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Isabelle Deffin : costumière mais pas fashion
Elle est costumière de théâtre, lauréate d’un Molière (la plus grande récompense pour les professionnels du théâtre) en mai 
dernier et désormais Lilasienne. Rencontre avec Isabelle Deffin, qui travaille depuis 15 ans avec une grande figure du théâtre 
français, Joël Pommerat.

« Les vêtements ne m’intéressent pas, ça ne 
m’a jamais intéressé d’ailleurs. Enfant, je 
n’étais même pas passionnée par les Barbie. 
Comme beaucoup de costumières, je n’aime 
pas m’habiller. La fringue, c’est compliqué. Si 
je mets un vêtement, ça m’arrange de porter 
la même chose toute la semaine ! » Celle qui 
prononce ces paroles, c’est Isabelle Deffin, 43 
ans, costumière de théâtre reconnue, récom-
pensée du Molière de la création visuelle en 
mai dernier pour le Cendrillon de Joël Pom-
merat. En cette journée pluvieuse de juin, 
alors qu’elle vient de retoucher le costume 
d’une comédienne dans le 11e arrondisse-
ment, elle est vêtue d’un pantalon et d’une 
veste qui évoquent des vêtements de travail, 
d’une petite tunique blanche et de baskets 
vintage. Elle a de beaux yeux verts, les che-
veux en pétard et, intarissable, elle parle 
d’une voix enjouée. « Je viens de Bretagne, 
dans les Côtes d’Armor. Ma mère travaillait 
dans une cuisine d’hôpital pour personnes 
âgées et mon père était menuisier-charpen-
tier. Il n’y a pas d’artistes dans ma famille. 
Enfant, j’aimais la nature. J’ai passé un bac 
littéraire, j’avais des facilités en français et 
en poésie. Je me suis orientée à 18 ans vers 
une école de stylisme, à Rennes. » 

Des débuts difficiles
Quand on lui objecte qu’on ne comprend pas 
vraiment son choix, vu son goût très peu 
développé pour les vêtements, elle répond 
du tac au tac : « Moi non plus ! Le corps, les 
gens m’intéressent et j’ai choisi l’art. Mon 
directeur d’études m’a pris sous son aile et 
m’a conseillé de faire du théâtre. J’ai donc 
intégré une école de costume de théâtre, tou-
jours à Rennes. » Vers 23 ans, elle débarque 
à Paris, fabrique des vêtements minia-
tures pour la déco des magasins, travaille 
comme serveuse… Elle rencontre la grande 
Ariane Mnouchkine et rejoint l’atelier cos-
tumes du Théâtre du Soleil, pour le spec-
tacle Tambours sur la digue. Bientôt, elle 
fait la connaissance de la costumière Mar-
guerite Bordat. « Deux ans plus tard, alors 
que j’étais sur le point d’arrêter, Marguerite 
me recontacte. C’est le tournant car elle me 
fait rencontrer en 2003 le metteur en scène 
Joël Pommerat, dont elle était la costumière 
attitrée. Marguerite, qui est également scé-

nographe, a décidé de quitter la troupe, et j’ai 
continué à collaborer avec Joël. Je n’ai jamais 
arrêté depuis quinze ans ! » 

Une collaboration étroite avec  
Joël Pommerat
Joël Pommerat est un des grands noms du 
théâtre français. Il a remporté le Molière 
2018 pour son magnifique Cendrillon et, 
au fil des années, a ciselé des spectacles 
aussi stupéfiants que La Réunification des 
deux Corées, Au monde ou Le Petit Chape-
ron Rouge. « Ce que j’aime dans ce métier, 
c’est essayer de trouver le costume qui va 
faire que le comédien ne va pas jouer, qu’il 
va être. Avec Joël, j’ai commencé avec ma 
machine à coudre au fond d’un couloir !  

Quinze ans plus tard, le travail est toujours 
aussi motivant, exigeant. Nous partons bien-
tôt à Genève, pour des ateliers de recherche 
où je viens avec une dizaine de portants, 
alors que les comédiens ne sont pas choisis, 
les textes pas écrits. » 
Toujours en déplacement, Isabelle Deffin a 
néanmoins posé ses valises aux Lilas où elle 
habite depuis septembre dernier avec ses 
deux enfants. « C’est super beau, j’adore cette 
ville et mon quartier, à côté du parc, car il 
me faut du calme. J’ai l’impression de vivre 
dans une petite bulle ! »

Plus d’infos sur son travail de costumière  :  

http://cargocollective.com/isawork
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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

A toutes les 
Lilasiennes et à 
tous les Lilasiens, 
qu’ils restent 
dans notre ville 
ou qu’ils aient la 
possibilité de partir 
en villégiature, 
la municipalité 
souhaite une très 
agréable période de 
congés et un très 
bel été 2018

Passé un mois de juin particulièrement riche en évène-
ments festifs et conviviaux (repas de quartiers, fêtes des 
voisins, spectacles de fin d’année, fête de la musique, 

kermesses et fêtes d’écoles…), le temps de la césure estivale est  
désormais venu !
C’est souvent par abus de langage que l’on évoque à ce propos 
une période « creuse ». En effet, le service public communal ne 
se place pas en veille et, à l’inverse, met à profit juillet et août 
pour réaliser les indispensables travaux au sein du patrimoine 
bâti communal, plus particulièrement dans nos écoles. Des dispo-
sitifs particuliers, tels le plan canicule qui a été activé comme 
chaque année depuis 2003, pour protéger les plus vulnérables de 
nos Séniors, sont organisés. Les services de maintien à domicile 
et du club des Hortensias ne font pas davantage relâche ni en 
juillet ni en août…

Pour les plus jeunes, enfants et adolescents, outre les séjours d’été 
en colonie de vacances, la bibliothèque sera ouverte la plupart du 
temps, des mini séjours et divers déplacements seront organisés 
et notre Centre de Loisirs fourmille de projets et d’activités. Les 
jeunes de 15 à 25 ans pourront bénéficier de réductions tarifaires 
grâce au Pass Jeunes du Kiosque qui offre de nombreuses possi-
bilités, non seulement aux Lilas mais également à Paris et dans 
de nombreuses villes de première couronne.

Au-delà de l’attractivité générale de Paris en période estivale, 
plusieurs initiatives se déroulent non loin de notre ville et sont, 
par conséquent, aisément accessibles aux habitants des Lilas : 
l’été du canal de l’Ourcq, Paris-Plage au bassin de la Villette, la 
programmation de la Philharmonie de Paris et celle de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie…

Dans le domaine des pratiques sportives, la direction des Sports 
des Lilas a de nouveau mis en place des stages et diverses 
activités sportives multisport et aquatiques. Les équipements 
demeurent ouverts durant l’été : piscine, terrains de football, piste 
d’athlétisme, courts de tennis et autres équipements collectifs…

A toutes les Lilasiennes et à tous les Lilasiens, qu’ils restent dans 
notre ville ou qu’ils aient la possibilité de partir en villégiature, 
la municipalité souhaite une très agréable période de congés et 
un très bel été 2018. Rendez-vous dès le second week-end du 
mois de septembre, le samedi 7 et le dimanche 8, avec le tradi-
tionnel Forum des associations et des activités lilasiennes qui, 
n’en doutons pas, permettra à nouveau de rentrer d’un très bon 
pied dans les nouvelles saisons culturelle, scolaire et sportive 
2018-2019 !
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Après coupAprès coup

C’est la fête dans les écoles
Retour en images sur les fêtes d’écoles qui se sont déroulées  
au mois de juin.

événement

Après coup

Fête de l’école Calmette (22 juin)

Fête de l’école Julie Daubié (23 juin)

Kermesse de l’école  
Victor-Hugo (27 juin)

Fête de l’école Paul-Langevin (28 juin)

Le fameux Flash 
mob géant de l’école 

Paul-Langevin  
(28 juin)

Fête de l’école élémentaire Romain-Rolland (30 juin)

Fête de l’école des Bruyères (26 juin)

Fête de l’école Courcoux (23 juin)

4 Infos Lilas
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2 juin : vide grenier
Superbe temps pour la première brocante du mois de juin, organisée 

par l’Amicale des locataires des Lilas IX et XIV. Les rues de l’Egalité 
et de La Rochefoucauld étaient pleines de monde.

2 juin : Fête des voisins
Repas convivial au pied des immeubles du quartier de l’Avenir pour 

l’ALRA, ou le plein de jeux et d’animations dans l’allée du docteur 
Calmette pour MVQS. Il y en avait pour tous les goûts en ce samedi 

de Fête des voisins.

4 juin : les petits lilasiens ont du cœur !
En partenariat avec la Ville de Paris, la Croix-Rouge et le Samu 93,  
la Ville a formé 250 enfants de CM2 des Lilas aux gestes de 
premiers secours. Les enfants ont appris à donner l’alerte, à faire un 
massage cardiaque et à utiliser un défibrillateur. 

5 juin : quand les enfants des écoles recyclent
Les enfants participant aux activités péri-éducatives du vendredi après-
midi ont réalisé une très belle exposition dans le hall de la Mairie « Une 

seconde vie des objets grâce aux écoles ». Ou comment faire du beau à 
partir de vieux objets et s’habituer à faire vivre l’économie circulaire..

MVQS

ALRA

Apprendre à se servir d’un 
défibrillateur

6 juin :expressions plurielles
Comme chaque année, les salles d’exposition de l’espace culturel 
d’Anglemont ont accueilli les travaux des différents élèves 
participant aux ateliers du centre culturel Jean-Cocteau.

Daniel Guiraud, Simon Psaltopoulos (directeur du centre culturel) et 
Camille Falque, Maire-adjointe à la culture, inaugurent l’exposition.

Après coup
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7 juin : fête des accueils périscolaires
De nombreux parents sont venus assister aux différents spectacles 
concoctés par les enfants et les animateurs dans toutes les écoles 
(ici à l’école Julie-Daubié).

8 juin : les lilas sur sports sensibilise au handicap
Les enfants inscrits à l’accueil périscolaire du soir ont participé à Les 

Lilas sur sports, une manifestation d’une semaine organisée par le 
service périscolaire. Le dernier jour était consacré à une sensibilisa-

tion au handicap.

10 juin : semaine du développement durable
De nombreuses associations, dont le Rucher des Lilas, Tous pour un 

Vélo, Electrons solaire 93, Le potager Liberté, Mieux se déplacer à 
bicyclette, Le potager des Lilas, Activille, Les petits débrouillards, MVE, 
La Courgette solidaire, le collectif Eau-Ile-de-France, étaient présentes 

au parc Lucie-Aubrac pour répondre aux questions des Lilasiens.

Les jeunes Lilasiens 
ont pu participer 

à des expériences 
ludiques sur les 
déchets dans le 

camion « Le science 
tour » des p’tits 

débrouillards.

16 juin : kermesse du centre de loisirs
Le monde imaginaire était le thème de la kermesse du centre de 

loisirs en ce samedi particulièrement ensoleillé. Chansons, danses, 
jeux, maquillages et décors très réussis, les enfants, les animateurs 

et les parents s’en sont donné à cœur joie tout au long de  
l’après-midi.

9 juin : fête de la Colline bleue
La Cité Saint-Germain a accueilli une grande foule pour la 

présentation du travail réalisé tout au long de l’année.

12 juin : les collégiens de Marie-Curie ont du talent
Les collégiens ont présenté leurs travaux artistiques et sportifs de fin 
d’année devant un public nombreux. Bravo pour leur créativité !

Après coup

9 et 10 juin : les demoiselles des lilas aux championnats de France
L’équipe de 10 jeunes filles de l’association Lilasienne a terminé à une 
probante 23ème place dans la catégorie 13 ans et moins.

Les jeunes Lilasiennes lors de l’un de leur passage aux 
championnats de France à Nantes
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18 juin : commémoration de l’appel du 18 juin

16 juin : dédicace de Fulvio Caccia à Folies d’encre

Le Maire, les élus, les associations d’anciens combattants 
et les enfants chantent La Marseillaise.

Du 22 au 29 juin : les établissements de la petite enfance en fête
Les crèches, la halte-jeux, le multi-accueil et le relais d’assistantes 

maternelles ont fait la fête avec parents et enfants.

24 juin : jour de brocantes

BaLiPa, place du Vel d’hiv

Brocante MVQS, allée du Dr. Calmette

Le Lilasien Fulvio 
Caccia a dédicacé 
son dernier livre,  
Un été catalan

16 juin : « journéalogiquement » vôtre
Cette 3ème édition a été particulièrement riche en contributions et 
en échanges avec un public captivé.

Sylvain Oerlemans présente les travaux

25 juin : les sportifs du collège à l’honneur

L’UNSS du collège toujours  
aussi dynamique

7Infos Lilas

Fête du RAM (23 juin)

Fête de la crèche des Sentes (22 juin)

30 juin : fête de fin de saison à l’espace Khiasma
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Prolongement de la ligne 
11 : planning prévisionnel 
des travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
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 Mise en service : 2021 - 2022
 
Station Mairie des Lilas
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

Parc Simone-Veil : ouverture  
en septembre

Les travaux du parc Simone-Veil dans le quartier des Bruyères sont pratiquement terminés. 
Les jeux sont en cours d’installation. Cependant, compte tenu des intempéries, le gazon vient 
juste d’être planté et il faudra environ un mois et demi pour que la pousse soit suffisante. C’est 
pourquoi la Ville a décidé d’ouvrir le parc à la rentrée de septembre.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Les PLU des villes d’Est Ensemble vont devenir 
intercommunaux. Est Ensemble a lancé l’élabo-
ration de son PLUI dont la 1ère phase vient de 
s’achever. Une réunion publique de restitution, à 
laquelle participait Daniel Guiraud, s’est tenue le 
19 juin dernier à Est Ensemble. Au cours de cette 
réunion, le Maire a fait savoir qu’il ne refusait pas 
par principe une densification de l’habitat sur le 
territoire à partir du moment où elle n’était pas aveugle mais raisonnée. Ainsi, la municipalité 
s’est opposée à l’Etat qui avait rendu un avis négatif sur le PLU des Lilas au prétexte que la 
densification n’était pas assez forte. La Ville fait valoir les nombreuses constructions réalisées 
sur un petit territoire déjà très dense dans lequel on ne trouve aucune friche industrielle d’enver-
gure pour lancer des programmes d’aménagement, contrairement à d’autres villes du territoire.
Est Ensemble organisera « un café PLUI » aux Lilas, lors du Forum des associa-
tions le samedi 8 septembre au matin.

Le P’tit bus du Pré Saint-Gervais passera 
désormais aussi aux Lilas
Le P’tit bus est l’équivalent du Till’bus, une navette 
gratuite faisant le tour du Pré Saint-Gervais. A partir du 
1er juillet, ce service s’étendra sur les Lilas (deux arrêts 
aux Bruyères et un à la Mairie) ce qui permettra aux 
Lilasiens d’être reliés directement à la ligne 5 du métro 
puisque Le P’tit Bus s’arrête à la station de métro Hoche.
+infos : est-ensemble.fr

travaux en cours  
et à venir
n Sécurisation du parvis des 
écoles Romain-Rolland avec 
pose de portiques à la place des 
bornes escamotables

n Création d’emplacements 
de parking pour les deux roues 
en lieu et place de l’ancienne 
station Velib’, rue du Garde-
Chasse

n Réfection de deux bateaux, 
rue Meissonnier et Tapis vert

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 13 juillet
n vendredi 14 septembre

Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou  
à la direction des services 
techniques, 196, rue de Paris.
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Fermeture  
temporaire de la 

Poste des lilas 
La Poste fermera ses portes du 

5 juillet au 21 septembre 
pour cause de travaux de réno-
vation. Les bureaux, automates 

et bornes de retrait ne seront 
plus accessibles. Seuls les colis 
Colissimo ou les lettres et colis 

recommandés pourront être 
retirés au 8 rue Raymonde 

Salez, à l’espace carré profes-
sionnel. Les clients de la 

Banque Postale pourront effec-
tuer leurs opérations au bureau 

de Poste du Pré Saint-Gervais 
(58, rue Danton). 

Pourquoi ces travaux ? 
« Les locaux ont besoin d’être 

modernisés, assure Alexandre 
Gollot directeur du bureau de 

Poste. Nous allons créer un 
espace plus moderne et plus 

connecté. La rénovation concer-
nera aussi bien l’architecture 

que le mobilier et surtout l’en-
semble des appareils, qui seront 

de toute dernière  
génération. »

_______

Nouveau commerce

les jumeaux

La boucherie, bien connue des 
Lilasiens, vient de s’installer 

dans ses nouveaux locaux. Un 
espace plus spacieux et plus 

lumineux. Les Jumeaux propose 
désormais un rayon traiteur, 
une plus grande sélection de 

viandes et de spécialités et une 
grande cave de maturation. 
Leurs produits, qui attirent 

des clients venant souvent de 
loin, restent entièrement faits 

maisons et issus de l’élevage 
français. 

Les Jumeaux,  
99, rue de Paris

Mardi-samedi : 9h-19h30, 
dimanche : 9h-13h. 

Tél. : 09 81 06 66 12

jeunesse

Les bons plans de la carte Promo JeUneS 
Vous avez entre 15 et 25 ans, vous habitez, étudiez ou 
travaillez aux Lilas, vous pouvez obtenir la Carte PROMO 
JEUNES qui donne accès à des réductions chez de nombreux 
commerçants des Lilas. Initiée par le Conseil des jeunes, elle 
est gratuite. Explications.

Trois questions à Ayoub, membre du 
Conseil des jeunes

Pourquoi avez-vous élaboré  
ce projet ? 
« Cela fait plus d’un an que je suis membre du 
Conseil de jeunes. Avec mes collègues, Thomas 
Baudry l’animateur de ce conseil et Sandie Vesvre 
l’élue en charge de la jeunesse, nous voulions 
élaborer un projet qui rende vraiment service 
à la jeunesse. Les jeunes n’ont pas beaucoup de 
moyens. Nous avons pensé qu’il serait pertinent de 
leur donner un coup de pouce pour leurs achats 
aux Lilas en leur proposant des réductions chez les 
commerçants de la ville grâce à une carte gratuite. 

Combien y a t-il de commerçants 
partenaires de l’offre ? 
Pour l’instant il y en a 12 et nous en attendons 
encore d’autres. Plus il y aura de commerçants plus 

la carte sera attractive. Le lundi 25 juin, nous avons 
organisé une soirée de lancement où tous les jeunes 
et les commerçants adhérents ou intéressés ont pu 
obtenir des renseignements ou adhérer. 

Qu’attendez-vous des jeunes et des 
commerçants ? 
Pour que la Carte PROMO JEUNES fonctionne, 
il faut qu’il y ait un maximum de jeunes et de 
commerçants qui adhèrent. Nous voulons les attirer 
par plusieurs canaux. Nous avons travaillé avec la 
direction de la communication et le Kiosque sur 
une affiche et une vidéo publiée sur Facebook. 
Nous espérons aussi attirer des candidatures au 
Conseil des jeunes. Si vous avez entre 15 à 25 ans 
et souhaitez réaliser des projets aux Lilas, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. »

Du côté des commerçants

Isabelle Pailler, 
boutique Isa des 
Lilas (158, rue de 
Paris) 
« Je trouve que c’est une 
bonne idée, pour aider la 
jeunesse, et pour qu’elle 
reste faire ses courses ici, 
aux Lilas. C ’est impor-
tant de privilégier les 
commerces de sa ville, 
d’avoir un centre-ville et 

non pas juste des centres commerciaux. Personnel-
lement, je propose de 10 à 15% de réduction sur 
toute la boutique : des bijoux à l’accessoire de mode 
en passant par les sacs. »

Patrick Piadé, 
boutique L’île à jeux 
(rue du Pré Saint-
Gervais)
«  Je  t rouve  vra iment 
bien de promouvoir le 
commerce Lilasien et d’es-
sayer d’attirer les jeunes 
dans nos magasins. J’en-
courage tous les commer-
çants à nous rejoindre ».

Et vous, qu’en pensez-vous ?
Marine élève de Seconde au lycée Paul Robert 
« Je viens de découvrir la carte. C’est très intéressant surtout pour les commerces 
de restauration. C’est super pour les gens de notre âge qui n’ont pas beaucoup 
d’argent. Et en plus, elle est gratuite. Je trouve que c’est une bonne initiative de 
la part de la Ville. Je vais en parler autour de moi ! »

Les commerces dèjà partenaires
Bio et Mienne (produits bio), Burger House,Guinot 
(espace Beauté), Isa des Lilas, Jeff de Bruges, 
Krys Optique, La campagne aux Lilas (vêtements), 
Liberté optique, L’île a Jeux (jeux), Permis express, 
Pizza square, Planet Sushi.
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Consultation de 
médecine générale 
au Pôle séniors
Le Centre Municipal de 
Santé sera en travaux du 
6 au 25 août. Pendant cette 
période de trois semaines, 
les consultations en service 
dentaire, infirmier et médecine 
spécialisée seront impossibles 
car les locaux seront fermés. 
Cependant, la Municipalité, 
consciente de la gêne 
occasionnée, tient à ce qu’une 
consultation de médecine 
générale soit maintenue 
durant cette période. Cette 
permanence se tiendra dans 
les locaux du Pôle Séniors, 
4 cour Saint Paul.
Le numéro de téléphone pour 
prendre rendez-vous est toujours 
celui du CmS : 01 48 91 29 99

_______

recherche de 
bénévoles
Pour l’année scolaire 2018/2019, 
le service jeunesse recherche 
des bénévoles afin d’encadrer, 
avec les animateurs, les séances 
d’accompagnement à la scolarité 
destinées aux collégiens les 
mardis et jeudis soirs, de 16h à 
19h à l’espace Louise-Michel
Si vous êtes intéressé, contactez le 
coordinateur jeunesse au  
01 49 88 22 85

_______

Permanences d’été
Dernière permanence jusqu’à 
19h, du service éducation et 
des affaires générales, jeudi 12 
juillet. Reprise des permanences 
jeudi 23 août. 
_______

Premiers pas au 
centre de loisirs
Le service périscolaire met en 
place un programme d’accueil 
progressif des petits Lilasiens 
accueillis pour la première 
fois au centre de loisirs. Deux 
moments d’accueil sont prévus 
pour les enfants et leurs 
parents : lundi 3 septembre 
et mardi 4 septembre 
de 16h30 à 18h30 (visite 
des locaux, organisation et 
fonctionnement du centre, 
échanges avec les animateurs, 
atelier jeux pour les enfants…).
Inscription obligatoire au  
01 41 83 00 45

tranquillité publique

Trouver des solutions avec tous les  
partenaires concernés
A l’initiative de la municipalité, trois rencontres ont rassemblé l’ensemble des acteurs 
pour traiter des questions de sécurité aux abords du collège, du lycée, dans les quartiers 
des Sentes et des Bruyères. objectif : bien identifier les problèmes pour élaborer 
ensemble des solutions.

n 12 juin : 
Table ronde sur la sécurité des collèges 
et lycées des Lilas, Romainville et Le Pré 
Saint-Gervais
Cette première table ronde faisait suite à plusieurs 
incidents aux abords des établissements scolaires 
dus au développement de la rivalité entre bandes de 
jeunes. Elle a permis de réunir les Maires des trois 
communes, les chefs d’établissement de 4 collèges, 
dont Marie-Curie, et de deux lycées dont Paul-
Robert aux Lilas, la commissaire, le DASEN pour 
l’Education nationale, les représentants des polices 
municipales et des services municipaux travaillant 
sur le terrain, des représentants de parents 
d’élèves… Chacun a pu s’exprimer et constater que 
les incidents se produisent le plus souvent sur les 
parvis des établissements, non à l’intérieur, et sont 
le résultat de querelles entre jeunes aux motifs 
souvent futiles. Les différentes interventions ont 
témoigné des échanges existant déjà entre les 
services des trois communes et de la multiplicité 
d’actions entreprises aux Lilas par la direction de 
la jeunesse et des sports, le Kiosque et le service 
jeunesse en liaison avec le collège et le lycée afin 
d’aider les jeunes, développer leur « estime de soi »... 
Un renforcement des échanges d’informations entre 
tous les acteurs permettrait cependant d’être plus 
efficace sur le terrain et de prévenir les déborde-
ments (mise en place d’un réseau d’alerte entre les 
services municipaux des trois Villes pour compléter 
les liens étroits entre les polices municipales et la 
police nationale). Le renforcement de la présence 
policière aux abords des parvis, le développement de 
rencontres sportives entre jeunes des villes, la créa-
tion d’un dispositif s’inspirant de ACTE pour prendre 

en charge les lycéens temporairement exclus, ont 
aussi été évoqués. Les parents d’élèves ont souligné 
la mauvaise image que les incidents donnent aux 
établissements scolaires, pourtant de bon niveau. 
En conclusion, le Maire a demandé que soit réactivé 
le diagnostic de sécurité du lycée Paul-Robert et a 
donné rendez-vous à tous les acteurs pour faire le 
point à l’automne, après la rentrée scolaire.

n 16 juin : 
Réunion sur la sécurité aux abords de 
l’allée du docteur Calmette
Cette réunion a aussi permis de rassembler les 
intervenants du quartier (bailleurs, services muni-
cipaux, associations de locataires, enseignants et 
parents, école Calmette…). Pour mettre un terme 
à la circulation très dangereuse des deux roues 
dans la partie piétonne de l’allée, Seine-Saint-
Denis Habitat s’est engagé à mettre en place des 
barrières sélectives semblables à celles installées 
dans l’allée Anthonioz-de-Gaulle. Si le résultat est 
concluant, elles pourraient être généralisées. Le 
Maire a demandé d’intensifier les rondes conjointes 
police nationale – police municipale, sur le modèle 
de celles effectuées régulièrement près du 220 rue 
de Paris. Les problèmes d’incivilités étant souvent 
le fait de mineurs, les actions de prévention sont 
plus que jamais indispensables, à l’instar de celles 
déjà menées par le service jeunesse, le Kiosque et 
le service des sports.

n 26 juin : 
Réunion sur le quartier des Bruyères
L’ASL des Bruyères, France Habitation, la Police 
Nationale, la Police Municipale, le Maire et des élus 
étaient présents lors de cette réunion. Concernant 
les intrusions sur le chantier du parc Simone Veil, 
la Ville a engagé un maître-chien pour faire des 
rondes de nuit et le Maire a demandé une adapta-
tion des grilles. Sur la question des regroupements 
de jeunes, la Commissaire a encouragé la copro-
priété à saisir le service dépendant de la Police 
Nationale réalisant des audits de sécurité gratuits 
pour la sécurisation des résidences. France Habita-
tion a mis l’accent sur la nécessité de renforcer les 
échanges d’informations entre les partenaires. Une 
nouvelle réunion se tiendra d’ici la fin de l’année.

Daniel Guiraud ouvre la réunion du 
12 juin en Mairie des Lilas
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Démarches participatives

Aménagement des abords 
du parc Lucie Aubrac :  
le point sur la concertation
fin 2017, la municipalité a décidé la création d’un 
groupe de travail sur l’aménagement des abords du 
parc Lucie-Aubrac dans un esprit de co-construction 
avec toutes les parties prenantes (élus et services 
municipaux, l’association du parc Lucie-Aubrac, la 
crèche parentale ribambelle et les associations 
utilisant des locaux autour du parc : Le Secours 
Populaire, La Courgette solidaire, Les restos du cœur, 
L’atelier pour la typographie et l’estampe,  
Le Potager des Lilas, Le Comité des fêtes). 
Les premières réunions ont permis à chacun 
d’appréhender les enjeux d’un tel projet, d’évoquer 
le processus et le calendrier de la concertation. 
La deuxième phase, à partir de la rentrée, doit 
permettre d’élaborer une « feuille de route » 
partagée servant  de base à la rédaction du cahier 
des charges transmis aux équipes d’architectes et 
d’urbanistes qui plancheront sur l’aménagement 
des abords du parc. Lors de la dernière réunion, il a 
été décidé de donner la parole aux acteurs de cette 
concertation dans Infos Lilas. 

Lionel Benharous  
(Maire-adjoint chargé des démarches participatives)

« La première phase de la concertation a permis aux diffé-
rents acteurs de se connaître, d’apprendre à travailler 
ensemble, de découvrir leurs points de convergence, leurs 
sujets de désaccord aussi. Une nouvelle phase s’ouvre. 
Elle permettra de fixer les grandes lignes du futur projet 
d’aménagement. Nos objectifs demeurent inchangés 

: co-élaborer, dans le cadre d’une démarche participative, un projet 
économiquement viable permettant aux associations résidant autour 
du parc de disposer de locaux décents et fonctionnels, tout en préservant 
et en améliorant le parc, « poumon vert » et « creuset » des Lilas, et en 
favorisant la mixité sociale du quartier. Nous sommes convaincus que 
si chacun est, comme nous,  animé d’un esprit constructif et du souci 
de l’intérêt de tous les Lilasiens, nous y parviendrons. »

Association du parc Lucie-Aubrac
« L’association du parc Lucie Aubrac s’est constituée en réaction au 
projet de modification du PLU du secteur. Elle a mobilisé, dans une 
pétition, 1500 citoyenne.s défendant : l’augmentation réelle de la 
superficie du parc ; le maintien des parcelles actuellement incons-
tructibles et la préservation des arbres remarquables ; la limitation en 
hauteur des constructions de logements à 3 étages ; la réhabilitation 
de la fonderie Piattino pour un projet associatif ou culturel. L’associa-
tion a participé à la phase d’information du processus de concertation 
initié par la Mairie. Nous attendons à présent que démarre à la rentrée 
la phase de concertation en comité de pilotage élargi (composé des 
associations, d’autres parties prenantes et de Lilasiens), qui participera 
à la rédaction du cahier des charges reflétant notre vision commune 
et les objectifs du projet d’aménagement des pourtours du parc. Ce 
comité de pilotage devra rester au coeur des débats tout au long de 
l’avancement des projets. » 

Atelier aux Lilas pour la typographie  
et l’estampe
« Les débuts du processus de concertation ont suscité des discussions, 
parfois vives. Les représentants de l’association du parc Lucie Aubrac 
n’ont pas pu démontrer en quoi celui-ci serait menacé, mais leurs 
interventions récurrentes sur ce thème conduisent à embrouiller les 
discussions. Ils ne tiennent pas compte des besoins aigus de reloge-
ment des associations qui travaillent depuis des années aux abords 
du jardin, et ils rejettent l’accueil de nouveaux habitants au cœur de 
la ville. En somme, ils s’opposent à la dimension sociale du projet de 
la municipalité que nous saluons. Nous souhaitons vivement que les 
discussions se poursuivent avec une volonté constructive unanime-
ment partagée afin de coopérer pour, ensemble, élaborer un projet 
harmonieux. »

Crèche Ribambelle
« Dans le cadre du réaménagement des abords du parc Lucie Aubrac, 
la crèche parentale Ribambelle pourra être amenée à déménager. Nous 
participons à cette concertation pour nous assurer que les potentiels 
locaux qui accueilleront la crèche permettront la continuité du projet 
pédagogique vivant et créatif qui fait le coeur de notre association. 
Dans cette perspective, parents et professionnelles ont réfléchi à 
l’établissement d’un cahier des charges faisant état de nos besoins. 
Gageons que les enfants qui feront leurs premiers pas dans la Ribam-
belle du futur y trouvent une crèche aussi verte et conviviale que celle 
que nos enfants ont connue ! »

La courgette Solidaire
« A ce jour le bilan de la concertation est 
plutôt positif, chaque association a exprimé 
ses besoins, contraintes de fonctionnement, et 
souhaits, notamment une idée de maison des 

associations ouverte sur le parc avec café associatif, AMAPs etc… elles 
mettent l’ accent sur le maintien des espaces verts, et la volonté de ne 
pas enclaver le parc par des constructions supérieurs à 13 m. Nos élus 
veulent équilibrer le budget par des cessions de zones constructibles, 
il serait souhaitable qu’ils puissent garantir un regard raisonné sur 
le type de construction et l’esprit du parc sous peine de trouver des 
opposants au projet. L’augmentation du nombre d’habitants liée aux 
constructions diminuera d’autant les m2 d’espaces verts par habi-
tants ».

Les restaurants du Cœur
« Je participe à toutes les réunions de concertation 
avec les élus de la Municipalité, ainsi que les asso-
ciations résidant aux abords du parc et l’association 
du parc Lucie-Aubrac. L’avenir de l’association que j’ai 
l’honneur de servir est fondamental pour l’accueil des 

personnes démunies dans de nouveaux locaux neufs. Cette démarche 
participative me permet de constater que nous avançons dans une 
bonne dynamique qui nous permettra d’élaborer un cahier des charges 
commun, et une heureuse conclusion ». Michel Laviec
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200€ pour réussir  
au collège

Le « chèque 
réussite » est une 
initiative du Conseil 
départemental 
de Seine-Saint-
Denis. Il est 

destiné aux collégiens de 6ème 
résidant dans le département et 
scolarisés dans un collège public 
de Seine-Saint-Denis. Dévolu 
exclusivement à l’achat de 
matériel scolaire, ce chéquier est 
utilisable dans les commerces 
partenaires de Seine-Saint-
Denis. Les inscriptions sont 
ouvertes depuis le 18 juin.  
Il suffit de créer son compte, de 
commander le chèque que vous 
recevrez à votre domicile à la 
rentrée. Il est valable jusqu’au 
30 novembre 2018.
+infos : ssd.fr/cr2018

_______

Hommage à  
robert 
Grain
Robert Grain 
est décédé le  
28 mai 2018 
dans sa 90ème 
année. Né 
en 1928 à 
Paris, Robert 

Grain était installé depuis de 
nombreuses années dans le 
quartier de l’Avenir aux Lilas. 
Pendant plus de 40 ans, il a 
travaillé chez Publi-Décors, 
une entreprise de Montreuil 
spécialisée dans les peintures de 
façades de cinéma. Il y a peint 
de très nombreuses affiches 
et portraits des vedettes du 
7ème art. Cet homme modeste, 
une fois rentré chez lui, 
continuait de peindre avec 
ardeur notamment des portraits 
de personnages célèbres. Il 
participa à de multiples salons, 
dont celui de l’Étoile d’Or 
aux Lilas dont il fut « prix du 
public ». Peu après son décès, sa 
famille a fait don d’un portrait 
de Jean-Cocteau qu’il souhaitait 
offrir au Maire et à la Ville des 
Lilas qu’il aimait tant. A sa 
femme, à son fils, à sa famille 
et ses proches, la municipalité 
présente ses condoléances et les 
assure de sa sympathie.

Partir tranquille

opération tranquillité vacances 
Lors de votre absence durant les vacances ou pour un long week-end, la Police 
municipale peut, à votre demande, surveiller votre domicile. 

Pour bénéficier de ce service (gratuit), vous devez 
être résident des Lilas. Il suffit de vous rendre avant 
votre départ dans les locaux de la Police municipale 
(3 rue Georges Pompidou) et de remplir direc-
tement le formulaire. Votre demande doit 
être faite au moins 72h avant votre départ 
en vacances.
Pendant votre absence, les agents de la Police 
municipale feront des rondes régulières pour 
assurer une surveillance de votre domicile. Vous 
serez prévenus en cas d’anomalie constatée - soit 
en personne, soit par l’intermédiaire d’une personne 
de confiance choisie par vous. Cette personne doit 
résider, de préférence, à proximité du lieu d’habita-
tion et doit être en mesure d’agir au plus vite en cas 
de problème : remplacement des serrures, inven-
taire des objets volés, contacts avec l’assurance...
En cas de retour inopiné ou de modification de la 
date et/ou de la durée de vos congés, n’oubliez pas 
de prévenir la Police municipale.

Ce service est valable toute l’année mais unique-
ment pour des départs en vacances ou en week-end. 
Aucune surveillance ne pourra être assurée si votre 
domicile est occupé à certains moments par une 
tierce personne.

+infos : 01 72 03 17 17

Canicule

Lutter contre les ouvertures illégales de 
bouches incendie
L’etat ayant donné un avis défavorable à l’expérimentation d’un système de limitation 
du débit des bouches incendie, la Ville va installer un autre matériel performant.

Lors d’une réunion à l’été 2017, la Ville des Lilas, 
comme celle de La Courneuve par exemple, s’était 
portée candidate pour expérimenter dès l’été 2018, 
un système présenté par les pompiers qui réduit la 
pression en sortie de bouche incendie mais permet 
de respecter les normes de lutte contre l’incendie 
(au moins 60m3/h et au moins un bar de pression 
pendant deux heures). En février dernier, le SEDIF 
avait retenu la candidature de la Ville des Lilas pour 
mener cette expérimentation.

La Ville installe un kit de protection
De façon surprenante, l’Etat a donné un avis défa-
vorable à l’installation de ce système, mettant les 
collectivités locales dans une situation compliquée 
alors que tout était prêt pour l’installation du maté-
riel. La Ville a immédiatement réagi et a décidé 
d’installer elle-même, dans les meilleurs délais, un 
nouveau kit de protection sur les bouches incendie. 
Il s’agit d’une « réhausse » qui rend impossible l’ou-
verture avec des outils courants comme les clés à 
molette ou les clés plates.

Des sanctions très importantes
Les ouvertures intempestives sont un véritable fléau 
qui, outre l’eau gaspillée, posent des problèmes de 
sécurité (gêne lors d’interventions des pompiers 
en cas d’incendie dans un étage élevé, blessures 
dûes à la pression, inondation de la chaussée…).La 
loi prévoit une peine de cinq ans de prison et de 
75 000€ d’amende pour l’ouverture illégale d’une 
bouche incendie. Il s’agit d’une détérioration d’un 
« bien destiné à l’utilité publique et qui appartient à 
une personne publique » (articles 322-1 et suivants 
du Code pénal).
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Cet été, pas le temps de 
s’ennuyer ! La Ville des Lilas 
met en place de nombreuses 

activités estivales, pour tous les 
âges et pour tous les goûts !

n Pour les enfants

Centre de loisirs  
Jean-Jack Salles
Pour les enfants de 3 à 12 ans, le centre de loisirs organise de 
nombreux ateliers artistiques, manuels et créatifs autour du 
thème « Bonjour l’été, la mer, les p’tits oiseaux ! ». 
Des ateliers d’éveil sportif et de grands jeux collectifs sont aussi 
prévus. Et naturellement les fameuses nuitées au centre de loisirs 
sont aussi au programme.

n Au programme :
 Découverte de la faune et de la flore avec la visite de parcs 
animaliers, de fermes pédagogiques, de forêts, d’espaces verts de 
plusieurs hectares...
 Escapade à la base nautique du Port aux Cerises et du Nautic Park...
 Jeux et attractions au Parc Saint-Paul, et aux Îles de loisirs de 
Jablines et Buthiers… 
 Pour les élémentaires : mini-séjours à Champ-sur-Marne 
(parc et château), une journée à la mer à Trouville pour 
petits et grands.
Et pleins d’autres surprises à découvrir très vite.... 

+Infos : 10 avenue du Président robert-Schumann

Tel. 01 41 83 00 45
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n Pour les enfants et adolescents

n Pour les 15 – 25 ans

Les bons plans de l’été avec le Pass jeunes
Les bons plans du Pass Jeunes sont de retour cet été ! Du 15 juin au 15 septembre 2018, les jeunes 
Lilasiens de 15 à 25 ans peuvent profiter de nombreuses activités à prix réduits à Paris et sa proche 
banlieue. 
Le Pass Jeunes est entièrement gratuit et distribué jusqu’à épuisement des stocks disponibles. Il se 
présente sous la forme d’un coupon-chéquier d’activités culturelles, sportives et touristiques. 
Découvrez les nombreux partenaires proposant des places et des activités : Cinéma du Garde-Chasse (2 places à 2€ jusqu’au 22 juillet)
Cité des sciences et de l’industrie, Comédie française, Philharmonie de Paris, Palais de Tokyo, Cinéma Pathé, Institut du Monde arabe, 
Tour Eiffel... et pleins d’autres. 
+Infos : passjeunes.paris.fr - Le Kiosque, 167 rue de Paris Tél. : 01 48 97 21 10

Pour les jeunes à 
partir de 11 ans
Balades, sorties, jeux, séjours avec le 
service jeunesse
Du 9 juillet au 10 août, les 11/17 ans inscrits 
au service jeunesse pourront profiter de 
nombreuses activités le matin, l’après-midi, 
et même le soir ! 

n Au programme
  Piscine, VTT, bowling, escape game, paintball, tir à l’arc, accro-
branche, karting, musée... 
 Une journée au parc Asterix, un après-midi à la base de loisirs de 
Cergy, des soirées ciné-pizza... 
 Des ateliers culinaires, sportifs, de bricolage... des grands jeux à 
thème et pleins d’autres surprises vous attendent. 
  Le service propose aussi un séjour de mer à Istres du 16 au 21 
juillet sur le thème de l’équitation (14 places). 
Programme complet sur www.ville-leslilas.fr
Fermeture du service à partir du 11 août.  
Réouverture le 10 septembre 
+Infos : Service jeunesse espace Louise-michel, 38 bd du Général-Leclerc 

Tél. : 01 49 88 28 83

L’été avec les éducateurs du Pôle 
sports de la Ville
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août, la Direction des sports propose aux jeunes Lilasiens (nés 
entre 2005 et 2011) des stages et des activités sportives.

En juillet et en août :
 Multisports : tous les jours de 14h à 16h30
 Rollers : lundi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h/ mardi et mercredi de 9h30 à 12h)
En juillet seulement :
 Activités aquatiques (lundi, jeudi et vendredi de 11h05 à 12h) 
Inscriptions ouvertes à la Direction de la Jeunesse et des Sports depuis le 25 juin 2018.

+Infos: Centre sportif floréal, 202 avenue du maréchal de Lattre-de-Tassigny - Tél. : 01 49 91 25 08

Bibliothèque  
André-malraux 
Lire sous les arbres
Les vendredis 13, 20 et 27 juillet, de 10h30 à 12h, lectures à  
voix haute de livres pour enfants dans le quartier 
des Sentes. 
Les vendredis 3, 10, 17 et 
24 août de 16h à 17h30, 
lectures  à  voix  haute 
dans le square de l’espace 
c u l t u r e l  d ’ A n g l e m o n t 
(George Gay).
+Infos : espace culturel 
d’Anglemont 
35, place Charles-de-Gaulle

Tel. 01 48 46 07 20

n Sport

Piscine ouverte tout l’été
La piscine Mulinghausen est ouverte le lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi de 14h à 19h, le dimanche de 9h à 12h30.
Fermée le mardi. Fermeture pour vidange du 3 au 9 septembre.
+Infos : 202 av du maréchal de Lattre de Tassigny - Tél. : 01 83 74 56 85
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n Pour tous les publics, petits et grands

Cinéma du Garde-Chasse 

Mardi 10 juillet
•	 10h : Mon voisin Totoro (1h27) + 3ans
•	 14h : Les vancances de Mr Hulot (1h27) + 6 ans
 Avant-séance Quartier libre : : « Hip Hop – Août » (2’)
•	 16h : Mon Ket (1h29)
•	 20h30 : Les Anges portent du blanc VO (1h47)
Mercredi 11 juillet
•	 14h : L’île aux chiens VF (1h42)
•	 16h : Bécassine (1h31)
 Avant-séance Quartier libre : « Symphonie bizarre » (5’36) 
•	 20h30 : 3 jours à Quiberon VO (1h55)
Jeudi 12 juillet
•	 14h : Tad et le secret du roi Midas (1h25) + 6ans
•	 16h : Le Book club VO (1h37)
•	 20h30 : The Cakemaker VO (1h44)
Vendredi 13 juillet
•	 14h : ciné séniors Le Book club VF (1h37)
•	 16h : 3 jours à Quiberon VO (1h55)
•	 20h30 : Bécassine (1h31)
 Avant-séance Quartier libre : « Symphonie bizarre » (5’36)
Samedi 14 juillet
•	 14h : Tad et le secret du roi Midas (1h25) + 6 ans
•	 16h : Bécassine (1h31)
 Avant-séance Quartier libre : « Symphonie bizarre » (5’36) 
•	 18h : 3 jours à Quiberon VO (1h55)
•	 20h30 : Le Book club VO (1h37)
Dimanche 15 juillet
•	 14h30 : Bécassine (1h31)
 Avant-séance Quartier libre : « Symphonie bizarre » (5’36) 
•	 16h30 : The Cakemaker VO (1h44)
•	 18h30 : L’île aux chiens VF (1h42)

Mardi 17 juillet
•	 14h : The Cakemaker VO (1h44)
•	 16h : ciné-atelier Tad et le secret du roi Midas (1h25) (avec goûter avant) + 6 ans
•	 20h30 : L’île aux chiens VF (1h42) - apéro tapas à 20h (5€) 
Mercredi 18 juillet
•	 10h30 : Sélection de courts-métrages tout-petits (40’) + 3ans
•	 14h : Parvana, une enfance en Afghanistan (1h33)
•	 16h : Joueurs (1h45)
•	 20h30 : Le doudou (1h22)
Jeudi 19 juillet
•	 14h : Joueurs (1h45)
•	 16h : Le doudou (1h22)
•	 20h30 : Désobéissance VO (1h54)
 Avant-séance Quartier libre : «Le grand amour » (3’36)
Vendredi 20 juillet
•	 10h : séance jeunes parents : Joueurs (1h45)
•	 14h : Un couteau dans le cœur (1h42)
•	 16h : ciné-goûter Courts-métrages tout-petits (40’) (goûter avant) + 3 ans
•	 20h30 : Joueurs (1h45) - apéro tapas à 20h (5€) 
Samedi 21 juillet
•	 10h30 : Sélection de courts-métrages tout-petits (40’) + 3 ans
•	 14h : Le doudou (1h22)
•	 16h : Désobéissance VO (1h54)
 Avant-séance Quartier libre : «Le grand amour » (3’36) 
•	 18h : Parvana, une enfance en Afghanistan (1h33)
•	 20h30 : Un couteau dans le cœur (1h42)
Dimanche 22 juillet
•	 14h30 : Parvana, une enfance en Afghanistan (1h33)
•	 16h30 : Un couteau dans le cœur (1h42)
•	 18h30 : Joueurs (1h45)
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SABORDAGE !

MARDI 24 JUILLET  
À 19H30

LUCIE- AUBRAC
LES LILAS 50, rue Romain-Rolland 

01 43 60 41 89
métro : mairie des Lilas, ligne 112017.2018

PARC

Compagnie La Mondiale générale

�
en 

famille 

�
Dans le cadre du 

Festival Paris 
l’été

Pas-sage

reprise cinéma le 12 septembre. Bel été!

Cirque « Sabordage ! »
Mardi 24 juillet à 19h30 au parc 
Lucie Aubrac, un cirque d’auteurs créateurs  
de débats s’organise dans le cadre du Festival 
Paris l’été. 
Entrée libre - voir p.17

Ciné-jardins
Jeudi 6 septembre au parc Lucie-
Aubrac, projection de documentaires dans 
le cadre du Festival Ciné-jardins. Buffet 
partagé et rencontres avant la projection. 
Entrée libre - voir p.17
+Infos www.theatredugardechasse.fr   
Tél. : 01 43 60 41 89

Spectacles en plein air
Arts de la rue - Pas-sage
Samedi 7 juillet à 15h30 des rues des Lilas jusqu’à la Cité 
jardins du Pré-St-Gervais, une balade insolite et amusante, 
organisée dans le cadre de la BUS (Biennale Urbaine de Spectacles 
organisée par la ville de Pantin) par la compagnie Adhok. 
Entrée libre - voir p.17

Avec le 

Pass jeunes, 
le cinéma c’est  

2€ à 2



Dossier

16 Infos Lilas – juillet / août 2018

n Pour les Séniors

Le Club des Hortensias est toujours là
Le service de maintien à domi-
cile, le Canari et le Club des 
Hortensias fonctionnent tout 
l’été. Le plan canicule dispose 
d’une ligne spéciale au Pôle 

Séniors. Vous pouvez signaler une personne 
isolée, les services compétents la contacteront par téléphone et se 

rendront sur place en cas de nécessité. Tél : 01 41 63 15 70

Programme du Club des Hortensias :
 Jeudi 5 juillet : Journée à la mer à Etretat
 Mardi 10 juillet à 14h : Tournoi de jeux de sociétés intergé-
nérationnel (lots à gagner). Entrée libre, les enfants doivent être 
accompagnés.
 Mercredi 11 juillet : Visite du château de Montecristo. Sortie 
en car. Départ 13h30 du club. Inscription du lundi 2 au mardi  
10 juillet. Tarif 15,60€. 
  Vendredi 13 juillet : Ciné café au Garde-Chasse : projection 
du film The Book club suivie d’une discussion autour d’une petite 
collation. Inscription du 6 au 12 juillet. Tarif 4€. 
 Lundi 16 juillet : Randonnée sur la coulée verte. Départ 13h30 
du club trajet en transports en commun.

 16, 17 et 19 juillet : Stage de calligraphie de 10h à 12h. Débu-
tants acceptés. Inscription du 9 au 13 juillet. Tarif : 1,85€ les 3 jours.
 Mercredi 18 juillet : Pique-nique au parc des Buttes Chaumont. 
Départ 11h du club. 
  24 et 26 juillet : Stage de linogravure de 14h30 à 17h30.  
Débutants acceptés. 1,85€ par jour. Inscription du 16 au 20 juillet.
 Mercredi 25 juillet : Balade. Départ 14h du club. Inscription 
du 9 au 12 juillet. 
 Les jeudis 12, 19, 26 juillet et le 2 août : jeu de questions 
réponses à 14h au club. Gratuit sans inscription. 
  Les ateliers créatifs : en juillet les mardis de 14h à 17h30. 
Inscription du 9 au 12 juillet. Création et décoration d’une boîte à 
idée pour le club. 
  Mercredi 1er août : Pique-nique à la Villette. Départ 11h du 
club. Inscription du 9 au 12 juillet.
 Mercredi 8 août : Balade « parc parisien ». Départ 14h du club. 
Inscription du 9 au 12 juillet. 
 10, 11 et 12 septembre : Stage de calligraphie de 10h à 12h. 
Débutants acceptés. Inscription du 3 au 7 septembre. Tarif 1,85€ 
les trois jours. 

+Infos : Allée des Hortensias - Tel. 01 48 46 42 55

n Pour tous les publics, petits et grands

n Tout près de chez vous
Bal des pompiers
La caserne de Ménilmontant (47 rue Saint-Fargeau) propose son traditionnel 
bal des pompiers, ouvert à tous, vendredi 13 juillet à partir de 21h. 
+Infos : www.evous.fr

L’été du Canal de l’ourcq 
Du 7 juillet au 26 août, sur les berges du Canal de l’Ourcq, profitez de plusieurs 
activités et animations esti- vales : navettes fluviales à prix mini, croisières 

musicales, culinaires ou en musique, concerts, 
bals et espaces de loisirs. 
+Infos : www.tourisme93.com/ete-du-canal

Paris Plage à la Villette 
Du 7 juillet au 2 septembre, transats, jeux d’eau, 
bibliothèque éphémère, concerts, espaces 
détente et buvette, boulodrome, tyroliennes, 
bals, et bien d’autres activités pour les enfants 
et pour les adultes, sont proposées au bassin 
de la Villette. 

La baignade est possible dans les bassins aménagés et différentes activités 
nautiques sont organisées ainsi que des mini-croisières à thème.
Cette année, la maison de l’économie solidaire et innovante Les Canaux, ouvre 
ses portes pour présenter ses engagements pour la planète et le développe-
ment durable. 

Pour plus de folies... 
Au mois de juillet, les Heures Heureuses de Paris organisent des balades 
gustatives à travers la capitale. Au menu, plus de 280 restaurants ouvrent 
leurs portes pour 2€ seulement.
Observation du ciel, initiation à l’astronomie, animations et ateliers, la Nuit 
des étoiles revient du 3 au 5 août.. La Cité des Sciences et de l’Industrie et 
le Musée de l’Air et de l’Espace vous donnent rendez-vous le 27 juillet lors de 
l’éclipse totale de la lune !
Côté culture, Al Musica fait résonner la musique arabe à la Philharmonie de 
Paris jusqu’au 19 août et la Cité des Sciences et de l’Industrie propose une 
exposition pour tout comprendre sur les effets spéciaux jusqu’au 26 août. 
+Infos : www.parisinfo.com

Bibliothèque André-malraux  
ouverte tout l’été 
Du mardi 10 juillet au samedi 1er septembre, les emprunts sont 
doublés et autorisés pour une durée de 2 mois : les prêts effectués 
à partir du 26 juin sont à rendre dans la semaine du 4 septembre.

n Horaires d’ouverture :
  Du 10 au 28 juillet, les 3 salles sont ouvertes les mardis et 
vendredis de 14h à 18h, les mercredis et samedis de 10h à 13h et 
de 14h à 18h (17h samedi).

 
  Du 31 juillet au 1er septembre, les 3 salles sont ouvertes les 
mercredis et samedis de 10h à 13h et de 14h à 18h (17h samedi).
La bibliothèque est fermée le 14 juillet et les 14 et 15 août.

+Infos : espace culturel d’Anglemont - 35, place Charles-de-Gaulle

Tel. 01 48 46 07 20 
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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 en août. Réouverture 
et inscriptions aux ateliers dès 

le samedi 1er septembre 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
Le Conservatoire sera fermé 

au public du 9 juillet au 10 
septembre inclus. Réouverture 
mardi 11 septembre. L’équipe 

sera présente au Forum des 
associations les 8 et  

9 septembre.
Les réunions parents-profes-

seurs auront lieu du 11 au  
14 septembre.

Les cours de formation  
musicale, d’instruments et de 

chant choral reprendront le  
17 septembre, tandis que ceux  

de musique de chambre  
reprendront lundi 1er octobre.

Théâtre cinéma du  
Garde-Chasse

01 43 60 41 89
Fermeture annuelle du 

dimanche 22 juillet au lundi 3 
septembre inclus. Ouverture de 
la billetterie spectacles mardi 4 

septembre à 14h.
Découvrez la saison 18-19 au 

centre du journal. Ouverture de 
saison samedi 22 septembre  

dès 16h30.
Reprise de la programmation 

cinéma mercredi 12 septembre 
à 14h.

en plein air

Un été, des festivals
Arts de la rue, cirque ou cinéma, des 
thématiques différentes mais un point 
commun : la Biennale urbaine de spectacles, 
Paris l’été et Ciné-jardins font tous escale aux 
Lilas. Programme.

Samedi 7 juillet, dans le cadre de la BUS (Bien-
nale urbaine de spectacles organisée par la Ville de 
Pantin), la compagnie Adhok propose Pas-sage, une 
balade urbaine au fil des âges, insolite et amusante, 
qui partira à 15h30 du parvis du Garde-Chasse pour 
se rendre à la cité Jardin du Pré Saint-Gervais, en 
passant par Pantin.

Au parc Lucie-Aubrac
C’est ensuite le Festival Paris l’été qui s’installe 
mardi 24 juillet à 19h30 au parc Lucie-Aubrac avec 
Sabordage !, un cirque humain où il est question 
d’équilibres et de situations absurdes, de beauté 
et d’autodestruction, interprété avec brio par les 4 
acteurs/acrobates de la Cie La Mondiale générale.
Quant au Festival Ciné-jardins, il investira lui aussi 
le parc Lucie-Aubrac jeudi 6 septembre à 19h30 
avec des projections de films documentaires sur les 
thèmes de l’environnement et de l’écologie, dans les 
parcs et jardins partagés du Nord-Est parisien et 
aux Lilas. Un buffet partagé et des rencontres seront 
proposés avant les projections. Les 3 manifestations 
sont gratuites et en entrée libre.

n Pas-sage / BUS : samedi 7 juillet à 15h30, 
parvis du Garde-Chasse
n Sabordage ! / Paris l’été : mardi 24 juillet à 
19h30, parc Lucie-Aubrac
n Ciné-jardins : Jeudi 6 septembre à 19h30, 
parc Lucie Aubrac
+infos : 01 43 60 41 89 – www.theatredugardechasse.fr 

événement

Participez à mon 
Voisin est un artiste
Pour sa 8e édition, Mon Voisin est un artiste, qui 
propose des rendez-vous conviviaux et originaux 
entre artistes professionnels Lilasiens et habi-
tants, se déroulera en janvier et février.
Habitant des Lilas, vous souhaitez accueillir 
une rencontre artistique chez vous ? Artiste 
professionnel, vous êtes partant pour partager 
votre univers artistique? Contactez la Direction 
de l’action culturelle pour connaître les condi-
tions de participation au 01 48 46 87 79 ou sur 
son stand au Forum des associations les 8 et 9 
septembre prochains.
n Inscription avant le 15 octobre par 
mail à monvoisinestunartiste@leslilas.fr 
Fiche d’inscription et règlement à télécharger 
sur www.ville-leslilas.fr 

Groupes de musiques actuelles 
amateurs

Vous cherchez un 
studio de répétition ?
La Ville, en partenariat avec le Triton, propose 
un dispositif d’accompagnement pour les 
groupes de musiques actuelles amateurs Lila-
siens.
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous pouvez 
postuler ! Les dossiers sont à retirer auprès de 
la Direction de l’action culturelle (35, place 
Charles-de-Gaulle – 01 48 46 87 79) à partir 
du 17 juillet. Retour des candidatures, accom-
pagnées d’un CD de 4 titres minimum, avant le 
27 septembre.
Les groupes sélectionnés bénéficieront de répé-
titions au Triton, de conseils de professionnels, 
d’une participation à la Fête de la musique et 
d’un concert dans le cadre de la Nuit Blanche.
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2 et 3 juin : Cabaret célèbre 
les années 80
Les élèves des ateliers de comédie musicale et de hip-hop  
du centre culturel Jean-Cocteau ont investi la scène du 
Garde-Chasse pour trois représentations ébouriffantes.

Gym Tonic, Joe le taxi ou encore Emilie jolie, les spectateurs ont 
voyagé dans le temps grâce aux tableaux très réussis qui leur étaient 
présentés. Un succès, une fois de plus.

16 et 17 juin : Jazz Dance a 30 ans 
Au Garde-Chasse, les élèves des ateliers de danse Jazz du centre culturel Jean-
Cocteau proposaient leur nouveau spectacle «Paris is Jazz».

Les Lilasiens sont venus nombreux assister aux trois représentations de cette institution  
Lilasienne. Chorégraphies maîtrisées, très beaux costumes et beaucoup de sourires, Jazz Dance, 
sous l’impulsion de Valérie Paillot, a passé le cap de la trentaine sans encombre.
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Du 20 au 26 juin : le Conservatoire  
en festival
Pour sa 3e édition, le conservatoire Gabriel-Fauré s’était installé  
au Garde-Chasse.

Danse, chorales, chant, concerts, les élèves du conservatoire ont offert de très jolis 
moments aux Lilasiens présents dans la salle.

21 juin : Les Lilas fêtent la musique
Tous les quartiers se sont mis au diapason pour cette 36e édition de la  
Fête de la musique.

Il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts au parc Lucie-Aubrac, dans le 
quartier des Sentes, dans les établissement pour personnes âgées mais également sur 
le parvis de la Mairie, à l’église, devant les restaurants Scarlett et le Cochon volant et 
le Syringa ou encore dans le quartier de l’Avenir. Vivement l’année prochaine !

Remise des prix du concours pour les visuels de la Fête de la musique. De gauche à droite : Lionel 
Benharous, Maire-adjoint à l’Education, Mahé Chertier, le Maire, Emilie Laurent, Marion Laurent (professeure 
de BD au centre culturel Jean-Cocteau), Filémon Aufort et Camille Falque, Maire-adjointe à l’action cultutrllr. 
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Sortir aux Lilas en juillet - août

2018/19 : nouvelle 
saison culturelle 
aux lilas

C’est encore une saison 
culturelle de grande qualité qui 
se profile dès septembre dans 
les établissements culturels 
Lilasiens. Clara Luciani, étoile 
montante de la chanson 
française, Anne Roumanoff 
et son nouveau spectacle 
investiront notamment la scène 
du Garde-Chasse. Le centre 
culturel Jean-Cocteau exposera 
le travail d’artistes renommés 
tels que L’Atlas ou Ernest 
Pignon-Ernest. Le conservatoire 
Gabriel-Fauré a concocté un 
programme de conférences 
inédites et passionnantes tandis 
que la bibliothèque André-
Malraux participera activement 
aux festivals Sciences infuses et 
Hors Limites ainsi qu’au Mois de 
la petite enfance.
Rendez-vous au centre de 
ce journal pour découvrir un 
avant-programme de 20 pages 
qui présente une sélection des 
principaux rendez-vous de la 
saison. 
La brochure présentant la 
totalité de la saison culturelle 
sera disponible, quant à elle, fin 
août dans les lieux publics.

evènement

Journées européennes du patrimoine aux Lilas
Avec pour thème « Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage » la 
nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu les 15 et 16 septembre.

Samedi 15 septembre, les Lila-
siens pourront profiter d’une 
visite du Fort, commentée par 
Thomas Fontaine, historien et 
auteur du livre Les oubliés de 
Romainville. Trois sessions sont 
proposées à 9h30, 10h45 et 14h. 
Elles sont gratuites sur inscrip-
tion à partir du 4 septembre 
auprès de la Direction de l’action 
culturelle ou sur son stand au 
Forum des associations. Mieux 

vaut ne pas tarder car ces visites, 
du fait de leur rareté, ont généra-
lement beaucoup de succès et le 
nombre de places est limité.

Des concerts à l’Hôtel 
de Ville
Dimanche 16 septembre, c’est 
l’Hôtel de Ville qui accueillera les 
Lilasiens pour deux concerts : à 
16h, chant lyrique par les élèves 
de la classe de chant du Conser-

vatoire puis, à 17h, le concert Un 
salon musical à la Belle-Epoque 
lors duquel Sabine Kovacshazy, 
chanteuse lyr ique soprano, 
Thomas Chaney, pianiste, et 
Anibal Sierra, flûtiste, interpréte-
ront des airs et chansons de la fin 
du XIXe et du début du XXe siècle.

+infos et inscriptions :  
Direction de l’action culturelle au  
01 48 46 87 79

Centre culturel jean-Cocteau

Création d’un atelier 
multimédia
A partir de septembre 2018, le centre culturel 
propose un nouvel atelier multimédia pour les 
enfants de 6 à 11 ans le mercredi de 14h à 16h.
À partir d’exercices simples permettant la 
découverte de divers logiciels libres et tech-
niques multimédia (2D, animation, vidéo, son, 
écriture, etc.), les enfants seront progressive-
ment conduits à réaliser des projets personnels 
ou collectifs, dans une approche à la fois ludique 
et créative.

+infos dès le 1er septembre auprès du secrétariat 
du centre culturel au 01 48 46 87 80.

Bibliothèque andré-Malraux

Lire sous les arbres
Pendant l’été et à l’occasion de «Partir en livre », 
les bibliothécaires vous invitent à « lire sous 
les arbres ». Des rendez-vous originaux qui vous 
permettront de découvrir les ouvrages et la 
presse mis à disposition et, pour les plus jeunes, 
d’écouter des histoires lues à voix haute.
En juillet : vendredis 13, 20 et 27 de 10h30 à 
12h, dans le quartier des Sentes (square près du 
terrain de jeu).
En août : vendredis 3, 10, 17 et 24 de 16h à 
17h30, dans le square Gay Anglemont.

+infos : 01 48 46 07 20 
www.partir-en-livre.fr  
www.bibliotheque.leslilas.fr/portail
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Plein les oreilles

Du bigophone à la fête de la musique
Les Lilas et la musique ont toujours fait bon ménage. Dès 1892, on ne dénombrait pas moins de 13 chorales, 8 harmonies et 
18 fanfares. Et aujourd’hui, de nombreux musiciens amateurs ou professionnels résident et jouent aux Lilas.

Des sociétés musicales au 
conservatoire de musique
Concours de Bigophones aux Lilas ! Cet 
instrument carnavalesque est très popu-
laire au début du siècle dernier. En 1911, La 
Branche des Lilas organise le 1er concours 
du genre ouvert aux sociétés de musique. 
Qui va l’emporter entre les formations aux 
noms aujourd’hui oubliés ? Le Bon accord, 
la plus ancienne formation des Lilas ou la 
toute nouvelle Cuillère à moutarde. D’autres 
bigophonistes prendront la relève, comme La 
Grappe de raisins en 1922 ou la Trompette 
en bois en 1928. Toutes sortes de sociétés 
concourent et participent aux fêtes et bals 
fréquents : l’Union musicale -toujours active 
aujourd’hui- L’Avenir laïc et son groupe de 
tambours et trompettes, le Bien aller Lilasien. 
Aujourd’hui, Le Paris and district Pipe Band 
est l’héritier de ces grands ancêtres.
En 1892, 13 chorales, 8 harmonies et 18 
fanfares existent aux Lilas. Peu après, appa-
raissent Les Cliques, Le Réveil des Lilas, L’Espé-
rance lilasienne et La Société Philharmonique. 
Au tournant du siècle, les pratiques évoluent. 
Une École de piano et de mandoline est créée 
et son orchestre d’enfants se produit à la Salle 
des Fêtes. La chorale Le Diapason donne le ton 
en 1925. Juste avant-guerre, deux nouvelles 
fanfares voient encore le jour : La France 
des Lilas et Les diables verts, regroupant 
harmonie et ensemble de jazz. Et puis, en 

1949, Léon Legron crée une École de musique 
dans l’ancienne propriété d’Eugène Decros. 
Elle sera transférée au Centre Culturel, rue 
Esther Cuvier en 1966, deviendra conserva-
toire municipal en 1969, avant de s’installer 
dans l’Espace d’Anglemont en 1988 et de 
prendre le nom de Gabriel Fauré.

Le facteur travaille derrière  
la poste
De nombreux instruments de musique ont été 
conçus aux Lilas. Madame Schouzen, facteur 
d’orgues et de pianos, est établie au 199 rue 
de Paris dès 1890. Un luthier pratique son 
art rue de l’Avenir en 1918. Dix ans plus tard, 
on fabrique des accessoires pour luthiers rue 
des Écoles. Au 15 passage des Lilas, la manu-
facture d’accordéons Tabezen connait son 
heure de gloire dans les années 1920. Rue 
des Villegranges, Emile Marie, futur conseiller 
municipal, fabrique ses cithares pour enfants. 
Plus près de nous, un fabricant de flûtes offi-
ciait encore en 1960. Et en 1985, au 14 rue 
Raymonde Salez, le facteur et restaurateur 
de clavecins Reinhard von Nagel choisit 
d’installer son second atelier, plus spacieux 
que celui du faubourg Saint-Antoine. Près 
de 300 heures de travail étaient nécessaires 
pour fabriquer chacun de ces instruments 
de haute facture, décoré parfois par de très 
grands peintres, comme Marc Chagall.

Les Lilas en-chanteurs et  
en chansons
Des talents musicaux se sont révélés chez 
nous ou tout près. Jean-Baptiste Clément, 
l’auteur du Temps des cerises, était le petit-fils 
du premier meunier du moulin de la Galette 
de la rue Floréal (côté Bagnolet). Dans les 
années 20, on écoute dans nos salles Fréhel 
et ses chansons réalistes. La môme Piaf a 
16 ans à peine lorsqu’elle chante devant la 
caserne des Tourelles, Porte des Lilas. Après-
guerre, Line Renaud participe à plusieurs 
galas aux Lilas. Les Petits chanteurs à la croix 
de bois se produisent chez nous en 1946 et 
Yves Montand en 1949. Maurice Chevalier 
pousse la chansonnette devant les grilles de 
l’institution Gay, pour le tournage du film 
Ma pomme en 1950. L’accordéoniste Marcel 
Azzola connaît mieux Les Lilas que Pantin, la 
ville de sa jeunesse. La chanteuse Régine est 
pensionnaire de l’Institution Gay à la libéra-
tion. Le trompettiste Georges Jouvin habite 
chez nous vers 1950 et Toni Scala y crée son 
orchestre de tango. Gérard Berlioz, le tympa-
niste et percussionniste bagnoltais, enseigne 
dans notre conservatoire dans les années 90. 
Catherine Ringer (les Rita Mitsouko) réside 
depuis longtemps aux Lilas. Et puis Slimane, 
vainqueur de the Voice en 2016, parle des 
Lilas comme de sa ville de cœur et du berceau 
de sa démarche artistique.
Au fil du temps, quelques titres de chansons 
ont célébré notre ville. Les plus connus sont 
Le Poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg 
en 1958 et Henri, Porte des Lilas de Philippe 
Timsit en 1982.

Faites de la musique
La Fête de la musique, créée en 1982 par 
Jack Lang alors ministre de la Culture, est 
aujourd’hui le rendez-vous incontournable 
des musiciens aux Lilas. Fixée au solstice 
d’été, elle remet au goût du jour les tradi-
tionnelles fêtes de la Saint-Jean. Cette année 
encore, on a célébré la musique aux Lilas : au 
parc Lucie-Aubrac, dans le quartier des Sentes 
ou dans celui de l’avenir, aux Espaces d’An-
glemont et Louise-Michel, au conservatoire, à 
l’Eglise, à la Maternité ou dans les Résidences 
pour retraités. Aux Lilas, plus que jamais, la 
musique est partout dans la ville.
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union Nationale 
des Combattants 
(u.N.C.)
Par un communiqué de l’U.N.C. 
nationale en date du 27 mai 
2018, les militaires français 
déployés sur le territoire 
algérien entre le 1er juillet 1962 
et le 1er juillet 1964 se verront 
attribuer la carte du combattant 
et par conséquence la retraite ; 
ceci dans le cadre du projet de 
loi de finances pour 2019.
+infos : l’U.n.C, 33 avenue Georges 
Clémenceau, Les Lilas 
Permanence tous les samedis 
matins de 11h à 12h30.
_______

atelier Mic Mac 
Quelques nouveautés pour 
la rentrée de septembre, les 
pré-inscriptions sont ouvertes.

n Des cours à l’année, 
avec deux horaires les 
mercredis : 11h à 12h et 14h 
à 15h (pour les plus grands) 
L’atelier durera une heure, il y 
en aura 30 dans l’année, pour 
un coût de 300 euros / an.  
6 enfants maximum par cours 
et de fait, des places garanties.

n Des cours à la carte de 
1h30 avec programme envoyé 
un mois avant :
- le mercredi de 15h30 à 17h
- le samedi de 14h à 15h30
20€ le cours d’essai, 85€ les  
5 cours, 150€ les 10 

n Un cours pour les 
adultes, le jeudi soir de 19h30 
à 21h à la carte tous les  
15 jours.
+infos : 06 98 12 54 10 / 
ateliermicmac@gmail.com / 
facebook Atelier mic mac
_______

tournoi de foot à 7
LILAS FOOT7 organise un 
tournoi de football à 7 le 
dimanche 8 juillet de 14h à 18h 
au Parc Municipal des sports. 
Buvette et restauration  
sur place.
Inscription obligatoire au  
06 18 62 21 52
+ infos : facebook.com/LILASfooT7

Biodiversité

Les Lilas, Ville de miel

Dans le cadre de la huitième édition des Assises 
françaises de la biodiversité, l’association des Eco 
Maires a sélectionné le miel produit aux Lilas par 
l’association Le Rucher des Lilas comme l’un des 
meilleurs du territoire. Outre la qualité gustative 
de miel lilasien, c’est l’ensemble des actions péda-
gogiques et de sensibilisation menées par le Rucher 
des Lilas en partenariat avec la Ville qui est mis 
en avant et récompensé. Alors que l’association se 

prépare pour sa traditionnelle récolte de juillet, dont 
vous pourrez découvrir le résultat au Forum des 
associations en septembre prochain, cette distinc-
tion vient récompenser son engagement pour la 
promotion du rôle de l’abeille et de l’apiculture en 
milieu urbain. Elle témoigne aussi de la volonté 
de la municipalité de défendre la biodiversité à 
l’échelle locale.
+Infos : lerucherdeslilas.free.fr

loisirs

L’été à la Corniche des forts
L’île de Loisirs intercommunale située à Romainville en bordure des Lilas et 
sur Noisy-le-Sec propose différentes activités durant l’été. 

Au parc (entrées rue Paul de Kock et rue Belle-
vue à Romainville)
 Journées papillons : participez à l’inventaire 
des papillons présents sur le site, réalisez votre 
propre hôtel à insectes (barbecue zéro déchet). 
Jeudi 5 juillet et vendredi 10 août de 11h à 17h
 Journées bourdons et escargots : participez 
aux inventaires des bourdons et escargots avec 
capture douce et indentification des espèces. En 
présence d’un éleveur d’escargots.
Mercredi 18 juillet et mercredi 22 août de 14h à 
17h
 Rencontre avec le berger et ses moutons
Mercredi 18 juillet de 14h à 17h : le berger répondra 
à toutes vos questions et expliquera ce qu’il fait, 
pourquoi et comment ?
Mercredi 8 août de 14h à 17h : atelier parage des 

onglons avec démonstration des soins prodigués sur 
les moutons.

Au square du Château (place de la Laïcité 
à Romainville)
 Pause déjeuner judo : structure gonflable de 
120 m2 installée par la Ligue d’Ile-de-France de 
Judo avec initiation à l’art du judo. A partir de 4 ans.
Mardi 24 et mercredi 25 juillet de 12h30 à 13h30

Aux jardins familiaux (116 av du Colonel 
Fabien et rue du trou Vassou à Romainville)
 Fêtes des vendanges le dimanche 9 septembre 
de 11h à 12h30 et de 14h à 18h.

Animations gratuites pour tous publics sur inscription à 
animation@cornichedes forts.iledeloisirs.fr

rendez-vous

Le forum des associations 2018
Rendez-vous le samedi 8 le dimanche 9 septembre 
prochains pour choisir vos activités pour l’année, 
découvrir la diversité et la richesse des associa-
tions Lilasiennes en flânant à travers les stands, 
assister à de multiples démonstrations et spec-

tacles ou simplement venir prendre un verre et 
vous restaurer.
n Forum des associations : samedi 8 septembre 
de 10h à 19h - Dimanche 9 septembre de 10h à 
13h Espace culturel d’Anglemont.

Récolte du miel du Rucher des Lilas Animation du Rucher des Lilas dans les écoles
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Le CSL Basket : Sandrine Roussel, ex-présidente, et son 
successeur, Florian Groll, avec des jeunes prometteurs du club, 
notamment Sweyni Mevegue, Hugo Giraudon et Cylian Belayel

Sports

tableau d’honneur

Les sportifs Lilasiens tout sourire 
Le 22 juin se tenait la traditionnelle cérémonie de remise des 
récompenses aux sportifs Lilasiens, animée par le Maire et 
Guillaume Lafeuille, Conseiller municipal délégué aux sports. 
10 associations sportives ont été mises à l’honneur, témoi-
gnant de la vitalité du sport aux Lilas qui doit beaucoup aux 
nombreux bénévoles et éducateurs qui permettent aux spor-
tifs, petits et grands, de s’épanouir dans leur discipline.

23Infos Lilas

Gymnastique rythmique : l’équipe des demoiselles des Lilas  
(13 ans et moins) qui a participé aux championnats de France à Nantes (23ème)

Vovinam viet vo dao Les Lilas

Self détente : récompense pour les enfants du baby judo

CS les Lilas natation 

Tennis de table : l’équipe Séniors promue en Régional 3Paris Lilas Futsal : la nouvelle équipe féminine du club 
championne en Régional 2

L’équipe Séniors B du FC Les Lilas championne 
qui monte en Régional 3

Cercle de judo des Lilas : Yan 
Leys et l’un de ses élèves

Tennis club Les Lilas,  
Dylan Belhassen, vainqueur  

de 3 tournois régionaux
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ComPTe renDU DU ConSeIL 
mUnICIPAL DU 27 JUIn 2018
n Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer une 
minute de silence à la mémoire de deux Lila-
siens récemment décédés : Victor Yaïche (cf 
Infos Lilas de juin) et Robert Grain (cf page 12).

n Finances
Le Conseil municipal approuve le compte ad-
ministratif et le compte de gestion du budget 
principal de la Ville pour 2017. Les écritures 
et les soldes du compte de gestion du trésorier 
municipal sont conformes à ceux du compte 
administratif présenté par la Ville. Le Conseil 
vote la décision modificative n°1 pour l’année 
2018. Les mouvements comptables sont sans 
incidence sur l’équilibre budgétaire de la Ville. 
 

n Grande Parade Métèque
La Ville attribue une subvention de 2000€ à 
l’association Un sur Quatre, fondatrice et orga-
nisatrice de La Grande Parade Métèque, dont 
l’objectif est de promouvoir les bienfaits de 
l’immigration en valorisant la diversité socio-
culturelle des populations sur nos territoires. 
L’association intervient depuis plusieurs années 
aux Lilas avec ses Cafés métèques ou dans le 
cadre d’activités périscolaires. La Municipalité 
souhaite soutenir sa démarche et son action.

n Extension de la zone de préemp-
tion des fonds de commerce
Dans l'attente des dispositions réglementaires 
qui pourraient enfin permettre aux communes 
de lutter contre les déséquilibres commerciaux, 
il est proposé d'étendre la zone actuelle de pré-
emption (du carrefour des Bruyères à la Mairie) 
en la prolongeant jusqu’au quartier des Sentes.

n Sécurité publique
Depuis 20 ans, l’Etat a progressivement relâ-
ché son action sur le terrain avec notamment 
l’abandon de la police de proximité. Au-
jourd’hui, la police et la justice n’ont plus les 
moyens d’agir efficacement. En ce qui concerne 
la prévention, ce sont les collectivités locales 
qui en assurent la plus grande part, sans en 
avoir toujours les moyens. Le Maire rend 
compte des trois réunions tenues en juin sur le 
thème de la sécurité dont il a été l’initiateur (cf 
page 10). Les prochaines réunions de GAM dans 
les quartiers au mois d’octobre porteront sur la 
sécurité et aborderont les questions touchant 
à la prévention, à l’identification des faits par 
vidéo protection, à la répression, à la répara-
tion et à l’aide aux victimes, sans tabou aucun. 
 

Malgré les sonnettes d’alarme tirées, les habitants des quartiers populaires viennent 
une nouvelle fois d’être royalement méprisés.  Dans un discours en forme de rideau de 
fumée, le chef de l’état a enterré le rapport qu’il avait lui-même commandé  à Jean- Louis 
Borloo. Ce rapport écrit avec les acteurs de terrain, pouvait évidemment être discuté, il 
aurait pu être une base utile pour ouvrir un chantier de réflexions et  dégager des piste 
d’actions. Faire revivre le lien social, moderniser les services publics, améliorer l’habitat 
et les réseaux de transport,  palier aux besoins liés à l’éducation, au sport, à la culture : 
voilà ce que proposent les Elu(e)s Communistes. Le rapport Borloo jeté aux oubliettes, 
en dit long sur la conception de la  dite république du Président Macron.  Il se dit  prêt à 
discuter de tout sauf de la brûlante question sociale et du traitement  inégalitaire que 
subissent les villes et quartiers populaires. Comme le déplore  Stéphane PEU (Député 
PCF et membre de la commission d’évaluation) : « On a l’impression que la Seine St 
Denis est  un boulet pour le pays. Or ce département, par sa jeunesse, son dynamisme 
économique et  les enjeux qu’ils recouvrent, est un atout ». A condition bien sûr de 
changer de regard et de permettre à ses habitants de vivre dans la dignité et le respect.

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

Le retour des fortes chaleurs caniculaires est annoncé, rien 

d’anormal à priori car nous sommes en été ! Cependant atten-

tion car d’année en année les températures montent, montent 

tranquillement mais sûrement, entrainant à terme une fonte des 

banquises et un recul des glaciers, entrainant dès lors une hausse 

du niveau des mers provoquant une submersion de terres peuplées 

d’êtres humains et l’avancée des déserts, d’où la fuite des popula-

tions appelées « les migrants climatiques » que l’Europe se devra 

d’accueillir. Nous nous devons de partager les richesses du Nord 

avec le Sud, assez du repli sur soi des nationalistes de tous pays !  

Bon été à chacun.
Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER  
Manuel ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 

Groupe des élus eColoGistes

Les Lilas ville fleurie, une volonté de Jean Jack Salles, ancien Maire, perpétuée par l’actuelle 
municipalité. Félicitations au service municipal, chargé de l’entretien des bacs et massifs de 
la ville, c’est réalisé avec esthétique, goût et professionnalisme. Quelques rues périphériques 
sont parfois oubliées. Dans l’infos Lilas du mois de juin, Monsieur le Maire précise que « la 
culture ne doit pas être la variable d’ajustement des politiques budgétaires ». Nous constatons 
que les quartiers populaires, la sécurité, l’aide aux plus démunis sont les variables d’ajuste-
ment de leur politique budgétaire. Trop de dépenses pour la culture et les associations, trop 
cloisonnées, pas assez mutualisées, ce qui en diminuerait le coût. Pas assez de soutien pour 
lutter contre la paupérisation. La municipalité se félicite de la diversité du commerce de 
centre-ville, mais ouvrez les yeux, en première couronne des villes comme Saint Mandé ou 
Vincennes ont effectivement une grande diversité. Aux Lilas, très peu de commerces tradi-
tionnels de bouche, de vêtements, de chaussures, par contre trop de commerces cultuels, 
de bazars, de restaurations rapides, de coiffeurs et maintenant, abondance de commerces 
« onglerie et esthétique «. Les Lilasiennes et les Lilasiens ne parlent que de cette constatation. 
Alors arrêtez de vous regarder le nombril et agissez si vous le pouvez encore ! Concernant 
le restaurant gastronomique en face de la Mairie, ce n’est pas une surprise, que de ne pas 
trouver un acquéreur, vu le prix du loyer et la possibilité pour ce genre de spécialité de faire du 
chiffre d’affaire. Encore des notions économiques qui échappent à nos dirigeants municipaux. 
Une politique commerciale et économique, c’est de la stratégie, pas de la navigation à vue !

Sonia ANGEL et Jean-Francois DEBYSER pour Unis et Engagés pour Les Lilas » 

Groupe unis et engagés pour les lilas

Les compteurs dits « intelligents » Linky arrivent aux Lilas. Enedis, filiale d’EDF chargée 
de la distribution d’électricité, les présente comme un outil facilitant les économies 
d’énergie pour les consommateurs. Pourtant, les conditions de leur installation et 
leur légitimité sont contestées et contestables. Le rapport de la Cour des Comptes, 
publié en février, dénonce l’écart élevé entre le coût du programme d’installation et 
les avantages pour les consommateurs, censés mieux gérer leurs consommations et 
ainsi faire des économies. Mais cet avantage n’est pas démontré. Au-delà de l’impact 
éventuel sur la santé, des ondes émises par le système de relève, c’est surtout le coût 
du programme qui est pointé sévèrement. Indolore à court terme pour les abonnés, 
c’est sur le moyen terme qu’Enedis se remboursera, par la suppression des emplois 
de relève et sur la facturation. S’ajoutent les craintes liées à la protection des données 
privées collectées. Imposé de façon brutale (comme ici aux Bruyères), sans tenir 
compte des nombreuses réserves soulevées, ce qui aurait pu être un outil de gestion 
de l’énergie au service des usagers, se révèle être surtout une opération financière 
au profit d’Enedis. Nos services publics méritent mieux que ce gouffre financier non 
maîtrisé. De nombreux citoyens et élus se mobilisent pour refuser cet abus de pouvoir 
d’Enedis. Nous vous invitons à les rejoindre. 

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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Permanence  
de Sabine 
rubin 

La permanence,  
en Mairie des Lilas,  
de la députée de  
la circonscription, 
Sabine Rubin, a lieu 
tous les premiers  
lundis du mois.  
de 16h à 19h

 Permanence des  
élus municipaux

Il n’y aura pas de permanence 
 pendant les congés d’été. 

 
reprise

le jeudi 6 septembre de 18h à 20h

sans rendez-vous

Prochaine  
permanence

Lundi 3 septembre

ProCHAIn 

ConSeIL  
mUnICIPAL

mercredi 25 septembre  
à 19h30

mairie des Lilas,  
salle des mariages et du conseil 

réception des enseignants

Ils disent au revoir aux Lilas

La Municipalité a rendu hommage au travail et au dévouement 
des professeurs. Cette année des personnalités importante 
comme Thérèse Descamp, Brigitte Baumerder, Evelyne Massia 
et Michel Oliel ont été honorées.

Elles / ils quittent les Lilas
Magali Roussel (école Courcoux), Melinda Branco (Courcoux), 
Catherine Arrondel (directrice de la maternelle Romain-Rolland), 
Aldo Genovesio (maternelle Romain-Rolland),  Pietro Vacaro 
(maternelle Romain-Rolland), Audrey Fregolent (maternelle 
Romain-Rolland), Sarita Modmesaïb (école Victor-Hugo),  Hélène 
Maouchi (école Waldeck-Rousseau), Vanessa Koubi (Waldeck-
Rousseau), Isabelle Helbling (Waldeck-Rousseau), Michel Oliel 
(principal du collège Marie-Curie).

Elles partent à la retraite
Brigitte Baumerder (psychologue scolaire), Nathalie Felletti (Romain-Rolland  
marternelle), Thérèse Descamps (école Courcoux), Evelyne Masia (école Notre Dame).

n Parcoursup
En pleine période de baccalauréat, de nom-
breux lycéen.ne.s se retrouvent aujourd’hui 
encore sans affectation pour la rentrée pro-
chaine. Pour la municipalité, Parcoursup est 
une réforme précipitée, sans moyens suffisants 
qui aggrave la sélection. Il s’agit d’un véritable 
abandon de l’ambition républicaine d’une uni-
versité ouverte à tous. Parcoursup renforce les 
inégalités territoriales, puisqu’il semble que les 
lycéens de « centre ville » soient favorisés. Le 
Maire a saisi Jean-Michel Blanquer, Ministre de 
l’Éducation nationale, afin de lui faire part de 
son inquiétude concernant les élèves du lycée 
Paul-Robert dont 28% n’avaient pas d’affecta-
tion au 18 juin. Le Maire demande au Ministre 
que les jeunes de Seine-Saint-Denis ne soient 
pas lésés par ce dispositif.

n Étude pour une zone piétonne 
en centre ville des Lilas
Dans la perspective de la fin des travaux de 
modernisation de la station Mairie des Lilas, la 
Ville souhaite lancer une étude pour une éven-
tuelle piétonisation partielle du boulevard de la 
Liberté, sur la partie comprise entre le parvis 
du métro et la rue Raymonde Salez. L’objectif 
est d’étudier la faisabilité de la création d’un 
espace piéton de 1 300 m2 en plus des 900 m2 
existants en centre ville (parvis Mairie, métro 
et poste), soit un total de 2 200 m2 d’un seul 
tenant.

n Étude sur la géothermie
La Ville considère qu’il est nécessaire de gérer 
durablement les énergies afin de limiter leur 
coût et de diminuer leur impact sur l’environ-
nement. C’est pourquoi elle va participer à une 
étude intercommunale de faisabilité pour la 
création et de développement d’un réseau de 
chaleur géothermique sur les Villes des Lilas, 
du Pré Saint-Gervais et de Pantin.

Thérèse Descamp

Catherine Arrondel

Un dictionnaire  
en cadeau
La Ville offre à chaque élève de CM2 entrant 
au collège un dictionnaire comme cadeau de 
fin d’étude primaire. Une belle façon de souhai-
ter bonne chance aux petits Lilasiens devenus 
grands.

Madeline Da Silva et Lionel Benharous distribuent les 
dictionnaires aux élèves de l’école Victor-Hugo

Brigitte Baumerder



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/Service
Cours de guitare tous styles à domicile par professionnel, pour 
enfants, adultes et retraités. Progrès assurés. Pédagogie adap-
tée. Tél. : 06 75 00 45 84 

Dame  r e t r a i t ée  che r che  heu re s  de  r epassage .  
Tél. : 06 13 10 87 91

Cours de piano pur adultes et enfants à partir de 7 ans. 
Professeur diplômé. Tél. : 06 41 69 85 70

Cours de yoga. Niveaux débutant et intermédiaire. Professeur 
diplômé. Tél. : 06 41 69 85 70

Femme ponctuelle, sérieuse, disponible, recherche garde d’en-
fants, aide ménagère, aide à la personne. Tél. : 07 67 31 89 61

Femme cherche heures de ménage et repassage.  
Tél. : 06 76 37 89 45

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années d’expé-
riences cherche des heures de ménage et de repassage. 
Accompagne aussi personnes âgées. Tél. : 07 58 29 06 92

Jeune homme avec de l’expérience dans le métier de peinture 
et pose de papier peint cherche des heures de travaux peinture 
et papier peint. Tél. : 06 05 84 81 30

Société Abraham ProBAt, située aux Lilas, effectue tous 
travaux de peinture, rénovations, électricité, vitrerie, dégâts 
des eaux etc. Garantie. Respect des délais. Devis gratuits.  
Tél. : 06 95 30 53 54 

Association Petits déjeuners solidaires (accueil personnes 
isolées et/ou à la rue tous les samedis 8h-10h) recherche 
bénévoles pour accueil et écoute sur place (rue Jean Moulin) 
+ maraudes sur le secteur des Lilas. Tél. : 06 89 31 48 56

Cherche personne pouvant confectionner 7 repas différents 
chaque semaine pour une personne âgée toute l’année.  
Tél. : 06 80 04 49 64

Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage.  
Tél. : 07 58 58 69 83

Homme la cinquantaine avec beaucoup d’expériences pro-
pose ses services de nettoyage de jardin, bricolages, courses.  
Tél. : 07 61 51 51 40

Professionnel SAP agréé propose une assistance informa-
tique à domicile sur PC et MAC. Déduction fiscale de 50%. 
Tél. : 06 85 23 16 40

YCDP Yannick Plomberie votre plombier de proximité au 22 av 
Faidherbe RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Plomberie 
sanitaire, remplacement des ballons et rénovation. Bénéficiez 
de 30% de crédit d’impôt sur votre facture de remplacement 
d’une chaudière à gaz cheminée ou ventouse par une chaudière 
à condensation. Votre facture sera en plus avec la TVA 5,5%. 
Tél. 01 48 97 81 81

 

Entreprise individuelle Travaux : maçonnerie, rénovations, 
carrelage, platrerie, peinture, plomberie, électricité etc...  
Tél. : 07 87 99 89 02

Femme sérieuse je cherche sur la commune des Lilas, du 
ménage et repassage, j’habite sur la commune des Lilas.  
Tél. : 06 50 28 69 68

Jeune femme recherche ménage chez les personnes âgées ou 
particuliers. Tél. : 07 69 52 23 67

 
Garde d’enfants 

Femme sérieuse, dynamique, avec beaucoup d’expériences, 
cherche heure de ménage, repassage, garde d’enfants, ou aide 
aux personnes âgées. Tél. : 07 58 61 50 68

Femme cherche heure de ménage, repassage, garde d’enfants 
et aide aux personnes âgées. Tél. : 07 54 05 67 97

Femme sérieuse et dynamique avec beaucoup d’expérience 
cherche garde d’enfants, heures de ménage, aide aux per-
sonnes âgées. Tél. : 06 40 21 01 15

Jeune femme cherche heures de ménage, repassage, garde 
d’enfants ou de personnes âgées. Tél. : 07 83 84 10 03

 
Bonnes affaires

À vendre : livres à partir de 2€. Tél. : 01 43 60 40 26

À vendre : congélateur blanc (L48- H48- P48) 55€/ table ronde 
(H62- L50) à recouvrir 18€/ 2 chaises neuves 15€/ lampe de 
chevet 18€/ fauteuil relaxant électrique 190€/ appareil pop-
corn 8€. Tél. : 09 83 52 72 86

À vendre : belle table basse de salon en bois (L1,22- H0,38- 
L74,5). Tél. : 06 17 94 00 33

À vendre : belle table de salle à manger en verre fumé avec ses 
4 chaises, très bon état. Tél. : 06 17 94 00 33 

À vendre : cadre de lit (1,60m) + chevets associés 150€/ 2 
commodes Ikéa 100€/ 1 réfrigérateur 100€/ éléments cuisine 
laqués gris perle 250€/ lit coffre (chambre ado) 100€ + bureau 
(180€). Tél. : 06 09 84 29 25

À vendre : albums timbres 15 à 90€/ pupitre partition ou livre 
15€/ suspension pâte de verre Muller Frères/ 1kg de pièces 
françaises ou étrangères 10€. Tél. : 06 08 10 80 16

À vendre : 2 lits Ramy (L2m- l6m)/ pilier 65 sur 65 -avec 
housse- 10€ pièce. Tél. : 01 43 60 97 70

À vendre : frigo table (30 €)/ télévision 70 cm (60 €)/ 
matelas neuf 2 places (50 €)/ commode 5 tiroirs bon état/ 
clic-clac noir (30 €)/ table télé noire (30€)/ mini four(15€).  
Tél. : 06 33 64 38 61

Vends très belles robes d’été, très bons états, mi-longues 
(taille 38-40) prix : 8 - 10€. Possibilité de voir photos.  
Tél. : 06 67 38 14 23

Vends encyclopédie Larousse 1966, 3 tomes, bon état. Prix 
40€. Tél. : 01 43 62 63 43

 
Immobilier 

Lilasien retraité cherche box/ garage aux alentours du théâtre, 
et avenue George Clémenceau Tél. : 07 86 09 56 25

À vendre : pour entrepreneur ou bricoleur, maison de campagne 
à retaper dans la Somme (130 km de Paris), prix 20 000€ (à 
négocier). Tél. : 09 53 86 33 25

À louer : place de parking rue Francine Fromond Les Lilas (85€). 
Tél. : 06 63 71 34 38

À louer : place de parking rue de Romainvil le (90€).  
Tél. : 06 07 45 64 77 

À louer : parking sécurisé à 5 minutes du métro Mairie des 
Lilas (90€ par mois). Tél. : 06 18 53 58 34

À louer : place de parking dans un immeuble sécurisé à 5 min 
du métro Mairie des Lilas. Tél. : 06 18 53 58 34

À louer : Côte d’Azur Presqu’île de Giens (Var) Superbe appar-
tement contemporain pour 4 personnes dans une résidence 
calme au rez de chaussé (résidence de 3 étages). Piscine, 200m 
de la plage et des commerces. Terrasse couverte avec salon, 
plancha, grande pièce lumineuse. Libre du 30/06 au 21/07 et 
du 25/08 au 22/09/2018Tél. : 06 81 04 79 36 

 
Auto/moto

À vendre : une paire de barres de toit pour une Citroën Xsara 
Picasso d’Origine -60€. Tél. : 07 86 09 56 25

 
Animaux

Garde de chats et possibilité de sortir les chiens. Toujours eu 
des animaux. Tél. : 06 61 88 77 38

Je me propose à garder votre chat à son domici le 
durant vos vacances. Je peux aussi sortir votre chien.  
Tél. : 06 61 88 77 38
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Carnet 
Du 18 mai  
au 20 juin 2018

nAISSAnCeS
Mahault RICCI
Jeanne BORREL
Mohammed EL-GUENNOUNI 
Violette PIANINA
Césaire VINCENOT
Elias OUAHAB
Adam DEFINEL
Giani LAMICHE AHRIKENCHIKH
Eva MARQUES
Anna PINOT
Kahina LARGET KHETTAR
Dino DANTEC
Camille CACIC
Ariel BENGIO
Appu MIAH
Charlotte POUSSIN BARBIER
Ilyana BIYANI
Victor BLUHM
Ania AZZI
Liam MASSARD
Jacob SEROR
Esmée WETZEL
Kevin COCORAN
Mila IBISEVIC PINTO
Ilyas HADDAR
Simao SALGUEIRO CHARRUA
Pauline BRET
Neyrha VIEIRA BRITO
Andreas BOURSIER MEDINA
Soline PETIPHAR

mArIAGeS
Andy IOSUB et Diana GHERMAN
Diego ROJAS FRANCO et  
Luisa CORRAL ALZATE
Pierre-Emmanuel THOMAS et  
Floriane FOGACCI
Jérémy EMSALEM et Julie DORAÏ
Marc FLANDRE et Isabelle REY

DÉCÈS
Minh VU 
Monsieur Jacky EULO 
Monsieur Robert GRAIN 
Madame Aldjia CHAOUA  
épouse KHALFI 
Madame COHEN Josiane, veuve de 
Monsieur LELLOUCHE Albert
Geneviève Georgette Louise LEVASSEUR 
veuve SCHARNITZKY 
Monsieur VAVASSEUR Marcel 
Madame KHAYAT Josiane 
Monsieur MIRKOVIC Delimir 
Monsieur YAÏCHE Victor
William BROIE 
Francisca Petra PLATON veuve POTEL
Bulembi Ndona MABEKA 
Yvonne Léonce Raymonde BOUCARD 
épouse GARNAULT 
Madame Hélène GLAZROT 
Monsieur BRIAM Jean-Pierre, Henri, 
Ferdinand 

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  
9 juillet, les lundis 3 et 17 
septembre et le lundi 1octobre 
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 

93261 Les Lilas Cedex  
Tél. : 01 43 62 82 02. 
Internet : www.ville-leslilas.fr

-  Magazine édité par la direction de  
la communication de la Ville des Lilas.

-  Responsable de la publication :  
Daniel Guiraud

-  Rédaction en chef : Christophe Lalo 
(christophelalo@leslilas.fr) 

-  Rédaction : Christophe Lalo,  
Marion Peyre (marionpeyre@leslilas.fr)  
et Hortense Madiot

-  Ont participé à ce n° : Marc Godin et  
Martine Jeandot 

-  Maquette : Maro Haas
-  Mise en page : Thierry Chauvin 
-  Photos : Elodie Ponsaud, Michael Barriera, 

Alain Bellec et Christophe Lalo
-  Imprimeur : Le réveil de la Marne
- Dépôt légal : août 2002
-  Imprimé à 14 800 ex. sur papier 

écologique.

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
08/07 : pharmacie de l’église 
132 av. Jean Lolive (Pantin)
14/07 : pharmacie Simon - Affali 
15 av.Faidherbe (Le Pré St Gervais)
15/07 : pharmacie Tchamba Sanjon (Le 
Pré Saint-Gervais), 33 av. Jean-Jaurès,
22/07 : pharmacie Cohen de Lara 
(Pantin), 103, av. Jean-Lolive.
29/07 : pharmacie Simon - Affali 
15 av.Faidherbe (Le Pré St Gervais)
05/08 : pharmacie du Marché 
20 rue Jean-Jaurès (Noisy-le-Sec)
12/08 : pharmacie de l’église 
132 av. Jean Lolive (Pantin)
15/08 : pharmacie Dongmo 
150 av Jean Lolive (Pantin)
19/08 : pharmacie Tchamba Sanjon (Le 
Pré Saint-Gervais), 
33 av. Jean-Jaurès,
26/08 : pharmacie Cohen de Lara 
(Pantin), 103, av. Jean-Lolive.
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.




