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Perspectives

Infos Lilas

L’art de l’enfance
Plasticienne, Martine Chabot a fondé l’association La Colline bleue qui propose des activités musicales, de l’éveil à l’anglais et 
de l’art plastique à 160 enfants.

« C’est une passion, assure Martine Chabot. 
M’occuper des enfants, c’est vraiment une 
passion. J’aime beaucoup le rapport à l’en-
fance. » 
L’association La Colline bleue est nichée dans 
la sente appelée « Cité Saint-Germain ». 
Aujourd’hui, le soleil darde ses rayons sur les 
fleurs, la végétation et la glycine qui grimpe 
sur la charmante maison à deux niveaux 
de l’association. Au rez-de-chaussée trône 
un four à céramique, avec une grande table 
et sur les étagères, des « trésors » réalisés 
par les jeunes membres de l’association. Au 
premier étage, des instruments divers et 
variés, exotiques, notamment des grelots 
maracas ou des djembés. Cheveux blancs 
et sourire radieux, chemisier avec animaux 
colorés et baskets, Martine Chabot est la 
maîtresse des lieux. Plasticienne de forma-
tion, elle a créé en 1990 La Colline bleue, un 
lieu accessible dès la petite enfance - de 15 
mois à 10 ans - qui propose des activités 
musicales, de l’éveil à l’anglais et des acti-
vités d’arts plastiques qui développent la 
personnalité et la créativité. 
Car entre Martine Chabot et les arts plas-
tiques, c’est une longue et belle histoire. 
« Depuis ma plus tendre enfance, j’ai toujours 
aimé l’art. J’ai beaucoup fréquenté des 
ateliers d’expression artistique et à la maison, 
ma mère nous faisait dessiner, bricoler, 
notamment le travail du plâtre… Je suis une 
manuelle, c’est évident. Je me revois petite, 
avec une boîte à outils, toujours en train de 
bricoler, coller, couper, peindre. » 

« Les Lilas, c’est formidable »
Martine Chabot est née dans le XIIe arron-
dissement de Paris. Son père, d’origine belge, 
est cadre dans la production minière de 
charbon. Et sa mère anime des ateliers pour 
des personnes du troisième âge. Elle pratique 
la musique et la danse, mais elle est irré-
sistiblement attirée par les arts plastiques. 
Après le bac, elle commence par une licence 
de lettres, puis une licence d’arts plastiques. 
Elle intègre une école d’art, passe un diplôme 
de technicienne d’expression d’atelier en 
céramique, puis fait des stages, rencontre 
artisans et artistes, devient l’assistante du 
peintre affichiste Mimmo Rotella. Bientôt, 
elle investit un atelier dans le XIe arrondis-
sement où elle produit des pièces de poterie 

uniques. « La terre, c’est ma passion ! » Elle 
réalise alors un grand panneau mural de 
90 m² pour un centre culturel à Toulouse, 
une œuvre monumentale avec neuf tonnes 
de terre. 
Parallèlement, Martine Chabot se lance 
dans l’animation dans des centres cultu-
rels, s’occupe de stages d’été, entre Paris et 
Vence… En 1990, elle emménage aux Lilas. 
« Je me souviens que la première fois que je 
me suis réveillée chez moi, je me suis sentie 
en vacances. J’ai eu la chance d’acheter une 
maison avec un petit jardin, c’était comme 

habiter la campagne et être en vacances ! 
Et encore aujourd’hui… Franchement, quand 
j’arrive ici pour travailler, je me dis que c’est 
formidable. »

Un lieu dédié à la petite  
enfance
Aux Lilas, Martine Chabot commence par 
enseigner la céramique aux enfants, mais 
elle se rend compte qu’il n’y a pas d’acti-
vités pour les moins de six ans. Elle décide 
alors de créer un lieu artistique pour la 
petite enfance. Elle s’entoure d’enseignants 
et propose de l’éveil musical et de l’initia-
tion à une langue étrangère à partir de trois 
ans. « Cela fonctionne merveilleusement bien. 
J’ai des professeurs anglophones. Les petits 
arrivent avec la tétine, le samedi matin, et 

les activités sont faites de manière ludique, 
en s’amusant. Pour la musique, nous débu-
tons avec des ateliers parents-enfants. Des 
ateliers d’éveil sonore où le parent participe 
avec son enfant, et d’éveil musical pour les 
plus grands. Tous nos professeurs de musique 
sont diplômés, la qualité de notre enseigne-
ment musical est irréprochable. » 
De son côté, Martine Chabot gère l’atelier 
d’arts plastiques. Dans cet atelier convivial, 
les enfants laissent libre cours à leur imagi-
nation, échangent, avant de ramener leurs 
productions à la maison. « Nous travaillons 

sur l’imaginaire. Une petite fille était partie 
au Maroc pendant les vacances de Pâques. 
Quand elle est revenue, elle a tout de suite 
réalisé un dromadaire. Avec les enfants plus 
âgés, nous créons des décors d’assiettes, de 
carrelages… »
Environ 160 enfants participent aux ateliers 
hebdomadaires ou aux stages de vacances de 
La Colline bleue, où enseignent six profes-
seurs. Un des professeurs est même détaché 
en crèche et éveille les bébés à la musique. 
« En céramique, nous commençons les ateliers 
à l’âge de quatre ans, certains enfants sont 
toujours là à dix. On construit quelque chose 
sur la durée. On sème une petite graine… »

n http://collinebleue.net
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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

Qu’il s’agisse 
d’intervention 
municipale aux côtés 
de la communauté 
éducative contre la 
fermeture d’une classe 
ou bien de mobilisation 
dans le cadre de la 
lutte contre les effets 
nocifs de la canicule, 
c’est encore et toujours 
de défense du service 
public dont il est 
question ! 

Cette fin d’année scolaire est, comme à l’accoutumée, particulièrement 
propice aux kermesses, fêtes d’écoles, de crèches et du centre de loisirs, 
aux fêtes de voisins, de quartiers, de la musique et autres manifestations 

sympathiques et conviviales... Dans le cadre du plan canicule mis en place 
avec succès dès 2003, plusieurs événements ont dû être reportés et je tiens à 
remercier tous les agents de la Ville mobilisés, notamment en direction des 
personnes vulnérables aux très fortes chaleurs, telles que les enfants et les 
personnes âgées.

Tout début juillet se déroulera en Mairie, la désormais traditionnelle réception 
des enseignants, au cours de laquelle la Ville des Lilas rend hommage à celles et 
ceux qui ont en charge la responsabilité de la transmission du savoir aux jeunes 
générations. « Après le pain, l’éducation est le premier besoin du peuple » : cette 
formule de Danton dans son discours sur l’éducation en l’an II de la Révolution 
Française, demeure plus que jamais d’actualité. 

La municipalité se félicite de la qualité de la relation instaurée avec les équipes 
pédagogiques de nos écoles, du collège et du lycée. Qu’il soit question, en effet, 
de débats sur le temps scolaire et la semaine de quatre jours, d’échanges sur 
les travaux nécessaires dans nos écoles, du nécessaire devoir de mémoire ou 
d’événements liés à la citoyenneté, la relation fondée sur le respect réciproque 
et le souci d’un partenariat efficace est un élément important dans la vie de 
notre commune.

De ce point de vue, je tiens à saluer l’action de la communauté éducative des 
Lilas qui a permis d’éviter une fermeture de classe à l’école maternelle Romain 
Rolland. Ce résultat n’était pas acquis par avance, malgré notre calcul des effec-
tifs qui indiquait plus de 29 élèves par classe en cas de fermeture !

La revendication de non fermeture, portée conjointement par les parents élus 
dans les conseils d’écoles, les délégués départementaux de l’Éducation Nationale 
(DDEN), les enseignants, les personnels de service et les élus, a pu s’appuyer sur 
près de deux mois d’actions communes et de manifestations réussies, tels la 
« nuit des écoles » avec occupation de la maternelle par les parents, différents 
rassemblements de Lilasiens devant l’école, ou bien encore le « die in » du 8 
juin avec les nombreux parents allongés sur le mail Romain-Rolland. Merci à 
toutes et à tous pour cette mobilisation qui a porté ses fruits.

Il en ira de même, espérons-le, du mouvement national contre le projet de loi 
Blanquer, dite de l’école de la confiance véritable texte fourre-tout au service 
du projet idéologique libéral de l’actuel gouvernement. D’ores et déjà, plusieurs 
dispositions néfastes de ce texte ont été atténuées mais beaucoup reste à faire 
pour faire reculer un gouvernement qui tente de mettre à profit une situation 
politique caractérisée par la faiblesse de l’opposition à l’État-LREM. Qu’il s’agisse 
d’intervention municipale aux côtés de la communauté éducative contre la 
fermeture d’une classe ou bien de mobilisation dans le cadre de la lutte contre 
les effets nocifs de la canicule, c’est encore et toujours de défense du service 
public dont il est question ! 

Que la césure estivale permette à chaque Lilasienne et chaque Lilasien de passer 
– dans notre ville ou en villégiature – une très belle période de congés d’été. 
Bonnes vacances à toutes et à tous ! 
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1er juin : L’art avec la nature au Potager liberté
Les petits et les grands ont pu découvrir le potager du parc Simone-
Veil à l’occasion d’un atelier Land art pendant lequel ils ont réalisé 

des œuvres à partir d’éléments naturels trouvés dans le potager.

6 juin : Découvrir les travaux des ateliers du centre culturel
Camille Falque, Maire-adjointe à l’action culturelle, a ouvert 
l’exposition Expressions plurielles qui rassemble les travaux réalisés 
dans l’année par les adhérents des différents ateliers du centre 
culturel Jean-Cocteau.

9 juin : Brocante de la crèche Ribambelle
Chaque année, elle devient de plus en plus importante et beaucoup 

de Lilasiens y font de bonnes affaires.

7 juin : Courir pour une bonne cause
Au parc municipal des sports, les élèves de CM1, de CM2 et de 6ème 
des écoles et du collège ont participé à la Course contre la faim au 
profit de l’association Action contre la faim.

11 juin : En mémoire de Maurice et Jacques Ségaux
Rue Jean-Moulin, où était située l’institution Ségaux, les enfants des 

écoles Paul-Langevin et Waldeck-Rousseau ont rendu hommage à 
Maurice et Jacques Ségaux, Justes parmi les Nations, qui ont sauvé 

des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

15 juin : Fête de l’école Courcoux
Sous un beau soleil, les enfants et les parents de l’école Courcoux ont 
participé, aux côtés des enseignants et des agents de la Ville, à une très 
belle fête de l’école.
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15 juin : Requiem de Mozart à l’église
Il faut être courageux pour « s’attaquer » au Requiem de Mozart. Défi 
réussi pour Choralilas et Thierry Gileni qui avaient confié les parties 
solistes à des élèves des conservatoires d’Est Ensemble. Le nombreux 
public ne s’y est pas trompé en faisant un triomphe aux artistes.

15 juin : Tout savoir sur le Fort des Lilas
La 4ème Journéalogique était consacrée à l’histoire du Fort des Lilas, 

dit de Romainville. Le Maire est ainsi intervenu pour présenter le 
projet de Mémorial National dédié aux Femmes dans la Résistance 

et la Déportation prévu dans le futur projet d’aménagement du Fort.15 juin : Kermesse du centre de loisirs
Le centre de loisirs a fait le plein pour sa traditionnelle kermesse de 
fin d’année scolaire, sur le thème de la BD et de l’Amérique Latine.

15 juin : Danse verticale au quartier des Sentes
Extraordinaire spectacle au quartier des Sentes pour la clôture du 
1er Festival Regards neuf 3 organisé par Seine-Saint-Denis Habitat. 
Les acrobates musiciens de la compagnie Les têtes bêches ont donné 
le vertige et le tournis aux nombreux Lilasiens présents en bas des 
immeubles... ou à leurs fenêtres.

5Infos Lilas
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15 juin : Trouver son assistante maternelle
Dans les locaux de l’école Romain-Rolland, le service petite enfance 

et le Relais d’Assistantes Maternelles ont proposé une opération 
speed-dating pour mettre en relation des familles lilasiennes et 

les assistantes maternelles exerçant aux Lilas. Une initiative qui a 
rencontré un vif succès.

16 juin : Partager ses savoirs
Première édition du Troc des savoirs au parc Lucie-Aubrac. 
Organisée par l’association Réseau d’échanges réciproques de savoirs 
(RERS), cette manifestation a permis à des Lilasiens de découvrir des 
activités nouvelles et de partager leurs nombreuses passions.

18 juin : Appel du 18 juin
Les élus, les associations d’anciens combattants et les enfants des 

écoles ont commémoré l’Appel à la Résistance du Général de Gaulle.

18 juin : Rencontre entre voisins
A l’occasion de la Fête des voisins, les habitants du mail Anthonioz-
de-Gaulle sont descendus pour faire la fête et partager un moment 

convivial.

22 juin : Portes ouvertes du Relais d’Assistantes Maternelles
Le clou de la matinée était la chanson interprétée par toutes les 

assistantes maternelles des Lilas. 

23 juin : Brocante de Balipa
Le quartier de la place du Vel’d’Hiv a profité d’une belle journée pour 
la traditionnelle brocante de l’association. Chineurs et promeneurs 
ont fait de bonnes affaires.

6 Infos Lilas
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24 juin : Un dictionnaire pour entrer au collège
Madeline Da Silva et Lionel Benharous ont distribué le dictionnaire 

offert par la Ville à chaque élève de CM2 quittant les écoles 
élémentaires des Lilas pour rejoindre le collège en septembre.

les enfants de l’école Romain-Rolland heureux  
d’avoir reçu leur dictionnaire.

24 juin : Vive le sport scolaire
C’était l’heure de la remise des prix pour les collégiens ayant 
participé aux activités sportives de l’UNSS au collège  
Marie-Curie.

30 juin : Journée sans voiture
Nouvelle édition de la Journée sans voiture aux Lilas. Les Lilasiens 
ont pu profiter de la rue de Paris réservée aux piétons et aux 
circulations douces. Prochaine édition : le 22 septembre.

30 juin : Les demoiselles des Lilas font leur gala
Les sportives de l’association de gymnastique rythmique ont pris 

possession de la scène du théâtre du Garde-Chasse pour un très 
beau spectacle aux frontières du sport et de la danse. 

7Infos Lilas

Christophe Paquis, Maire-adjoint à l’environnement  (4ème à gauche) et les volontaires 
ayant organisé une « marche pour la propreté » à la fin de la journée



Installation de l’arrosage automatique au 
parc municipal des sports
Le terrain d’honneur du parc municipal 
des sports est équipé depuis le 20 juin d’un 
système d’arrosage automatique. Il permet 
des économies importantes de consomma-
tion d’eau par rapport à l’arrosage manuel. 
Il se déclenche la nuit, ce qui limite l’évapo-
ration et le rend plus efficace. Des capteurs 
intégrés coupent la distribution d’eau quand 
la pelouse est suffisamment arrosée. Rappe-
lons que pour l’entretien de la pelouse, 
aucun produit chimique n’est utilisé et 
que la Ville n’a recours qu’à des engrais et 
produits biologiques.

Au fil des jours
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Prolongement de la 
Ligne 11 : planning 
prévisionnel des travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
n Arrivée du tunnelier aux Lilas : fin 2020
n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station : 2020-2021
n Mise en service : 2022
 
Station Mairie des Lilas
n Fin des travaux de génie civil : 2019
n Aménagement intérieur : 2020
n Fin des travaux de la station : fin 2020

PERMANENCE  
INFO ÉNERGIE

n Rendez-vous Info-Energie
(gratuit) : 2ème vendredi de chaque 
mois à la Direction Générale des 
Services Techniques,  
196 rue de Paris. 

Prendre rendez-vous au  
01 42 87 99 44.

Travaux de la 
ligne 11 
Station Mairie des Lilas
A la mi-juillet, le trottoir 
passant devant « La Poste » 
sera rendu à la circulation 
piétonne. Le trottoir de la rue 
de Paris sera à nouveau prati-
cable pour les piétons dans 
le courant du mois d’août. 
Les travaux d’édification de la 
sortie en surface sur le parvis 
commenceront au mois de 
septembre prochain.

Station Serge-Gainsbourg
Les parois moulées de la 
station sont terminées. Une 
nouvelle phase va débuter 
avec l’installation d’une grue 
de grande hauteur (90m) qui 
sera présente sur le chantier 
jusqu’à la fin des travaux. 
Cette grue servira à faire 
entrer les engins et matériaux 
nécessaires aux travaux dans 
la future station et à évacuer 
les terres. La grue sera montée 
courant juillet.

Mobilité

Les trottinettes électriques bientôt  
interdites de trottoir
Devant l’augmentation du nombre de trottinettes électriques et la multiplication des 
incidents, le Ministère des transports a décidé de réglementer enfin leur utilisation. Des 
mesures qui modifient le code de la route et seront en place à partir de septembre 2019.

Fini de rouler sur les trottoirs : première 
mesure, les engins de déplacement personnel 
motorisés (EDPM), trottinettes, monoroues, gyro-
podes et hoverboards, seront interdits sur les trot-
toirs. 
135€ d’amende : les contrevenants seront 
passibles d’une amende de 135€ qui sera la même 
sur l’ensemble du territoire français.
Pas plus de 25km/h : il sera interdit de circuler 
avec un engin dont la vitesse maximale n’est pas 

limitée à 25km/h. En ville, les usagers devront 
circuler sur les pistes cyclables s’il y en a, ou sur 
les voies de circulation dans le cas contraire. En 
dehors des agglomérations, la circulation des 
EDPM sera interdite sauf sur les pistes cyclables 
ou les voies vertes.
Pas de passager et pas d’écouteurs : être 
à deux, ou plus, sur une trottinette est  mainte-
nant rigoureusement interdit. L’utilisation d’écou-
teurs en pilotant l’est tout autant. Pour ceux qui 
comptent  acheter une trottinette électrique à leur 
enfant, sachez qu’avant l’âge de 8 ans, c’est stric-
tement interdit.
Équipements obligatoires : les utilisateurs de 
moins de 12 ans devront obligatoirement porter 
un casque. De nuit ou de jour par visibilité insuf-
fisante, les utilisateurs devront porter un gilet 
rétroréfléchissant, comme celui déjà obligatoire 
pour les vélos.



Au fil des jours

9Infos Lilas

Un photographe 
lilasien à l’affiche

Habitant des Lilas, Kyopé est 
arrivé en tête de la sélection 
régionale Ile-de-France Est, 
à l’occasion du concours de 

photographie de la société JC 
Decaux « La ville devant nous ». 

Il sera donc exposé cet été sur 
25 abribus ou panneaux de 

cette société dans la région et 
concourra pour le prix national 

dont le jury est composé de 
photographes, d’éditeurs et 

d’experts.  
Kyopé est un Lilasien passionné 
par la photo et adhérent du club 

photo du centre culturel Jean-
Cocteau depuis 2 ans. La photo 

qui lui a permis de remporter le 
concours a été prise rue de Paris 

aux Lilas.  
À retrouver en grand format sur 

son site : http://www.kyope.fr

_______

Nouveau commerce

New looks coiffure

Ouvert depuis fin juin, le salon 
New looks coiffure propose des 

prestations (esthétique, onglerie, 
barbier, coloriste et coiffeur  

visagiste) à prix mini pour 
femme (brushing 15€, coupe 
20€, forfait épilation 45€) et 

homme (coupe 12€, barbe 10€). 
Tenue par une jeune Lilasienne, 
le salon est ouvert du mardi au 

dimanche de 9h30 à 19h.
50 bd de la Liberté

Tél : 09 54 49 78 35

Budget participatif

Près de 50 projets recevables !
Seconde phase du budget participatif lilasien, l’instruction des projets touche à sa fin. 

Les services municipaux ont étudié chaque projet, 
vérifié leur conformité avec le règlement du budget 
participatif, évalué leur faisabilité technique et leur 
coût. Des fusions ont aussi été proposées pour les 
projets similaires. Après cette étude, un comité de 
suivi s’est réuni le 18 juin pour entériner la liste des 
projets recevables. Il est composé de 10 porteurs 
de projets, tirés au sort parmi les volontaires. Le 
comité se réunira régulièrement pour garantir le 
bon déroulement du budget participatif, suivre 
la réalisation des projets lauréats, évaluer cette 
première édition et proposer des améliorations pour 
les suivantes.

6 juillet : annonce des projets recevables
Vous pouvez retrouver les projets recevables sur le 
site Internet dédié : budgetparticipatif.ville-
leslilas.fr. 

Du 2 au 28 septembre, le vote
Les porteuses et porteurs de projets travailleront 
désormais avec les services municipaux pour 
construire une version définitive du projet, qui sera 

soumise au vote des Lilasiennes et Lilasiens en 
septembre prochain. Les Lilasiennes et Lilasiens de 
plus de 15 ans pourront voter pour leur(s) projet(s) 
préféré(s) ! 
Vous pourrez rencontrer les personnes ayant déposé 
un projet à différentes occasions : le Forum des 
associations des 8 et 9 septembre, la Journée sans 
voiture du 22 septembre. Les projets lauréats seront 
connus le 12 octobre prochain et leur réalisation 
débutera dès l’automne. 

+infos : budgetparticipatif.ville-leslilas.fr 
01 80 60 94 85 / budgetparticipatif@leslilas.fr

LES LILAS

budgetparticipatif.ville-leslilas.fr

1ère édition

NOUS ÉTUDIONS 
VOS PROJETS

2
LE 6 JUILLET,  

DÉCOUVREZ LES PROJETS 
QUI SERONT SOUMIS  

AU VOTE DES HABITANTS  
EN SEPTEMBRE 2019

Quartier des Sentes

Des rassemblements citoyens pour 
« reconquérir » l’espace public
Le 27 juin, à l’initiative de la Ville, des associations du quartier (MVQS, AFOC, CNL) et des parents 
d’élèves de la FCPE, un premier rassemblement citoyen s’est tenu devant l’école Calmette pour 
dénoncer les incivilités et les nuisances liées à un point de vente de stupéfiants.  

Une centaine d’habitants a répondu à l’appel de la 
Ville. Ils sont venus témoigner de leur exaspération 
face à la montée des incivilités, le bruit des scooters 
dans l’allée Calmette qui réveille les riverains la 
nuit, les rassemblements d’individus, les bagarres 
entre bandes et la persistance d’un point de « deal » 
à proximité de l’école.

La municipalité interpelle le Ministère  
de l’Intérieur
« L’espace public appartient à tout le monde, à tous 
les habitants du quartier, affirme le Maire qui, le 
3 juin dernier, a écrit au Ministre de l’Intérieur, 
Christophe Castaner, pour demander qu’une action 
d’envergure soit menée par les forces de police dans 
le quartier. L’État ne joue pas son rôle. Une telle 
situation, devant une école et une crèche, n’est pas 
acceptable. Depuis la mort d’un jeune de ce quar-
tier en octobre 2016, nous savons que des drames 
peuvent se produire si l’Etat ne fait pas respecter 

la loi et le droit des habitants à vivre paisiblement.  
C’est pourquoi nous sommes là. Ce n’est que le début 
de cette mobilisation citoyenne pour que riverains 
et habitants du quartier retrouvent la tranquillité ». 
Laurence Topla (MVQS) et Alain Rubin (AFOC) ont 
également pris la parole pour soutenir cette mobi-
lisation et encourager les habitants du quartier 
à venir encore plus nombreux lors des prochains 
rassemblements. Il faudra du temps pour recon-
quérir le territoire, mais c’est la ferme volonté d’une 
très large majorité des habitants du quartier.
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Aménagement du Fort

Un projet qui séduit les habitants
Présenté à la population le 14 mai dernier lors d’une réunion 
publique à l’école Paul-Langevin puis lors de visites du Fort ayant 
réuni de très nombreux Lilasiens, le projet d’aménagement du Fort, 
porté par Cibex, semble sur de bons rails. Ses grandes lignes font 
l’unanimité : réalisation d’un Mémorial National dédié aux Femmes 
dans la Résistance et la Déportation, préservation du patrimoine 
écologique, ouverture du Fort sur le quartier de l’Avenir et sur la ville, création de lieux de vie et d’activités, construction d’un 
nombre raisonnable de logements assurant une mixité au quartier, valorisation de la vue exceptionnelle offert par le site. Avant la 
prochaine phase de concertation qui s’ouvrira à la rentrée, paroles de Lilasiens présents lors de la réunion publique.

 Nicole Bzdikian  
(présidente de l’UNC) : 

« C’est un beau projet qui va donner de la vie dans cette partie 
des Lilas avec l’installation de commerces et d’activités. Réaliser 
un Mémorial National pour les Femmes dans la Résistance et la 
Déportation est essentiel dans ce lieu chargé de mémoire. Nous 

participerons aux ateliers pour concevoir concrètement ce Mémorial. »

 Jocelyne Bac-Teissandier 
(présidente de l’Amicale des résidents de l’Avenir : ALRA) : 

« Nous avons encouragé les habitants du quartier à participer à la réunion 
publique. Les échos des personnes présentes sont positifs. A titre personnel, je 
trouve le projet très complet, respectant le lieu avec le Mémorial pour les femmes 
résistantes et la préservation de cette zone verte. A ce stade, il n’y a pas trop de 
logements prévus, mais des commerces et des activités qui désenclaveront le 
quartier. Il faut maintenant - en lien avec les bailleurs et les habitants - voir 
comment articuler les activités entre le Fort et le quartier, et pousser la réflexion 
sur l’ouverture du Fort sur le quartier». 

 Alexandra Marin 
(Ludothèque Jeux dés en bulles) : 

« Le lieu est extraordinaire et si le projet arrive à conserver les 
parties naturelles, les casemates et certains bâtiments, ce sera 
une très belle réalisation. Des lieux sont prévus pour les asso-
ciations et nous espérons pouvoir monter un projet type « café 

jeux ». Un lieu de sociabilité pour les petits et les grands ».

 Sophie Zana 
(Association Fort Avenir) : 

« La programmation du projet et l’aménagement sont très 
satisfaisants. Je m’inquiète simplement pour le statut des lieux 
pour les associations et les équipements sportifs car les terrains 
n’appartiendront pas à la Ville mais à un bailleur. J’espère que les 

ateliers, associant les habitants à la rentrée, permettront de clarifier les choses. »

 Thibaud Willette 
(Président de l’ODC) : 

« C’est un beau projet pour un quartier de l’Avenir enclavé et 
pour Les Lilas. Il est multifacette avec une dimension écolo-
gique et culturelle forte. Il faudra trouver des synergies entre les 
acteurs notamment pour des programmations sur des théma-

tiques communes pour animer le lieu. Il faut exploiter le thème des femmes, de 
leur engagement dans la Résistance ».

 Caroline Niémant 
(Potager Liberté, co-exploitant de la partie agricole 
avec l’association Veni Verdi) : 

« Nous souhaiterions implanter une micro-ferme urbaine 
associée à une programmation culturelle et un pôle alimen-
taire (restaurant, épicerie, laboratoire de transformation). Notre 

objectif est double : productif (renforcer la résilience alimentaire du territoire) et 
pédagogique (sensibiliser à une alimentation accessible, durable et responsable). 
Des chantiers de jardinage participatif permettront de réaliser un paysage comes-
tible, imaginé par l’artiste Jean-Paul Ganem ».

 Isabelle Aboulkheir
(directrice de l’école Waldek-Rousseau) 
et 
 Pierre Gambini
(directeur de l’école Paul-Langevin) : 

« Ce projet est une chance pour le quartier. Il va 
lui donner de la vie. Il va aussi faciliter l’accès au collège Marie-Curie. Le quartier 
ne doit pas être une enclave et doit s’ouvrir sur la résidence de l’Avenir pour que 
les populations se mélangent. Nous souhaitons être partie prenante de la réflexion 
du projet mémoriel car c’est un sujet important pour nos écoles ».

Une concertation qui va se poursuivre
« La première phase de la 
concertation s’achève. Grâce aux 
très nombreux retours qui nous sont 
parvenus, nous sommes heureux 
de constater que, dans ses grandes 
lignes, le projet d’aménagement 
recueille un large assentiment 
auprès des habitants du quartier 
de l’Avenir et des Lilasiens. Bien 
sûr, des interrogations subsistent. 
Il faudra les entendre et y répondre 

collectivement. C’est le sens de la démarche de co-élaboration que 
nous avons choisie. A l’automne, une deuxième phase va s’engager. 
Des ateliers permettront d’affiner le projet, de le préciser, de le modifier 
aussi. Des thématiques se sont imposées depuis le début de la 
concertation : la gestion des espaces naturels et agricoles, le logement 
et l’architecture des bâtiments construits, la vie associative et les 
synergies entre les associations, le contenu et la forme du Mémorial 
National dédié aux Femmes dans la Résistance et la Déportation, la 
gestion des espaces communs et partagés...
Enfin, compte tenu du succès des visites du Fort de juin, la Ville en 
proposera de nouvelles à l’automne ».

Gérard Meslin 
Premier maire-adjoint 
chargé de l’urbanisme

Lionel Benharous 
Maire-adjoint, chargé 
des démarches 
participatives
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Relais d’assistantes 
maternelles

Le RAM accueille les familles 
sur rendez-vous du lundi au 

vendredi de 14h à 17h, le jeudi 
jusqu’à 18h30 et un samedi par 

mois de 9h à 12h. 
+infos : RAM, 10 cour Saint-Paul  

01 55 86 98 60

_______

Centre municipal  
de santé

Le centre municipal se renforce 
avec l’arrivée d’une nouvelle 

infirmière, Stéphanie Vanhoove, 
de la nouvelle évaluatrice APA, 
Elodie De Souza et du docteur 

Jacques Saragossi, gynécologue, 
qui consultera tous les 

mercredis matin.
+infos : centre municipal de santé 

01 48 91 29 99

_______

Est Ensemble, 
opération 

recrutement
Dans le cadre de l’ouverture à 
l’automne prochain du village 

des marques « Paddock Paris » à 
Romainville, plus de 400 postes 
sont à pourvoir dans les métiers 
de la vente et de la restauration.

Pour plus de renseignements et 
pour envoyer dès à présent votre 

candidature : 01 83 74 56 44 

et paddock.recrutement@
est-ensemble.fr

_______

Enquête de l’INSEE
L’INSEE réalise une enquête 

statistique et de recherche sur 
la diversité de la population 

en France. Cette enquête vise 
à étudier les conditions de vie 
et les trajectoires sociales des 
personnes résidant en France 

métropolitaine en fonction 
de leurs origines et d’autres 
caractéristiques (sexe, âge, 

milieu social, quartier…). Des 
personnes seront sollicitées 

pour cette étude aux Lilas. Un 
enquêteur ou une enquêtrice 
de l’INSEE munie d’une carte 

professionnelle prendra contact 
directement avec les personnes 

interrogées.

Éducation 

Pas de fermeture de classe à l’école 
maternelle Romain-Rolland
Une fois encore, la mobilisation de la communauté éducative des Lilas (élus, parents 
d’élèves, DDEN, représentants des enseignants…) a payé. Le 27 juin, l’Éducation nationale a 
renoncé à la fermeture d’une classe à la maternelle Romain-Rolland annoncée en février.

Il aura fallu une très forte mobilisation pour que 
l’Éducation nationale annule cette décision qui 
n’avait aucun sens. Comme l’expliquait le Maire 
dans son courrier du 17 avril au DASEN, les inscrip-
tions en maternelle, qui étaient loin d’être achevées 
à cette date, laissaient présager des effectifs stables 
et non en baisse dans ce secteur des Lilas. Dès lors, 
cette fermeture était inacceptable car elle se serait 
traduite par des classes trop chargées. Un nouveau 
courrier du Maire en ce sens, co-signé par les repré-
sentants de la communauté éducative, avait été 
envoyé au DASEN le 15 mai.

Mobilisations sur le terrain
Parallèlement la mobilisation s’est intensifiée sur le 
terrain avec l’occupation de la maternelle lors de la 
« nuit des écoles » le 7 mai, la pose de banderoles sur 
tous les établissements, un rassemblement devant 
l’école le 20 mai, puis un « Die-in », les parents 
s’allongeant sur le parvis devant la maternelle, le 

8 juin. Des actions qui reflètent aussi l’inquiétude 
plus générale de la communauté éducative des Lilas 
face à la politique du Ministre de l’éducation et sa 
loi sur « l’école de confiance ». Le Maire a rencontré 
le DASEN le 18 juin dernier, puis une entrevue avec 
l’inspecteur de l’Éducation nationale, à laquelle la 
Ville avait convié la communauté éducative, s’est 
tenue le 20. Deux rencontres qui laissaient entre-
voir une issue favorable, finalement annoncée le 
27 juin. Une nouvelle victoire pour la communauté 
éducative et la garantie de condition d’étude satis-
faisantes pour les élèves à la rentrée prochaine.

Démarche écoresponsable

En finir avec le jetable
La Ville remplace, dans les manifestations municipales et les cérémonies, les gobelets 
jetables par des gobelets réutilisables. 

Depuis la journée sans voiture et la réception des 
enseignants en Mairie, les Lilasiens ont pu décou-
vrir les « ecocup » aux couleurs des Lilas qui vont 
désormais remplacer les gobelets lors des différents 
événements organisés par la Ville. Les « ecocup » et 
les assiettes réutilisables sont fabriquées en France, 
au plus près des besoins, afin de favoriser les circuits 
courts. « Nous poursuivons notre démarche écores-
ponsable, explique Christophe Paquis, Maire-adjoint 
à l’environnement. Nous avons mis en place le tri du 
papier dans les services municipaux, nous vendons 
les matériels et objets non utilisés ou réformés (véhi-
cule, chaises de bureau, fauteuil, tables et chaises 
d’école…) sur la plateforme Agorastore qui permet 
aux collectivités de revendre en ligne ».

Promouvoir les énergies renouvelables
Avec la volonté d’aller vers une ville plus durable, 
les produits phytosanitaires ont été totalement 
supprimés depuis plusieurs années pour l’entretien 
des espaces verts et de la voirie. La Ville modernise 

aussi sa flotte de véhicules avec l’achat de véhi-
cules propres (5 voitures électriques et un véhicule 
hybride déjà en service). Pendant les congés d’été, 
des panneaux photovoltaïques seront installés sur 
la toiture de l’école Waldeck-Rousseau. Un projet de 
développement des énergies renouvelables qui se 
concrétise en partenariat avec la coopérative Elec-
trons Solaires 93, à laquelle la Ville a adhéré.

+infos : Mélanie Guilleux, chargée de mission dévelop-
pement durable - 01 55 82 18 45
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 Ateliers périscolaires 

Capsule temporelle : rendez-vous dans 50 ans
Pendant un an et demi, une quinzaine d’enfants a mis au point, lors d’ateliers périscolaires, 
une capsule temporelle, enterrée dans le parc Lucie-Aubrac en juin dernier. 

« Au revoir capsule, au revoir… »
Il y a des cris, des rires, on se 
bouscule dans la bonne humeur. 
Car en ce début de soirée du 
mois de juin, sous le soleil , 
une cinquantaine d’enfants et 
leurs parents se pressent au 
parc Lucie-Aubrac. Une capsule 
temporelle va être… enterrée. 
A l’intérieur, un inventaire à la 
Prévert, des objets représen-
tant notre vie, censés éclairer 
les générations futures sur 
notre quotidien de 2019 : une 
montre, une canette de soda, un 
téléphone, une calculatrice, le 
journal Le Monde, mais aussi un 
numéro d’Infos Lilas, une brosse 
à dents, un coton-tige, des pièces 
de monnaie, un jeu de cartes, 
des cartes Pokémon, du papier-
toilette… En plus des objets, les 
élèves ont également rédigé une 
fiche, avec leurs prénoms, leurs 
noms, leurs goûts…
A l’origine de cette initiative - 
aussi belle que poétique - Laurie 
Marcaud, animatrice du service 
périscolaire. « J’avais lu, il y a 
longtemps, un article sur une 
capsule temporelle. J’ai décidé de 
travailler sur cette idée avec une 
quinzaine d’enfants des écoles 

Romain-Rolland et Victor-Hugo et 
de leur proposer de se retrouver 
dans 50 ans. Nous avons essayé 
de trouver des objets qui ne 
seraient peut-être plus là dans 
un demi-siècle . » Pendant un 
an et demi, Laurie a animé un 
atelier hebdomadaire avec des 
enfants de dix ans, sur la base du 
volontariat. « Les enfants ont été 
sensibles à l’idée de laisser une 
trace de leur vie d’écolier. Ils ont 
réfléchi, ensemble, à leur quoti-
dien et à leur futur. » 

« Une belle preuve de 
maturité »
De son côté, Lionel Benharous, 
Maire-adjoint des Lilas, est lui 
aussi enchanté par l’expérience. 
« Je suis professeur d’histoire et 
je suis toujours admiratif quand 

les enfants sont sensibles au 
sens de l’histoire, de l’après. Se 
préoccuper de la trace que notre 
époque va laisser, c’est une belle 
preuve de maturité. Donc bravo 
aux enfants ! Dans 50 ans, ils 
seront là pour l’ouvrir, nous, je ne 
sais pas… »
Alors que les enfants posent 
pour la photo devant la capsule, 
Salomé, dix ans, fait le bilan de 
cet atelier : « Je faisais du théâtre 
avec Laurie et cela m’amusait de 
voir ce que l’on pourrait mettre 
dans une capsule temporelle. J’y 
ai déposé un livre et une montre 
à aiguilles car je pense que ces 
objets vont disparaître. C’était 
vraiment chouette de participer 
à cette expérience. »
Rendez-vous en juin 2069…

C’est la fête dans  
les écoles
Le mois de juin marque la fin de 
l’année scolaire et est rythmé 
par les traditionnelles fêtes dans 
les écoles auxquelles participent 
toujours aussi nombreux, parents 
et enfants.

École Calmette

Maternelle Romain-Rolland

École Paul-Langevin

École des Bruyères

École Romain-Rolland

École Julie Daubié
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n Pour les enfants

Centre de loisirs  
Jean-Jack Salles
Pour les enfants de 3 à 12 ans, l’été débordera d’activités au centre de loisirs  
Jean-Jack Salles. L’équipe du centre propose des jeux d’eau, des ateliers manuels,  
artistiques et sportifs, de grands jeux collectifs sur place et dans des parcs à de  
proximité, autour du thème « Hors du centre ». Et naturellement, les fameuses  
nuitées du centre sont toujours au programme

n De nombreuses escapades sont aussi prévues :
 Base de loisirs (Torcy, Port aux cerises, Jablines, Buthiers)
 Bord de mer (Trouville)
 Zoo et fermes pédagogiques.
 Séjours à Champs-sur-Marne (inscription obligatoire)
 Sherwood park
 Sorties à vélo...
 
+Infos : 10 avenue du Président Robert-Schumann

Tél. 01 41 83 00 45

Brossage de dents avant de  

dormir au centre de loisirs
Sherwood Park
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n Pour les enfants et adolescents

Un été animé avec le  
pôle jeunesse
Le service jeunesse de la Ville 
propose de nombreuses acti-
vités ludiques sur le thème de 
la découverte du monde. 

Découverte de l’Europe, de 
l’Afrique, de l’Asie, de l’Amé-
rique et de l’Océanie à travers 
des ateliers culinaires, des sorties 
culturelles (visites de musées, de 
sites historiques…), des sorties en 
bases de loisirs, des grands jeux, 
initiation sportive (capoeira, flag 
rugby…), des activités manuelles de 
création et des soirées thématiques.

 Mini séjour à Nice proposé 
pour 14 jeunes, du 22 au  
27 juillet.
 Fin juillet, journée portes 

ouvertes pour permettre aux 
jeunes en classe élémentaire de 
découvrir le service jeunesse.
 Animations « hors-les-murs » tous les lundis après-midi 

de juillet : aux Sentes (parvis du service jeunesse), aux Bruyères 
(parc Simone-Veil) et au parc Lucie-Aubrac.

Horaires d’ouverture du service jeunesse 
 5 juillet au 9 août : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
 12 au 30 août : de 13h à 18h
+Infos : Service jeunesse, espace Louise-Michel, 38 bd du Général-Leclerc 
Tél : 01 49 88 28 83

L’été des petits sportifs aux Lilas
Du 8 juillet au 30 août, les éducateurs du Pôle Sports accueillent les jeunes Lilasiens du 
lundi au vendredi au centre sportif Floréal, 

n En juillet et août :
 Multisports : tous les jours de 14h à 16h30
 Roller : lundi - jeudi - vendredi de 9h30 à 11h / mardi - mercredi de 9h30 à 12h
n En juillet seulement :
 Activités aquatiques (lundi, jeudi et vendredi de 11h05 à 12h10)
 Inscriptions : ouvertes depuis le 24 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h30

+Infos : Direction de la jeunesse et des sports – Pôle Sports 
Centre sportif Floréal 202, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - Tél. : 01 48 91 25 08

Bibliothèque  
André-Malraux 

La bibliothèque vous accueille tout 
l’été aux horaires suivants :

Du 9 au 27 juillet inclus 
 mardi et vendredi : 14h - 18h 
 mercredi : 10h30 - 13h et 14h - 18h 
 samedi : 10h - 13h et 14h - 17h.

Du 30 juillet au 31 août inclus : 
 mercredi : 10 - 13h et 14h - 18h – 
 samedi : 10h - 13h et 14h - 17h

Pour la fête du livre de jeunesse Partir en livre, la biblio-
thèque et le camion « Parlons Ensemble », s’installent 
dans l’allée du Docteur Calmette : 

 jeudi 11 juillet de 16h à 18h, 
 vendredi 12 juillet de 10h30 à 12h, 
 vendredi 19 juillet de 10h30 à 12h, 
 vendredi 26 juillet de 10h30 à 12h.

n Au programme :
 Lectures d’albums
 Lectures tout public à la demande
 Présentation des services de la 

bibliothèque
 Atelier « jeux de société » avec la 

ludothèque itinérante  
(le 11 juillet)
 Présence des animateurs du 

Kiosque pour répondre aux  
questions concernant l’emploi 
et la formation

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

Tel. 01 48 46 07 20 -  
www.bibliotheque.leslilas.fr/portail

ROLLER
30 places en juillet et en août
Lundi - jeudi - vendredi de 9h30 à 11h
Mardi - mercredi de 9h30 à 12h

INSCRIPTIONS

Direction de la jeunesse et des sports – Pôle Sports -Centre sportif Floréal

202, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - Tél. : 01 48 91 25 08

VILLE-LESLILAS.FR
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MULTISPORTS

DU LUNDI 8 JUILLET AU VENDREDI 30 AOUT 2019

*activités sportives pour les jeunes Lilasiens (nés entre 2006 et 2012)

ACTIVITESAQUATIQUES

à partir du lundi 24 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h30

 Documents à présenter : livret de famille, justificatif de domicile moins de 2 mois (les factures de téléphone  

portable et les échéanciers de paiement ne sont pas acceptés)

Les dossiers incomplets ne seront pas recevables. Pas de réservation ni de pré-inscription.

Pour les enfants domiciliés aux Lilas et inscrits à l’Ecole Municipale des Sports pour la saison 2018/2019,  

seule la fiche d’inscription est nécessaire.

ETE 2019

40 places en juillet et août :
Tous les jours de 14h à 16h30

45 places en juillet :De 11h05 à 12h10 dans le bassin,  
Lundi - jeudi - vendredi.  Les parents doivent venir chercher  

leur enfant à 12h15.Pas d’activités aquatiques en août

AU CENTRE SPORTIF  FLOREAL

n Pour les jeunes à partir de 11 ans
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En partenariat avec

www.partir-en-livre.fr #PartirEnLivre  
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n Pour les 15 – 25 ans

Les bons plans du Kiosque des Lilas

Le Pass jeunes est disponible tout l’été : 
Le Pass jeunes est disponible gratuitement au Kiosque des Lilas, Il permet aux 15-25 ans d’accéder à de 
très nombreuses activités de loisirs  à prix réduits ou gratuitement à Paris et en Ile-de-France (Cité des 
sciences, Philharmonie de Paris, Tour Eiffel, Palais de Tokyo, Institut du monde arabe, cinémas Pathé …). 
Il est valable du 17 juin au 15 septembre.

n Les 12 et 26 juillet : en partenariat avec la bibliothèque André-Malraux. Venez découvrir le Camion « Parlons ensemble »  
de 10h30 à 12h au quartier des Sentes, allée du Docteur Calmette
n Les 10 et 24 juillet de 16h à 19h : l’équipe du Kiosque viendra à la rencontre des jeunes du quartier de l’Avenir, en 
partenariat avec l’association ALRA : nombreuses informations sur les différents dispositifs pour les jeunes, distribution de  jeux 
collaboratifs... le tout autour d’un bon goûter
n En septembre le Kiosque lance l’opération «Réussir sa rentrée» : accompagnement des jeunes pour la préparation de  
la rentrée et aide en cas de non-affectation sur Parcoursup. 

Au mois d’août le Kiosque sera fermé du 1er au 16 août inclus.
+Infos : Le Kiosque, 167 rue de Paris - Tél : 0148 97 21 10

n Pour tous les publics, petits et grands

Spectacles en  
plein air au parc 
Lucie-Aubrac
Phasmes
n Mercredi 24 juillet à 20h découvrez le 
spectacle «Phasmes» programmé dans le cadre du 
Festival Paris l’été : un duo d’acrobates qui explore 
le lien entre l’humain et son environnement.

Ciné en plein air
n Mardi 30 août dès 19h30 Venez partager 
un moment convivial autour d’un buffet partagé, 
suivi de la projection de courts-métrages pour les 
enfants et du film tout public L’homme a mangé 
la terre.

+Infos : Tél : 01 43 60 41 89  
www.theatredugardechasse.fr

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. 

 Fermeture hebdomadaire le mardi.
 Fermeture exceptionnelle pour vidange : du 2 au 15 septembre et 

réouverture le 16 septembre 

+Infos : 202 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Tél : 01 83 74 54 85

n Tout près de chez vous :

Le Bal des pompiers
La caserne de Ménilmontant propose son traditionnel bal des 
pompiers, ouvert à tous, samedi 13 juillet à partir de 21h jusqu’à 
4h, au 47 rue Saint-Fargeau, 75020 Paris.
 +Infos : www.evous.fr

Paris Plage à la Villette
Du 6 juillet au 1er septembre, partagez des moments de détentes 
au bord du bassin de la Villette. Au programme de nombreuses 
activités et animations pour les enfants (espace enfants, manèges, 
tyrolienne...), mais aussi pour les adultes (buvette, péniche...)
Horaires et jours d’ouverture : tous les jours de 13h à 20h.
+Infos : https://quefaire.paris.fr 
https://lavillette.com

L’été du canal de l’Ourcq
Du 6 juillet au 25 août, profitez de l’été au 
canal de l’Ourcq avec de nombreuses 
activités et animations estivales : 
navettes fluviales à prix mini, croi-
sière musicale ou culinaire, pratiquez le 
yoga sur l’herbe, jouez sur l’eau avec vos 
enfants...
+Infos : www.tourisme93.com/ete-du-canal

ROLLER
30 places en juillet et en août
Lundi - jeudi - vendredi de 9h30 à 11h
Mardi - mercredi de 9h30 à 12h

INSCRIPTIONS

Direction de la jeunesse et des sports – Pôle Sports -Centre sportif Floréal

202, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - Tél. : 01 48 91 25 08

VILLE-LESLILAS.FR
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MULTISPORTS

DU LUNDI 8 JUILLET AU VENDREDI 30 AOUT 2019

*activités sportives pour les jeunes Lilasiens (nés entre 2006 et 2012)

ACTIVITESAQUATIQUES

à partir du lundi 24 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h30

 Documents à présenter : livret de famille, justificatif de domicile moins de 2 mois (les factures de téléphone  

portable et les échéanciers de paiement ne sont pas acceptés)

Les dossiers incomplets ne seront pas recevables. Pas de réservation ni de pré-inscription.

Pour les enfants domiciliés aux Lilas et inscrits à l’Ecole Municipale des Sports pour la saison 2018/2019,  

seule la fiche d’inscription est nécessaire.

ETE 2019

40 places en juillet et août :
Tous les jours de 14h à 16h30

45 places en juillet :De 11h05 à 12h10 dans le bassin,  
Lundi - jeudi - vendredi.  Les parents doivent venir chercher  

leur enfant à 12h15.Pas d’activités aquatiques en août

AU CENTRE SPORTIF  FLOREAL
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n Pour les Séniors

Le Club des Hortensias est 
toujours là
Le service de maintien à domicile, 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

n Au programme du club :
n Jeudi 11 juillet : journée à Honfleur, départ 7h du club.

n Mardi 16 juillet : randonnée coulée verte dans Paris, inscription dès le 3 juillet

n Mercredi 14 août : balade aux Buttes Chaumont avec pique-nique sur l’herbe. Départ du club 10h30  Inscription à partir du 1er août

n 4, 18 et 25 juillet : atelier mémoire

n 8, 15 et 22 août à 14h15 : jeu de questions de culture générale

n 2, 3, 16 et 17 juillet ainsi que 13, 14, 27 et 28 août : atelier scrabble

n Mercredi 28 août : visite guidée du Paris des Templiers, départ 14h du club. Transports en commun. Inscription à partir du 1er août 12 €

n Lundi 9 septembre à 14h30 : réunion d’information sur le Bien manger, « Bien dans son assiette », par un diététicien nutritionniste. 
Présentation du programme des 5 séances. Gratuit.

 Les ateliers belote, tarot, bridge et autour du fil continueront tout l’été.
 Les autres ateliers reprendront après le forum des associations des 8 et 9 septembre.
+Infos : Allée des Hortensias – Tél : 01 48 46 42 55

Cinéma du Garde-Chasse 

MARDI 09 JUILLET
• 10h : Amir et Mina : Les aventures du tapis volant (1h21) + 4 ans
• 14h : ciné-goûter Terra Willy, planète inconnue (1h30) + 6 ans (goûter après la séance)
• 16h : L’autre continent (1h30)
• 20h30 : Les météorites (1h25) 
 Court-métrage Quartier Libre : Les Indes galantes de Clément Cogitore
MERCREDI 10 JUILLET

• 14h : Roxane (1h28)
• 16h : Piranhas VO (1h52)
• 20h30 : Permaculture la voie de l’autonomie (1h08)
JEUDI 11 JUILLET

• 14h : Lune de miel (1h28)
• 16h : ciné-goûter La petite fabrique de nuages (45’) + 4 ans (goûter avant la séance)
• 20h30 : Un havre de paix VO (1h31) 
 Court-métrage Quartier Libre : The unknown soldier d’Efim Graboy (7’55)  
 Paroles, paroles
VENDREDI 12 JUILLET

• 14h : Le cochon, le renard et le moulin (50’) + 6 ans
• 16h : Permaculture la voie de l’autonomie (1h08)
• 20h30 : ciné-tapas : Lune de miel (1h28)
SAMEDI 13 JUILLET

• 14h : Un havre de paix VO (1h31) 
 Court-métrage Quartier Libre : The unknown soldier d’Efim Graboy
• 16h : Lune de miel (1h28)
• 18h : Piranhas VO (1h52) 
• 20h30 : Roxane (1h28) Bar ouvert dès 20h
DIMANCHE 14 JUILLET

• 14h30 : Permaculture la voie de l’autonomie (1h08)
• 16h : La petite fabrique de nuages (45’) + 4 ans
• 17h : Un havre de paix VO (1h31) 
 Court-métrage Quartier Libre : The unknown soldier d’Efim Graboy
• 18h45 : Roxane (1h28)
MARDI 16 JUILLET

• 10h30 : La petite fabrique de nuages (45’) + 4 ans + atelier origami
• 14h : ciné-goûter Le cochon, le renard et le moulin (50’)  
 + 6 ans (goûter après la séance)

• 16h : Roxane (1h28)
• 20h30 : Piranhas VO (1h52)
MERCREDI 17 JUILLET

• 11h : Les contes de la mer (45’) + 3 ans
• 14h : ciné-atelier Mr Link (1h31) + 7 ans (atelier après la séance)
• 16h : Yves (1h47)
• 20h30 : Le Daim (1h17)
JEUDI 18 JUILLET

• 14h : ciné-goûter : Mr Link (1h31) + 7 ans (goûter après la séance)
• 16h : ciné-goûter : Les contes de la mer (45’) + 3 ans (goûter avant la séance)
• 20h30 : Nevada VO (1h36)
VENDREDI 19 JUILLET

• 10h : séance jeunes parents : La femme de mon frère (1h57)
• 14h : Yves (1h47)
• 16h : Nevada VF (1h36)
• 20h30 : ciné-tapas : La femme de mon frère (1h57) 
 Court-métrage Quartier Libre : Soufflé au fromage de Chloé Ledoux
SAMEDI 20 JUILLET

• 11h : Les contes de la mer (45’) + 3 ans
• 14h : La femme de mon frère (1h57) 
 Court-métrage Quartier Libre : Soufflé au fromage de  
 Chloé Ledoux (6’43) Websérie
• 16h15 : Nevada VO (1h36)
• 18h15 : Tolkien VO (1h52)
• 20h30 : Yves (1h47) Bar ouvert dès 20h
DIMANCHE 21 JUILLET

• 14h30 : La femme de mon frère (1h57) 
 Court-métrage Quartier Libre : Soufflé au fromage de Chloé Ledoux
• 16h45 : Tolkien VO (1h52)
• 18h45 : Le Daim (1h17)
LUNDI 22 JUILLET

• Fermeture annuelle : Le Garde-Chasse ferme ses portes du 22 juillet  
 au 2 septembre inclus. Reprise du cinéma le 11 septembre à 14h

Honfleur
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Centre culturel 
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80
Inscriptions 

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

31 août à partir de 9h30.
Pièces à fournir : photo 

d’identité, justificatif de domi-
cile, 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. 
Découvrez dès mi-juillet à 

l’espace culturel d’Anglemont 
la nouvelle plaquette des acti-

vités du centre culturel. Celle-ci 
présente les disciplines ensei-
gnées pour la saison 2019-20, 

les horaires et les tarifs des 
ateliers, ainsi que les âges et 

niveaux des cours. 

Nouveautés de  
la saison 19-20 

Pour la nouvelle saison,  
découvrez les nouveaux 

professeurs du centre culturel 
en piano, guitare, espagnol, 

mosaïque, gym et pilates.
Le centre culturel propose égale-

ment à la rentrée de nouveaux 
ateliers tels que le gospel, la 
photo numérique (théorie et 

pratique), le pilates Séniors et le 
« body sculpt ».

Venez nombreux pour vous 
inscrire dès le 31 août !

Festivals

Les rendez-vous de l’été
Balade en équilibre, cirque, danse ou encore ciné en plein air... Focus sur les propositions 
qui vont rythmer l’été lilasien. 

Rendez-vous tout d’abord samedi 6 juillet à 11h 
sur le parvis du Garde-Chasse pour une « balade 
en équilibre » dans le cadre de la MiniBUS, un 
parcours de 3,5km jusqu’au parc de la Corniche à 
Romainville, ponctué de surprises circassiennes et 
musicales, d’un déjeuner partagé et d’une pause-
café-sieste.
Vous êtes ensuite attendus mercredi 24 juillet 
à 20h dans le parc Lucie-Aubrac pour le spectacle 
Phasmes, dans le cadre du festival Paris l’été : la 
cie Libertivore explore le lien entre l’humain et son 
environnement. Le spectacle passe en revue et en 
mouvements l’imaginaire de la nature à travers 
la performance de deux acrobates plongés, plus 
ou moins consciemment, dans un espace suggé-
rant une forêt. Ensemble, ils explorent cet univers 
empreint de mystères et d’illusions, au fil de leurs 
désirs multiples. Spectaculaire !

Ciné en plein air
Enfin, vendredi 30 août, le parc Lucie-Aubrac 
accueille dès 19h30 le festival Ciné-jardins. Au 

programme : buffet partagé, projection d’un court-
métrage pour enfants suivie de L’homme a mangé 
la terre, un film de Jean-Robert Viallet qui décrypte 
minutieusement la course au développement, 
point de départ de l’ère de l’anthropocène (ou ère 
de l’Homme) et de la détérioration continue de la 
planète.

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

Pratique

L’été à la bibliothèque
Du 9 juillet au 31 août, la bibliothèque André-Malraux vous propose des rencontres hors les 
murs et adapte ses horaires.

A l’occasion de la 5ème édition de la grande fête du 
livre pour la jeunesse, Partir en livre, manifesta-
tion nationale gratuite, la bibliothèque, accompa-
gnée du camion « Parlons Ensemble », sortira de ses 
murs pour aller à la rencontre des Lilasiens. Vous 
pourrez les retrouver allée du Docteur Calmette 
jeudi 11 juillet de 16h à 18h, vendredi 12 juillet de 
10h30 à 12h, vendredi 19 juillet de 10h30 à 12h et 
vendredi 26 juillet de 10h30 à 12h. Au programme : 

des lectures d’albums pour les plus jeunes, des 
lectures tout public à la demande, la présentation 
des services accessibles à la bibliothèque et de ses 
projets, un atelier jeux de société avec la ludothèque 
itinérante le 11 juillet et la présence des anima-
teurs du Kiosque les 12 et 26 juillet pour répondre 
à toutes vos questions sur l’emploi et la formation.

Horaires d’été
A l’occasion de la trêve estivale, la bibliothèque 
adapte ses horaires d’ouverture au public :
n Du 9 au 27 juillet inclus : de 14h à 18h le 
mardi et le vendredi – de 10h à 13h et de 14h à 
18h le mercredi – de 10h à 13h et de 14h à 17h 
le samedi.
n Du 30 juillet au 31 août inclus : de 10h à 
13h et de 14h à 18h le mercredi – de 10h à 13h 
et de 14h à 17h le samedi.

+infos : 01 48 46 07 20 
www.bibiotheque.leslilas.fr/portail 

du centre  cul turel
Département Arts plastiques - Département Musique

Département Expression corporelle et arts de la scène

Atel iers
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Cabaret
Pour fêter son 50ème anniversaire, le spectacle des élèves 
des ateliers de comédie musicale du centre culturel Jean-
Cocteau a enchanté les Lilasiens au Garde-Chasse pour 
trois représentations du Fashion Cabaret Show et rendu 
hommage à Jackie Simondi, créatrice de l’événement  
en 1969.

Les professeures Juliette Sarre, Audrey Janicot et Virginie Ansquer ont 
rendu hommage au spectacle amateur et à ses interprètes, à travers 
l’histoire du directeur d’un atelier de confection qui décide de monter 
un spectacle de comédie musicale avec ses employés pour sauver 
l’atelier de la faillite. Original et très réussi !

Jazz Dance
Au Garde-Chasse toujours, les élèves des ateliers de danse jazz et de  
hip-hop du centre culturel, animés par Valérie Paillot, Salomé Bigot et Hamdi 
Ben Hemdane, présentaient Work in Progress, ou la plongée dans un cours  
de danse.

Le public a ainsi assisté à des « portes ouvertes » fictives d’un cours de danse et s’est fami-
liarisé avec les différentes techniques et composantes des disciplines jazz et hip hop. Une 
succession de tableaux chorégraphiés a ensuite poursuivi le spectacle.

18 Infos Lilas
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Festival du conservatoire
Déjà la 4e édition du Festival du conservatoire Gabriel-Fauré 
qui s’est tenu du 19 au 25 juin au Garde-Chasse.

Ce ne sont pas moins de 7 spectacles qui ont été offerts aux Lilasiens 
afin qu’ils découvrent la qualité et la richesse du travail effectué tout 
au long de l’année : chorales, ciné-concerts, orchestres, musiques 
de chambre, danse, chant lyrique, musiques folkloriques… Le choix  
était vaste !

Fête de la musique
Vendredi 21 juin, la musique a résonné dans toute la ville à l’occasion 
de la 37ème édition de cette manifestation emblématique.

Parcs Simone-Veil, Georges-Gay et Lucie-Aubrac, établissements pour personnes 
âgées, mais aussi cafés et restaurants ou encore lieux culturels, ils ont tous été 
investis par des artistes amateurs et professionnels, avec comme point commun la 
passion des notes. Ci-dessous, Johnny Montreuil en concert au parc Lucie-Aubrac

19Infos Lilas
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 séance jeunes parents  séance jeune public  ciné Tapas  séance Club des Hortensias – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Découvrez la 
nouvelle saison 
culturelle lilasienne

Avant la trêve estivale, Infos 
Lilas dévoile quelques rendez-
vous de la prochaine saison 
culturelle. 
Le Garde-Chasse accueillera 
notamment Lou Doillon, Fanny 
Ardant ou encore Elie Semoun 
tandis que le centre culturel 
Jean-Cocteau exposera le travail 
de la plasticienne Eva Jospin, 
du collectif On-Trade-Off 
mais aussi de l’artiste Bianca 
Argimón.
De son côté, le conservatoire 
Gabriel-Fauré multipliera les 
concerts et les conférences. 
Quant à la bibliothèque André-
Malraux, elle sera le lieu de 
passage incontournable des 
festivals : Sciences infuses 
(dédié aux sciences), Hors 
Limites (festival littéraire) et 
Mois de la petite enfance.
Sans oublier, bien entendu, 
les traditionnels rendez-vous 
lilasiens tels que Cultures 
dHivers ou Lil’Art...
Retrouvez, au centre de ce 
journal un avant-programme 
présentant une sélection des 
principaux rendez-vous de la 
saison prochaine.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Journées européennes du patrimoine aux Lilas
A vos agendas ! Visites du Fort, jeu de piste accompagné et rallye ludique dans la ville sont au 
programme des prochaines Journées européennes du patrimoine.

Samedi 21 septembre, les Lilasiens pourront profiter 
d’ouvertures exceptionnelles du Fort, grâce aux 
visites commentées par Thomas Fontaine, histo-
rien et auteur du livre Les oubliés de Romainville. 
Le nombre de places étant limité, n’oubliez pas de 
vous inscrire lors du Forum des associations les  
7 et 8 septembre prochains au stand de la Direction 
de l’action culturelle, puis par téléphone à partir du 
9 septembre.

(Re)-Découvrir la ville en jouant
Samedi et/ou dimanche, participez à des jeux de 
piste, réalisés par les élèves de 6ème1 du collège 
Marie-Curie,
Samedi à 14h30 et dimanche à 11h, accompagné 
d’un animateur, vous résoudrez les énigmes du jeu 

de piste, tout en découvrant l’histoire et le patri-
moine des Lilas.
Dimanche, à partir de 14h, rendez-vous pour un 
rallye ludique dans la ville, en famille ou entre 
amis. Il vous permettra de découvrir l’histoire de 
la ville à travers ses bâtiments. Mais pour obtenir 
la précieuse carte, vous devrez d’abord déjouer tout 
un tas d’énigmes, déchiffrer des codes et ouvrir des 
cadenas. Une fois la carte en main, il vous faudra 
encore faire preuve d’observation pour mener à bien 
votre quête. Prévoir pour chaque équipe un smart-
phone avec un lecteur de QR code et une connexion 
Internet. 

n Visites du Fort : samedi 21 septembre  
à 9h30, 10h45, 12h et 14h (durée : 1h)
n Jeu de piste accompagné* : samedi 
21 septembre à 14h30 et dimanche à 11h 
(durée : 2h) - inscription obligatoire sur le site 
exploreparis,com (nombre de places limité)
n Rallye ludique* : dimanche 22 septembre  
entre 14h et 18h30 (dernier départ à 17h) - 
Parcours libre (temps estimé : 1h30)

+infos : 01 48 46 87 79 (à partir du 2 septembre)

*Animations proposées par le Département de la Seine-Saint-
Denis, en partenariat avec le Comité départemental du tourisme 
de la Seine-Saint-Denis.

Théâtre du Garde-Chasse

Du cinéma en famille
En juillet,  le Garde-
Chasse  p ropose  de 
nombreuses séances 
de cinéma à partager 
en famille, avec chaque 
semaine deux f i lms 
« jeune public»  accom-

pagnés de goûters à thèmes et d’ateliers à la 
sortie des séances : un atelier origami autour 
du programme La petite fabrique de nuages (dès 
4 ans) le mardi 16 juillet, ainsi qu’un atelier de 
fabrique d’images autour du film Monsieur Link 
(dès 7 ans) le mercredi 17 juillet. 

n Programme complet sur  
theatredugardechasse.fr 
+infos : 01 43 60 41 89

Jeunes musiciens amateurs

Vous cherchez  
un lieu de répétition ?
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous pouvez 
postuler ! Les dossiers de candidature sont à 
télécharger sur le site de la Ville ou à retirer 
auprès du Pôle événementiel de la DAC (35, 
place Charles-de-Gaulle – 01 48 46 87 79). 
Une fois complétés, il faudra les retourner, 
accompagnés 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 Nuit Blanche.
Dispositif proposé par la Ville des Lilas, en parte-
nariat avec le Triton.
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Francine Fromond et Raymonde Salez

Deux femmes de l’ombre, combattantes de la liberté 
Ces Lilasiennes résistantes, dont deux rues des Lilas portent le nom, ont, chacune à leur façon, combattu pour la liberté contre 
l’occupant nazi. 

Francine Fromond 

Francine Fromond est née le 2 octobre 1917 
dans le XIXème arrondissement de Paris. Elle 
habite au 14 rue Rouget de l’Isle, une petite 
maison ouvrière des Lilas, avec ses parents, 
sa sœur Madeleine et son frère Marcel. Après 
son certif’, elle devient vendeuse, puis sténo-
dactylo. Sa mère est couturière, adhérente au 
Parti Communiste. Son père, ajusteur-méca-
nicien, est mortellement blessé en 1932 au 
cours d’une manifestation de chômeurs. Son 
frère est secrétaire des Jeunesses Commu-
nistes aux Lilas. Elle en sera la trésorière. En 
1935, elle est formé aux techniques de clan-
destinité en URSS. A son retour, elle crée, avec 
Danielle Casanova, l’UJFF (Union des Jeunes 
Filles de France). Dès 1936, son frère part se 
battre contre le régime de Franco. Il tombera 
au front en septembre 1938, à 24 ans. Francine 
participe à la lutte clandestine des Républi-
cains, aidant de nombreux réfugiés espagnols 
à s’échapper. 

Première femme parachutée, 
munie d’un poste-émetteur radio
En septembre 1939, elle passe en Belgique, 
puis au Danemark. Arrêtée en mai 1940 par 
les Allemands, elle est libérée le 6 juin grâce à 
l’intervention de l’ambassadeur soviétique. Elle 
retourne en URSS où elle se perfectionne dans 
les liaisons radio. Après l’invasion de l’URSS par 
les nazis en 1941, elle est envoyée avec Daniel 
Georges en Angleterre. Ils sont parachutés 
ensemble au-dessus de Montpellier en janvier 

1942. A Lyon, elle dirige avec Guyot l’organisa-
tion communiste clandestine du PCF en zone 
sud. Elle s’installe avec sa mère à Saint-Vérand.

L’honneur d’être une Française
Les deux femmes sont arrêtées le 30 juillet 
1943 par la Gestapo de Lyon, certainement 
dénoncées. Interrogées et torturées pendant 
8 jours, elles sont transférées en août à la 
Maison d’arrêt de Fresnes. La mère de Fran-
cine y meurt dans d’horribles souffrances, des 
suites des sévices infligés. Début 1944, Fran-
cine est traduite devant un tribunal de guerre 
et condamnée à la peine de mort pour espion-
nage. S’adressant au président du tribunal 
après le verdict, elle se lève et le nargue : 
« C’est un honneur pour une Française que 
d’être condamnée par un tribunal allemand 
et je vous remercie.» Elle est fusillée dans la 
prison de Fresnes, le 5 août 1944 à l’âge de 
26 ans. Le 29 juin 1945, son corps est rapatrié 
au cimetière des Lilas où une stèle du carré 
militaire rappelle son souvenir, en même temps 
que celui de sa mère et de son frère. Une rue 
est baptisée à son nom.

Raymonde Salez,  
dite « Mounette »

Le Drapeau de la France contre 
l’occupant nazi
Raymonde Salez est venue au monde le 6 mai 
1919 aux Lilas. Fille d’Eugène, un serrurier 
nordiste, et de Marthe, une couturière touran-

gelle qui vivent au 68 rue de Paris. « Mounette» 
(son surnom) va à l’école primaire des Lilas 
jusqu’au brevet élémentaire, puis apprend le 
métier de secrétaire. Quand la guerre éclate, 
elle est adhérente aux Jeunesses Communistes. 
Dès l’occupation, elle rejoint une organisation 
clandestine regroupant et entraînant des 
jeunes. Le 14 juillet 1941, elle participe à une 
manifestation étudiante dans le quartier latin 
où elle déplie un drapeau tricolore boulevard 
Saint-Michel. Elle est arrêtée puis relâchée, 
après 24h au commissariat. Début 1942, elle 
prend part à l’attaque de la librairie allemande, 
au coin du bd Saint-Michel, avec son groupe 
de FTP. Le 18 juin 1942, elle est arrêtée par les 
brigades spéciales en même temps que tous les 
dirigeants de son groupe de jeunes FTP. Le 11 
août, les garçons sont fusillés au Mont-Valérien. 
Son fiancé sera arrêté un an plus tard et fusillé 
à Issy. Mounette est écrouée avec les femmes, 
au dépôt de la préfecture de police, sur l’île de 
la Cité.

Chanter la Marseillaise avec la 
Rebelle de Birkenau
Le 10 août 1942, les femmes sont incarcé-
rées comme otages au camp allemand du 
Fort de Romainville. Le 22 janvier 1943, elle 
fait partie des cent premières détenues du 
convoi des 31000 (matricule 31645) à desti-
nation d’Auschwitz. Au matin du 27 janvier 
1943, à la descente du train, les 230 dépor-
tées sont conduites vers le camp de femmes 
de Birkenau. Mounette marche en tête de la 
colonne et entonne La Marseillaise que toutes 
les autres reprennent : la première et seule 
fois où des femmes sont entrées à Birkenau 
en chantant ! Affectée à un commando de 
travail dans des conditions inhumaines, 
elle est épuisée et atteinte par la dysen-
terie. Elle meurt à l’infirmerie de Birkenau le  
9 mars 1943 à l’âge de 24 ans. Après la guerre, 
Les Lilas donnent son nom à une rue de la ville. 
Une plaque est aussi apposée sur son premier 
domicile du 68 rue de Paris.

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas - http://leslilasavant.fr

Revivez en son et en vidéo, sur 
genealilas.fr, les conférences et visites 
du samedi 15 juin 2019. 
Et un grand «MERCI» aux plus de 120 parti-
cipants à la 4ème Journéalogique sur le Fort 
des Lilas, dit de Romainville.
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A vos agendas

Forum des  
associations

Le temps des vacances est là, 
ce n’est pas une raison pour ne 
pas penser à la rentrée, surtout 
quand il s’agit de prendre date 
pour le Forum des associations 
2019. Il se tiendra dans le parc 
Anglemont et dans l’espace 
culturel d’Anglemont, samedi 7  
et dimanche 8 septembre.
_______

Potager Liberté
L’équipe du Potager Liberté 
vous accueille tous les 
samedis de 14h30 à 16h (sauf 
en cas d’intempéries) : accueil du 
public et jardinage collectif dans 
le potager du parc Simone-Veil.

+infos : bonjour@potager-liberte.com
_______

Festival Lil’Auteurs
Rendez-vous le 20 septembre à 
l’espace culturel d’Anglemont 
pour une nouvelle édition du 
Festival organisé par l’association 
L’Air de Dire, dont l’objectif est de 
faire découvrir et se rencontrer 
des auteurs qui s’adonnent à 
l’écriture sous toutes ses formes.
De 19h15 à 21h, venez faire le 
plein de poésie, slam, chansons et 
sketchs. De 21h et 22h, rencontre 
entre le public et les auteurs qui 
se seront produits sur scène.
Espace culturel d’Anglemont,  
35 place Charles-de-Gaulle

+infos : 06 63 67 69 43

Sports

FC Lilas : une belle saison et une dynamique 
positive
2018 - 2019 aura été une saison charnière pour le club avec la confiance accordée aux jeunes 
et le lancement réussi de la section féminine. Une dynamique positive qui ne demande qu’à 
être confirmée l’année prochaine. 

« C’était une saison de transition, 
mais cruciale pour le club, déclare 
Lionel Benharous, président du 
FC Les Lilas. Je suis satisfait car 
les objectifs sont atteints : donner 
plus de place aux jeunes formés 
au club dans nos équipes Séniors, 
s’appuyer sur des éducateurs issus 
du club, créer la section féminine. 
La dynamique est positive, la 
cohésion renforcée et l’esprit FC 
Lilas plus fort que jamais ». Au 
premier rang de ces « jeunes » 
ayant le FC Lilas chevillé au 
corps, Mickaël Magne, 37 ans, 
au club depuis ses 6 ans, qui a 
gravi tous les échelons en tant 
que joueur, éducateur et entraî-
neur. Pour ses débuts comme 
coach de l’équipe première, il a 
assuré le maintien en Régional 
1 grâce à une prometteuse 7ème 
place. « C’était un nouveau cycle 
avec la volonté de prendre des 
joueurs venus de nos équipes de 
jeunes, explique-t-il. J’ai intégré  
3 joueurs de l ’équipe U19 à 
l’équipe première. D’autres ont 
évolué avec l’équipe réserve. On 
veut montrer aux joueurs que 
l’on peut s’épanouir au FC Les 
Lilas. Les jeunes sont l’avenir du 
club ». Et la signature de Jean-
Clair Todibo au FC Barcelone 
en janvier dernier, lui qui a été 

licencié au FC Lilas de 6 à 16 
ans, prouve la qualité de cette 
formation...

Faire éclore plusieurs 
jeunes chaque année
L’année prochaine, il faudra pour-
suivre la progression, en s’ap-
puyant sur la formation, afin de 
se rapprocher de la tête du clas-
sement et viser la montée d’ici 2 
ou 3 ans. Satisfaction aussi avec 
la montée en Régional Elite 2 de 
l’équipe U19 et le maintien des 
2 équipes U17. Seule une équipe 
U15 est descendue, néanmoins 
toujours au niveau régional. Le 
FC Les Lilas engagera 2 nouvelles 

équipes à la rentrée (U18 et 
U20), preuve que son vivier de 
joueurs continue de s’élargir. 
Quant à l’école de football, elle 

a profité de l’effet Coupe du 
Monde 2018 avec une affluence 
jamais atteinte jusque-là, ce qui 
a obligé à recruter de nouveaux 
éducateurs et à mettre en place 
des entraînements le dimanche 
matin pour certaines catégories.

Un esprit club
« La grande majorité des éduca-
teurs de l’école de foot, des entraî-
neurs des équipes de jeunes ont 
été formés au club, précise Jona-
than Haccoun, responsable de 
l’école de football - au club depuis 
son plus jeune âge. Tout le monde 
travaille dans le même sens. Il y 
a un véritable élan et une grande 
motivation. Le nombre de tour-
nois auxquels nos équipes ont 
participé  – avec le plus souvent 
de magnifiques performances - 
prouve que les éducateurs font 
progresser les enfants, quel que 
soit leur niveau ». 

La section féminine se 
développe
Alors que la Coupe du Monde 
de football vient de s’achever, 
le club se prépare à accueillir 
de nombreuses nouvelles adhé-
rentes. Si les plus jeunes, dès  
6 ans, joueront avec les garçons, 
elles pourront ensuite intégrer 
les équipes féminines dans 
la section U16 créée l’année 
dernière. Pour la reprise de la 
compétition 2019/20, le FC Les 
Lilas a engagé une équipe Séniore 
en championnat départemental 
et une équipe U18 en crité-
rium régional. « L’encadrement 
des équipes sera assuré par des 
éducatrices et des coachs fémi-
nines toutes diplômées », assure 
Bruno Coton-Pélagie, présent au 
club depuis 36 ans, très investi 
dans la création de la section.

Amadou N’diaye, au 
centre, buteur pour 

l’équipe première

Premier match de l’équipe féminine 
en octobre 2018
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Sports

Prox’aventure

Une journée sportive et citoyenne
Les élèves de CM2 et de 6ème des Lilas et de Romainville étaient réunis pour une journée de jeux, animée par des policiers 
bénévoles. Au programme, boxe, escalade, laser game et bonne humeur.

Stade municipal des Lilas, 11h, 
jeudi 13 juin. Plusieurs centaines 
d’enfants de 9 à 10 ans courent, 
sautent, s’interpellent… Ici, ils 
grimpent sur un mur d’escalade. 
Là, ils s’initient aux gestes de 
premier secours ou se lancent 
dans un parcours rampant. A 
l’expo « Moi, jeune citoyen », ils 
répondent à des questions sur le 
droit. Plus loin, filles et garçons 
s’essaient à la boxe ou au self-
defense. Au centre, on joue au 
rugby, au football. Devant le laser 
game, la file d’attente s’allonge…

Une première aux Lilas
Depuis le début de la matinée, 
les élèves de 16 classes de CM2 
des Lilas et de Romainville parti-
cipent à une journée sportive et 
citoyenne organisée par la Direc-
tion de la jeunesse et des sports 
des Lilas. Ils cèderont la place, 
l’après-midi, aux élèves de 6ème 
des collèges. 
« C ’est une première, explique 
Bruno Coton-Pélagie, directeur de 
la jeunesse et des sports des Lilas. 
La journée s’inscrit dans le cadre 
des actions que nous mettons en 

œuvre autour de la cohésion, de 
la prévention. Notre but était de 
rassembler des enfants des deux 
villes qui sont parfois soumis 
à des tensions qui n’ont pas de 
sens ». Une initiative dont se 
félicite Sandie Vesvre, Maire-
adjointe déléguée à la jeunesse : 
« C’est formidable que les élèves de 
Romainville et des Lilas puissent 
partager un moment comme celui-
ci dans une ambiance apaisée et 
de mixité ». 

Briser les stéréotypes
Organisée en partenariat avec Prox 
Raid Aventure, une association de 
policiers bénévoles, la journée 
avait aussi pour but de briser les 
stéréotypes : « Nous leur proposons 
des activités mais c’est important 
de leur montrer que l’on peut 
discuter avec nous, que derrière 
le policier, il y a un homme, une 
femme, une famille » assure Yann 
Blou, gardien de la paix dans le 17e 
arrondissement et coordinateur de 
l’association, présent ce 13 juin 
avec 11 de ses collègues. 
Et les enfants, qu’ont-ils pensé de 

cette rencontre entre élèves de 
Romainville et des Lilas ? « Ben, 
c’est la vie », commente simple-
ment Chirine, 11 ans, élève de 
6ème à Romainville.  « Les policiers 
nous ont expliqué leur métier, ça 
m’a intéressée, mais j’ai préféré 
la boxe », confie Sarah en 6ème 
aux Lilas. Et Adel, Lilasien de 12 
ans de conclure : « Je suis venu 
car les activités donnaient envie  
et j’ai parlé avec des policiers, 
c’était bien ». 

Football

Hawa Cissoko à la rencontre des élèves
H a w a  C i s s o k o 
es t  foo tba l l euse 
professionnelle en 
première division à 
Soyaud. Elle a été 
formée au club des 
Solitaires à Paris 
19ème, puis au PSG 
où elle a débuté sa 
carrière, avant de 
jouer à Marseille. 
Elle compte aussi 2 

sélections en équipe de France. Le 23 juin, elle 
est passée par l’école Paul-Langevin pour expli-
quer son parcours, les inégalités qui existent 
dans le foot entre les filles et les garçons, la joie 
que lui a toujours procuré ce sport qui n’est pas 

réservé qu’aux hommes. Un exemple pour tous 
les enfants venus l’écouter. Une belle initia-
tive dans le cadre du programme d’éducation 
à l’égalité, initié par Madeline Da Silva, Maire-
adjointe, afin de lutter contre les stéréotypes de 
genres en proposant, entre autres, des modèles 
inspirants aux enfants.

Belle victoire de l’équipe 
féminine du TC Les Lilas

Samedi 22 juin dernier, l’équipe féminine 
du tennis club Les Lilas a remporté la finale 
des raquettes FFT en battant Tremblay, 3 
victoires à 0. Bravo aux joueuses, Céline 
Lambalot, Christelle Mauvais, Caroline 
Cornette et Stéphanie Labarrère, à leur 
capitaine Isabelle Grigoriou et à la déléguée 
au tennis féminin du club, Muriel Lemonnier. 
Rendez-vous à Saint Malo les 27, 28 et 29 
septembre pour la phase finale nationale !
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2019

Les sénatrices et sénateurs du groupe Communiste Républicain Citoyen et Ecologiste 
se félicitent de la validation par le conseil constitutionnel de la proposition de réfé-
rendum d’initiative partagée sur la privatisation d’Aéroport De Paris. Il permettra au 
peuple de décider ou non de la privatisation de ce bien public. Il s’agit pour l’ensemble 
des élu-e-s du groupe Communiste Républicain Citoyen et Ecologiste du Sénat et du 
groupe GDR de l’Assemblée nationale, de mettre un frein au bradage d’infrastructures 
essentielles pour notre pays, qu’il s’agisse des autoroutes hier, d’ADP aujourd’hui et 
des barrages hydrauliques demain. Le Ministre de l’Intérieur a désormais ouvert la 
procédure permettant aux citoyens, durant 9 mois de demander un référendum sur 
cette privatisation controversée. Le gouvernement et le Ministre de l’Intérieur dont 
c’est la responsabilité, doivent créer les conditions du débat le plus large possible et 
faciliter le recueil des signatures. Les parlementaires du groupe CRCE s’engagent dès 
aujourd’hui dans une action contre le bradage de biens publics aux profits des intérêts 
privés. Ils appellent au rassemblement le plus large dans ce mouvement qui peut 
mettre un coup de frein sinon un coup d’arrêt à la politique ultralibérale d’E. Macron 
et de sa majorité. Les élu(e)s communistes des Lilas appellent chacun(e) à signer cette 
pétition sur www.referendum.intérieur.gouv.fr/soutien/etape-1 ou selon la procédure 
précisée dans ce journal.

Mal ika  DJERBOUA,  Natha l ie  BETEMPS –  Maires-adjo int (e )s ,  
Christine MADRELLE, Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS,  
Gérard MESLIN conseiller(e)s municipaux.

Groupe des élus COMMUNISTES

La première vague de très fortes chaleurs caniculaires vient de passer sur 

notre ville, certes c’est l’été mais le phénomène se répète de plus en plus 

avec des effets néfastes à terme sur la santé de tous. Les pics de pollutions 

sont dorénavant coutumiers, chacun doit donc revoir son propre système 

de vie et réfléchir à faire pour le mieux pour la planète.  Un grand merci à 

toutes les associations et leurs membres bénévoles ainsi qu’au personnel 

municipal qui ont permis le bon déroulement des nombreuses manifesta-

tions estivales tel que les kermesses, galas de danse, fête de la musique… 

sans oublier le dimanche « SANS » voitures rue de Paris qui reviendra le 22 

septembre prochain !!! A toutes et tous nous vous souhaitons un bel été !.  

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER  
Manuel ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 

Groupe des élus ECOLOGISTES

La gestion en direct de l’eau est une problématique au cœur des débats depuis 

notamment 2010. Après l’ouverture à la consultation publique sur ce mode 

de gestion, nous sommes convaincus qu’elle aura pour conséquence une 

meilleure gestion des gaspillages, et in fine des gains sur le prix au mètre 

cube. En tout état de cause, nous resterons impliqués dans le suivi du bon 

déroulement de ce dossier, qui est un sujet qui nous concerne tous ! Nous 

vous souhaitons de passer un bel été !

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

La canicule 2019 nous alerte une fois de plus sur l’urgence climatique et la transition 

nécessaire pour changer nos habitudes de consommation et de production d’énergie. 

Les défis sont immenses et l’Etat doit être à la hauteur des engagements pris lors de 

la COP 21, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Mais le soleil peut aussi être un allié.  La 

première centrale solaire financée par des citoyens en Ile-de-France sera installée cet 

été aux Lilas sur le toit de l’école Waldeck-Rousseau. D’une superficie de 200m2, elle 

produira l’électricité consommée par 7 foyers. Depuis un an, la Coopérative Électrons 

solaires a rassemblé une centaine d’habitants décidés à installer la transition énergé-

tique sur écoles, collège, logement sociaux de notre territoire. Sa démarche s’appuie sur 

un multi-partenariat entre citoyens, collectivités territoriales et acteurs économiques. 

Face au changement climatique l’économie sociale et solidaire est porteuse de solutions 

innovantes.  Pour en devenir acteurs rejoignez la coopérative sur electrons-solaires93.

org/Cooperative.html.

Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de Gauche) –  
http://leslilas-autrement.fr; http://leslilasecologie.fr; http://pgleslilas.fr 

Groupe Les Lilas Autrement

n Information sur la canicule
Le Maire informe le Conseil municipal des mesures 
prises par la Ville pour faire face à l’épisode cani-
culaire qui a débuté le 24 juin.
 Les horaires des parcs et jardins : Ils ont 
été étendus jusqu’à 22h ou 23h. La Ville a aussi 
demandé à Est Ensemble une extension des ho-
raires de la piscine en soirée. 
 Dans les établissements accueillant des 
enfants (crèches et écoles) :
• les dortoirs des écoles maternelles ont été équi-
pés de ventilateurs
• des consignes ont été données aux personnels 
pour faire boire régulièrement les enfants
• les activités sportives ont été annulées

• les sorties des enfants dans les cours de récréa-
tion ont été limitées
• les sorties prévues par le centre de loisirs ont été 
annulées, sauf celles à la piscine
 En direction des Séniors :
• les agents de la Ville en charge du portage des 
repas à domicile et les aides à domicile ont rappelé 
les consignes et précautions à prendre en cas de 
fortes chaleurs
• le Pôle Séniors a contacté toutes les personnes 
inscrites au fichier canicule de la Ville
• toutes les sorties et activités physiques du Club 
des Hortensias ont été annulées
• un stock d’eau a été constitué au Pôle Séniors
• les résidences Marcel Bou et Voltaire ainsi que 

Les Terrasses des Lilas ont accueilli dans des 
salles climatisées tous les Séniors voulant se 
mettre au frais
A destination des agents de la Ville les plus 
exposés à la chaleur : les agents des espaces 
verts et de la voirie ont travaillé en journée conti-
nue aux heures les moins chaudes de la journée 
de 6h à 13h30.

De l’eau a été distribuée aux personnes sans domi-
cile fixe.
Enfin, la cérémonie de remise des médailles aux 
sportifs Lilasiens et quelques autres manifesta-
tions et fêtes de crèches ont été reportées à une 
date ultérieure.
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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

Prochaine
permanence des  
élus municipaux

jeudi 5 septembre  
de 18h à 20h

sans rendez-vous

Prochaine  
permanence

Lundi 2 septembre

PROCHAIN 

CONSEIL 
MUNICIPAL

mercredi 25 septembre 
à 19h30

Mairie des Lilas,  
salle des mariages et du conseil 

Retrouvez-nous sur  
Facebook
facebook.com/villedeslilas

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

n Référendum contre la 
privatisation d’ADP  
(Aéroports de Paris)
La majorité municipale participera à la cam-
pagne visant à obtenir 4,7 millions de signa-
tures permettant l’organisation d’un référendum 
sur la question de la privatisation de la société 
ADP. La Ville souhaite que cette société reste 
dans le service public. Depuis le 1er juillet, les 
personnes n’ayant pas d’ordinateur peuvent se 
connecter à un ordinateur dédié mis à disposi-
tion à la Mairie annexe (square Georges-Valbon).  
Signature de la pétition sur la plateforme 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

n Élection d’un nouveau  
Maire-adjoint et d’un nouveau 
conseiller territorial
Suite au décès de Claude Ermogeni, premier Maire-
adjoint des Lilas, Gérard Meslin est élu premier 
Maire-adjoint par un vote à bulletin secret des élus 
au Conseil municipal. Il reprend la délégation de 
son prédécesseur (urbanisme, habitat, bâtiments 
communaux et transports). Lionel Benharous est 
élu conseiller territorial d’Est Ensemble. Le Maire 
informe le Conseil municipal qu’Alain Piacentino, 
suivant sur la liste de la majorité municipale aux 
dernières élections, devient conseiller municipal.

n Foyer des fêtes des Lilas
Une étude de programmation est lancée pour la 
prochaine réalisation d’un Foyer des fêtes permet-
tant aux Lilasiennes et Lilasiens de célébrer des 
événements importants, tels les mariages ou les 
anniversaires. 
Le terrain correspondant à cette étude se situe 
au sein du Parc des sports, à l’emplacement des 
anciens vestiaires situés près du terrain en syn-
thétique.

n Rassemblements citoyens au 
quartier des Sentes
Le Maire informe que des rassemblements ci-
toyens pour reconquérir l’espace public et mettre 
fin à un point de deal au quartier des Sentes se 
tiendront à partir du 27 juin (cf article page 9)

n Bilan de la politique foncière 
pour l’année 2018
En 2018, la Ville a vendu trois biens pour un total 
de 8,6 M€ dont 8,1 M€ pour le terrain 57 avenue 
Pasteur – allée Jean-Monnet où va se construire 
une clinique de soins de suite et de rééducation. 
La Ville a également acquis deux petits délaissés 
de terrains à l’euro symbolique. 

Activités périscolaire

Une deuxième vie pour les objets
Pour la semaine du développement durable, les enfants et les animateurs du 
service périscolaire et du centre de loisirs ont exposé, dans le hall de la Mairie,  
des objets créés à partir de matériaux récupérés et transformés par les enfants.



Petites annonces

Emploi / Services :
Femme sérieuse cherche des heures de ménage et repas-
sage. Tél. : 06 30 61 81 14

Homme avec de l’expérience cherche emploi de peinture. 
Tél. : 06 07 97 73 70

Artisan électricien à votre service. Tél. : 01 42 23 99 91

Homme avec de l’expérience propose ses services de plom-
berie, électricité, chauffage et vitrerie. Tél. : 01 42 23 99 90

Jeune femme sérieuse cherche des heures de ménage.  
Tél. : 06 22 67 12 88 

Artisan effectue tous travaux de rénovation : peinture, sol, 
parquet, dalle, papier peint, vitrerie, fenêtre, volet roulant, 
électricité, bris de glace... devis gratuit, petit travaux accep-
tés sur Les Lilas et à proximité. Tél. : 06 60 60 11 04

Entreprise individuelle effectue tous travaux : maçonnerie, 
rénovation, carrelage, plâtrerie, parquet, plomberie, élec-
tricité, etc. Tél. : 07 87 39 89 02

Femme sérieuse et dynamique cherche des heures de 
ménage. Tél. : 07 51 52 85 41

Femme sérieuse et dynamique cherche des heures de 
ménage. Tél. : 06 40 21 01 15

Particulier autoentrepreneur en brocante et occasion pro-
pose des services  de débarras caves, appartements, etc. 
Tél. : 06 68 74 27 31

Écrivain public et diplômé propose : aide aux démarches, 
écriture CV, relecture de manuscrit, récit de vie, lecture à 
domicile, etc. Tél. : 06 63 96 22 41

Homme avec expérience dans le bâtiment, réalise tous 
travaux soigneusement : rénovation : carrelage, parquets, 
pose de fenêtres, éclairage, peinture, enduits, montage de 
meubles, devis gratuit. Tél. : 06 20 75 12 76r

ABRAHAM PRO BAT, entreprise qui effectue tous tra-
vaux de peinture, vitrerie, électricité, plomberie, dégâts 
des eaux, etc. Devis gratuit avec respect des délais.  
Tél. : 06 95 30 53 54 

Homme avec expérience de 12 ans dans le bâtiment effec-
tue travaux de peinture intérieur et extérieur. Devis gratuit 
avec respect des délais. Tél. : 07 81 11 18 84 

Jeune femme sérieuse avec expérience cherche des heures 
de ménage et repassage. Tél. : 07 58 33 17 29

Jeune femme sérieuse et dynamique cherche des heures 
de ménage. Tél. : 07 58 61 50 68

Femme avec  beaucoup  d ’e xpé r i ence  che rche 
heures de ménage, repassage et garde d’enfants.  
Tél. : 07 54 05 67 97

Homme la  cinquantaine propose ses services de bricolages, 
nettoyage, de jardins, courses. Tél. : 07 61 51 51 40

 
Garde d’enfants :

J eune  femme sé r ieuse  pour  ga rde  d ’enfants . 
Tél. : 06 22 67 12 88 

Femme sér ieuse et  dynamique cherche à gar-
der des enfants et/ ou aider des personnes âgées.  
Tél. : 07 51 52 85 41

Femme sér ieuse et  dynamique cherche à gar-
der des enfants et/ ou aider des personnes âgées.  
Tél. : 06 40 21 01 15

Jeune femme sérieuse avec expérience cherche à garder 
des enfants. Tél. : 07 58 33 17 29

Jeune femme sérieuse et dynamique cherche à garder des 
enfants ou / et personnes âgées. Tél. : 07 58 61 50 68

Assistante maternelle agrée avec 24 ans d’expérience, 
dispose de 2 places pour bébé (4 jours par semaine).  
Tél. : 06 20 46 76 29

Assistante maternelle agrée, dispose d’une place pour 
accueillir votre enfant. Tél. : 06 72 94 76 28 

 
Bonnes affaires :

A vendre 2 postes de radio, dont 1 de poche, de marque 
Philips, état neuf 20€ les 2. Tél. : 06 85 29 23 17

A vendre ancien poste de radio des années 60 en cais-
son en bois et fonctionne parfaitement bien  à 10€.  
Tél. : 06 85 29 23 17

A vendre  vélo pliant marque Déchathlon B’Twin, noir à 
500€. Tél. : 07 53 49 78 24

Une barrière de l it  enfant en blanc à 5€ et un 
couvre lit blanc broder avec de taies d’oreiller à 10€.  
Tél. : 06 03 35 59 34

A vendre barrière de lit enfant 5€, un plateau à fruit en 
cristal à 10€, carafe à vin à 5€, anciennes poupées en 
porcelaine à 10€, lampes sur pied en bronze 100€ les deux 
et boa plumes véritables 5€ l’un. Tél. : 06 18 25 25 52

Vends service de table 20 pièces à 20€ et radio CD LAZER 
à 5€. Tél. : 01 43 62 95 85

Vends plusieurs pairs de chaussures en très bon état, poin-
ture 36. Tél. : 06 23 60 16 72

Recherche clarinette BUFFET CRAMPON , perdue le jeudi 
13/06 autour de 17h devant l école Romain-Rolland.  
Tél. : 06 25 06 88 62

 
Immobilier :

Loue une place de parking sécurisé, rue Garde-Chasse à 
75€/ mois (libre de suite). Tél. : 07 60 50 65 94 

Habitant des Lilas, cherche à acheter une maison ou appar-
tement même avec travaux. Tél. : 06 14 68 20 47

Retraité lilasien chercher box ou garage pour une voiture, 
de préférence à côté du Théâtre du Garde-Chasse et la 
CPAM. Tél. : 07 86 09 56 25

Jeune couple sérieux cherche un appartement (min 25m). 
Tél. : 06 33 80 92 61 

A la recherche d’un pavillon de 4 pièces (100m) avec jardin 
aux Lilas. Tél. : 01 48 97 40 56

A louer place de parking dans un immeuble sécu-
risé à 70€/ mois, proche du métro Mairie des Lilas.  
Tél. : 06 18 53 58 34 

 
Animaux :

Femme très sérieuse avec 10 ans d’expérience garde vos 
animaux pendant votre absence avec beaucoup de soin. 
Tél. : 06 25 28 65 45

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 responsabilité 
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
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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 62 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 les lundis 8 
juillet, 19 août et les 2,16 et 
30 septembre 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.
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Infos santé 
Cabinets de soins 
infirmiers
n Cabinet infirmier
(ex-Henri-Dunant)
9-11, rue de la République.
Tél. : 01 43 60 87 46.
n Cabinet  
Henri-Barbusse 
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél. : 01 48 96 86 06.
n Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél. : 01 49 93 04 97.
n Cabinet Les Lilas 
blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél. : 01 43 60 54 20.
n Cabinet Tuffier & 
Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.

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

Pharmacies de garde
n Toutes les pharmacies 
ouvertes en journée et les 
pharmacies de garde en  
Ile-de-France sur le site :

https://monpharmacien-idf.fr

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.

Carnet 
17 mai au 20 juin 2019

NAISSANCES
Vades MIGUEL
Andréa WISNIEWSKI 
Kieran LIN HOURLANT
Ambre VIÉVILLE
Gabriel KERN RICHARD-DANHIEZ 
Sid BRAHIMI
Liam BOCCARA
Ezra BRAMI
Alba SOLLAZZO
Armand PELLERIN
Ilyan AHDJOUDJ
Assia SAÏDJ
Adam HENON LEROY
Lino BALESTRA
Ana ANDRADE TAVARES
Kylian MOKE IKABANGA
Eliav IFRAH
Adam HMIDI

MARIAGES
David BOKOBZA et  
Esther ELKESLASSY
Cécile GARDETTE et  
Nathalie OLIVETTE
Thomas DIPAH NFON et  
Dorothée SENGUE
Paul NEVO et Barbara KURDZIEL
Eytan DELFASSY et  
Samantha KOUBI
Jean-Michel KHOURY et  
Aurélie SEMSI
Julien RUBIRALTA et  
Emilie ALCAIRE
Tozy NOAM et Isabelle CHAMBON
Rami ELLEUCH et Nadia TRIKI

DÉCÈS
Caroline  CHABAUTY 
Christian GUERMONPREZ 
Georgette DACHEVILLE 
Youcef BOUTFERNI 
Anne-Sophie Michèle GILBERT 
Danielle FAZILLEAU épouse de 
Benito NARO, 
Claude ERMOGENI, 
Arlette SCHULLER 
Francine COURREGES 
Martine OUDOT 
Gabriel AMALVIT 
Simonne DANET 
Christiane GAUTHÉ
Elie BALLAÏCHE 
Antonio SOARES DE MIRANDA 
Alice NGANSOP 
Monique LACOUR
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