : 06 52 11 67 77

A  v e n d r e  p r e s s e - a g r u m e s  é l e c t r i q u e  1 0 € .  
Tél. : 06 51 10 30 42

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

Vends table TV à roulettes avec étagère vernie bon état - 
table de cuisine avec rallonges pieds chromés années 60 
- encyclopédie neuve «Les mystères de l’univers» complète 
- table de peintre bois tube rouge neuve - chaise noire avec 
grand dossier Ikéa - DVD sujets différents - vêtements 
homme et femme bon état - transat de jardin toile jaune 

tube noir - console de jeux + jeux de console - couverts de 
cuisine - table à repasser bon état. Tél. : 01 48 10 03 51 

 
immobilier

Achète en viager appartement ou maison toute région. 
Tél. : 06 45 29 99 40

A louer grand box avenue du Mchl de Lattre de Tassigny 
– libre au 1er août. Tél. : 06 03 02 14 00

Location saisonnière Presqu’ile de Gien (Var), appartement 
4 personnes – calme, piscine, 200m plages et commerces, 
terrasse couverte, parking, tout confort – 600€/semaine 
jusqu’au 12 juillet. Tél. : 06 81 04 79 36

Particulier habitant Les Lilas cherche à acheter appar-
tement de 2 ou 3 pièces aux Lilas. Tél. : 06 13 12 55 03

Vends place de parking sous-sol sécurisé à l’entrée du Fort, 
rue Charles Péguy – 10 000€. Tél. : 06 88 73 05 03

Loue emplacement parking sécurisé derrière la Mairie, 
rue Romain-Rolland, face au parc au 2e sous-sol.  
Tél. : 06 09 20 97 97

Box  à  louer  Les  L i las  Les  Bruyères  –  100€ .  
Tél. : 06 84 08 73 34

Particulier habitant aux Lilas cherche à louer box fermé. 
Tél. : 06 09 74 54 83

 
Animaux

Dame ayant l’habitude des animaux et les aimant 
garde chez elle chien, chat ou autre - bons soins.  
Tél. : 01 48 10 03 51
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carnet 
Du 20 mai au  
19 juin 2017

nAiSSAnceS
Yacou SANOGO DIOMANDE 
Andréa CHOIRAT TESTA
Mia GHANEM
Paulo  REGEDOR
Alan COPPOLA
Silina IBADIOUNE
Saleena KANANA
Aly KAMARA
Azad SARI
Marcus MEUNIER
Marin MEUNIER
Rida HAMIZA
Matis JÉSU JOBERT
Adam CHALOM
Aliya TETCHIEV
Alexis PITAVY
Basile VERY
Eliott VERY
Ihsak ABDELAZIZ
Céleste BOUTTEVILLE
Maxence ROUSSEL
Samy BOUFOUS
Lucie BOUGARD
Victory  EKHORAGBON
Julia AUBRY SARRIOT
Victor, Bao NGUYEN
Yannick, Boyi CEN
Miya DOUCOURE
Lucas LLORCA
Dhya MOUMNI

mARiAgeS
Benjamin ACKERMANN et  
Simha LOUBATON
Michaël SMADJA et Sandy ANOKYE
Avner SULTAN et Estelle SITRUK
Reouven ALLAL et Ruth LACHKAR

DeceS
Nériman IDEMEN 
Esther ATTIA épouse SEBBAN  
Ghyslaine Marie-Paule LECOURTIER 
Christian de GOYON de SAINT-LOYAL
Jacqueline, Christiane TRUCHON épouse 
FORGET  
Bernard, Kiki SITRUK, 
Anick ARMISSE 

erratum
Cécile FERLETTI épouse  Roland 
ALMANZOR (et non veuve Blois comme 
indiqué par erreur dans le journal de mai).

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 10 et 24 juillet et 
les lundis 7 et 21 août 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.




