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Perspectives

Hervé Jakubowicz, 44 ans, vit,
mange et rêve cinéma. Il a les
yeux d’un bleu intense qui s’illu-
minent dès qu’il mentionne
les noms de Steven Spielberg,
Ridley Scott ou Mathieu Kasso-
vitz. De très grands cinéastes
avec lesquels ce Lilasien a eu le
privilège de travailler car Hervé
est directeur de casting.
Kezako ? Un directeur de casting
doit trouver les acteurs – profes-
sionnels ou non – pour un film.
Un rôle important, une simple
apparition, un personnage
secondaire : Hervé Jakubo-
wicz doit dénicher la perle rare,
le visage qui va combler le
metteur en scène. « En 20 ans,
j’ai travaillé par exemple avec
Spielberg sur Munich, Ridley
Scott sur Robin des bois, le
Mexicain Alejandro Iñárritu
sur Babel où je me suis occupé
des acteurs marocains. Pour
ce film, j’ai vu des centaines de
personnes qui n’avaient jamais
fait de cinéma et un beau jour,
j’ai découvert le petit môme
qui tire sur Cate Blanchett.
C’était une évidence, il avait
une lumière autour de lui. Un
miracle ! Je dois trouver la bonne
personne, puis je lui fais travailler
le rôle, je l’emmène vers le
personnage pour les essais,
j’essaie de le rapprocher de la
vision du réalisateur. Il faut
montrer au réalisateur que le
comédien a l’humour, la sensi-
bilité, la palette de jeu qui
conviennent. Travailler avec les
comédiens, c’est ce qui me
plait vraiment. » 

Cinéma sans frontière
Car Hervé a un rêve : réaliser
son premier long-métrage.

Après un court-métrage il y a
15 ans, puis un documentaire,
Visa pour l’oubli, sur deux
familles françaises qui avaient
émigré au Kazakhstan dans
les années 50 et qui étaient
coincées là-bas depuis, il a
signé l’année dernière, un
moyen-métrage de 30 minutes,
Le Temps de la balle, inspiré
de ses années passées à

travailler dans l’humanitaire
en Irak ou en Bosnie. Le film a
été présenté dans plusieurs
festivals et diffusé récemment
sur France 2. Depuis un an,
Hervé peaufine son premier
long-métrage, un film qui se
passe entre la Birmanie, la Thaï-
lande et le Cambodge. « J’ai
beaucoup voyagé, et j’ai
toujours été fasciné par les

histoires de nomades, de
voyages, de frontières. »

Une communauté artistique
aux Lilas
C’est en se baladant qu’Hervé
est tombé amoureux des Lilas.
Après avoir habité Paris pendant
longtemps, il décide de démé-
nager et se lance dans des
recherches. «  Un jour, j’ai
traversé Les Lilas en moto avec
ma compagne. Nous sommes
entrés dans une agence immo-
bilière et nous ne sommes
jamais repartis. C’était en 1996 !
La ville a beaucoup changé,
notamment avec de nombreux
travaux et chantiers. Mais c’est
toujours une ville pleine de
charme. Il y a un côté « petite
ville de province ». Tout le
monde se croise, se connaît,
se parle… Il y a beaucoup d’ar-
tistes, des peintres, des sculp-
teurs, des graphistes, des musi-
ciens, des gens de cinéma… »
C’est ainsi qu’en rencontrant
des artistes des Lilas, il a parti-
cipé à la Zam (zone d’activité
musicale), un projet qui a duré
trois ans. « C’était un groupe
de musiciens emmené par
Vincent Courtois. Nous montions
des spectacles, en association
avec le Triton, qui alliaient musi-
ciens, acteurs, graphistes…
Moi, je réalisais les films. Nous
faisions un spectacle différent
tous les mois, avec une grande
interactivité avec le public. J’ai
dû produire, de façon totale-
ment artisanale, une quaran-
taine de films, avec ma caméra
et mon ordinateur. Des petites
comédies, des trucs dingues,
contemplatifs, des films inter-
actifs… C’est ça Les Lilas ! »

Hervé Jakubowicz : du casting à la
réalisation
Installé aux Lilas depuis une quinzaine d’années, Hervé Jakubowicz est directeur de casting. Fou de cinéma, il
travaille actuellement à son premier long-métrage.
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ÉditoriaL
DANIEL GUIRAUD, MAIRE DES LILAS, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Rares sont les périodes de
fin d’année scolaire, cultu-
relle et sportive aussi riches

en évènements festifs et cultu-
rels que celle qui vient de
s’écouler…

Au regard de la Fête des Voisins
qui n’avait jamais connu une
telle participation que cette
année, du succès de la brocante
de MVQS au quartier des Sentes
et de celles de Ribambelle, du
Comité des Fêtes et de l’asso-
ciation CNL du quartier Conven-
tion, au regard de la vitalité des
kermesses des crèches, de la
halte-jeu, des écoles et du centre
de loisirs, 2011 est un excellent
millésime en ce qui concerne le
nombre et la réussite de ces mani-
festations. 

Ces réussites s’ajoutent au succès
des grands spectacles de fin
d’année dont la haute qualité
est une des caractéristiques des
Lilas, qu’il s’agisse de Cabaret,
de l’Etoile d’or, de Jazz Dance,
de la Fête de la Danse, de l’ate-
lier théâtre des Hortensias ou
bien encore du gala des Demoi-
selles des Lilas…

Toutes ces initiatives suscitent
un véritable brassage entre les
différents quartiers, générations
et catégories socio-profession-
nelles. Elles sont autant de traits
d’union entre Lilasiens de longue

date et nouveaux arrivants qui,
grâce à elles, peuvent d’autant
mieux s’intégrer aux Lilas.

Parce qu’elles renforcent la
richesse du lien humain entre
habitants, les diverses manifes-
tations festives et conviviales
qui foisonnent aux Lilas sont un
véritable atout pour notre ville… 

Après les récentes inaugura-
tions du relais assistantes mater-
nelles (RAM), du pôle Seniors et
des restaurants scolaires des
écoles Romain Rolland, après la
fin des travaux de la rue de Paris,
voici venu le temps des congés
d’été. 

Comme chaque année, la muni-
cipalité met en œuvre le plan
Vermeil anti-canicule en direc-
tion notamment des personnes
les plus vulnérables. Elle main-
tient l’ouverture des services
publics, tels que le CMS, la piscine,
la bibliothèque et le service
jeunesse qui restent accessibles
durant l’été. 

À l’approche des vacances, la
police municipale met en place
le dispositif « tranquillité va-
cances » et la direction des sports
organise l’opération « vacances
sportives ».

Aux Lilas ou ailleurs, bons congés
d’été à toutes et à tous !

« Parce qu’elles
renforcent la
richesse du lien
humain entre
habitants, les
diverses
manifestations
festives et
conviviales qui
foisonnent aux
Lilas sont un
véritable atout
pour notre
ville… »
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Après coup
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Juin 2011 : quelques instant an é s

Fête de la danse
Grand succès des deux journées,
avec la participation de 250 élèves
du conservatoire sur la scène du
Théâtre du Garde Chasse.

École et Colle
Une très belle exposition des travaux
des classes de CM1 et CM2 de l’école
Waldeck-Rousseau au centre culturel
Henri-Dunant.

« Trèves » 
Magnifique restitution de la résidence du Trio Exultet à l’Espace
Anglemont. Une pièce créée pour et avec les musiciens du conser-
vatoire des Lilas et du Pré avec une chorégraphie de jeunes danseurs
du service jeunesse. Le tout sur de magnifiques images vidéo.

Expressions
plurielles
Les ateliers du centre
culturel Jean-Cocteau
ont exposé pendant
un mois l’ensemble
de leurs réalisations.

Fête dans les crèches
Comme celle des Sentes et la crèche départementale, la crèche
des Bruyères a fêté l’arrivée des vacances. Dernière fête avant
les travaux de rénovation qui commenceront à l’automne.

17 juin

17 juin

28/29 mai

Fête de la musique
Fête de la musique pluvieuse cette année.
Heureusement quelques concerts avaient
lieu en intérieur à Anglemont ou à l’Eglise
et la soirée au parc Lucie-Aubrac a connu
une météo plus clémente pour Schanps et
la Bako’s family. Merci à tous les musiciens
et aux Lilasiens ayant bravé les intempéries.

8 juin

18 juin

17 juin

8 juin

4 juin

La Bako’s Family au 
parc Lucie-Aubrac.

C. Ermogeni à la batterie.C. Ermogeni à la batterie.

L’une des chorales des 
enfants du conservatoire.
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Après coup

Appel du 18 juin
La place Charles-de-Gaulle a accueilli la traditionelle céré-
monie commémorant l’appel du Général-de-Gaulle, qui
représente un temps fort du nécessaire travail de mémoi-
re aux Lilas.

Bonnes affaires
aux Sentes
La traditionelle brocante de
l’association MVQS est un
moment fort de convivialité
pour l’ensemble du quar-
tier et au-delà pour tous les
Lilasien.

Distribution des dictionnaires
Chaque enfant de CM2 quittant les écoles élémentaires de la
ville pour entrer au collège, a reçu un dictionnaire offert par la
municipalité.

21 juin

Centre de Loisirs Jean-Jack Salles
Maire des Lilas durant 18 ans, Jean-Jack Salles est décédé en
août 2009. La municipalité a décidé de donner son nom au
Centre de loisirs qui fût l’une de ses dernières réalisations.

Kermesse du centre de loisirs
Une grande réussite, avec une ambiance conviviale pour faire
la fête ou présenter les réalisations des centaines d’enfants qui
participent chaque semaine aux activités du centre.

19 juin

18 juin

25 juin

25 juin

25 juin

25 juin

19 juin

rie.rie.

re.

Requiem de Fauré 
dans la nouvelle église

Requiem de Fauré 
dans la nouvelle église

Lionel Benharous, maire-adjoint à
l’éducation, remet un dictionnaire
à l’école Paul-Langevin.

Lionel Benharous, maire-adjoint à
l’éducation, remet un dictionnaire
à l’école Paul-Langevin.

Sylvie Salles, épouse de
l’ancien maire, et Daniel

Guiraud dévoilent la
plaque en mémoire de

Jean-Jack Salles.
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Cour des écoles
Romain-Rolland : 
travaux reportés
Cet été, la ville avait prévu de
rénover les cours maternelle et
élémentaire des écoles Romain-
Rolland. Une seule entreprise a
répondu à l’appel d’offre. Elle
proposait de réaliser les travaux
pour un montant deux fois supé-
rieur à celui estimé par le cabinet
d’architecte concepteur de ce
projet. Jusqu’à la dernière
minute, la ville a envisagé de
réaliser au moins l’une des deux
cours mais les délais pour relancer
l’appel d’offre étaient trop longs.
Les travaux sont donc reportés
à l’été prochain car ils ne peuvent
être réalisés en dehors de la
période d’été. En juillet et en
août, les services techniques
interviendront pour sécuriser
notamment la cour maternelle.

Démolition de 
l’ancienne église

La démolition de l’ancienne église
des Lilas commencera fin
septembre. Elle sera ensuite
remplacée par le nouveau pres-
bytère. Un campanile de 22
mètres de hauteur sera édifié
sur le parvis.

Parc des sports
L’éclairage du terrain d’hon-
neur va être totalement remis à
neuf (changement des projec-
teurs, des coffrets électriques et
des câbles). Les travaux seront
réalisés en juillet.
Montant des travaux : 91 000€.

Les travaux de la rue de Paris sont achevés. Les enrobés ont été coulés
dans la semaine du 20 au 24 juin dernier et le marquage au sol
effectué. Les Lilasiens peuvent maintenant pleinement profiter du
parvis et du nouvel aménagement sécurisant le carrefour devant la
mairie. Comme la ville s’y est engagée, le double sens de circulation
est rétabli.

Fin du chantier rue de Paris…

…retour sur douze mois de travaux ! 

Le parvis de la mairie et la rue 
de Paris le 30 juin 2011

Travaux sur le 1er tronçon à l’entrée 
des Lilas en novembre 2010.

Parvis de la mairie en mars 2011.

Aménagement des places de stationnement
à proximité de la rue Jean-Moulin.

Parvis du métro en avril 2011.

Dallage du parvis de la 
mairie en février 2011.
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Fêtes dans les écoles

On a fêté la fin de l’année
scolaire dans toutes les écoles
de la ville. Ambiance chaleu-
reuse et conviviale partout
aux Lilas.

Nouveaux commerces

Franprix
Une nouvelle supérette
d’une superficie de 250 m2

a ouvert ses portes mi-mai,
rue de Paris. Outre un impor-
tant rayon fruits et légumes,
vous pourrez y trouver de
nombreux produits bio . 
Le magasin est ouvert tous
les jours de 8h30 à 21h et le
dimanche de 9h à 13h.
172, rue de Paris.
Tél. : 01 43 63 87 94.

Après 16 ans en CFA et CFA2,
le FC Lilas revient au niveau
régional. Malgré une bonne
série de victoires et un match
courageux contre le leader
Calais (1-1), les Lilas ont perdu
le match décisif à Sainte-Gene-
viève des Bois (1-3). L’équipe
finit donc à la 14ème place du
championnat.

Les U19 accèdent à la 
division d’honneur
À l’inverse, l’école de foot et
les équipes de jeunes ont fait
une très bonne saison comme
en témoigne la montée en
Division d’Honneur de l’équipe
des moins de 19 ans (2ème de
son championnat), ou celle
des moins de 17 ans qui monte

en Division d’Honneur Régio-
nale (2ème de son cham-
pionnat). A noter également
la montée (en 3ème division de
district) de l’équipe 2 des moins
de 15 ans. Mention spéciale
pour les moins de 11 ans qui
sont qualifiés pour la phase
finale du Critérium Régional
et ont remporté le tournoi
international de Cannes. D’une
façon générale l’école de foot-
ball a réalisé de bonnes perfor-
mances et remporté de
nombreux tournois dans la
région.

Les anciens aussi
Les vétérans ont eux aussi fait
une belle saison puisque
l’équipe des plus de 45 ans a
été finaliste de la coupe de
Seine-Saint-Denis.

Malgré une fin de saison courageuse, l’équipe première descend en Division
d’Honneur. Mais le FC Lilas reste un grand club formateur comme le montre la
belle saison des moins de 19 ans et les résultats de l’école de foot.

FC LiLas

Les seniors descendent, les jeunes montent !

À partir de février 2012,
les Lilasiens pourront
découvrir l’Espace Louise
Michel. Ce lieu unique,
ainsi dénommé pour
rendre hommage à cette
grande figure de la
Commune de Paris,
accueillera le service jeu-
nesse, la halte-jeux au rez-de-
chaussée et le centre culturel à
l’étage. La principale nouveauté
sera la création d’une entrée
commune pour les trois struc-
tures avec l’installation d’un
ascenseur en façade pour
permettre l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Au rez-de-chaussée, les nouveaux
locaux du service jeunesse seront

aménagés sur environ 200 m2

tandis que ceux de la halte-jeux
existante seront totalement
rénovés.

Réouverture en février 2012
Une clôture de deux mètres de
haut permettra de sécuriser les
espaces extérieurs, accessibles
depuis le rez-de-chaussée, utilisés
par la halte-jeux. Pendant les

travaux, la halte-jeux sera
accueillie dans les locaux du
centre de loisirs (avenue
Robert Schumann). Les acti-
vités du centre culturel (dessin,
poterie, théâtre, piano, chant,
guitare) sont transférées à
l’Espace Anglemont, sauf
les ateliers commençant à

partir de 17h, qui sont main-
tenus au centre Dunant.
Les travaux débuteront au mois
de septembre 2011 et dureront
6 mois. Le budget global de l’opé-
ration est de 380 000€.

Pour tout renseignement
sur les activités du centre
culturel Henri-Dunant  : 
01 48 46 87 80

Bâtiment communaux

Un nouvel Espace Louise-Michel au quartier des Sentes
La ville rénove totalement les anciens locaux de la CAF et le centre culturel Henri-
Dunant. Ce nouvel Espace, anciennement dénomé « Centre Dunant » accueillera
la halte-jeux Dunant, le service jeunesse de la ville et le centre culturel.

La façade du futur
Espace Louise Michel.

École Victor-Hugo.

Maternelle Romain-Rolland.

Élémentaire Romain-Rolland.

L’équipe des U 11 victorieuse du tournoi
international de Cannes en juin.
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Portes ouvertes du
centre de loisirs
Elles se tiendront les 5 et 6
septembre 2011. Rien de tel
pour découvrir ce lieu ou des
centaines d’enfants lilasiens
sont accueillies chaque année
par une équipe de profes-
sionnels de l’animation parti-
culièrement motivée.

Petits déjeuners
éducatifs

Le 16 juin dernier, une anima-
trice est venue expliquer aux
enfants de grande section
de la maternelle Calmette,
l’importance du petit déjeuner
pour bien commencer la
journée. Début juin, deux
classes de CE1/CE2 et de
CM1/CM2 de l’école Wal-
deck-Rousseau avaient elles
aussi profité de quelques bons
conseils.

Théâtre comme 
à la maison

La troupe du Kali d’or, en
résidence au centre culturel
Jean-Cocteau, est venue à
la rencontre du public au
Kiosque. Une formule proche
du théâtre d’appartement,
dans une salle de travail, avec
un public d’une dizaine de
personnes, manifestement
conquis par la prestation
des comédiens.

« Le geste graphique est d’ordre
moteur, ce n’est que secondai-
rement qu’il laisse une trace
sur un support ». Cette phrase
écrite en haut d’un escalier, au
milieu de travaux d’enfants,
résume le projet d’école de la
maternelle. « Des enseignants
de CP nous disent souvent que
les enfants ont du mal à former
leurs lettres et qu’ils rencon-
trent des difficultés dans l’ap-
prentissage de l’écriture» déclare
Madame Robert, directrice de
l’école. D’où la volonté de se
mobiliser pour tenter de mieux
préparer les élèves. L’idée est
de partir du mouvement, donc
de la gestuelle pour arriver natu-

rellement à l’écriture.« Aujour-
d’hui, les gens veulent aller
trop vite. Pour écrire, il faut
savoir s’orienter, reconnaître sa
gauche et sa droite, bien se
déplacer. L’important c’est la
coordination motrice, le langage
du corps, dont fait partie la
main » précise la directrice.

Priorité au geste
Les classes ont travaillé sur l’évo-

lution, depuis la bactérie, jusqu’à
l’homme, découvrant les formes
de langages, mais aussi sur les
mouvements avec de la danse,
sur l’utilisation des outils, pour
améliorer la précision du geste…
Les élèves de grande section
ont ainsi pu commencer à calli-
graphier, écrire leurs initiales
en tamoul, chinois (voir photo)
ou arabe. Car l’objectif final est
de s’exprimer grâce à l’écri-
ture. Un projet pédagogique
qui donnait du sens au travail
quotidien. « Nous ferons un
point l’année prochaine avec
les enseignants de CP pour
évaluer notre action » conclut
Madame Robert.

Projet d’école

Maternelle Romain-Rolland : « du mouvement à l’écriture »

Le samedi 25 juin, la municipalité a officiellement inauguré trois équipements
ouverts cette année cour Saint-Paul : le Relais d’assistantes maternelles, le Pôle
Seniors et les restaurants des écoles Romain-Rolland.

Inaugurations

Trois nouveaux équipements en centre ville

Pendant toute l’année les instituteurs et enfants ont réalisé de nombreux travaux
dans le cadre d’un projet d’école pour faciliter l’apprentissage de l’écriture dès le CP.

Les trois équipements ont été inaugurés par
Daniel Guiraud, maire des Lilas et vice-président
du Conseil général, Claude Bartolone, député et
président du Conseil général de Seine-Saint-
Denis, Jean-Claude Michelet, vice-président de
la CAF de Seine-Saint-Denis et l’ensemble de
l’équipe municipale des Lilas.
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Fête du sport

Des récompenses et des engagements

Voici les principaux sportifs et
clubsrécompensés cette année.
Les Demoiselles des Lilas en
gymnastique rythmique, 3e

aux championnats de France
et championnes d’Ile-de-
France ; l’équipe seniors fémi-
nines du cercle sportif Lilas
Basket, championne départe-
mentale (invaincue et promo-
tion en 1ère division) ; le club
cycliste (ESGL) avec Mélanie
Lesueur, double championne
de France espoir et élite, Manon
Hegoburu (championne de
France FSGT cyclo-cross), Elodie
Hegoburu (meilleur espoir
coupe de France des dames),
Ingrid Preteseille (championne
d’Ile-de-France de cyclo-cross) ;
Les Lilas-Pré handball avec 
les moins de 12 ans garçons 

(2e du championnat départe-
mental) ; Le CSL Natation avec
Kinga Patonay (triple médaillée
de bronze au championnat de
France de Dunkerque) ; Tennis
de table avec Laurent Gourmet
(meilleure progression) ; Tennis
Club des Lilas avec l’équipe
des 15 /16 ans masculine cham-
pionne de France (Quentin
Halys, Lucas Muter et Yohan
Tatlot, Valentin Ombougno
(entraîneur), l’équipe féminine
des 15/16 ans vice championne
de Ligue (Manon Blanchais,
Joanna Grisez). De nombreux
bénévoles ont été honorés pour
leur dévouement, comme
Claude Parisse (trésorière de
club de Tennis). Patrick Carrouër
a reçu la médaille de bronze 
« jeunesse et sport ».

Le 17 juin, c’était la fête pour les sportifs Lilasiens ayant obtenu les meilleurs
résultats cette année, au premier rang desquels le tennis et la gymnastique
rythmique.

Réception 
des enseignants

Cette réception permet
d’honorer chaque année
les enseignants et direc-
teurs qui quittent la ville.
Peu de départs dans les
écoles maternelles et
élémentaires. Mais une
dernière occasion de saluer
M.Fryc, principal du collège
Marie-Curie, Mme Lebreton,
proviseur du lycée Paul-
Robert…

Nouveau plan 
des Lilas

Vous trouverez dans les
exemplaires d’Infos Lilas
distribués dans les boîtes
aux lettres, le nouveau plan
de poche de la ville. Ce
nouveau plan a également
été installé dans certains
panneaux d’affichage de
la ville (sortie du métro,
stade…).

Charte du sport 
et CA Montreuil
La municipalité a profité de la
soirée pour signer avec le
Comité Départemental Olym-
pique et Sportif du 93, la
Charte Départementale du
Sport. L’objectif de cette charte
est de mettre en cohérence
les politiques sportives des
collectivités et des associa-
tions pour que chaque habi-
tant puisse pratiquer des acti-
vités physiques et sportives
dans un cadre associatif de
qualité. La charte vise, entre
autre, la mise en œuvre d’un
programme de développe-
ment du sport pour la santé,
la construction d’un schéma
directeur des équipements
sportifs du département, la
prise en compte de tous les
publics par les associations…
La ville a enfin officialisé son
partenariat avec le club d’ath-
létisme du CA Montreuil.
Depuis mars, ce club de haut
niveau anime des séances pour
les élèves du collège Marie-
Curie tous les jeudi après-midi
en échange de l’utilisation de
la piste du parc des sports.

L’équipe des moins de 12 ans des
Lilas-Pré handball

Démonstration de gymnastique
rythmique et sportive devant un
public nombreux.

D. Guiraud et E. Batailly (C.D.O.S
93) signent la charte départemen-
tale du sport, en présence de P.
Carrouër, maire-adjoint aux sports,
C. Bartolone , A. Bac et C. Paquis,
maires-adjoints, et C. Lagrange.
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Vivre ensemble

Club des
Hortensias
Pendant tout le mois de juillet,
les activités de jeux libres,
billard… fonctionnent.
■ Sortie de juillet
Sortie à la cité des sciences,
le 12 juillet après-midi.
Rendez-vous au club.
■ Sorties et animations à
la rentrée (programma-
tion en cours).
■ Après-midi dansant
Mercredi 28 septembre et
23 novembre à la Résidence
Voltaire.
■ Randonnées
Lundi 19 septembre, 10
octobre, 7 novembre et 21
novembre : rendez-vous
devant le club.
■ Sortie sur Paris
Jeudi 22 septembre au Jardin
des plantes (visite de la serre
tropicale).

Bilan des classes
découvertes et
séjours écoles

10 classes élémentaires sont
parties cette année en classe
découverte (4 classes de
Romain-Rolland, 4 classes
de Paul Langevin, 2 classes
de Victor-Hugo), soit au total
222 enfants. La Ville a pris
en charge 60% du coût de
ces classes (67 000€).
112 enfants sont partis en
voyage scolaire (école Victor-
Hugo à Anost et Waldeck-
Rousseau à St-Ouen les
Vignes et Portbail). Là aussi,
la ville participe de façon
importante au financement
des voyages.

enfants dans les meilleures
conditions.

Un personnel mieux formé
Cette année, la ville des Lilas a
pu accueillir treize enfants dont
quatre régulièrement. Elle rému-
nère également, sur la pause
méridienne, les auxiliaires de
vie scolaire (3 en 2010/11),
déjà employées par l’Educa-
tion nationale. Ces personnes,
chargées de l’encadrement de
l’enfant sur le temps scolaire,
assurent maintenant leur
accompagnement pendant le
déjeuner. Enfin, probablement

La Ville va engager prochaine-
ment des travaux de remise
aux normes de l’office de restau-
ration du club des Hortensias.
Aménagée il y a 22 ans, la
cuisine avait besoin d’une réno-
vation pour tenir compte des
nouvelles normes d’hygiène
et de sécurité. Les travaux
permettront d’agrandir l’es-
pace, de refaire totalement le
sol et de changer une grande
partie du matériel.

La restauration provisoire-
ment à la résidence Voltaire
En conséquence, le club va
être fermé pendant 5 mois,
mais l’ensemble des activités
et la restauration seront natu-
rellement assurés. À partir du
1er août, les adhérents pour-
ront se rendre tous les jours
de la semaine à la résidence
Voltaire pour déjeuner (185,
avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny).

Les activités maintenues
À partir de septembre, les acti-
vités reprendront donc norma-
lement (jours et horaires
inchangés), mais dans diffé-
rents lieux de la ville :
- À la résidence Voltaire : échecs,
atelier couture « autour du
fil », tarot, scrabble
- Au centre culturel Jean-
Cocteau (Espace Anglemont) :
anglais
- Au gymnase Liberté : ping
pong
- Au centre sportif floréal :
gym équilibre
- À l’auditorium de l’Espace
Anglemont : atelier théâtre
- À l’auditorium du centre de
loisirs : atelier chant
- À l’Hôtel de ville : atelier
mémoire
- Au pôle Seniors : pause café

Pour tout renseignement : 
01 48 46 42 55

Seniors

Le Club des Hortensias momentanément fermé pour travaux
Pour cause de travaux, le club des Hortensias va fermer du 1er août au 30 décembre
2011. Pourtant, la restauration sera maintenue à la résidence Voltaire et l’ensemble
des activités assuré dans divers lieux de la ville durant les travaux.

Enfance

Améliorer l’accueil des enfants présentant un handicap
Grâce à la formation du personnel et un partenariat renforcé avec l’Éducation
nationale et la CAF, la ville des Lilas souhaite améliorer l’accueil des enfants sur 
le temps périscolaire et au centre de loisirs.

dès cet été, la ville recrutera
deux animateurs supplémen-
taires pour augmen-ter la capa-
cité d’accueil au centre de loisirs
pendant les vacances, et dès la
rentrée, sur le temps périsco-
laire et extrascolaire. Ces recru-
tements pourront se faire
notamment grâce à la signa-
ture d’une convention avec la
CAF qui apporte une aide finan-
cière. Dans le cadre de cette
convention, la ville souhaite-
rait aussi recruter un psycho-
motricien, à temps partiel, qui
interviendrait dans les crèches
et halte-garderies.

Depuis deux ans, la ville a pris
des mesures pour améliorer
les conditions d’accueil des
enfants porteurs d’un han-
dicap. Un partenariat avec l’Édu-
cation nationale a été mis en
place afin d’assurer un suivi de
ces  enfants entre leur vie à
l’école, autour de l’école et au
centre de loisirs. Le personnel
de la ville travaillant avec les
enfants (ATSEM, responsables
périscolaires, animateurs…)
bénéficie de formations spéci-
fiques au sein du CNFPT (Centre
national de la fonction publique
territoriale) pour accueillir ces
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Activités du 
service jeunesse
Le plein de super pour les 11/14
et les 15/17 ans
Pour dynamiser les activités jeunesse de
l'été aux Lilas, la ville a fait appel cette année
à la FOCEL. Cette association, membre de
la Ligue de l'enseignement, a plus de 20
ans d'expérience dans l'animation et l'en-
cadrement des jeunes. Elle a travaillé avec le
service jeunesse sur le programme des acti-
vités. Elle a également recruté des anima-
teurs expérimentés pour renforcer le service
durant cette période forcément chargée.
Le service jeunesse accueille en groupes
séparés les enfants de 11 à 14 ans et de 15
à 17 ans.

À chaque semaine son thème
Pendant les neuf semaines de vacances, les
jeunes pourront participer à de nombreuses
activités avec, comme originalité, la mise en
place d’un thème différent toutes les
semaines. Chaque tranche d’âge bénéficie
d’une programmation spécifique d’acti-
vités sportives et artistiques rythmée par
des sorties loisirs.

Aperçu des activités pour chacune
des semaines de l’été

� 4 au 8 juillet : semaine « Musique »
Atelier Rap, grand jeu Rap US contre Rap
français, sortie en base de loisirs…
�11 au 15 juillet : semaine « Star du sport »
Mini séjour à Verdelot pour les 15-17 ans,
sortie escalade, tir à l’arc, grand jeu Star du
sport et relais des sports…
�18 au 22 juillet : semaine « Sports
mécaniques »
Fabrication de push car et course le 22
juillet, sortie karting, course sur circuit
modèle réduit, grand jeu « roule les méca-
niques »…
� 25 au 29 juillet : semaine « Jeux de
société »
Jeux surdimensionnés, atelier de construc-
tion de jeux, tournois de console (pour les
11/14 ans), jeu de rôle « du virtuel au réel »,
jeu de rôle « Mario super bros » et soirée
Casino (pour les 15/17 ans)…
� 1er au 5 août : semaine « Cinéma »
avec l’objectif de réalisation d’un court
métrage
Atelier création court métrage, Rallye de
Paris sur le thème du cinéma, sortie avec
visite d’un studio de télévision, avant première
d’un film…

�8 au 12 août : semaine « voyage »
Atelier astronomie, atelier défilé du monde,
sortie à la cité de l’histoire de l’immigration,
Grand jeu « voyage dans le monde », séjour
à Verdelot (11 et 12 août) pour les 11/14
ans…
�16 au 19 août : semaine « Eco guerrier »
Sortie à la cité des sciences, atelier Bricolo –
Ecolo « recyclage », grand jeu « économise
le CO2 », atelier Bricolo – Ecolo « scienti-
fique »…
�22 au 26 août : semaine « les experts »
Atelier de recherche d’empreintes, atelier
recherche d’ADN, jeu scène de crime, atelier
expérience scientifique, sortie en base de
loisirs…
� 29 août au 2 septembre : semaine
« Art urbain » avec réalisation d’une
exposition en fin de semaine
Atelier création Graff, atelier création de
customisation, sortie pour visiter une expo-
sition, défi culinaire…

Dossier
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�Inscriptions au Service jeunesse 
30, bd de la liberté - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 49 72 74 76
Mail : servicejeunesse@leslilas.fr
�Programme complet des activités
sur www.ville-leslilas.fr

Certains Lilasiens n’ont pas la chance de partir en vacances. La plupart passe une
partie de l’été aux Lilas. C’est pourquoi, la municipalité met en place des activités
sportives, des activités pour la jeunesse, accueille les enfants au centre de loisirs et
maintient ouverts les principaux équipements… Quel que soit votre âge, il y a
toujours quelque chose à faire et à découvrir aux Lilas… et aux alentours.
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Les beaux jours sont propices à la
pratique sportive. Le service des sports
met en place comme chaque année des
activités spécifiques et accueillent les
jeunes Lilasiens de 4 à 25 ans du lundi 4
juillet au vendredi 2 septembre (sauf
les samedis et dimanches).

� Futsal
- Tous les jours de 9h à 10h45 pour les 11-
14 ans
- Tous les jours de 11h à 12h30 pour les 15-
25 ans
�Motricité
Uniquement durant le mois de juillet pour
les enfants de 4 et 5 ans : de 10h30 à 11h30
�Multisport
Tous les jours pour les 6-12 ans de 14h à
16h30
�Activités aquatiques
Tous les jours de 11h15 à 12h30 pour les 
6-17 ans (sauf lundi et mercredi en juillet,
mercredi en août)

Inscription à la Direction
des sports / centre sportif
Floréal, 202 avenue du Ma-
réchal de Lattre-de-Tassigny
Tél. : 01 48 91 25 08
Pièces à fournir : livret de
famille, justificatifs de domi-
cile.

Activités sportives

Un été festif au centre de loisirs
Comme chaque année, les animateurs du centre de loisirs
ont prévu de nombreuses surprises pour les jeunes 
Lilasiens. Objectifs : surprendre et rompre avec le quotidien.

■ Section maternelle
Les animateurs ont préparé des décors et des activités autour du
thème de l’été « Dora dans la jungle tropicale » qui donnera lieu à un
grand jeu pour les enfants. Les enfants profiteront des sorties sur les
bases nautiques, à la ferme et dans les parcs d’attractions. Les
fameuses nuitées, où les enfants dorment au centre en compagnie
des animateurs, seront aussi au rendez-vous !
■ Section élémentaire
Priorité aux sorties : 2 mini-séjours camping (un en juillet et l’autre
en août), 2 journées au bord de la mer, des sorties baignades sur
différentes bases de loisirs, des soirées avec hébergement au
centre viendront rythmer les deux mois de vacances. Le tout dans
un centre de loisirs décoré sur le thème de la jungle tropicale.

■ Inscription
Le centre de loisirs est ouvert à tous les enfants scolarisés (maternelle
et élémentaire). Accueil le matin entre 8h et 9h15 et le soir ouverture
des portes entre 16h45 et 18h30. Si votre enfant n’est pas inscrit à
l’année au centre, vous pouvez l’inscrire pour les vacances.

Renseignements et informations : 01 41 83 00 45

Dossier
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Lire sous les arbres
Les agents de la bibliothèque André-Malraux
proposent aux enfants et aux parents de s’abriter
sous les arbres pour découvrir contes et lectures.
Tous les vendredis de juillet à 10h30 au Parc Lucie
Aubrac.
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■ La mairie demeure ouverte tout l’été.
Dernières permanences des élus le 7 juillet.
Elles reprendront le jeudi 1er septembre.
Tél : 01 43 62 82 02.
■ Le centre municipal de santé est ouvert
tout l’été. Du lundi au vendredi de 8h30 à
13h et de 14h (15h le lundi) à 18h30, le
samedi de 8h30 à 12h30. Tél. : 01 48 91 29
99 
■ La piscine est ouverte tout l’été, du lundi
au samedi de 14h à 20h et le dimanche de
9h à 12h30.
■ Le Kiosque est ouvert une grande partie
de l'été : lundi 9h30-12h30 et 13h30-17h30,
mardi 13h30-18h30, mercredi 9h30-17h30,
jeudi 9h30-12h30 et 13h30-17h30, vendredi
13h30-17h00. Fermeture du 23 juillet au 7
août. Pas de point accès au droit en août.
■ La bibliothèque André Malraux est
ouverte aux horaires habituels pendant le
mois de juillet. 
Horaires spéciaux du 2 au 26 août : mardi
14h-19h, mercredi 10h-12h et 14h-19h,
vendredi 14h-18h. Fermée le lundi, jeudi et
samedi. Possibilité d’emprunter 15 livres et
5 revues pendant la période des vacances.
Tél. : 01 48 46 64 80
■ Le conservatoire Gabriel-Fauré : ferme-
ture du secrétariat du 1er juillet au 5 septembre.
Reprise des cours le 13 septembre.
■ Le centre culturel Jean-Cocteau réou-
vrira ses portes à partir du 3 septembre
2011. Tél. : 01 48 46 87 80

■ Gianni et les femmes 
(Comédie, de Gianni Di Gregorio)
Jeudi 7 : 16h45, 21h.
Vendredi 8 : 14h30, 19h.
Samedi 9 : 19h.
Dimanche 10 : 17h.
Lundi 11 : 21h.
Mardi 12 : 14h30.

Du 13 au 19 juillet
■ De l’eau pour les éléphants
(Drame, de Francis Lawrence)
Mercredi 13 : 14h15, 21h.
Vendredi 15 : 18h45.
Samedi 16 : 16h30.
Dimanche 17 : 15h.
Lundi 18 : 16h30.
Mardi 19 : 14h15, 21h.
■ X-Men  : le commencement
(Science-fiction, de Matthew Vaughn)
Mercredi 13 : 16h30.
Vendredi 15 : 16h30.
Samedi 16 : 14h15, 21h.
Lundi 18 : 14h15, 18h45.
Mardi 19 : 16h30.
■ Une séparation 
(Drame, de Asghar Farhadi)
Mercredi 13 : 18h45.
Vendredi 15 : 14h15, 21h.
Samedi 16 : 18h45.
Dimanche 17 : 17h15.
Lundi 18 :  21h.
Mardi 19 : 18h45.

Du 20 au 24 juillet
■ Limitless (Thriller, de Neil Burger)
Mercredi 20 : 19h.
Jeudi 21 : 14h30, 21h.
Vendredi 22 : 19h.
Samedi 23 : 16h30, 21h.
Dimanche 24 : 17h.
■ Incendies 
(Drame, de Denis Villeneuve)
Mercredi 20 : 16h30, 21h.
Jeudi 21 : 18h30.
Vendredi 22 : 14h30, 21h.
Samedi 23 : 18h30.
■ Kung Fu Panda 2 
(Animation, de Jennifer Yuh)
Mercredi 20 : 14h30.
Jeudi 21 : 16h30.
Vendredi 22 : 16h45.
Samedi 23 : 14h30.
Dimanche 24 : 15h.

Le cinéma sera fermé à partir du
lundi 25 juillet.

Ouvert pendant l’été

Cinéma du 
Garde-Chasse 
en juillet
Le cinéma du Garde-Chasse est
ouvert tout le mois de juillet. Allez,
il ne fera peut-être pas beau tous
les jours… 

Du 6 au 12 juillet
■ La Conquête (Comédie 
dramatique, de Xavier Durringer)
Mercredi 6 : 16h45, 21h.
Jeudi 7 : 14h30.
Vendredi 8 : 21h.
Samedi 9 : 16h45.
Lundi 11 : 14h30.
Mardi 12 : 16h45, 19h.
■ Le Chat du rabbin (Animation, de
Joann Sfar et Antoine Delesvaux)
À partir de 12 ans.
Mercredi 6 : 14h30, 19h.
Jeudi 7 : 19h.
Vendredi 8 : 16h45.
Samedi 9 : 14h30, 21h.
Dimanche 10 : 15h.
Lundi 11 : 16h45, 19h.
Mardi 12 : 21h.

Dossier
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Parc de la Villette
� Scènes d’été : concerts  
gratuits en plein air
Comme chaque année, les Scènes d'été
offrent un programme riche d'univers
singuliers venus du monde entier. Pour
cette édition, un week-end d'ouverture
«du Nordeste brésilien à l'Occitanie»,
un week-end de clôture «100%
Tango», des déambulations, concerts et
bals, et une Carte blanche à Nova. 
9, 10, 17, 24 et 31 juillet, 7, 20 et 21
août

� 21e édition du Cinéma en plein air 
« D'une rue à l'autre »

30 soirées pour donner l’occasion à
Martin Scorsese, Woody Allen, Pablo
Trapero, Wong Kar-Wai et bien d’autres
encore de nous faire partager leurs
visions de la rue.
Du 19 juillet au 21 août tous les soirs
sauf le lundi, dès la tombée de la
nuit. Prairie du triangle.

Aux alentours des Lilas…
Il se passe plein de choses aussi
chez nos voisins, le long du canal
de l’Ourcq ou à la Villette. Pas la
peine de s’en priver.

Accès libre - Location d'un transat
et d'une couverture : 7€.
Carnet 5 transats : 20€. 
Carte Villette : gratuit.
Tous les films sont en version 
originale sous-titrée.

� Le Nouveau Cirque du Vietnam
Lang Toi / Mon village

Sur la piste, 14 artistes et 5 musiciens
évoquent le quotidien d’un village tradi-
tionnel vietnamien.
Jusqu’au 23 juillet 2011. Du mardi au
samedi à 20h30 (relâche le 14 juillet) 
Tarifs : plein tarif : 26 € - Tarif réduit :
20 € - Carte Villette et Villette jeunes
(- de 26 ans) 10 €. 
Grande halle de la Villette,
Salle Charlie Parker.
Parc de la Villette - 211, avenue
Jean-Jaurès, 75019 Paris.
Métro Porte de Pantin.
Informations : 01 40 03 75 75 
et www.villette.com

L’Ourcq en fêtes 
� Jusqu’au 28 août, venez naviguer,
danser, découvrir, rêver tous les week-
ends sur le canal de l’Ourcq, cette ligne
de vie qui se joue des frontières et relie

Paris à la Seine-Saint-Denis… Place à la
magie de l’eau, aux bateaux, aux bals,
aux spectacles, aux plages, au vélo, à la
rando... L’Axolotl s’installe sur le canal !
Un sous-marin entièrement reconstitué
se propose de vous faire découvrir la vie
de deux chercheurs et leur vision origi-
nale de la science à travers un conte
humoristique et philosophique.
Programmation sur http://www.tou
risme93.com/ete-du-canal/

Festival Paris quartier d’Eté 
�Le festival de Paris et la proche banlieue
à ne pas manquer ! Spectacles, concerts,
performances…
Du 14 juillet au 9 août
Partout dans Paris et à Pantin,
Aubervilliers, Saint-Ouen, 
La Courneuve, Saint-Denis…
Tél. : 01 44 94 98 00
www.quartierdete.com

Dans le 20ème

�Rêve de Brême
Spectacle de marionnettes à partir de 3 ans
dans le cadre du festival d'été «Les petits
voyageurs».
Des petites marionnettes corporelles, à
doigt, à pied, à genou interprètent un conte
de Grimm dans un décor de maison de
poupées et de « pop up », au rythme des
instruments à la taille des enfants : petit
piano, ukulele, mélodica…
Les 5, 6, 7 et 8 juillet à 16h, 
les 9 et 10 juillet à 15h puis les 
13 et 14 juillet à 14h.
Comédie de la Passerelle,
102, rue Orfila 75020 - M° Gambetta.
Tél. : 01 43 15 03 70
http://comediedelapasserelle.blog
spot.com
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Jazz dance 2011

Une édition pleine de surprises

Ils étaient au total une centaine
d’élèves à danser sur les
planches du Théâtre du Garde-
Chasse, accompagnés en
musique par deux formations
musicales, l’une issue des
ateliers du Centre Jean-Cocteau
et l’autre du conservatoire. Et
ils n’ont déçu ni le nombreux
public, ni leurs professeurs :

« Il faut comprendre que danser
sur une musique «  live » est
beaucoup plus difficile que
sur une bande son pour les
élèves, en particulier pour les
plus jeunes », déclare Valérie
Paillot, professeure de danse
au Conservatoire. Le projet
était ambitieux car le travail
était à la fois chorégraphique

et très technique.« Pour réussir,
il faut beaucoup s’écouter et
se regarder pour s’ajuster à la
musique d’un côté et respecter
le tempo de l’autre. Avec ma
collègue Audrey Janicot, nous
avons d’abord travaillé avec
les élèves sur des variations
techniques, puis sur des
maquettes avec les musiques
choisies. Ce n’est que la dernière
semaine que nous avons répété
avec les musiciens », précise-
elle. Autre surprise pour le
public : les improvisations de
deux élèves de 18 et 20 ans,
formées au conservatoire,
aujourd’hui intégrés dans des
écoles de danse de haut niveau
et qui se préparent à une
carrière professionnelle. « Je
pense que le public a particu-
lièrement apprécié le côté vivant
et interactif du spectacle de
cette année », conclut Valérie
Paillot.

Pour la 37e édition du Concours
de la Bande dessinée scolaire,
près de 400 établissements
scolaires et centres sociocul-
turels ont répondu présents.
De la maternelle aux classes
spécialisées et jusqu’à la termi-
nale, plus de 5 367 élèves ont
exercé leur talent créatif et
laissé libre cours à leur imagi-
nation. Parmi eux, quatre jeunes
de l'atelier BD du centre culturel
Jean-Cocteau se sont illus-
trés : Théo André (7 ans),
Léopold Deterre (10 ans),
Giacomo Mariotti (12 ans) et
Simon Mc Nutt (11 ans).

Le jury de présélection s’est
réuni en mars pour examiner
au total 5 914 planches. Seules,
566 d’entre elles ont franchi le
cap de la présélection et ont
été présentées les 8 et 9 avril
au jury national présidé par
Jean Solé, dessinateur, cofon-
dateur de Fluide glacial. Celui-
ci a décerné les 114 écureuils
d’or qui seront présentés au
festival international de la BD
d’Angoulême en 2012. Théo
André est l’un de ces jeunes
récompensés par un écureuil
d'or national, et sera donc invité
au festival 2012. 

Centre culturel
Jean-Cocteau 
01 48 46 87 80
■ Inscription nouveaux
adhérents
À partir du 3 septembre,
aux heures d’ouverture du
secrétariat, et lors du Forum
des associations les 10 et 11
septembre.
Pièces à fournir : 2 photos
d’identité, justificatif de domi-
cile, certificat médical si
inscription aux activités
physiques et justificatif pour
les personnes bénéficiant
d’un tarif préférentiel. La
cotisation est annuelle.
Les cours démarrent à partir
du lundi 12 septembre.

Activités proposées : 
■ Musique : chant, septet
vocal, batterie, ensemble
rock, accordéon (individuel
et ensemble), guitare clas-
sique et moderne, piano clas-
sique et tous styles, saxo-
phone, orchestre Grand
Angle, formation musicale.
■ Danse : danse jazz, danse
de salon, comédie musicale.
■ Théâtre
■ Arts plastiques : dessin,
peinture, bande-dessinée,
mosaïque, sculpture, poterie-
céramique, photo.
■ Expression corporelle :
yoga, Tai chi Chuan, stret-
ching, gymnastique…
■ Langues : anglais, espa-
gnol
■ Activités de l’esprit : infor-
matique, scrabble, cercle de
généalogie.

Heures d’ouverture du
secrétariat : 
Mardi et mercredi : de
9h30 à 12h et 14h à 19h.
Jeudi et vendredi : de
14h à 19h. 
Samedi : de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h.

Pour sa 23e édition, « Jazz dance » a innové puisque les élèves des cours de danse
du conservatoire ont dansé aux sons de deux formations musicales qui jouaient
en live. Une très belle réussite.

Bande dessinée

Les petits Lilasiens à la conquête d’Angoulême
Les jeunes de l’atelier du centre culturel Jean-Cocteau se sont encore fait remarquer 
au concours de la BD scolaire!

Danse et musique live au
Théâtre du Garde-Chasse.

La planche de Théo André,
primée à Angoulême.
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À PARTIR DE 9 ANS
Mercredi c’est sport,
Thomas Gornet
(Ed. du Rouergue
/Zigzag)
La mère de Zouz a décidé
que le mercredi il ferait du
sport. Mais lequel ? Zouz
qui déteste le sport va

devoir en essayer plusieurs avant de trouver
celui qui le rendra si heureux. Un roman
plein d’humour !

À PARTIR DE 11 ANS
La Belle Adèle,
Marie Desplechin 
(Gallimard Jeunesse)
Adèle ne veut pas se maquiller
et Frédéric est « tragique-
ment gentil », autant dire
qu’ils ne rentrent pas dans le

moule de la vie au collège. Ils décident de se
« mettre ensemble »... Un bon moment de
détente en compagnie de deux « faux-
amoureux ».

ADULTES
Montecore, 
un tigre unique,
Jonas Hassen Khemiri
(Le Serpent à plumes)
Jonas, jeune écrivain, reçoit
une lettre d’un Tunisien, ami

d’enfance de son père. Il veut persuader
Jonas d’écrire un livre sur cet homme qu’ils
n’ont pas revu depuis des années

Où as-tu passé la nuit ?
Danzy Senna
(Actes Sud)
Dans les années 60 aux Etats-
Unis, « un Noir exceptionnel-
lement prometteur » épouse
une fille de l’aristocratie bosto-
nienne. Trois enfants plus tard,

le couple se sépare. Une de leurs filles (l’au-
teur) part à la recherche des racines pater-
nelles pour mieux comprendre ce père
buveur et violent.

Minuit dans une vie
parfaite,
Michael Collins 
(Christian Bourgois)
Un écrivain dresse un bilan
mitigé de sa vie. Sa femme
veut un enfant et l’entraîne
dans une «  procréation

assistée » tandis que sa mère souffre d’une
grave maladie. Il finit par quitter le domicile
conjugal et s’installe dans un quartier mal
famé, en quête d’inspiration… 

Un livre à soi,
Francis Scott 
Fitzgerald
Ce recueil de dix-huit
textes personnels et
inédits, pour la plupart,
écrits dans l’urgence et la
nécessité, compose un
autoportrait passionnant

de l’écrivain américain. 

Les sentiers de
l’utopie,
John Jordan et
Isabelle
Frémeaux
(Zones)

Voyage à travers l’Europe à la rencontre de
personnes qui ont choisi des modes de vie
alternatifs : communauté agricole écolo-
gique, ferme collective... Un film accom-
pagne ce livre poétique.

L’homme sans talent,
Yoshiharu Tsuge
(Ego comme X)
Parcours désabusé d’un
auteur de mangas devenu
vendeur de cailloux par
choix. Eloge de cet excen-

trique qui décide de passer son temps à
rêver tout en prônant la beauté et l'inutile.
Le graphisme dépouillé contribue à donner
à ce chef d'œuvre une dimension qui renforce
l'aspect vertigineux d'une vie sur le fil, entre
autodestruction et onirisme.

Lecture : les coups de cœur de l’été de la bibliothèque et de la

À PARTIR DE 12 MOIS
Animaux, 
Richard Scarry.
(Albin Michel Jeunesse)
Publié pour la première fois en
1963, cet album de Richard
Scarry met en scène les animaux
dans leur déplacement : de

courtes phrases complètent les images et
attirent les yeux sur un détail. Un album qui
n’a pas pris une ride !

À PARTIR DE 3 ANS
Le Temps des câlins, 
Patrick McDonnell. 
(Ed. des Grandes
personnes)
Mais qui est ce petit
chat, persuadé qu'il

faut faire des câlins à tout le monde, répandre
de la douceur et donner le sourire à tous?
Jules bien sûr! Un petit album aux tons
pastel généreux pour les petits! 

À PARTIR DE 5 ANS
A-A-A-A-Atchoum ! 
Philip C. Stead ; 
ill. d’Erin E. Stead
(Kaleïdoscope)
Monsieur Amos McGee

est gardien de zoo. Chaque matin après un
solide petit déjeuner il s’occupe avec tendresse
de ses pensionnaires jusqu’au jour où il
tombe malade. Les animaux du zoo déci-
dent d’aller chez lui le soigner. 

À PARTIR DE 7 ANS
Les babouches du sultan,
Ghislaine Biondi /
Christian Guibbaud
(Milan poche cadet /
Ici et là-bas)
Le sultan Nur ad-Din est

soucieux que son peuple soit aussi heureux
que lui. Régulièrement son vizir lui assure
que la paix et le bonheur règnent dans son
royaume. Jusqu’au jour où le sultan reçoit
un marchand qui lui vend des vieilles
babouches magiques.

La bibliothèque André-Malraux vous conseille
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de la librairie Folies d’encre

Bibliothèque 
André-Malraux
01 48 46 07 20.
■ Lire sous les arbres
Les bibliothécaires proposent une
sélection de livres et des lectures
pour les enfants et leurs parents.
Tous les vendredis de juillet à 10h30.
Parc Lucie-Aubrac.

La librairie Folies d’encre vous conseille

À PARTIR DE 7 ANS 
Le slip de bain, 
Charlotte Moundlic, 
illustrations d’Olivier 
Tallec (Père Castor) 
Le petit Michel s’apprête à
passer les pires vacances de

sa vie : grands parents aimants, cousins
insolents, piscine profonde, maillot de bain
trop grand… Au final, Michel aimerait
juste un slip de bain à sa taille!

Les vacances 
d’un serial killer, 
Nadine Monfils
(Belfond) 
Les tribulations de la famille
Desrooper qui part, comme
chaque été, en villégiature

au bord de la mer du nord, flanquée de la
mémé, véritable Calamity Jane qui les
accompagne dans sa vieille caravane.
Personnages farfelus, situations hilarantes,
une comédie à l’humour noir à savourer
sans modération !!!À PARTIR DE 9 ANS

Rico & Oscar, mystères et
rigatoni, 
Andras Steinhofel 
(Gallimard Jeunesse) 
Rico trouve une nouille en
bas de son immeuble : le
garçon mène l’enquête qui

tourne court car un voisin avale la nouille et
lui claque la porte au nez. Notre héros,
enfant maldoué, rencontre Oscar, un enfant
surdoué, poli et angoissé. Ils se lient d’amitié…

Tonbo, 
Aki Shimazaki 
(Actes Sud)
Nobu fonde son juku, un
établissement qui propose
des cours privés aux jeunes
japonais. Un homme appa-
raît dans la vie de Nobu et lui

dévoile le passé de son père… Cette écri-
ture délicate et poétique nous emporte
vers l’univers japonais, sous le signe de la
libellule.À PARTIR DE 13 ANS

Terrienne,
Jean Claude Mourlevat
(Gallimard Jeunesse)
Une jeune fille part à la
recherche de sa sœur
disparue. Aidée par un vieil
écrivain, elle découvre un

passage vers un autre monde où serait
détenue sa sœur, un univers peuplé d’êtres
usés d’ennui, révoltés contre les terriens…

La fête de l’ours, 
Jordi Soler (Belfond)
Un écrivain découvre le passé
obscur d’un oncle entré –
peut-être à tort – dans la
légende familiale après avoir
fui le régime de Franco. Pour

tous les passionnés d’Histoire et de tradi-
tions montagnardes ! 

ADULTES
La nonne et le brigand,
Frédérique Deghelt
(Actes Sud) 
Une histoire d’amour qui mêle
les époques, nous conduit du
cœur de Lysange, démographe,
chercheuse au CNRS, à celui

de Sœur Madeleine, missionnaire au Brésil
dans les années 50. De la France d’aujour-
d’hui à la jungle amazonienne, deux portraits
de femmes tourmentées et sensuelles.

Little big bang,
Benny Barbash
(Zulma) 
Sur les terres ensoleillées
d’Israël, un olivier prend
racine au creux de l’oreille
d’un respectable père de
famille ! Et c’est la vie de

tout son entourage aimant qui bascule, en
prise à l’invraisemblance de la situation !
Barbash nous livre ici un conte original et
dont la fantaisie nous laisse rêveurs. 

Conservatoire
Gabriel-Fauré
01 48 46 90 80.
■ Arrêt des cours : samedi 2 juillet
2011 après les cours.
■Reprise:mardi 13 septembre 2011.
■ Fermeture du Secrétariat : du
vendredi 1er juillet au soir au mardi 
6 septembre matin.

Studio de répétition 
au Triton
■ Appel à candidature
Vous êtes musiciens amateurs Lila-
siens et avez entre 16 et 25 ans, la
Ville des Lilas vous propose des
heures gratuites de répétitions dans
le studio professionnel du Triton.
Pour en bénéficier, les dossiers de
candidature sont à retirer auprès
de la direction de l’action culturelle
et doivent être déposés accompa-
gnés d’un CD.
Direction de l’action culturelle
35, place Charles-de-Gaulle 
Tél : 01 48 46 07 20

Espace d’Anglemont
Le guide sortira en septembre et
présentera l'ensemble des cours,
ateliers et acti-
vités du centre
culturel Jean-
Cocteau, de la
bibliothèque et
du conserva-
toire. À mettre
dans toutes les
mains.
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✦ VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Les Bons Becs
« En voyage de notes »
quintette musical / humour
✦ VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Festival d’Île-de-France
Erik Marchand
chant traditionnel / musique du
monde / musique ancienne
✦ VENDREDI 7 OCTOBRE
« Inconnu à cette adresse »
d’après Kressmann Taylor
théâtre
✦ VENDREDI 14 OCTOBRE
« All'Impero d'Amore » 
Cantates napolitaines 
de l'Age Baroque
Pino De Vittorio
chant / musique baroque 
✦ VENDREDI 4 NOVEMBRE
« Dom Juan » de Molière
Cie René Loyon
théâtre 
✦ VENDREDI 18 NOVEMBRE
Les Frolos
chanson 
✦ VENDREDI 25 NOVEMBRE
Création Céline Lefèvre
Cie C’Mouvoir
chorégraphie / hip hop
✦ VENDREDI 2 DÉCEMBRE
« Paï Saï » 
Cie Le Chant des Balles
Vincent de Lavenère
jonglage / musiques du monde
✦ VENDREDI 9 DÉCEMBRE
« Travelling. 
De Berlin à Hollywood via New
York »
Orchestre National d’Île-de-France
Direction, Wayne Marshall
concert de Noël
✦ VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Magma 

Théâtre du Garde-Chasse, saison 2011-2012

Une programmation éclectique

avec la participation du Bel
Orchestre Amateur 
et des élèves de conservatoires
du département
jazz / rock / fusion
✦ VENDREDI 13 JANVIER
« Dieu, qu’ils étaient
lourds !... » d’après L. F.
Céline et « La dernière
bande » 
de Samuel Beckett
théâtre
✦ VENDREDI 20 JANVIER
Hommage à Sotigui Kouyaté
théâtre / conte  / musique
✦ DIMANCHE 22 JANVIER
« Concert-voyage en
Amérique Latine »
concert du dimanche matin 
✦ VENDREDI 27 JANVIER
Orchestre de Madagascar
musiques du monde
✦ VENDREDI 3 FÉVRIER
Groupe Evasion 
« Du vent dans les voix »
chanson / musiques du monde
✦ VENDREDI 10 FÉVRIER
« Quatrevingt-treize » 
de Victor Hugo
Cie In Cauda
théâtre 
✦ JEUDI 16 FÉVRIER
« Mon Yiddish Blues »
Talila
chanson / musiques du monde
✦ VENDREDI 9 MARS
Giovanna Marini 
et le Quartetto Urbano
« Chants glorieux 
d’une patrie qui tremble »
chanson / musiques du monde
✦ DIMANCHE 11 MARS
« Histoire des Caraïbes »
concert du dimanche matin 

✦ VENDREDI 16 MARS
« Sacrifices »
de Nouara Naghouche
one woman show
✦ VENDREDI 23 MARS
« Bestiaire »  
Ensemble Clément Janequin 
chants de la Renaissance 
✦ JEUDI 3 MAI
« Carmen, l'histoire tragique 
de Carmen et Don José »
Les Concerts de Poche 
opéra
✦ MERCREDI 9 MAI
Dans le cadre de Lil’Art
« L’affaire Dussaert »
de Jacques Mougenot
théâtre

Pour le jeune public
✦ MARDI 18 ET MERCREDI 19
OCTOBRE
« Rumba sur la lune » 
Cie Marizibill
✦ MERCREDI 9 NOVEMBRE
« Le Souffle magique » 
Paul Maz
✦ MARDI 29 NOVEMBRE
« Mondes animés » 
Théâtre du Mantois
✦ MARDI 7 FÉVRIER
« Contes et murmures du
grand tambour »
Théâtre du Shabano
✦ SAMEDI 11 FÉVRIER
Henri Dès
✦ MARDI 6 ET MERCREDI 7
MARS 
« Boîtes » Nuna 
Théâtre
✦ LUNDI 19 ET MARDI 20
MARS
« Babel Lune » 
Cie Vire Volte

Danse, théâtre, chanson, grands auteurs et artistes confirmés, programmation
familiale… Il y en aura pour tous les goûts au Théâtre du Garde-chasse. Pour ne rien
rater, c’est le moment de s’abonner.

La brochure de la saison sera
disponible début juillet dans
tous les services de la ville ainsi
que sur le site du théâtre. Elle
sera également distribuée
dans toutes les boîtes aux
lettres des Lilas et des
communes limitrophes.
Si vous le souhaitez, vous
pourrez vous abonner dès
réception de cette plaquette,
par téléphone, par courrier
ou directement à l'accueil du
théâtre. Les réservations de
places à l'unité débutent le 5
septembre.

TGC, 181 bis, rue de Paris.
Tél. : 01 43 60 41 89.
théâtredugardechasse@
leslilas.fr
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Jeux dés en bulles

La règle des jeux
Le jeu est fondamental pour la construction de l’enfant. Et révélateur de la
personnalité de l’adulte. La preuve dans la ludothèque du quartier des Bruyères.
Visite guidée.

Dans les locaux de l’associa-
tion du quartier des Bruyères,
au 40 rue de Paris, se niche
une ludothèque, soit 150 m2

dédiés au jeu dans tous ses
états. Dans l’espace des plus
petits, une piscine à balles, de
petites maisons, des sièges,
des tables, des jeux de construc-
tion, des jeux d’imitation
(poupée, déguisement…). Bref,
le paradis. L’autre salle est dédiée
aux 8-12 ans. Soigneusement
rangées, des piles de boîtes
attendent les accros de Quarto,
Puissance 4, Taboo, Mono-
poly, Lynx… Sur une table trône
un jeu magnifique carrom, ou
billard indien..
La ludothèque est ouverte le
mercredi toute la journée, et
les jeudis et vendredis pour un
accueil spécifique des enfants
de moins de trois ans avec
parents ou assistantes mater-
nelles. Très fréquentée, la ludo-
thèque a été créée il y a un an
par l’association « Jeux dés en
bulles ». « Cela marche très
bien, assure Alexandra Marin,
trésorière de l’association,
psychologue et art-thérapeute
de formation. Mais cette ludo-
thèque n’est pas exclusive-
ment dédiée aux enfants. Ils

Forum des 
associations

Samedi 10 et dimanche 11
septembre se tiendra le tra-
ditionnel Forum de Asso-
ciations et des activités
municipales. Vous pourrez
y rencontrer toutes les
associations et prendre des
contacts ou de la docu-
mentation sur la centaine
de stands présents autour
de l’Espace d’Anglemont.
Ouvert le samedi 10 de
10h à 19h et le dimanche
11 de 10h à 13h.

Bridge-Club 
des Lilas  

Les cours d’initiation et de
perfectionnement repren-
nent le mardi 6 septembre
2011. Ils ont également lieu
le samedi à 10h et sont suivis
d’un tournoi à 14h avec
points d’expert FFB et de
données commentées. Des
tournois sont aussi organisés
tous les mardis et vendredis
à 14h30, parties libres tous
les lundis et jeudis à 14h30.
16 rue du coq français. 
Tél. : 01 43 60 47 26 
ou 06 11 64 59 98.

viennent avec leurs parents
qui s’amusent aussi. En
moyenne, nous avons entre
10 et 15 enfants le mercredi.
Et une cinquantaine d’enfants
entre les deux matinées du
jeudi et vendredi. »

Créer du lien
« Jeux dés en bulles » propose
également des prêts de jeux,
l’organisation d’anniversaires,
des soirées jeux pour adultes
et ados une fois par mois et
aussi des animations extérieures.
Ainsi l’association se déplace
avec des malles de jeux et inter-
vient dans les écoles pendant
les pauses du déjeuner. Et lors
de la Fête mondiale du jeu en
mai, « Jeux dés en bulles » a
proposé une animation au parc
Lucie-Aubrac, avec des jeux
surdimensionnés. 
Ce mercredi, l’association,
composée de quatre bénévoles,
s’affaire pour un atelier créatif
consacré à la mosaïque. Mais
au fait, pourquoi le jeu ? « C’est
simplement vital  !, confie
Alexandra Marin. Les jeux
symboliques ou d’imitation
sont très importants pour les
enfants. L’enfant s’approprie
la réalité en passant par un

intermédiaire. C’est très créatif
et cela permet à l’enfant d’ex-
primer un tas de choses, de
rentrer dans un rôle social. »
Le jeu est également une occa-
sion de rencontrer l’autre dans
un contexte différent, d’ap-
prendre des choses, des règles,
tout en étant dans le plaisir.
C’est également l’occasion
rêvée de créer du lien.
« D’ailleurs, c’est ici, à la ludo-
thèque qu’une maman a fait
la connaissance d’une assis-
tante maternelle qu’elle a
engagée pour son enfant »,
déclare fièrement Alexandra
Marin qui rêve maintenant de
se déplacer dans des maisons
de retraite pour proposer du
jeu, formidable en terme de
mémoire.

« Jeux dés en bulles »
06 64 65 22 32
Ludothèque : 
40, rue de Paris
Ouvert le mercredi, 
de 10h 30 à 12h 30 
et de 14 h 30 à 17h30.
Accueil spécifique les jeudis
et vendredis de 9h à 12h,
des enfants de moins de
trois avec parents ou assis-
tantes maternelles.

Associations
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Avec Jean Huret.
Nous avons partagé au fil des mois pendant 20 années et au-delà, un amour immo-
déré des anecdotes et traditions de notre grand village devenu ville par émancipa-
tion des communes voisines, sous la direction de son premier maire. Jean-Jack Salles
un siècle plus tard était de la même lignée ! Aujourd’hui je constate la déperdition de
cette mémoire lilasienne qui aurait dû, dans les 10 dernières années, cristalliser dans
un musée Jean Huret d’histoire locale, afin d’y accueillir toutes les archives qu’il avait
accumulées et de les classer avec lui. Nous y aurions même versé -avec son accord-
les premières ébauches de son bel ouvrage « Quand les Lilas », dont je recommande
la lecture attentive à tous les nouveaux Lilasiens. Car il s’agit de nos racines
communes. Hommage soit rendu à Jean Huret, à sa personnalité attachante et à
son appétit jamais rassasié de culture lilasienne, puisqu’il fréquentait encore il y a peu
de temps le théâtre du Garde Chasse. Il était un humaniste au sens du XVIème siècle,
bricoleur minutieux, curieux et passionné de tout, ami de tous.
Jean Huret était colistier UDAC aux Municipales  de 1995, sur la liste de Jean-Jack
Salles.

Georges AMZEL, conseiller municipal   

Tristesse…
La ville des Lilas a perdu en Jean Huret son historien. Nous regretterons tous, sa
gentillesse et son savoir. Le Père Frédéric Benoist, est nommé responsable de  la
paroisse du Raincy. La nouvelle église est l’aboutissement visible de son action
et, chacun de nous gardera en mémoire un souvenir plus personnel de sa
présence. Merci, Père Frédéric, et bonne route. Une enquête inédite de l’Express
du 17 mai, menée dans 100 communes de banlieue en Ile de France, intitulée
« Déménager, mais où ? : Comment ne pas se tromper de banlieue » analyse 36
critères sur 13 thèmes : sociologie, commerces, culture, éducation, emploi,
environnement, immobilier, impôt, petite enfance, richesse de la commune,
sécurité ,solidarité, sport, transports, palmarès des jeunes de la famille et des
séniors . La ville des Lilas est classée 19 fois en dessous de la moyenne :  « peut
mieux faire ! ». Pour les impôts locaux, 87e place ! Quand on vous le dit ! Enfin,
au niveau sportif, notre club phare, le FC Les Lilas, abandonne le championnat
de France amateur pour se retrouver au niveau régional. C’est triste pour les
supporters et les bénévoles. La période des vacances scolaires commence, il faut
en profiter pour recharger nos accus, à la rentrée…

C SYLVAIN ; F THOREAU ; J UZAN ; C RINGUET ; JC DUPONT
Pour nous contacter : «  ensemblepourleslilas@yahoo.fr »  

et  BP 80 LES LILAS 93261 CEDEX     

Groupe des élus communistes

Quel avenir pour notre maternité ?
Un collectif de soutien à la Maternité des Lilas s’est créé pour que la reconstruc-
tion s’effectue comme prévu aux Lilas. Cette création est motivée par : la remise
en cause des engagements par l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur les finan-
cements ; le manque de lisibilité et d’informations sur l’avancement réel du projet
de reconstruction et des diverses promesses de subventions ; les inquiétudes du
personnel sur le devenir de la maternité face aux objectifs de rentabilité financière
qui conduisent à des fermetures d’unités de proximité. Ce collectif a recueilli plus
de 1500 signatures sur sa pétition. Le vendredi 24 Juin a eu lieu une réunion entre
l’ARS et le Département concernant les problèmes de santé dans le 93. A cette
occasion il a été obtenu la mise en place d’une table ronde pour examiner la
situation de la maternité afin d’y apporter les meilleures réponses. Les commu-
nistes des Lilas et leurs élus soutiennent ces revendications. La maternité doit
continuer à exister aux Lilas. Restons mobilisés.

Malika DJERBOUA,  Claude ERMOGENI , Claude LASNON - maires adjoints 
Roland CASAGRANDE, David FRANÇOIS, 

Liliane GAUDUBOIS, Gérard MESLIN - conseillers municipaux.

Groupe des élus Verts

Groupe Ensemble pour Les Lilas

Groupe UDAC

Un été pour faire le plein d'énergie avant 2012. Le printemps a été chaud, tant sur
le plan climatique que pour les peuples qui se sont levés contre leurs régimes
autoritaires. Plus près de nous, la crise économique et sociale a parfois donné
prétexte à un repli nationaliste, habilement exploité par le discours démagogique
de l'extrême-droite. Les espérances des peuples arabes, la révolte des Grecs ou de
la jeunesse espagnole témoignent pourtant du courage et de la détermination
dont peuvent faire preuve ceux qui veulent reprendre en mains leur avenir. Elles
méritent nos encouragements, et ceux qui auront la chance d'aller cet été en
Tunisie, Egypte ou Grèce, reviendront certainement avec un esprit plus solidaire et
de l'énergie pour entreprendre  les changements qui nous attendent. L'ouverture
du droit de vote pour les étrangers vivant en France y  contribuera. La crise sociale
et environnementale est partout et touche tous les humains. Elle ne peut trouver
d'issue que dans un rééquilibrage ambitieux du partage des biens à produire,
dans le respect de l'environnement et la préservation des ressources. De
nombreuses expériences existent pour transformer notre rapport à la consomma-
tion de biens, de loisirs, d'énergie. Profitons de la période de congés pour modifier
nos pratiques, s'ouvrir aux rencontres et renouveler notre rapport à la nature. À
deux pas de chez nous, notre département est riche d'espaces verts et d'initiatives
à découvrir. Vos élus écologistes vous souhaitent de faire le plein d'énergie avant
une année qui - avec vous - sera porteuse de changements majeurs. 

B.BERCERON-SIGWALD, I.OLIVIER-BARBREL, C.FALQUE, M.G.LENTAIGNE, 
N.KARMOCHKINE, P.STOEBER, C.PAQUIS

Contact : 06 03 00 54 72 ou http://leslilasecologie.over-blog.com

Jean Huret, auteur de l’ouvrage de référence
sur l’histoire de notre ville « Quand Les Lilas … »
est décédé le 2 juin, dans sa 87ème année.

Le maire des Lilas, qui a prononcé l’éloge funèbre
du défunt lors de ses obsèques le 9 juin, a égale-
ment rendu hommage à Jean Huret lors du Conseil
municipal du 29 juin. Il a évoqué une personnalité
Lilasienne hors du commun.Beaucoup de Lilasiens
conserveront le souvenir de sa voix théâtrale et de
sa prestance physique et intellectuelle exception-
nelle. Doté d’une grande sensibilité et d’une profonde
humanité, il était tout à la fois historien, érudit,
enseignant, écrivain, dessinateur, peintre, caricatu-

riste et savait faire preuve d’un réel talent dans
chacune des dimensions de son activité créatrice. 
Particulièrement attaché à deux institutions, l’école
et l’église, il avait longtemps collaboré à l’ancien
journal « Rencontres ». Au-delà de la paroisse et de
la communauté chrétienne, Jean Huret incarnait
une certaine forme d’appartenance à la commu-
nauté Lilasienne dans sa globalité. Après la céré-
monie en l’église Notre-Dame du Rosaire, Jean
Huret a été enterré au cimetière du Père Lachaise.
La municipalité des Lilas présente ses plus sincères
condoléances à la famille et à tous les proches de
cette grande personnalité.

Hommage à
Jean Huret
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Vie municipale

Prochain 

conseil municipal

mercredi 21 septembre,

à 19 h 30

Mairie des Lilas

Salle des mariages 

et du conseil 

(1er étage)

La conseillère
régionale 
d’Île-de-France, 
Martine Legrand,
reçoit sur rendez-
vous au 01 49 42
73 10, en mairie
du Pré-Saint-
Gervais.

Les permanences
de votre député
Claude
Bartolone sont
interrompues en
juillet et août.
Elles reprendront
vendredi 23
septembre 2011.

Permanences 
de Claude Bartolone 
et de Martine Legrand

Conseil municipal du 29 juin 2011
Principales délibérations
■ Hommage à Jean Huret
En début de séance, le maire a fait observer
une minute de silence à la mémoire de Jean
Huret qui nous a quittés début juin.

■ Garantie d’emprunt à l’association
« Naissance » pour l’opération de dépla-
cement - reconstruction de la mater-
nité des Lilas.
L’association « Naissance » a sollicité la
Caisse des dépôts et consignations qui
envisage d’accorder un prêt de 9 400 000€
pour l’opération de déplacement – recons-
truction de la maternité des Lilas. Pour
accorder ce prêt, la Caisse des dépôts
demande la garantie de la ville des Lilas. En
accordant sa garantie, la municipalité des
Lilas confirme son soutien à la réalisation du
projet de reconstruction de la maternité.

■ Bilan de la politique foncière de la
ville pour l’année 2010
Dans le cadre de ses projets urbains, la ville
des Lilas acquiert un certain nombre de
biens de façon amiable ou par préemption.
Cette année, la ville a fait l’acquisition, dans
le cadre de la ZAC centre ville, d’un ensemble
immobilier se trouvant à l’angle de la rue de
Paris et de la rue Jean-Moulin pour une
valeur de 1 299 000€. D’ici la fin de l’année
la ville aura la maîtrise foncière de l’en-
semble de ce secteur.
Depuis quelques années, la ville acquiert les
logements de l’immeuble situé au 49/51,
rue de Romainville (deux achats cette année).
Compte tenu de la vétusté de l’immeuble,
la commune a pris un arrêté de péril immi-
nent et d’interdiction d’habiter ou d’oc-
cuper les lieux en 2009. L’immeuble est vide
depuis août 2009.

■ Obtention d’une subvention au titre
de la « réserve parlementaire » par
Claude Bartolone pour les travaux de
voirie rue de Romainville
La ville va réaliser des travaux de réfection
de la voirie sur une partie de la rue de Romain-
ville (entre l’avenue du Maréchal-Juin et le
Parc Lucie Aubrac). Cette opération comprend
la création de chicanes avec files de station-
nement afin de ralentir la circulation, la
réfection de la couche de roulement de la
chaussée, l’installation de ralentisseurs…
L’opération est estimée à 140 700€ HT.
Claude Bartolone, député de Seine-Saint-
Denis et Président du Conseil général, a
obtenu la somme de 25000€ que la ville
des Lilas pourra intégrer dans son budget
2011 pour cette opération.

■ Travaux de rénovation de l’Espace
Louise-Michel (cf article page 7).
L’ancien centre culturel Dunant et la halte-
jeux de la CAF seront désormais dénommés
« Espace Louise-Michel », en hommage à la
combattante de la Commune de Paris dont
nous fêtons le 140e anniversaire cette année.
Une fois les travaux prévus réalisés, les
locaux accueilleront également le service
jeunesse. Pour ce faire, la ville va signer un
nouveau bail avec l’OPH93, propriétaire de
l’immeuble.

■ Garantie d’emprunt pour une opéra-
tion de rénovation rue de Paris.
La ville accorde sa garantie à la SA HLM coopé-
ration et famille pour le remboursement d’un
emprunt de 1 018 661.56€ qui permettra de
financer la réhabilitation d’un immeuble
d’habitation avec des commerces en rez-de-
chaussée, situé au 171, rue de Paris.

« Quand Les LiIas…» de Jean Huret
L’ouvrage, qui retrace l’histoire de la colline des Lilas et de
ses occupants, comporte de nombreux plans et photos
anciennes accompagnés de textes très documentés. Un
livre captivant pour les passionnés d’histoire et pour tous
les Lilasiens. En vente en mairie au prix de 34 € (par chèque
à l’ordre du Trésor public).
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Petites annonces

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.

À retourner à :
Infos Lilas PA - Hôtel de ville
93 260 Les Lilas

Par ailleurs, vous pouvez  consulter ou pas-
ser une petite annonce directement sur le
site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr 

Publiez gratuitement votre petite annonce

Rubrique :
■■ Emploi/services ■■  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 :

▼
▼
▼
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JF sérieuse, cherche ménage, repassage, garde de
personnes âgées. Urgent. Tél. : 06 79 00 22 81

Prof exp donne cours anglais, allemand, latin,tous
niveaux, stage été. Tél. : 01 56 63 08 52

Recherche famille pour partager garde d’enfant
après classe (Julie Daubié) à partir midi ou 16h30,
ou famille besoin garde temps complet pour par-
tage nounou. pupierd@yahoo.fr

Prof expérimentée donne cours français et anglais
tous niveaux, dispo vacances. Tél. : 01 48 91 73 64

JF sérieuse avec expérience cherche heure de
ménage et repassage ou garde enfants ou pers
âgée. Tél. : 06 11 38 73 31

JF cherche heures ménage repassage, promener
animaux, faire des courses pour personne en diffi-
culté. Tél. : 01 41 71 20 16

Prof de math et français, donne cours de soutien
et rattrapage du CE2 à la 3ème. Tél. : 01 43 62
90 94 / 06 31 74 08 70

J étudiante cheche baby sitting enfants 2 à 6 ans
(aide devoirs, garde…). Tél. : 01 48 97 20 26

Ex instit des lilas, retraitée propose aide aux
devoirs du primaire au collège. Tél. : 06 13 95 57
02 / martineperegrina@hotmail.com

Assistante maternelle, 10 ans expérience en
crèche cherche garde enfant à partir sept 2011.
Tél. : 06 70 37 04 33

JH sérieux propose dépannage + aide informa-
tique à domicile PC et Mac. Tél. : 06 85 23 16 40
christian.trouillot@dbmail.com

Prof certifié donne cours anglais et français révi-
sion tous niveaux. Tél. : 01 48 91 73 64JF sérieuse
cherche garde enfant pdt vacances et pour ren-
trée + ménage et repassage. 
Tél. : 06 06 57 69 46

F recherche personne pour travaux bricolage
(peinture électricité). Appeler après 20h au 06 19
20 53 30 / dalila.hamdani@free.fr

Emplois-services

Bonnes affaires

Immobilier

Vends buffet Henri II : 50€. Recherche personne
possédant plateau pour transport voiture. 
Tél. : 01 43 60 84 18 / 06 85 54 80 68

Vends 1 émetteur Hitec Optic 6 programmable FM,
1 récepteur Hitec HFD 08RD + quartz TX-RX, 1 inter
MA avec prise en charge, 2 serveurs Hitec H5322
HD, 2 accus NIMH pour TX et RX, 1 antenne télé-
scopique, 1 chargeur pour TX et RX. Prix 60€.
Tél. 01 83 37 86 00 albert.manganaro@dbmail.com

Vends doudoune marron réversible noir T 42 : 20€.
Doudoune grise T 42 15€. Blouson avec capuche T
42 15€. Doudoune noire col fourrure T 42 : 15€.
Tél. : 06 81 27 62 61

Vends chaînes neige neuves Pewag XC : 60€. 
Tél. : 06 62 57 96 87 / jean-michel.berard@orange.fr

Vends meuble TV à roulettes Ikéa Hêtre. 1m20 x P
60 cm x H 54cm, Excellent état, valeur 180€, vendu
95€. Tél. : 06 28 61 07 13

Vends maison de pet-shop + 3 BD les nombrils 35€.
Nuage-ki-vousparle@hotmail.fr

Vends lit 1 pers en chêne foncé « tête chapeau de
gendarme » 100€, bureau blanc avec abattant cou-
lissant 3 tiroirs côté 1 tiroir central 70€. 
Tél. : 06 81 82 22 29

Vends chambre pont pour literie 180 x 200 ou 140
x 190 : 400€ ; chaise bébé Chicco avec housse pro-
tection 70€. Tél. : 01 43 62 95 85 / maryvonnemi-
gnot@orange.fr

Vends vélo de plage blanc, neuf 150€. 
Tél. : 06 17 80 99 90 / mlevarat@gmail.com

Vends poussette double bleu ciel en bon état, 60€.
Tél : 01 56 27 09 75 / 06 33 55 33 48

Vends lit d’appoint tube acier laqué 1 personne
avec sommier mailles et matelas. Etat parfait : 40€.
Vends 1 élément cuisine mural 3 portes laminé

Assistante maternelle recherche pour septembre
2011 bébé, 4 jours par semaine lundi, mardi,
jeudi, vendredi, 8h-18h tél. : 06 19 81 22 69

Loue place de parking sécurisé Bld Eugène Decros.
Tél. : 01 43 62 53 12 / liliane.zifferman@free.fr

Box à louer 110€/mois ZAC les Bruyères. 
Tél. : 06 28 59 25 81

Loue F2, 2/4 personnes à Menton résidence 5
étages ascenseur terrasse sur parc. 1100€ Ch.
Comprises. Tél. : 01 43 62 90 94 / 06 31 74 08 70

Loue Box fermé au 38 rue de Paris pour voiture
type 308 libre fin août, 90€/mois. 
Tél. : 06 17 80 99 90

Couple retraité cherche à louer appart F2 RDC ou
1er étage, loyer à partir de 400€. 
Tél. : 09 50 21 98 24 / 06 15 11 40 57 

Loue place parking dans résidence sécurisée. 
Tél. : 01 43 63 51 12 / 06 70 57 08 98

Pers. âgée cherche F2 cuisineWC douche, RDC ou
1er étage. Loyer 600€. Urgent lilas ou proche.
Tél. : 06 70 45 99 32

blanc Bon état 35€. Vends 1 attache vélo pour
coffre voiture état neuf 20€. Tél. : 06 13 12 55 03

Vends collection de timbres français et étrangers (70’
à 90’), neuf ou oblitérés ds albums parfait état. Prix
à débattre. Tél. : 06 21 03 60 06

Vends manteau femme 44, astrakan, 200€ et man-
teau femme 44 / 46 en vison 400€. TB état. 
Tél. : 06 70 51 35 45

Vends 15 volumes jules Verne collection Lausanne –
Suisse. Etat neuf 40€. + cours CNED 2nde, 1ère et T
Histoire Géo Français et math 40€. Etat neuf. 
Tél. : 06 09 80 41 94

Donne chaussures sécurité neuves pointure 39.
vends méthode pour violon débutant neuve, avec
CD 10€. Vends coffret 12 DVDS Prison Break saisons
1 et 2 30€ Etat neuf. Tél. : 01 80 60 03 91

Vends cheminée marbre gris Bon Etat + 1 cosy et 
1 desserte à manger. Tél. : 01 43 62 99 31

Vends chaussures claquettes fille taille 36. Etat neuf :
30€. Tél. : 06 74 81 55 18
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Bloc-notes

Du 20 mai au 
20 juin 2011

NAISSANCES
Ethel JARMON 
Ismaël BECHIM
Moshé MOYAL
Noäm MESSAR
Théa KRIEF
Luna RUIZ
Arsène DENIEUL PRADA
Ylan CHOUIN
Bayron TASCON RAMIREZ
Tonatiuh GUYARD
Evy MELLOUL
Aydan IACOMO CACATTO MESROUA
Alexy BRÈS LECOMTE
Elyssa MELLITI
Malya AHEHEHINNOU PLATIAU
Rami IKÈNE
Samuel MARCIANO
Asthon KUITCHE
Sacha MOREL DAVIES
Félix PLANTIVEAU-OGER
Azad Alain CETINPOLAT
Djazz Belle DOURNAUX
Anaël LE VERGER
Louise MEYNET
Emir YAZICI
Gordina KENGE -- NJALI NOMAKOFO
Roman RAVARY
Ruben JARMON
Elina HU
Sharlie HADDAD
Mafalda PRÉ
Asma LAJNEF
Léna BONAMI
Célia GREGORI

MARIAGES
Didier MAUGAIN et Evelyne RIFKISS
Pascal CHELZA et Toussaint JÉRÔME
Fabrice MINDAR et Jenny SILLARS
Karim OUAMARA et Alexandra DELETTRE
Pierre-Yves FAVE et Sandrine CATTEAU
Rudy ALLIA et Carole CRICHI
Yoni FITOUSSI et Magali BENHAÏM
Brice PORQUET et Stéphanie GERVY
Mahamadou WAZIRI et Fadimatou
ABDOULAYE
Jean-Pierre GUÉNIAU et Michèle
BLANQUART
RAJESH KUMAR et Catherine GAMMELIN
Cédric VOISENET et Elsa TRAMUNT
Cyril ALLIER et Maria JORGE ANTUNES
FORTUNATO
Anisse HADJ ABOUDA et Sendes BEN
MOUSSA

DÉCÈS
Adrien PORRET
Pierre MARTIN
Germaine BAUER
Odette ZIBOULSKY veuve SPIVAK
Annetta CIMINO veuve COZZI
Anne-Marie LE CLOIREC veuve THOMAS
Marcelle CROUX veuve CHARPENTIER
Jean-Claude SAHI
Jean HURET
Jeanne DARDÉ veuve CLERCX
Isidora BARCELLINI épouse LEPAGE 
Claude PREVOST

Carnet

Infos santé
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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Henri-Dunant : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 48 46 90 80
• Théâtre du Garde-Chasse : 
01 43 60 41 89
• Billetterie : 01 43 60 41 89

Écoles maternelles
• Bruyères : 01 43 63 72 88
• 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

Jeunesse
• Le Kiosque : 01 48 97 21 10
• Service jeunesse  : 01 49 72 74 76

Petite enfance
• Crèche des Bruyères : 01 43 63 64 69
• Crèche des Sentes : 01 43 62 16 45
• Halte-garderie : 01 43 62 16 46
• Halte-jeux Dunant : 01 43 62 89 56
• RAM : 01 55 86 98 60

Sports
• Espace sportif de l’Avenir : 
01 48 40 57 31
• Gymnase Jean-Jaurès : 
01 48 32 40 76
• Gymnase Liberté : 
01 49 72 68 99
• Gymnase Ostermeyer : 
01 48 10 01 59
• Gymnase Rabeyrolles : 
01 48 91 06 78
• Parc municipal des sports : 
01 48 43 81 95
• Piscine : 01 48 91 06 77
• Service des sports : 
01 48 91 25 08

Santé et action sociale
• CCAS :
- Aides ménagères/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

Cabinets de soins infirmiers
■ Cabinet infirmier
(ex-Henri-Dunant)
9-11, rue de la République.
Tél.: 01 43 60 87 46.
■ Cabinet Henri-Barbusse 
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél.: 01 48 96 86 06.
■ Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél.: 01 49 93 04 97.
■ Cabinet Les Lilas blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél.: 01 43 60 54 20.
■ Cabinet Tuffier & Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.
■ Cabinet Amici-Fonant
2, rue Jean-Poulmarch.
Tél.: 06 69 06 18 09
ou 06 65 01 79 25.

Médecins de garde
En cas d’urgence et en l’ab-
sence de son médecin trai-
tant, composer le 15.
Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies
des Lilas n’effectuent plus de
permanences le dimanche et les
jours fériés, sur décision de la
préfecture de Seine-Saint-Denis.
Les gardes pour les villes des
Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville,
Le Pré-Saint-Gervais et Pantin
sont assurées par la pharmacie
Cohen de Lara à Pantin. 
■ Pharmacie 
Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive. 
Tél.: 01 48 45 26 67.
■ Pharmacie de la porte
des Lilas (Paris 20e)
Ouverte tous les jours, y
compris les dimanches et jours
fériés. 168, boulevard Mortier. 
Tél. : 01 43 64 79 98.

Permanences RESF
Le Réseau éducation sans
frontières(RESF) reçoit les 4
et 18 juillet, 1er, mardi 16 et
29 août de 20 h à 22 h en
mairie (entrée par l’arrière
de la mairie). Tél. : 06 15 20
92 03 ou 06 13 63 70 52.

Permanences 
juridiques
■ Permanence d’avocats, le
samedi de 9 h à 11 h 30, en
mairie (sans RV, 15 premières
personnes). 
■ Conciliateur de justice : les
lundis et mardis matin au tri-
bunal d’instance de Pantin (41,
rue Delizy). Prendre RV unique-
ment par écrit au tribunal.
■ Point d’accès au droit, le
jeudi de 14 h à 17 h, au
Kiosque (sur rendez-vous,
tél. : 01 48 97 21 10).
■ Permanence de l’Adil
(Agence départementale
d’information sur le loge-
ment) le 2e mercredi du mois,
de 9h à 12 h sur RV au 01 41
58 10 91, au pôle social  (193-
195, rue de Paris).

Permanence fiscale
Un receveur des impôts reçoit
les Lilasiens, le vendredi de
14h à 16 h, en mairie. 

INFOS LILAS
- Hôtel de ville - BP 76

93261 Les Lilas Cedex 
Tél. : 01 43 62 82 02.
Internet : www.ville-leslilas.fr
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- Responsable de la publication : 
Daniel Guiraud.
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