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pour inaugurer la
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François Hollande
Les Lilas, 8 mars 2012
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Perspectives

Résultats de l’élection présidentielle 

Voix obtenues aux Lilas 
Inscrits : 13 349, votants : 11 078 (82,99 %), blancs
et nuls : 428 (3,21 %), exprimés : 10 650 (79,78 %).

Pourcentages comparés
(nationaux, communaux et différentiel de % 
total Les Lilas // total France)

SUFFRAGES
EXPRIMÉS

F. Hollande 6 497     (61,00 %)

N. Sarkozy 4 153     (39,00 %)

F. HOLLANDE 51,62  % 61,00  % +9,38

N. SARKOZY 48,38  % 39,00  % -9,38

TAUX DE 80,34 % 82,99 % +2,65
PARTICIPATION

Second tour (dimanche 6 mai 2012)

TOTAL
FRANCE 

LES LILAS DIFFÉRENTIEL DE %
LES LILAS//FRANCE

Voix obtenues aux Lilas 

F. Hollande 3849  (36,58 %)

N. Sarkozy 2659  (25,27 %)

J.-L. Mélenchon 1704   (16,19 %) 

M. Le Pen 930     (8,84 %) 

F. Bayrou 711    (6,78 %)

E. Joly 395    (3,75 %)

N. Dupont-Aignan 137  (1,30 %)

P. Poutou 70    (0,67 %)

N. Artaud 51    (0,48 %)

J. Cheminade 17    (0,16 %)

Rappel des résultats du premier tour (dimanche 22 avril 2012)

Inscrits : 13 344, votants : 10 678 (80,02%), 
blancs et nuls : 155, exprimés : 10 523.

Pourcentages comparés
(nationaux, communaux et différentiel de % 
total Les Lilas // total France)

F. HOLLANDE 28,63 % 36,58 % +7,95

N. SARKOZY 27,18 % 25,27 % -1,91

J.-L. MÉLENCHON 11,10 % 16,19 % +5,09

M. LE PEN 17,90 % 8,84 % -9,06

F. BAYROU 9,13 % 6,76 % -2,37

E. JOLY 2,31 % 3,75 % +1,44

N. DUPONT-AIGNAN 1,79 % 1,30 % -0,49

P. POUTOU 1,15 % 0,67 % -0,48

N. ARTAUD 0,56 % 0,48 % -0,08

J. CHEMINADE 0,25 % 0,16 % -0,09

TAUX DE 79,47 % 80,02 % +0,55
PARTICIPATION

SUFFRAGES
EXPRIMÉS

TOTAL
FRANCE 

LES LILAS DIFFÉRENTIEL DE %
LES LILAS//FRANCE
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ÉditoriaL
DANIEL GUIRAUD, MAIRE DES LILAS, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
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Que soient remerciés les onze
mille électrices et électeurs
des Lilas qui, au premier et

au second tour de scrutin de l’élec-
tion présidentielle ont accompli leur
devoir citoyen. 

Notre ville peut se prévaloir d’un taux
de participation avoisinant 83 %,
supérieur de près de 3 points à la
moyenne nationale. Cette très forte
participation correspondant à un
enjeu électoral majeur atteste, dans
notre pays, de la vitalité d’un système
démocratique qui, comme le décla-
rait en son temps Winston Churchill,
est probablement la pire des formes
de gouvernement à l’exception de
chacune des autres.

Toutes les personnes attachées aux
valeurs de la République peuvent
également se féliciter de constater
que le vote en faveur d’une certaine
forme d’extrémisme est deux fois
moins important aux Lilas que dans
le reste du pays. Un nouveau Prési-
dent de la République a été élu et les
tâches qui lui incombent -tant dans
le domaine de la politique intérieure
qu’en ce qui concerne les relations
extérieures de notre pays - sont
immenses, dans un contexte écono-
mique particulièrement alarmant. 

Il y a peu de temps, à un moment où
il n’était encore que candidat à la
magistrature suprême, François
Hollande s’est rendu aux Lilas. J’ai
eu l’occasion de lui indiquer que,
depuis la création de notre com-
mune, aucun Président de la Répu-
blique Française de la IIIème, de la IVème

ou de la Vème République n’avait eu
l’occasion d’effectuer une visite offi-

cielle dans notre ville et, en second
lieu, que nous combattions pour la
reconstruction d’une maternité dont
nous espérons la réalisation et l’ou-
verture dans les toutes prochaines
années. François Hollande a immé-
diatement saisi que ce double
constat avait valeur d’invitation et
a déclaré qu’il reviendrait aux Lilas
dans le cadre de l’inauguration de
la future maternité. 

Les 10 et 17 juin, de nouvelles élec-
tions vont se dérouler, afin de choisir
les 577 députés qui siègeront à l’As-
semblée Nationale. Jusqu’au redé-
coupage électoral effectué par le
gouvernement en 2010, Les Lilas,
Pantin, Le Pré-Saint-Gervais et
Bagnolet formaient la 6ème circons-
cription  départementale. Avec les
communes du Pré-Saint-Gervais, de
Romainville, de Noisy-le-Sec et une
partie de Bondy, la ville des Lilas fait
désormais partie de la nouvelle
9ème circonscription législative de
Seine-Saint-Denis…

Au-delà des échéances électorales,
le mois de juin sera également riche
en manifestations et rencontres
festives : grands spectacles culturels
de fin d’année, récompenses aux
associations sportives, fête des voisins
et repas de quartier, fête de la
musique et animations diverses
seront autant d’occasions offertes
aux Lilasiens de partager ensemble
de bons moments de convivialité.
Juin sera également très important
pour nos lycéens et nos étudiants,
au regard des examens scolaires et
universitaires de fin d’année : bonne
chance et pleine réussite à chacun
d’entre eux !

« Avec les
communes du 
Pré-Saint-Gervais,
de Romainville, 
de Noisy-le-Sec 
et une partie de
Bondy, la ville 
des Lilas fait
désormais partie
de la nouvelle 9ème

circonscription
législative 
de Seine-Saint-
Denis… »
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Après coup
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Mai 2012 : quelques instantan é

30ème anniversaire du foyer 
résidence Marcel Bou
Le Foyer résidence Marcel Bou a profité de cet anniversaire pour
inaugurer sa toute nouvelle cuisine.

10mai

Commémoration du 8 mai 1945
La municipalité, les associations d’Anciens Combattants, Poécité
et Choralilas ont organisé une très belle cérémonie du 67e anni-
versaire de l’Armistice de 1945 marquant la victoire des alliés sur
l’Allemagne nazie.

2mai

Claude Lasnon, maire-adjointe, lance les festivités.

Le prix coup de cœur à Dédé Macc

16mai

10 au 12mai

8mai

23 bougies pour le club des Hortensias
Le Club a dignement fêté ses 23 printemps, lors d’une après-midi
d’animations et de convivialité. Après le concert de la chorale du
club et la dégustation du gâteau, les adhérents ont pu profiter d’un
après-midi dansant.

Lil’art
Très belle année pour Lil’art. Commencée
sous un beau soleil, cette édition a réuni
plus de 100 exposants, répartis entre le
marché et le Théâtre avec quelques inno-
vations dont le pôle orientation pour les
jeunes intéressés par les métiers artistiques.
Le prix coup de cœur du public a été
attribué à Dédé Macchabée, une artiste
de Montreuil.

Réunion du Conseil des enfants
du centre de loisirs
Elu en novembre 2011, le conseil des enfants réunit deux repré-
sentants de chacune des sections du centre de loisirs élémen-
taire. Il se réunit tous les mois pour parler de sujets relatifs à l’or-
ganisation du centre, au matériel, à la diversité des activités, au
rôle des enfants dans la ville… Le 2 mai, Lionel Benharous,
maire- adjoint, est venu assister à une réunion dans laquelle il
a été question de la citoyenneté et du rôle des élus.

10mai

16mai

8mai

10 au 12mai

Lil’art accueillait des artistes du Benin 
en résidence pendant le mois de mai.
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La direction de l’éducation et du temps de
l’enfant poursuit la sensibilisation des enfants
« au bien manger ». Après des actions dans
les écoles, c’est le centre de loisirs qui a béné-
ficié d’une animation spéciale.

Une animation 
pour « bien manger »

5Infos Lilas
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Les collégiens « refont » 
les expériences de Marie-Curie
Au Palais de la Découverte, des élèves de 4ème du collège Marie-Curie
des Lilas participant à des ateliers scientifiques, ont présenté des expé-
riences inspirées par les leçons de Marie-Curie, lorsque la célèbre
scientifique créa « la coopérative ».

17mai

Le Babylone Athlétisme des Lilas Pré St-Gervais, partici-
pait au championnat régional des relais non classique.
A cette occasion, la compétition a accueilli une équipe
africaine Handisport.

Vous avez dit relais ?

23mai

26 &27mai

La mythologie grecque était mise à l’honneur pour ce magnifique
Cabaret version 2012. Près de cent participants se sont produits
sur les planches du Théâtre du Garde-Chasse pour ce traditionnel
spectacle des groupes de comédie musicale du centre culturel.

Cabaret 2012

26mai

Le beau temps était de la
partie samedi 26 mai. De
nombreux enfants et adultes
ont répondu à l’appel du Club
des Hortensias et de l’associa-
tion Jeux Dés en bulles, orga-
nisateurs de la manifestation.

Fête mondiale 
du jeu

      Dédé Macchabée.

      
          i

          u
           n

 

Après coup

23mai23mai

26 &27mai

Vernissage.Vernissage.

Un public toujours aussi nombreux.

     n 
      i.

Les élèves du collège
Marie-Curie au Palais 
de la découverte.
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Au fil des jours
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Rénovation de l’école 
des Bruyères

Une réunion publique a été orga-
nisée pour présenter le projet de
rénovation complète de l’école
des Bruyères, en présence des
architectes. Lionel Benharous
et le Maire ont pu répondre à
toutes les questions des parents,
des enseignants et des person-
nels communaux, visiblement
satisfaits par le projet proposé.

Fleurissement de la ville

Comme chaque printemps,
l’équipe des espaces verts plante
les massifs de fleurs et installe les
jardinières sur l’ensemble des
barrières de la ville.

Concours des maisons 
et balcons fleuris
Les Lilasiens peuvent participer
au concours départemental des
maisons et balcons fleuris. La
fiche d’inscription est à retirer à
l’accueil de la Direction des
Services techniques (196, rue
de Paris), et à remplir avant le
25 juin 2012.

Séjours été jeunesse
Le service jeunesse organise 4
mini-séjours dans le Vercors et
en Normandie pour les 11/13 ans
et les 14/17 ans. Renseigne-
ments et inscriptions au service
jeunesse. Tél. : 01 49 72 74 76.

Démolition de l’îlot D de la ZAC

Le 28 mai, le dernier bâtiment de l’îlot D de la ZAC centre ville, situé à l’angle
des rues de Paris et Francine Fromond, a été démoli. Pour cette opéra-
tion très délicate, une circulation alternée a été mise en place et l’interven-
tion d’une grue de 65 tonnes a été nécessaire.

Samedi 30 juin
Portes ouvertes pour découvrir l’Espace de 10h à 13h.
Inauguration officielle à 11h.

Mardi 3 juillet à 19h30
Conférence sur Louise Michel avec Jean-Louis Robert,
historien, spécialiste de la Commune de Paris.
La conférence et l’exposition sont  organisées en partenariat 
avec « l’association des amis de Louise Michel ». 
Espace Louise Michel - 36, bd du Général-Leclarc

Ainsi dénommé en hommage
à Louise Michel, enseignante,
féministe, militante de la déco-
lonisation avant l’heure et
combattante de la Commune
de Paris de 1871, l’Espace
Louise Michel réunit sur un
même lieu, le centre culturel,
la halte-jeux et le service
jeunesse. Autour de l’inaugu-
ration qui aura lieu le 30 juin,
la ville organise une série
d’évènements.

Du 25 juin au 7 juillet 
Exposition dans l’Espace
Louise Michel.
« La Commune et les arts »
Du Lundi au samedi 
de 14h à 19h.

Inauguration de
l’Espace Louise
Michel
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Au fil des jours
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Dans la capitale et la première
couronne parisienne, le nombre
de véhicules motorisés à deux
(ou trois) roues a progressé de
35% depuis 10 ans. La ville des
Lilas n’échappe pas à ce phéno-
mène facile à analyser car circuler
en motos est souvent plus facile
et pratique. Ceci pose des
problèmes importants de sta-
tionnement. Ainsi, les proprié-
taires de motos et scooters ont
parfois une fâcheuse tendance
à envahir les trottoirs, ce qui
provoque des nuisances à la fois
visuelles et environnementales
(fuites d’huile, poinçonnage du
sol avec les béquilles…), et
surtout génère une réelle insé-
curité pour les piétons.

Offrir davantage de places
Pour répondre à ce phéno-
mène, la municipalité vient de
lancer un plan de création de
places de stationnement pour
les motos et scooters. Il existe
aujourd’hui 18 sites (98 empla-
cements). La ville va en créer 16
nouveaux, ce qui représentera
au total près de 80 emplace-
ments. 
Trois aires sont en cours d’ins-
tallation (rue de Paris et bd 
de la Liberté), les autres seront
mises en service d’ici la rentrée
du mois de septembre. Il est
aussi possible de garer les deux
roues dans les deux parkings
souterrains de la ville, rue de
Paris.

En milieu urbain, le nombre de motos et de scooters ne cesse d’augmenter. Pour
que se garer ne soit plus un casse tête et éviter la dangereuse présence des deux
roues sur les trottoirs, la municipalité va créer environ 80 places de stationnement
supplémentaires. A chaque propriétaire de deux roues de respecter ensuite les
règles élémentaires du bon stationnement, sous peine de sanction.

Des sanctions
plus sévères
La municipalité rap-
pelle que stationner sur
les trottoirs est formel-
lement interdit. Jusqu’à
présent, la police muni-
cipale n’a sanctionné
que les cas les plus
extrêmes, mettant en
danger la sécurité des
personnes sur les trot-
toirs. Dorénavant, elle
sera plus exigeante et
verbalisera systémati-
quement les contreve-
nants.

Nouveaux commerces

ADMH
ADMH – Agencement déco-
ration menuiserie habitation
– s’adresse aux syndics d’im-
meuble, copropriétaires et
architectes. Spécialiste de 
la rénovation des parties
communes (escalier, coffrage,
parquet, porte…) M. Moati,
maître artisan d’art, ancien
diplômé de l’Ecole Boulle,
propose également son
savoir-faire en matière de
marqueterie, ébénisterie et
meubles sur mesure.
76, avenue Pasteur
Tél. : 07 60 05 26 00.

Wai
Spécialiste de la sérigraphie
textile et de la broderie numé-
rique depuis de nombreuses
années, Elie Mrejen vous
accueille dans sa nouvelle
boutique et vous propose une
variété de paniers garnis,
cadeaux de naissance, de
baptême et de mariage ou
toutes occasions heureuses.
Elle propose flocage, bro-
derie, sérigraphie et person-
nalise tout textile, même ceux
que vous apportez. Tarifs
préférentiels pour les comités
d’entreprise.
Ouvert du lundi au ven-
dredi de 10h à 18h et le
dimanche de 9h30 à 13h30.
74, avenue Pasteur
Tél. : 09 52 76 66 08.

Quelques uns des nouveaux emplacements créés d’ici septembre 2012
� Rue de Romainville
- Création d’aires de 2, 3, 
et 4 places
- Extension d’une aire de 9 
à 13 places.
� Rue de Paris
Création de deux aires de 7

places (sortie parking du marché
et angle de la rue Clemenceau)
� Bd de la Liberté
Création d’une aire de 7 places
(angle Raymonde Salez)
� Rue des Bruyères
Création d’une aire de 4 places

�  Place Charles-de-Gaulle
Création d’une aire de 7 places
�  Rue Jean Moulin
Création d’une aire de 7 places
�  Places du Vel d’hiv
Création de 2 aires de 4 places.

Aire de stationnement, rue de Romainville.

Aménagement d’un nouvel
emplacement rue de Paris.

Motos et scooters

Près de 80 places de stationnement supplémentaires
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Vivre ensemble

Chaque année, les récompenses
aux sportifs Lilasiens sont l’abou-
tissement d’une saison bien
remplie pour les associations
sportives de la ville. Vous pourrez
découvrir, dans chaque discipline,
les sportifs ayant obtenu les
meilleurs résultats au cours de
l’année. Des plus jeunes aux 
vétérans, tous seront à l’honneur,
sans oublier les dirigeants et
bénévoles sans lesquels la vie 
des clubs serait impossible.

Le sport Lilasien 
en démonstration
Depuis deux ans, la ville encou-
rage les clubs à profiter de la céré-
monie de remise des récom-

penses pour promouvoir leur
discipline. Cette année quatre
clubs réaliseront des démons-
trations dans le gymnase Rabey-
rolles : la gymnastique rythmi-
que (Les Demoiselles des Lilas),
le tennis de table (avec mise en
situation  d’échanges spectacu-
laires), l’escrime (salle d’armes
des Lilas), le basket (Club sportif
des Lilas basket) avec des
démonstrations de dunk et de
shoot en particulier.

La moto 
du Bol d’Or
L’équipe du Team
Racing + qui vient de
terminer 34ème du

Bol d’or, sera aussi
présente avec la
moto et les pilotes.
Enfin, pendant
toute la semaine
(du 11 au 17 juin),
une exposition de
photographies
présentant 9 spor-
tifs de haut niveau
issus des clubs du
territoire de la

communauté d’agglomération
Est Ensemble, sera présente sur
l’ensemble du centre sportif
Floréal. A ne pas rater !

Vendredi 15 juin à partir de
18h. Centre sportif Floréal
(remise des récompenses 
à la piscine).
Le bassin sera en accès libre
après la cérémonie et les
démonstrations.
Tél. : 01 48 91 25 08.

Le vendredi 15 juin, la fête du sport permettra de récompenser les sportifs Lilasiens
mais aussi de découvrir les disciplines phares de la ville grâce à de nombreuses
démonstrations.

Fête du Sport

Sportifs Lilasiens : récompenses et démonstrations
Kermesse du centre
de loisirs
La kermesse se tiendra le
samedi 30 juin de 14h à 18h.
Le thème de cette année est le
Far west. De nombreuses
animations et divers stands ont
été réalisés par les enfants et
l’équipe d’animation.

Brocantes
� Crèche Ribambelle
Dimanche 3 juin, de 9h à 18h
Parvis des écoles R.-Rolland.
Contact : 06 60 35 75 87.
� MVQS
Dimanche 24 juin 2012, de
9h à 19h.
Inscriptions jusqu’au 7 juin,
de 10h à 20h. 
Contact : 06 20 16 63 54
ou mvqs@laposte.net 
� Lilas 9 et Lilas 14
Dimanche 24 juin, de 6h30
à 19h, rues de La Rochefou-
cauld et de l’Egalité.
Contact : 06 10 95 68 91
ou lilas9et14@gmail.com ▪
� Comité des Fêtes
Samedi 30 juin, de 6h30 à
19h, rues du Garde-Chasse
et Waldeck-Rousseau.
Contact : 06 81 31 93 07
� Village des Bruyères
Dimanche 16 septembre, 
de 6h30 à 19h.
Contact : 06 60 75 60 00

Plus d’infos : Service vie asso-
ciative au 01 48 97 97 38.

Relais Assistantes
Maternelles
� Permanences et accueils
téléphoniques du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h - Permanences
sur RV le jeudi de 17h à
18h30 et un samedi par mois
de 9h à 12h, prochaine
permanence le samedi 23
juin.
4, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60.

Association
Le Futsal débarque aux Lilas
Depuis janvier 2012, les équipes du Paris Futsal
s’entraînaient au gymnase Rabeyrolles. A partir de
la rentrée, le club change de nom et devient le Paris-
Lilas Futsal. Les matchs se joueront désormais
aux Lilas et les entraînements se tiendront au
gymnase Jean-Jaurès.  L’équipe A est championne
de France (Elite nord en UNCF) et l’équipe B joue
en départemental. L’équipe dirigeante fourmille
de projets avec notamment la création à moyen
terme d’une section féminine et d’une équipe de
jeunes. Pendant les vacances scolaires le club pour-
rait également organiser des matchs et animation
en soirée.
Renseignements et contacts : parislilasfutsal.fr

Deux classes de CM2 de l’école Paul
Langevin ont participé le 4 mai, avec 15
autres villes, à une rencontre interdépar-
tementale de rugby à la Courneuve.  Jeux
collectifs , rugby flag (jeu où le placage
est remplacé par le tirage d’une ceinture)
et le béret ballon de rugby étaient au
programme. Les équipes, mixtes, ont été
ensuite réparties par groupe pour de
petits matchs de rugby durant lesquels
une attitude respectueuse des parte-
naires, adversaires et arbitres était exigée.

Démonstration des Demoiselles des Lilas.

L’école Paul Langevin joue 
la carte rugby

Sport scolaire

Infos Lilas 115_MEP N°32  31/05/12  16:48  Page8



Vivre ensemble

9Infos Lilas

Jeunesse 

Un festival jeunesse solidaire et ouvert au monde

Pour Nadhera Khouader,  respon-
sable du service jeunesse, le
festival du 23 juin est forcément
un moment spécial : « c’est un
moment très fort pour toute
l’équipe car c’est la mise en valeur
de l’ensemble des actions du
service depuis le début de l’année.
Le nouveau service jeunesse  a
ouvert ses portes en novembre

� A partir de 11h : déambu-
lation de la Batucada du service
jeunesse, de l’Espace Louise
Michel au parc Lucie Aubrac.
� A partir de 12h au parc
Lucie Aubrac :pique nique et
animations : nombreux stands
ouverts jusqu’à 19h, atelier
graff, atelier culinaire, café
linguistique, démonstration

de capoiera, animations jeux du
monde, animations sportives…
� De 14h à 19h sur l’espace
scénique :des groupes se relaient
pour faire découvrir les musiques
du monde : groupe de percus-
sions africaines du service
jeunesse, danse africaine, Oumar
et ses amis (folk africain), Schnaps
(funk rock), Alimentation Géné-

rale (rock métisse), danse
indienne, Les Anonym (hip
hop) ainsi qu’un groupe du
service jeunesse.
Concert de clôture par Richard
King avec en première partie
une jeune chanteuse R’nB et
Soul.
Programme complet sur
www.ville-leslilas.fr

2011. Ce festival, nous
l’avons voulu à l’image
de tous les jeunes 
qui participent à nos
actions ». 

Fait par les jeunes,
pour les jeunes
Ce sera aussi l’oc-
casion de montrer 

l’implication et la collaboration
de nombreux services muni-
cipaux et associations dans 
les actions menées.
« Nous encourageons
un travail transversal
avec de nombreux
acteurs de la ville pour
créer des passerelles et
éviter que les jeunes ne

Votre sang 
pour les autres
A l’initiative du Rotary Club
des Lilas, l’Etablissement Fran-
çais du Sang organise une
collecte de sang le dimanche
1er juillet de 8h30 à 12h30
en mairie des Lilas. En Ile-
de-France, 1700 dons du sang
sont nécessaires chaque jour.

Soins infirmiers
aux CMS
Nouveaux horaires pour les
soins infirmiers au Centre
municipal de santé.
� Sans rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8h30
à 13h.
� Sur rendez-vous
Le lundi de 15h à 17h, mardi,
jeudi et vendredi de 14h à
16h30, mercredi de 14h à
17h.
CMS : 35, av  G. Clemenceau.
Tél. : 01 41 71 19 37.

Croix-Rouge
� A l’occasion des journées
nationales de la Croix-Rouge
(du 2 au 9 juin), les bénévoles
de la délégation des Lilas
présenteront des troncs dans
lesquels vous pourrez faire
vos dons.
� La délégation des Lilas
organise également « la
vestiboutique » le samedi
23 juin de 13h à 18h, place
du marché du centre à l’angle
des rues de Paris et du Garde-
Chasse. Exposition de vête-
ments (homme, femme,
enfant, bébé) et chaussures.
Les produits sont neufs ou en
bon état et vendu à tout petit
prix (de 1 à 5€).
� La collecte des vêtements
et chaussures se fait tous les
mardis de 19h à 21h au 2
avenue Waldeck Rousseau
dans le local de Croix-Rouge.

fréquentent que notre structure.
Le thème, “cultures du monde
et solidarité”, correspond aussi 
à ce désir d’ouverture », souligne
Nadhera. Favoriser l’autonomie
des jeunes et la mixité sociale, les
sensibiliser à la différence et
aux actions solidaires, telles 
sont les valeurs développées 
par le service jeunesse. Elles
seront mises en avant dans les
nombreux stands installés dans
le parc Lucie Aubrac. La manifes-
tation mêlera aussi animations
sportives, musiques (avec de
nombreux groupes), animations
« jeux du monde », café linguis-
tique, atelier culinaire, démons-
tration de capoiera, maquillage,
atelier de danse indienne, ate-
lier graff… Un festival fait par les
jeunes, pour les jeunes. 

Pour intégrer l’équipe de
préparation du festival, ins-
crivez-vous avant le 13 juin au
service jeunesse (30, bd de la
Liberté. Tél. : 01 49 72 74 76).

  

      

Programme du festival jeunesse

Le festival jeunesse du samedi 23 juin sera l’aboutissement d’une année de travail
pour les nombreux jeunes (de 11 à 17 ans) qui participent aux multiples activités
mise en place par le service jeunesse. Ce sera surtout un moment festif aux
couleurs de la diversité culturelle et de la solidarité.

Atelier de percussions.

Atelier graff.

Les jeunes de l’atelier danse hip hop.
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Vivre ensemble

Club des Hortensias
� Mercredi 13 juin
Randonnée d’une demi-
journée (lieu à déterminer).
Départ du Club à 13h30.
Prix : 3,10  €. 
Inscription la semaine précé-
dent la randonnée du lundi
au vendredi de 14h à 16h.
� Vendredi 15 juin
Sortie Guinguette à Rieux (Oise),
Guinguettes des pêcheurs. 
« journée Flamenco ». 
Départ du club à 10h45
retour au Club vers 19h.
Déjeuner et après midi
dansant. Prix : 45€.
� Mercredi 20 juin
Assemblée générale au Club
des Hortensias, à 15h.
� Jeudi 21 juin
Dans le cadre de la fête de
la musique, atelier chorale 
du club des Hortensias à
l’école Victor Hugo et accueil 
d’une formation musicale 
du Conservatoire au club.
� Voyage en Andalousie
Du jeudi 31 mai au jeudi 7 juin
2012. Renseignements  : 
01 48 46 42 55.
Allée des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55.

Pauses café
� Jeudi 21 juin : « Le départ
en vacances des aidants, une
pause nécessaire ? »
De 10h à 11h30.
Club des Hortensias
Allée des Hortensias
Tél. : 01 41 63 15 77.

A la découverte 
des pompiers
« Portes ouvertes » au centre
de secours de Ménilmontant,
le samedi 23 juin. Nom-
breuses activités : manœuvres
d’incendie, démonstration de
sauvetages, baptême grande
échelle…
De 10h à 18h, 47 rue 
Saint-Fargeau, 75020 Paris 
(M° St-Fargeau).

L’Agence Régionale de Santé
(ARS) d’Ile-de-France délivrera
l’autorisation officielle de la
reconstruction aussitôt que le
protocole d’accord entre l’asso-
ciation Naissance, gestionnaire
de la maternité et le groupe
Diaconesses - Croix Saint Simon
aura été rédigé et validé par
chacune des deux parties. Les
négociations entre les deux

établissements sont encore en
cours et pourraient être finalisés
très prochainement. 
Rappelons que, après avoir satis-
fait aux deux premières condi-
tions fixées par l’ARS (la garantie
de la sécurité anesthésique et
l’ouverture du conseil d’admi-
nistration), seul le troisième
point, à savoir l’adossement
médical (réalisé avec l’APHP et

l’hôpital Robert Debré) et l’ados-
sement administratif (en cours
de négociation avec Diaco-
nesses – Croix Saint Simon)
demeure en discussion. 

Maintien du projet médical
La municipalité des Lilas, parte-
naire primordial de l’opération
de reconstruction, appelle de
ses vœux une issue rapide dans
des conditions permettant 
de concilier le respect des
échéances du chantier et une
réelle garantie de pérennité de
l’esprit de la maternité des Lilas,
qu’il s’agisse des naissances
ou de l’orthogénie (IVG), à
travers notamment le maintien
d’un projet médical correspon-
dant à l’histoire et à l’identité de
la maternité des Lilas.

Reconstruction

Où en est le projet de la maternité des Lilas ?
La municipalité appelle de ses vœux une issue rapide sur le dernier point encore à
négocier afin que la reconstruction soit lancée dans les meilleurs délais. 

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

Nom - prénom …………………………………………………..……………………………………

Date et lieu de naissance……………………………….……………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………

Bâtiment………………..…Code……………..Étage……………Porte……………..………

Téléphone fixe ………………………………………Portable …………………………………....

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

Nom………………Prénom……………..Téléphone fixe..…………………Portable………………

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

Périodes d’absence entre juin et septembre…………………………………………………….....

Plan canicule 2012
Vous êtes une personne isolée ou un proche à contacter en cas d’alerte canicule.

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

Document rempli par : ……………………………

Le :……………………………….……………

Signature :

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

Le projet de reconstruction de la maternité des Lilas.
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Un jazzman
Vincent Courtois 
Célèbre jazzman, Vincent Courtois
est un musicien libre qui arpente
les scènes mondiales et fait
swinguer son violoncelle.

Quel est votre rapport à la musique ?
Vincent Courtois :J’ai commencé la musique
à 5 ans et j’en ai 44. Ce qui résume le mieux
mon rapport à la musique, c’est le livre de Pascal
Quignard, Tous les matins du monde. Je
passe ma vie à la recherche du son, de la note
idéale, cette note parfaite que je ne trouverai
jamais. C’est une démarche très joyeuse,
excitante, jubilatoire, une quête perpétuelle. 

Parlez-nous de votre actualité.
V. C. : Je pars au festival de Cannes pour la
présentation d’un film d’animation, Ernest et
Célestine, dont j’ai composé la musique.
Mon nouveau disque, Médiums, avec un violon-
celle et deux saxos, est inspiré du monde forain
et des freaks. Il sortira en novembre. 

Que faites-vous pour la fête de la musique ?
V. C. : J’ai le plus grand respect pour cette
pratique amateur, et le jour de la Fête de la
musique, je suis dans la rue, l’oreille aux aguets.

Un brillant élève 
Renaud Guy-Rousseau
Clarinettiste, élève du
Conservatoire des Lilas, Renaud
Guy-Rousseau a déjà entamé à 22
ans un parcours prometteur.

Renaud Guy-Rousseau a commencé la clari-
nette à 7 ans, au Conservatoire des Lilas, dans
la classe de Michel Bernier, professeur avec
lequel il a travaillé jusqu’à sa sortie du conser-
vatoire à 16 ans.  Depuis, le parcours de ce
boulimique de musique est plus que promet-
teur. A 17 ans, Renaud entre au Conserva-
toire Régional de Paris. Lauréat du Prix de la
Ville de Paris, il poursuit à 19 ans au Pôle supé-
rieur de la Sorbonne, puis à 20 ans, sur
concours, intègre le Conservatoire National
Supérieur de Paris. Il n’en continue pas moins
de participer activement aux différentes acti-
vités du Conservatoire des Lilas où il retrouve
régulièrement Michel Bernier qu’il remplace
par ailleurs de temps à autre dans l’orchestre
Colonne où ce dernier est clarinette solo.
Renaud joue également dans l’orchestre de
chambre « Furians ». Il est entre temps devenu

clarinette basse solo dans l’orchestre Lamou-
reux. « Une nouvelle expérience » pour ce
passionné qui à 22 ans déborde de projets. 

Ils habitent aux Lilas, composent aux Lilas, jouent aux Lilas. Leur point commun ? La musique. 
A l’occasion de la Fête de la musique, rencontre avec des musiciens, amateurs ou pros, des
passionnés qui ont dédié leur vie à la musique, et présentation des lieux emblématiques.

Les Lilas en musique
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� Conservatoire Gabriel-Fauré
Tout pour la musique : le conserva-
toire des Lilas compte près de 600
élèves.
Le conservatoire Gabriel Fauré est un
lieu d'enseignement, de formation et de
diffusion de la musique (et de la danse) qui
accueille pas moins de 560 élèves, prin-
cipalement des enfants de 4 à 12 ans. « Il
y a une très forte demande culturelle de
la part des Lilasiens et le conservatoire
bénéficie d’une image positive, » assure
Jean-Yves Chérubin, directeur du conser-
vatoire depuis 2011. 
On peut y apprendre les cordes (alto, violon,
violoncelle), le piano et la guitare classique
qui sont très demandés, les vents (cor, clari-
nette, flûte traversière, hautbois, clarinette,
saxophone) mais aussi les percussions et
la batterie. Parmi les cursus proposés, un
cycle d'éveil et d'initiation accessible à partir
de quatre ans, une chorale d’enfants, un
département jazz, différents orchestres
à cordes et à vent et même un atelier de
création contemporaine. 
Le 21 juin, pour la Fête de la musique, les
élèves du conservatoire se produiront
sur le parvis de l’espace d'Anglemont et à
l’auditorium. Une bonne occasion de
découvrir de nouveaux talents…
35, place Charles-de-Gaulle
Tel. : 01 48 46 90 80.

Un lieu d’apprentissage
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dans la musique, car mes parents écoutaient
beaucoup de musique classique à la maison.
J’ai commencé le piano à cinq ans, décidé de
devenir professionnel à quatorze et depuis,
tout s’est enchaîné. 

Parlez-nous de votre actualité.
N. S. : Je pars en Italie, j’ai plusieurs concerts
dans des festivals français cet été. Je viens
de sortir un disque sur Listz et je le joue en
partie en tournée, avec des pièces de Debussy. 

Que faites-vous pour la fête de la musique ?
N. S. : C’est un jour normal pour moi. Je fais
de la musique, comme les 364 autres jours
de l’année.

Une famille
La Bako’s Family
Un père et sa fille réunis autour
d’une même passion, le blues.
Rencontre avec une famille de
surdoués. 

Comme son nom l’indique, la Bako’s Family
est une histoire de… famille. Soit Pascal Mikae-
lian, 53 ans, fou de blues et célèbre joueur
d’harmonica, sa fille Lucile, 23 ans, qui chante
et joue de la guitare. « J’ai fait mon premier
concert rémunéré à l’âge de 17 ans, assure
Pascal. J’ai accompagné Jean-Louis Murat,
CharlElie Couture… »Excellent musicien, il a
monté plusieurs groupes, mais c’est grâce à
sa fille qu’il se lance dans une nouvelle
aventure. « Lucile a toujours voulu faire de
la musique, mais je lui disais ‘‘Passe ton Bac
d’abord !’’ Une fois son Bac en poche, elle
m’a fait écouter des maquettes très blues.
C’était formidable, et nous avons aussitôt
attaqué. »
La Bako’s Family fait donc du blues à la fois
moderne et vintage, chauffé à blanc par la
voix de Lucile. « On a vraiment un truc,
confirme Pascal. Nous venons de terminer
notre premier album et nous allons tourner
en province. Il y aura même un concert en
plein air aux Lilas. »

Une association
Paris and District Pipe Band
On peut pratiquer quasiment tous
les instruments aux Lilas, même
la… cornemuse. La preuve. 

Vous aimez la cornemuse, le Paris and District
Pipe Band est fait pour vous. Créé en 1989
par une poignée de sonneurs de corne-
muse et de batteurs épris de musique tradi-
tionnelle écossaise, le groupe se réunit tous
les samedis après-midis, de 14h à 18h 30, au
Centre des loisirs. « Nous ne faisons pas
plus de bruit qu’un orchestre symphonique
ou la garde républicaine », assure sans rire
Claude Delaroche, secrétaire de l’association,
qui tient la grosse caisse. 
Le groupe a déjà donné plus de 300 concerts,

notamment à la Fête de l’humanité avec Alan
Stivell, participé à des concours internatio-
naux de musique écossaise, en Belgique et
bien sûr en Ecosse. Si la cornemuse est un
instrument difficile (« il faut trois ans de
pratique avant de sortir un son potable »),
le public semble très sensible à la musique
écossaise. Quand on lui demande les raisons
de ce succès, Claude Delaroche rigole douce-
ment et lance : « C’est sûrement à cause du
kilt ! Le public se demande toujours si nous
avons quelque chose en dessous… »
Plus d’infos sur www.pipeband-paris.fr

Une prof
Julie Weber
Rencontre avec une professeur de
flûte traversière du Conservatoire
des Lilas. 

Professeur au Conservatoire des Lilas, Julie
Weber, 31 ans, a commencé la flûte traver-
sière à l’âge de 6 ans, à Angoulême. « J’avais
envie de pratiquer un instrument à vent. La
flûte est facile à transporter, mon choix à l’ori-
gine était un peu pragmatique… »Julie décide
de devenir pro à 16 ans. Après une série de
diplômes, elle enseigne au Conservatoire des
Lilas à partir de 2003. « J’ai des élèves de 6 à
30 ans et je leur apprends la musique clas-
sique de la façon la plus ouverte possible. »
Julie aime Ravel, Bach, mais elle aime aussi…
la salsa new-yorkaise. Avec deux amies, elle
a donc monté un groupe composé de dix
musiciens, Tum Tum Bao, dans lequel elle joue
de la flûte et du trombone. « Nous avons
donné notre première représentation pendant
Lil’art. Cela a très bien marché et nous avons
déjà des propositions de concerts. »

Un virtuose
Nicolas Stavy
A 36 ans, ce Lilasien fait chanter
son piano et joue dans le monde
entier les œuvres de Brahms,
Schubert ou de Liszt.

Quel est votre rapport à la musique ?
Nicolas Stavy : Je crois que tout a commencé
avant même ma naissance. Mes parents assis-
taient à un concert de Stravinsky et il paraît
que j’ai réagi de façon très claire dans le ventre
de ma mère ! J’ai baigné toute mon enfance

Concerts au bar des amis
Le Melting Potes 
Bar de quartier dédié à la
musique, le Melting Potes est
d’abord un lieu de convivialité.
Trois raisons d’aller y passer un
bon moment. 

� « C’est un bar de quartier avant  tout »,
explique M. Biau, le maître des lieux, mais
un bar dédié à la musique. Ouvert de 7h
à minuit, le Melting Potes est d’abord un
lieu qui rassemble, un « noyau social » :
on y rencontre des gens des Lilas, des
mamans qui prennent un café, des voisins,
des amis, et des artistes… Chaque
vendredi, c’est  concert. Et, cerise sur le
gâteau, une soirée, un samedi par mois
«le piano qui chante» où chacun est invité
à prendre le micro et devenir une star le
temps d’une chanson. 
� L’offre musicale est variée.Le Melting
Potes propose du rock, du blues, de la
chanson française, de la musique latino,
du jazz et même du musette… Défilent
ici des amateurs et des pros :  Pascal "Bako"
Mikaelian , Alain Chennevière (chanteur
fondateur du groupe Pow Wow)… « 200
concerts en 4 ans », résume M. Biau.  
� Pour la Fête de la Musique, ce sera
concert le jeudi aussi !Au programme un
quartet de jazz avec la chanteuse Melisse :
« Melisse fait son jazz ». 
32, rue Jean Moulin
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Un premier album
Valentin Marceau
Né aux Lilas, Valentin Marceau a 20
ans, la vie devant lui et un album
qui sort à la rentrée. Le début
d’une belle carrière ?

Quel est votre rapport à la musique ?
Valentin Marceau : A l’âge de dix ans, j’ai
trouvé une vieille guitare cassée qui traînait
et j’ai commencé à composer. Dès que j’ai
touché cette guitare, j’ai su que c’était ce que
je voulais faire !  

Parlez-nous de votre actualité.
V. M. : Je travaille sur mon album solo, sans
mon groupe Boxon. Je commence à enregis-
trer la semaine prochaine avec de très bons
musiciens pour m’accompagner. J’ai composé
la plupart des titres, mais je vais avoir égale-
ment des textes de Jean Fauque, qui a écrit
pour Alain Bashung. 

Que faites-vous pour la fête de la musique ?
V. M. : J’irai sûrement écouter les copains
ou me balader aux Lilas. 

Un guitar hero
Raoul Chichin
Fan de Hendrix, Raoul Chichin a
rapidement arrêté ses études et
vendu des guitares avant de se
lancer dans la carrière. 

Raoul Chichin a 20 ans, une guitare greffée
à la main et le rire communicatif, Raoul a la
musique dans le sang. Et le rock dans la peau.

« J’ai vu mon père jouer. Il m’a filé une guitare,
fait voir trois accords et dit de me débrouiller.
J’ai donc écouté des disques, essayé de déchif-
frer, travaillé à l’oreille. » En classe de troi-
sième, Raoul décide d’arrêter les études. « J’ai
bossé la guitare à la maison pendant un an,
matin, midi et soir. »Après trois ans à vendre
des guitares à Pigalle, ce fan de Jimi Hendrix
monte son groupe, Raoul and the crazy Dogs,
et enchaîne en accompagnant sa mère en
tournée pendant un an. « J’adore la scène
et jouer avec ma mère, c’était vraiment la fête. »
Raoul Chichin vient d’emménager à Bruxelles.
Pour la Fête de la musique, il ne sait pas où il
sera, peut-être sur les planches avec Cathe-
rine Ringer. « J’ai déjà joué aux Lilas avec la
Bako’s Family pour la fête de la musique. Je
trouve juste dommage que l’on puisse jouer
dans la rue seulement une fois par an. »

Une soprano
Laure Striolo
Chanteuse, élève en 3e cycle au
Conservatoire, Laure Striolo
chantera bientôt le rôle-titre 
de la Traviata.

Laure Striolo commence des études de chant
à 24 ans au conservatoire du VIIe arrondis-
sement. Elle n’a cessé de chanter depuis, se
produisant dans des récitals, dans des
ensembles vocaux, dans une compagnie
baroque… Elle travaille actuellement au
Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris où elle sera professeur
de français pour les étudiants étrangers en
septembre, tout en s’intéressant à la péda-

gogie du chant. En 2006,
elle emménage aux Lilas.
La qualité de l’offre d’en-
seignement du Conser-
vatoire la décide : elle
reprend un 3e cycle, dans
la classe de chant de Sabine
Kovacshazy. Et prépare le
rôle-titre de La Traviata que
monte Hervé Dupuy-Slota
dans le cadre de l’atelier
lyrique. A découvrir à l’au-
tomne.

Le jazz dans tous ses états
Le Triton
Salle de concert consacrée au 
jazz contemporain, le Triton 
est également un studio
d’enregistrement, un
restaurant… Trois raisons 
d’aller y faire un tour. 

� Parce que c’est un lieu polyvalent.
Créé en 2000 par les frères Vivante, deux
anciens musiciens, le Triton est à la fois
studio d’enregistrement, un lieu de capta-
tion vidéo, une salle de concert de 180
places, un excellent restaurant, un club
de jazz, un label et bientôt une nouvelle
salle de 100 places, dédiée à la création,
qui ouvrira en janvier 2013. 
� Parce que la musique est bonne.
Au Triton, vous pourrez écouter 120
concerts par an, du jazz contemporain,
du jazz de création. Les artistes font une
création, s’installent en résidence ou parti-
cipent à un atelier. Parmi les fidèles, Chris-
tian Vander de Magma, qui a enregistré
4 DVD au Triton, Vincent Courtois, Marc
Ducret, Elise Caron, Michel Portal… 
� Parce que c’est la Fête de la musique.
Pour la Fête de la musique, vous pourrez
voir pas moins de huit groupes différents :
des musiciens amateurs, le BOA (le Bel
Orchestre Amateur), des musiciens du
Conservatoire des Lilas… Une bonne occa-
sion pour découvrir ce lieu différent. 
http://www.letriton.com/
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Des rockers amateurs
Schnaps
Quatre amis de 20 ans ont monté
un groupe de rock amateur,
entêtant comme un alcool fort. 

Schnaps, ce n’est pas seulement une eau-de-
vie au fort taux d’alcool, c’est également un
groupe de rock amateur, inspiré par les Red
hot Chili Pepper et Rage against the Machine.
Les quatre membres de Schnaps - Paul,
Benjamin, Aramis et Mathieu, le chanteur qui
habite aux Lilas - se sont rencontrés au lycée
Georges Brassens dans le 19e et ont
commencé l’aventure en janvier 2010. Depuis,
ces excellents musiciens écument les scènes
et répètent au Triton. « La mairie aide les
groupes amateurs en offrant des heures de
répétition au Triton, déclare Aramis. Donc
nous répétons là-bas deux heures par
semaine. » En attendant d’enregistrer très
bientôt leur premier album. 

Un autodidacte
Oumar Diagne
Poète, écrivain, musicien, Oumar
Diagne égrène à la guitare les
rythmes d’une musique aux racines
mandingues. 

Oumar Diagne est un autodidacte aux
multiples talents. Poète, écrivain, en 2008 il
a publié un roman, Serengeti, à l’ombre du
mal. Il fait paraître ces jours-ci un essai, Les
Pouvoirs en Afrique, et prépare actuellement
un documentaire sur l’esclavage. « J’ai quitté
la Mauritanie, il y a 23 ans, explique-t-il.
Depuis que je suis en France, l’écriture et la
musique sont venues compenser le vide, la
nostalgie ». Oumar est également guitariste.
« J’aime le blues et la musique d’Afrique 
de l’Ouest, une musique aux racines
mandingues qui vient de l’empire du Mali. »
Quand il joue, Oumar aime mêler les
influences. « J’explore », explique-t-il. Les

sonorités personnelles d’Oumar Diagne, on
pourra les découvrir lors de la prochaine Fête
de la musique lors de laquelle il jouera, accom-
pagné de Claude Ermogeni, 1er adjoint au
maire des Lilas.

Une autre école de musique
Centre culturel Jean-Cocteau
Au Centre culturel, on pratique pour le plaisir en individuel ou en
groupe. Les élèves se produisent régulièrement en concert.   

« Nous nous adressons aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans. Nos élèves ne
suivent pas de “cursus”, l’enseignement est plus souple que dans un conservatoire, mais
si l’on vient ici d’abord pour se faire plaisir, cela n’exclut pas un très bon niveau », explique
Stéphanie Bourson, la directrice .  Accordéon, batterie, chant, guitare, piano, saxophone…
de l’initiation aux projets de concerts en passant par l’improvisation selon les disciplines, le
Centre culturel Jean Cocteau propose des cours individuels ou des ateliers de pratiques
collectives. Les élèves travaillent ainsi au sein de l’ensemble rock, de l’orchestre de jazz
« Grand angle », du groupe vocal « Septet » ou de l’ensemble accordéon, et se produi-
sent plusieurs fois par an en concert devant les Lilasiens avec leurs professeurs. Prochain
rendez-vous à l’occasion de la Fête de la Musique.
35, place Charles-de-Gaulle - Tél. : 01 48 46 87 80

Dossier
Le commentaire 
de Camille Falque,
maire-adjointe déléguée 
à la culture

Quel est votre
rapport à la
musique ?
Camille Falque : J’ai
pratiqué la flûte traver-
sière pendant huit ans.
Je suis mélomane, avec
des goûts éclectiques.
J’aime aussi bien la

musique classique (La Traviata et l’opéra en
général, Schumann…) que contemporaine
(Arno, La caravane passe, Bashung…). Je vais
souvent à des concerts de classique et écouter
de la musique dans des bars. Aux Lilas, je
fréquente bien sûr le Melting Potes, le Triton
et le théâtre du Garde-Chasse. 

Quelles sont les priorités de la ville en
matière musicale ?
C. F. :Nous soutenons les pratiques amateurs
des Lilasiens en leur permettant d’accéder à
un enseignement de qualité, à un tarif acces-
sible, que cela soit au Conservatoire ou au
Centre culturel. Nous permettons à un large
public d’avoir accès aux concerts dans des
salles, notamment au théâtre du Garde-
Chasse, au sein d’associations, et aux enfants
des écoles d’avoir des cours d’éveil musical
avec un prof du Conservatoire… 

Que représente la fête de la musique pour
vous et pour la ville ?
C. F. : C’est une fête importante pour les
amateurs qui se produisent en public. Nous
souhaitons également que tout le public y ait
accès, comme par exemple les pensionnaires
des maisons de retraite qui auront un spec-
tacle de la chorale du Conservatoire.
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Centre culturel 
Jean-Cocteau
01 48 46 87 80
� Réinscriptions : du 1er au
28 juin 2012 inclus, aux
horaires d’ouverture du
secrétariat. Les inscriptions
de nouveaux adhérents  se
tiendront à partir du 1er

septembre 2012.
� Journée portes ouvertes
Cours scrabble, salle Courbet.
Mercredi 6 juin, à 14h.
� L’association Tralalilas
l’air reprend son spectacle
« O travail : une petite histoire
de choux », pour deux nou-
velles représentations. 
Vendredi 15 Juin à 20h00
et samedi 16 juin à 15h30.
Auditorium de l’Espace
culturel d’Anglemont.
35, place Charles-de-Gaulle.

Centre culturel
Henri-Dunant
01 43 60 86 00
� Quelques mots, quelques
notes. Auditions des élèves
de piano/chant/guitare du
centre culturel Jean-Cocteau
Samedi 23 juin à 16h.
Centre culturel Henri-Dunant.
Entrée libre.
36, bd du Général-Leclerc.

Quartier des Sentes
Le conteur Charles Piquion
continue son exploration au
quartier des Sentes. 
Rendez-vous sur son blog
(http://lessentesteparlent.over
-blog.com/) pour (re)décou-
vrir les photos et textes
évoquant le quartier. N’he-
sitez pas à poster vos
commentaires, photos et
textes. Avec l’opération « J’irai
conter chez vous ! », Charles
Piquion vous propose d’ac-
cueillir chez vous une soirée
contes qu’il animera lui-
même. 
Rens. : 01 48 46 87 80.

Conservatoire Gabriel-Fauré

La danse se fête
Après une année de travail, les classes de danse du Conservatoire présentent leur
spectacle. Une belle récompense pour élèves et professeurs.

contemporaine, jazz,
classique et parfois
danse indienne. « Ce
sont plus de 280 élèves
qui fouleront la scène
du Théâtre du Garde-
Chasse pour présenter
leur travail » indique t-
elle. Contrairement au
spectacle costumé qui
se tient en alternance
une année sur deux
avec la fête de la danse,
celle-ci n’aborde au-
cun thème commun.
« Nous laissons une
totale liberté aux profes-
seurs afin de présenter
leur travail. J’ai pour ma

part choisi Igor Stravinsky et
les chorégraphies sont créées
avec mes élèves. Nous colla-
borons avec les musiciens du
Conservatoire qui nous accom-
pagnent pour l’occasion.»
rajoute Ulrike. 

L’engagement de chacun
Pour réussir cette fête, il faut
l’engagement commun des
professeurs et  des élèves, mais
surtout jongler avec les plan-
nings de tous afin de trouver des
horaires de répétition compa-
tibles. « Nos élèves sont parfois
inscrits dans plusieurs disciplines
ce qui rend difficile la gestion du
projet, mais cela reste avant tout
une belle aventure humaine.».
Cette manifestation est une
vraie rencontre des différentes
disciplines. Les élèves peuvent,
dès le 2ème cycle, présenter en
fin de spectacle un solo, un duo,
un trio ou même une chorégra-
phie en petit groupe.

Samedi 9 et dimanche 
10 juin, à 15h et 18h.
Entrée libre.
Théâtre du Garde-Chasse
181 bis, rue du Garde-Chasse.
Tél. : 01 43 60 41 89.

Après Ravel et Poulenc avec
« L’histoire de Babar », Françoise
Azéma tente cette année
encore de proposer une œuvre
importante associant deux
compositeurs. « Cette envie
de construire le projet autour
de Beethoven et Schubert m’est
venue alors que certains élèves
travaillaient Beethoven. La
thématique émane souvent
d’un moment de vie, d’une
discussion. »déclare Françoise.
Commence alors un long travail
de collaboration entre profes-
seurs et élèves. « Après avoir
choisi l’oeuvre, nous travaillons

tous ensemble à sa réécriture,
élèves et professeurs de mu-
sique de chambre, d’instru-
ments et de formation musicale.
Ceci afin de la rendre plus
compréhensible par le public ».  

Faire participer le public
Le concert a été conçu comme
un parcours guidé pour amener
le public à participer davan-
tage. Au total une cinquantaine
de personnes participent à la
soirée : choristes, instrumen-
tistes et pianistes se relaieront
sur scène pour présenter une
sérénade de Schubert chantée

par les élèves de la formation
musicale, ou les six petites écos-
saises de Beethoven, petites
danses dont le refrain orches-
tral sera interprété par les élèves
d’une classe de l’école Romain-
Rolland, et les couplets par les
pianistes. Au programme égale-
ment un menuet, deux im-
promptus de Schubert et une
sonate Arpeggione dans sa
version avec flûte.

Mardi 19 juin à 19h30
Entrée libre. Auditorium
de l’Espace d’Anglemont.
Tél. : 01 48 46 90 80.

Insolite

Un concert au goût de viennoiserie
Françoise Azéma, professeur de piano au Conservatoire et coordinatrice du projet
nous entraîne à la découverte de Beethoven et Schubert, deux compositeurs
viennois, avec un concert insolite « Un goût de viennoiserie ».

Ulrike Niemeir, coordinatrice du
projet, ne cache pas son enthou-
siasme à l’idée de faire naître
chaque année, en collaboration
avec tous les professeurs, un
nouveau projet rassemblant les
élèves des classes de danses
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Conservatoire
Gabriel-Fauré
01 48 46 90 80
�  « Mardi musical », un bon
moyen de découvrir l’offre
artistique du conservatoire.
Les 5 et 12 juin à 19h.
�  « Je dis : musique », avec
les classes de cordes du
conservatoire. Les jeudis 7
et 14 juin à 18h30.
�  Concert de fin d’année
de l’atelier « répertoire et
pédagogie du piano contem-
porain », animé par Martine
Joste de l’association Musica
Temporalia. Concert de
professionnels étudiant le
piano contemporain.
Lundi 25 juin à 20h.
Auditorium de l’Espace
d’Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle.

Eglise Notre-Dame
du Rosaire
01 48 46 90 80
Sous la direction de Thierry
Gileni, concert de musiques
anglaises (de la renaissance
au XXème siècle), par les élèves
de la classe de chant du
conservatoire Gabriel-Fauré,
l’ensemble vocal Choralilas
et l’ensemble instrumental
Merag.
Dimanche 10 juin à 15h30.
A l’église, rue Jean-Moulin.

Folies d’Encre
01 43 63 20 20
La librairie Folies d’Encre reçoit
Gwen Le Gac, auteure-illus-
tratrice à l’occasion de la paru-
tion de son dernier album
« Douze », douze moments,
douze visages, douze pre-
miers mois, douze, presque
douce…
Samedi 9 juin de 16h à 18h.
3, rue du Garde-Chasse.

Culture

« Tous nos élèves ont 
un cour de danse jazz 
chaque semaine au centre
culturel Jean-Cocteau,
mais certain suivent aussi
un cursus au conserva-
toire », rappelle Valérie
Paillot. Pour monter le
spectacle, les élèves pren-
nent souvent sur leurs
week-end et la dernière
semaine est faite de
multiples répétitions pour
que tout soit prêt le jour
J. Au total, ils seront 110
sur scène. Le plus jeune a
7 ans, le plus âgé a dépassé
la cinquantaine.

« Cat’s », 
samedi 16 juin à
20h30, dimanche 

17 juin à 15h et 18h.
Théâtre du Garde-Chasse,
181, bis rue de Paris.
Tarif : 7,20€.  
Rés. : 01 48 46 87 80.

Centre culturel Jean-Cocteau

Jazz Dance 2012 : une chorégraphie de chats

Saviez vous que les
chats ont un secret ?
Celui-ci est bien gardé
depuis des lunes et des
lunes. Lors d’une nuit
extraordinaire de pleine
lune, la société des
chats se réunit pour
danser jusqu’à l’aube…
Mais là n’est pas le plus
surprenant, voilà qu’ils
prennent d’étranges
formes humaines sous
nos yeux ! Tel est le
point de départ du
spectacle présenté au
théâtre du Garde-
Chasse, mis en scène
par Valérie Paillot et
Valérie Sécher. « L’une
des nouveautés cette
année, c’est qu’un petit
groupe d’élèves a participé à
la création de l’histoire, au
scénario et à l’écriture des
textes », déclare fièrement
Valérie  Paillot. 

Cette année, les élèves de danse jazz du centre culturel Jean-Cocteau présentent
« Cat’s », leur nouveau spectacle. Ils seront 110 sur la scène du théâtre du Garde-
Chasse. Et certains ont aussi participé à l’écriture du spectacle.

Musiques dansantes
« Playtime and dance » est le
concert dansant des professeurs
et des élèves des ateliers
musique du centre culturel.
Quatre groupes feront danser
le public au son de musiques du
XXe siècle : une formation d’ac-
cordéonistes, un big bang soul,
un groupe de l’atelier rock et la
formation des professeurs
réunie spécialement pour l’oc-
casion. Avec la participation de
l’atelier danse de salon.
Samedi 30 juin, de 17h à 20h.
Centre culturel H. Dunant, 
36, bd du Général Leclerc.
Réservation conseillée. 
Rens. : 01 48 46 87 80.

Cette exposition clôture traditionnellement la saison des
ateliers d’art plastique du centre culturel. Au programme,
sculptures, photographies, BD/ illustrations, mosaïques,
poterie, peintures, dessins et travaux d’infographie. Un panel
complet des activités prati-
quées par les adhérents tout
au long de l'année. 
Du 6 au 23 juin.
Du lundi au vendredi :
de 10h à 20h. 
Samedi : 10h-18h.
Vernissage le mercredi 
6 juin à 18h30. 
Entrée libre.
Centre culturel 
Jean-Cocteau
35, place Charles-de-
Gaulle.

« Expressions plurielles »

Des élèves encore 
plus impliqués
Il s’agissait, pour eux, de s’impli-
quer encore davantage, au-delà
du travail lié à la chorégraphie
et aux répétitions du spectacle.
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Fête de la musique

De multiples événements, partout en ville

Le bal de la fête au théâtre
du Garde-Chasse
Après du Flamenco grâce à l’as-
sociation Caminos (19h30) et
du jazz-Swing Vocal avec Mellis
trio (20h), le théâtre du Garde-
Chasse accueille Bringuebal à
partir de 21h. Le « Bringuebal »
porte bien, haut et fort son joli
nom. C’est un collectif de musi-

Jeudi 21 juin, c’est la fête de la musique. Au-delà d’un programme foisonnant
partout dans la ville (encarté avec ce journal), la fête 2012 sera marquée par trois
temps forts : un grand bal au théâtre du Garde-Chasse, un flashmob sur le parvis
des écoles Romain-Rolland et une scène au quartier des Sentes.

Participez au flashmob 
de la fête de la musique !
Un flashmob est  un rassemble-
ment pour réaliser une grande
chorégraphie en direct. A l’ini-
tiative d’habitants et d’associa-
tions, vous pouvez participer à
celui organisé pour la fête de la
musique le 21 juin à 19h, sur 
le parvis devant les écoles
Romain-Rolland, en présence 
de la chorale de 130 enfants
du conservatoire et de l’associa-
tion Choralilas. Cet événement
est ouvert à tous, adultes et
enfants, et pour y participer pas
besoin d’être un grand danseur.
Vous pouvez voir et apprendre
la chorégraphie grâce aux vidéos
sur Youtube et poser vos ques-
tions sur le lien Facebook. Atten-
tion : le dress code est blanc et /
ou mauve.

www.ville-leslilas.fr ou
https://www.facebook.com
/FlashmobDesLilas2012

Atelier BD
Concours 
de la bande 
dessinée scolaire
Félicitations à l’Atelier
BD du centre culturel
Jean-Cocteau qui a vu
ses nombreux jeunes
membres récolter 
des récompenses au
concours de la BD
scolaire.

Simon Mc Nutt 12 ans,
Ecureuil d’or national et
régional (pour la deuxième
année consécutive).
- Félix Barry Dunoyer, 6 ans,
Ecureuil d’or régional
- Léo Vignal, 10 ans

- Antoine Bourleaux, 10 ans
- Sacha Fournol, 11 ans
- Lysias Luce, 11 ans
- Ilian Dhoum, 11 ans
- Giacomo Mariotti, 13 ans.

Cinéma du Garde-Chasse
Petits Cinéphiles
Le cinéma du Garde-Chasse
propose « Gros-pois et Petit-
point », 6 courts-métrages de
Uzi et Lotta Geffenf. 
Le premier est couvert de pois,
tandis que l’autre est parsemé
de points. Tout est aventure avec
Gros-pois et Petit-point pour
qui le quotidien rime avec imagi-
nation, observation et expéri-
mentation ! 
Film Suédois de  43mn en VF. 
A partir de 2 ans.
Mercredi 27 juin à 10h30.
Théâtre-cinéma du Garde-
Chasse, 181, rue de Paris.

ciens volubiles issus d’horizons
différents et réunis par goût
du jeu et de l’éclectisme.  Il danse
à tue-tête, fait danser jusqu’au
vertige, et s’amuse de tout.
C’est un bal populaire à la
mémoire longue et au geste
neuf, un remuant grenier ouvert
où venir battre du coeur et taper
du pied.

Bibliothèque
01 48 46 64 76
� Histoires de dragons
Lectures d’histoires en
musique pour les enfants,
réalisées par la bibliothèque
jeunesse avec la participa-
tion d’élèves du Conserva-
toire Gabriel Fauré.
Samedi 9 juin à 10h30.
A partir de 5 ans. Entrée libre.
Ludothèque 
Jeux Dés en Bulle
Village des Bruyères.
40 rue de Paris (au fond
de l’allée).
Tél. : 01 48 46 64 78.

Le Triton
01 49 72 83 13
� La revue de presse de
Jacques Rebotier accom-
pagné de Jean-Jacques Birgé,
Jeudi 7 juin à 21h.
�  Les Tritonales 2012
(11ème édition), musiques
progressives, du 31 mai
au 30 juin.
- Pearl of swines, vendredi 8
juin à 21h.
- Morglbl Trio, samedi 9 à
21h.
- Caillou, jeudi 14 à 21h.
- One Shot, vendredi 15 à
21h.
- Masal, samedi 16 à 21h.
- Post image and John
Greaves, vendredi 22 à 21h.
- We insist, samedi 23 à 21h.
- Quad Sax + Tieng to dong,
jeudi 28 à 21h.
- Christian Vander solo,
vendredi 29 à 21h.
- Christian Vander Quartet,
samedi 30 à 21h.
11 bis, rue du Coq-Français.

Khiasma
01 43 60 69 72
�  Les Nouveaux Mondes
et les Anciens, exposition.
Entrée libre. 
Du mercredi au samedi de
15h à 20h, jusqu’au 16 juin.
15, rue Chassagnolle.
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Sortir aux Lilas en juin
SAMEDI 16
� 15h30 Ô Travail par Tralalilas l’air Auditorium d’Anglemont
� 20h30 Jazz dance TGC
� 21h Masal Le Triton

DIMANCHE 17
� 15h et 18h Jazz dance TGC

MARDI 19
� 19h30 « Un goût de viennoiserie »Auditorium d’Anglemont

JEUDI 21
� 14h-minuit Fête de la musique (cf programme)

VENDREDI 22 
� 20h30 Fred Alpi Le Melting Potes
� 21h Post image and john Greaves Le Triton

SAMEDI 23 
11h à 19h Festival Jeunesse Parc Lucie Aubrac
� 21h We insist Le Triton

LUNDI 25
� 20h « Piano contemporain » Auditorium d’Anglemont

JEUDI 28
� 21h Quad Sax + Tieng to dong Le Triton

VENDREDI 29
� 20h30 Alain Chennevières Le Melting Potes
� 21h Christian Vander solo Le Triton

SAMEDI 30
� 17h à 20h Playtime and dance Henri-Dunant
� 20h30 Le piano qui chante Le Melting Potes
� 21h Christian Vander Quartet Le Triton

Cinéma du Garde-Chasse
Pour plus de renseignements : 01 43 60 41 89.

SAMEDI 23
14h15 Le prénom, d’Alexandre de La Patellière
16h30 Moonrise Kingdom, de W. Anderson (vo sous-titrée)
18h30 Moonrise Kingdom (vo sous-titrée)
20h30 Le prénom

DIMANCHE 24
15h Le prénom
17h15 Moonrise Kingdom (vo sous-titrée)

LUNDI 25
14h15 Moonrise Kingdom (vo sous-titrée)
16h15 Le prénom
18h30 Moonrise Kingdom (vo sous-titrée)
20h30 Le prénom

MARDI 26 
14h15 Le prénom
16h30 Moonrise Kingdom (vo sous-titrée)
18h15 Le prénom
20h30 Moonrise Kingdom (vo sous-titrée)

MERCREDI 27 
10h30 Gros-pois et Petit-point

Spectacles, lectures, conférences,
rencontres, expositions…
� Jusqu’au 2/06 Rencontres du Samovar Le Samovar
� Jusqu’au 9/06 Anne Bothuon « De fil en pinceau » Le Triton
� Jusqu’au 16/06 Les Nouveaux Mondes et les Anciens Khiasma
� Jusqu’au 23/06 Expressions plurielles CCJC
� Jusqu’au 30/06 Festival Les Triton[ales Le Triton

JEUDI 7
� 18h30 Je Dis : Musique ! Auditorium d’Anglemont
� 21h Jacques Rebotier invite Jean-Jacques Birge Le Triton

VENDREDI 8
� 20h30 Tominioh Le Melting Potes
� 21h Pearls of swines Le Triton

SAMEDI 9
� 10h30 Histoires de dragons Jeux dés en bulles
� 15h et 18h Fête de la danse TGC
16h à 18h Dédicaces Gwen Le Gac Folies d’Encre
� 21h Morglbl Trio Le Triton

DIMANCHE 10
� 15h et 18h Fête de la danse TGC
� 15h30 Concert classique Eglise Notre Dame du Rosaire

LUNDI 11
� 20h30 La boîte à outils « Blanches » Théâtre A

MARDI 12
� 19h Mardi musical Auditorium d’Anglemont

JEUDI 14
� 18h30 Je Dis : Musique ! Auditorium d’Anglemont
� 21h Caillou Le Triton

VENDREDI 15
� 20h30 Kaléidoscope Le Melting Potes
� 20h Ô Travail par Tralalilas l’air Auditorium d’Anglemont
� 21h One Shot Le Triton

� Concert � Spectacle, théâtre, danse
� Lecture, conférence, rencontre � Expo Jeune public

Infos Lilas 115_MEP N°32  31/05/12  16:49  Page18



19Infos Lilas

Cercle Sportif des Lilas Lutte et culture physique

Pas que de la lutte, au final
Il fut un temps où le club de lutte des Lilas rivalisait avec les meilleurs de la
spécialité en France. Aujourd’hui, si l’on y perpétue le culte de ce sport souvent
confidentiel, on y vient surtout pour faire de la culture physique dans une
ambiance conviviale.

Dans les vestiaires de la salle
Charles-Kouyos, Thierry Haidani
enfile sa tenue de lutteur. Parta-
geant sa vie entre la Corse, dont
il est originaire, et la région pari-
sienne, il a gardé une place pour
les Lilas et son club de toujours.
« Je suis encadrant au club
depuis 1985 où j’ai pris la succes-
sion des grands anciens comme
Guy Colignon ou Raymond
Schmitt », précise-t-il. Dans les
années 1980, le club de lutte
des Lilas était l’un des meilleurs
de France. Charles Kouyos était
d’ailleurs un Lilsasien, médaillé
de bronze aux Jeux Olympiques
de Londres en 1948. Mais la
lutte est un sport difficile et peu
médiatisée qui ne séduit pas
beaucoup les jeunes. « La lutte,
c’est très technique et très
exigeant physiquement. Nous
ne prenons les enfants qu’à
partir de 8 ans environ. On les
initie à partir de petits jeux, de
façon ludique pour qu’ils s’ac-
crochent », reprend Thierry.
Depuis quelques années, le club
des Lilas a passé un accord avec
le club voisin de Bagnolet (plus
de 300 adhérents), le meilleur
club français. « Si des jeunes sont

La Voix du Griot
Stages d’expression théâtrale
autour du conte. 
�  Découverte de contes de
différentes traditions
Samedi 9 (de 14h à 18h) et
dimanche 10 juin (de 10h à
18h).
Atelier La Voix du Griot
116 bd, Eugène-Decros
Tél. : 06 82 58 05 07.

Théâtre A
� Troisième rendez-vous
de la boîte à outilsdu lundi 
avec « Blanches », un texte
d’Armel Veilhan. Lecture suivie
d’une rencontre avec l’auteur.
Lundi 11 juin, à 20h30.
43, rue du Coq-Français
Tél. : 01 75 34 88 79.
cie@theatrea.fr.

La Colline Bleue
�  La Colline Bleue orga-
nise ses traditionnelles
portes ouvertes :professeurs
et enfants vous montreront
leur travail. Cette manifesta-
tion sera suivie d'une sangria
et d'un repas. Ouvert à tous.
Samedi 16 juin, à 11h.
Stage d’été : jeudi 5, vendredi
6 et samedi 7 juillet de 14h
à 17h. Thème : les sables du
désert. Places limitées à 12
enfants. Tarif 65€.
1, Cité Saint Germain
Tél. : 01 48 43 86 09.

Caminos
�  Spectacle de Flamenco
avec Juana de Jerez et ses
élèves accompagnés au
chant par Catalina Gimenez
et à la guitare par Gonzalo
Almaraz.
Vendredi 22 juin, à 20h30.
Réservation indispensable,
tarif 7€.
Auditorium de l’Espace
culturel d’Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 06 86 82 80 10.

vraiment mordus, nous les
envoyons à Bagnolet pour 
continuer à progresser car le
club a des moyens et entretient
une vraie émulation ». Certains
mardis soirs, des lutteurs de
Bagnolet viennent d’ailleurs
s’entraîner aux Lilas.

De la lutte 
à la culture physique
Aujourd’hui, la salle est fré-
quentée par d’anciens lutteurs
que la pratique de ce sport à
particulièrement conservé et par
des personnes qui viennent y
entretenir leur condition
physique. « Historiquement,
avant l’entraînement de lutte,
nous proposions un échauffe-
ment très long, indispensable
pour éviter les blessures. Du coup
beaucoup de personnes parti-
cipaient à l’échauffement, puis
laissaient les lutteurs entre eux.
Aujourd’hui, nous continuons
cette partie culture physique en
faisant de  la gymnastique, de
l’aérobic, du fitness, du cardio-
training… », raconte Thierry. Le
tout dans une ambiance convi-
viale dans laquelle chacun
semble aller à son rythme tout

en étant motivé par le reste du
groupe. « J’essaye de rendre
les séances les plus variées
possibles. Parfois nous travaillons
avec un ballon, un balai (juste
le manche en fait) ou en
musique ». Allongés sur le tapis,
la vingtaine de participants
reprend son souffle avant d’at-
taquer les abdominaux. Ça
n’empêche pas les plaisanteries
de fuser. Dans la petite salle sur
l’arrière, Gérard, 68 ans et ancien
lutteur, soulève de la fonte tran-
quillement avec un autre adhé-
rent. D’ailleurs les adhérents (une
quarantaine aujourd’hui) ont
entre 18 et 78 ans. « Je connais
des personnes qui font de la lutte
à plus de soixante dix ans. J’en
connais un qui fait encore des
flips arrières à 75 ans », conclu
Thierry en rameutant sa petite
troupe pour un nouvel exercice.
Si la culture physique et la bonne
humeur conservent si bien, pour-
quoi ne pas essayer ? Le club
permet aux nouveaux de parti-
ciper à deux séances d’essai
avant d’adhérer s’ils sont séduits.

CSL lutte et culture physique
(Centre sportif Floréal)
Président : M. Boumedienne
(01 43 60 44 61).
Entraîneur : Thierry Haidani
(06 09 18 04 31).

Associations
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Vite, plus de démocratie dans l’intercommunalité ! La réouverture du Trianon, place Carnot
à Romainville,  est l’occasion de prendre conscience que nous avons abandonné à la gestion
de l’exécutif communautaire Est Ensemble les plus beaux fleurons culturels de nos villes.
Pour nous Lilasiens, c’est le théâtre du Garde-Chasse et le conservatoire Gabriel Fauré ;
mais aussi le fort de Romainville, la base de loisirs de la corniche des Forts, bon nombre
d’équipements sportifs comme notre piscine… Il ne nous reste à gérer que nos écoles et
nos jardins. Une gestion communautaire compétente ? Transparente ? Il faudrait pour le
vérifier une implication réelle des délégués de nos 9 villes, « tournant » de ville en ville pour
observer sur place la justesse des décisions prises. Le feront-ils, sans l’aiguillon d’une oppo-
sition ? C’est le moment de mesurer l’insuffisance de pluralisme dans la désignation des
membres du Conseil communautaire d’Est Ensemble. Les rapports de force politiques
de nos 9 villes donnent, sur la base de la dernière Présidentielle, 30% d’opposition pour
70% de majorité. Et 40% à 60% aux Lilas. Aujourd’hui, notre ville dispose d’1 seul délégué
d’opposition sur 8 en tout, c’est 12,5% : on est loin du compte ! Je suis un homme libre.
Je renouvellerai ma demande d’accéder, au nom de l’UDAC, à cette fonction qui
permet le contrôle de l’exécutif communautaire, donc de nos 19 vice-présidents. Quant
au projet d’usine de méthanisation des ordures ménagères à Romainville, l’Intercom-
munalité devra trancher bientôt. Etes-vous informé ? Attention, sur le site internet d’Est
Ensemble, il faut la chercher, l’information ! Onglet le territoire, puis 9 villes, cliquer sur
Romainville, rubrique à la Une : alors renseignez-vous et exprimez-vous !

Georges AMZEL, conseiller municipal   

Groupe des élus communistes
Fragilisée par les ondes de choc successives nées de la crise financière de 2008, et par
la raréfaction des crédits bancaires, la capacité d'investir des collectivités territoriales, au
service de l'intérêt général et du développement de nos territoires, est menacée aussi
bien à court qu'a long terme. Face à la nécessité et l'urgence d'une offre diversifiée et
pérenne, les élus locaux en appellent au Président de la République pour préserver
l'investissement public local en soutenant la création d'une agence de financement des
investissements locaux. Ce sont 7 associations d'élus locaux, dans leur diversité, qui
lancent un appel au nouveau gouvernement, face aux enjeux pour la croissance de nos
territoires et dans l'esprit de l'approfondissement de la décentralisation. En effet, les
collectivités territoriales de France assurent plus de 70% de l'investissement public
national. Pour autant, elles font aujourd'hui un constat de carence:leur capacité d'in-
vestir au service de l'intérêt général est structurellement remise en cause par la raré-
faction des crédits bancaires. Ces difficultés d'accès au crédit bancaire ont des réper-
cussions directes sur l'emploi local, et le tissu économique et social de notre ville. La
situation est aujourd'hui extrêmement critique et nombre de nos projets risquent d'être
compromis. L'agence de financement offrirait à l'ensemble des collectivités l'opportu-
nité d'emprunter à moindres coûts et de manière plus sécurisée, dans un esprit de
solidarité et de cohésion territoriale. Nous partageons et soutenons cet appel.

Malika DJERBOUA,  Claude ERMOGENI , Claude LASNON - maires adjoints 
Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS, Christine MADRELLE, 

Gérard MESLIN - conseillers municipaux.

Groupe des élus Verts

Groupe Ensemble pour Les Lilas
Groupe UDAC

Après l’installation du nouveau gouvernement de gauche comprenant deux ministres
écologistes, l’Assemblée nationale doit élire les 10 et 17 juin prochains les députés qui
auront la charge d’appuyer et renforcer la nouvelle politique à mettre en œuvre. Permettre
de relancer l’économie avec une meilleure prise en compte et répartition des richesses
financières et humaines de la France. Lancer une grande politique du logement, tant
en matière de construction que de rénovation de l’existant pour limiter les consomma-
tions d’énergie et créer des emplois. Faire du Grand Paris un territoire plus équilibré socia-
lement. Réviser notre politique de développement en faveur des pays moins favorisés
pour plus d’équité. Les chantiers de reconversion de l’économie sont nombreux et appel-
lent notre engagement et notre vigilance. Deux de nos élu(e)s locaux sont candidats à
cette très importante élection qui inclut les villes de Bondy, Noisy-le-Sec, Romainville, le
Pré-Saint-Gervais et Les Lilas au sein de la nouvelle circonscription n° 9. Pour respecter
la loi « électorale », assez floue mais malgré tout très réglementée, nous ne pouvons
nous exprimer clairement sans risquer une annulation des comptes de campagne de
nos candidats. Alors, Motus et bouche cousue au  mois de juin 2012 !

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
Et tous les dimanches sur le marché des Lilas.

Dans le dernier numéro, nous vous parlions du projet d’une usine de méthanisation
implantée à Romainville pouvant avoir un impact très important pour notre ville. La muni-
cipalité plurielle des Lilas, occupée aux tractations de sièges pour les élections législatives
a décidé de ne pas vous tenir informé. A l’inverse, nous considérons que notre devoir
d’élus est de vous parler de son évolution. Depuis la mobilisation des citoyens, nous
apprenons que l’audit qui sera effectué par un organisme indépendant devrait être rendu
public en septembre. Conformément à la loi réglementant les campagnes électorales,
nous ne pouvons nous exprimer sur les élections passées et à venir. Néanmoins, nous
souhaitons que les Lilasiennes et Lilasiens votent massivement et fassent réellement
preuve de discernement. Enfin, une bonne nouvelle aux Lilas, le mail Anthoniaz De Gaulle
va être reconfiguré pour une meilleure sécurité. Il n’était que temps; peut être que le
maire va y inclure une caméra de vidéo-protection  permettant aux habitants de se sentir
en sécurité. Souhaitons qu’enfin la municipalité ait une réflexion globale et cohérente
sur la sécurité aux Lilas (développement de la vidéo-protection, renforcement de la police
municipale, création d’agents de médiations dans les quartiers), et non, comme c’est
le cas depuis plus de 10 ans, une vision dogmatique de la sécurité et de la prévention. 

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

et  BP 80 LES LILAS 93261 CEDEX     

� Compte administratif 2011
Le Conseil Municipal approuve le compte
administratif 2011 du budget principal de
la ville, du budget des parkings publics de la
ville et du budget  de la ZAC centre ville.

� Attribution de subventions à des
associations pour l’année 2012
Le Conseil municipal avait adopté le 28 mars
une série de subventions aux associations. Le
Conseil complète ce dispositif par des subven-
tions d’un montant global de 4 950€.

� Bilan de la politique foncière de
la commune pour 2011
Claude Ermogeni, premier maire-adjoint
chargé de l’urbanisme, retrace toutes les
opérations réalisées par la ville durant l’année
dernière.

� Une esplanade Serge Gainsbourg
aux Lilas
Dans le cadre du futur prolongement de la
ligne 11 du métro, la station intermédiaire
entre Mairie des Lilas et Place Carnot à

Conseil municipal du 30 mai 2012
Principales délibérations

� Minute de silence en mémoire d’André
Keller,ancien maire-adjoint (cf. Infos Lilas
de mai 2012).

� Remerciements  du Maire à Fabrice
Belkacem (cf. article ci-contre).

� Donation d’Anna Génard à la ville
des Lilas
Le Maire remercie l’artiste qui a fait don de
l’œuvre « Pluies de cordes »au centre culturel
des Lilas.
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Depuis le début de l’année 2006, c’est-à-
dire durant six ans et demi, Fabrice
Belkacem conduit l’administration
communale en qualité de Directeur
Général des Services de la ville des Lilas.
Natif du Pas-de-Calais, ce jeune (45 ans)
et brillant cadre supérieur de la fonction
publique territoriale a commencé sa
carrière à Villeneuve d’Ascq dans le Nord.
Il a ensuite œuvré dans les villes de Clichy-
la-Garenne, Versailles, Paris et Saint-
Germain-en-Laye, avant de prendre ses
fonctions en Mairie des Lilas. 
Promu au grade d’Administrateur territo-
rial, c’est-à-dire à l’équivalent du corps des
administrateurs civils issus de l’ENA dans
la fonction publique de l’Etat, Fabrice

Belkacem ne pouvait plus, pour  des raisons 
statutaires, exercer dans une collectivité
locale de moins de 40 000 habitants.
Il ne part pas très loin, car il va prendre
ses nouvelles fonctions au sein de la
communauté d’agglomération Est
Ensemble.

Daniel Guiraud a rendu un vibrant
hommage aux qualités techniques et
humaines de Fabrice Belkacem. Doté
d’une grande capacité d’écoute, de
dialogue, il a su faire preuve d’une très
grande rigueur dans les prises de déci-
sion, sans jamais se départir d’un carac-
tère extrêmement sympathique. Très
apprécié de ses collègues et des divers
interlocuteurs ou partenaires de la ville
des Lilas, il a considérablement amélioré
le fonctionnement de l’administration
de la commune des Lilas. Dans une rela-
tion de totale et réciproque confiance
avec le Maire, Fabrice Belkacem a su, tout
au long de ces années, mener à bien
un grand nombre de projets municipaux,
souvent complexes et ambitieux. 
Il restera très proche de notre ville au sein
d’Est Ensemble et pourra travailler avec
Françoise Jamme, actuelle Directrice
Générale Adjointe, avec laquelle il œuvre
de concert depuis plusieurs années et
qui va lui succéder dans la difficile fonc-
tion de Directrice Générale des Services.

Elections législatives
Dimanche 10 juin 

(1er tour)
Dimanche 17 juin

(2ème tour)
Bureaux de vote

ouverts de 8h à 20h

Romainville sera édifiée à proximité de l’im-
meuble du 1, square Henri Dunant. La prin-
cipale trémie d’accès/sortie s’ouvrira vers
le centre commercial du quartier des Sentes.
La Ville souhaite donner le nom de l’auteur
de l’immortelle chanson « Le poinçonneur
des Lilas » à cette station. Les procédures
de la RATP exigent, pour ce faire, qu’existe
un lieu géographique portant la dénomi-
nation de la dite station à proximité immé-

diate de son emplacement. C’est pourquoi
la municipalité, qui a évoqué cette ques-
tion avec les habitants lors de la dernière
réunion du GAM du quartier des Sentes, a
souhaité baptiser « Esplanade Serge Gains-
bourg » l’espace (pour partie propriété OPH
et pour partie propriété ville) situé entre le
centre commercial, le boulevard du Général
Leclerc de Hautecloque, Dunant et Cour-
coux.

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

Permanences 
de C. Bartolone 
et de M. Legrand
La permanence 
du députéde 
Seine-Saint-Denis, 
Claude Bartolone, 
a lieu le 4ème

vendredi de chaque
mois. La prochaine
se tiendra le 22 juin
2012 de 16 heures 
à 19 heures. 
Prendre rendez-vous le jour même 
au 01 43 62 82 02.

Prochain 
conseil municipal

mercredi 4 juillet,
à 19 h 30

Mairie des Lilas

Fabrice Belkacem accède à de nouvelles fonctions
Fabrice

Belkacem,
rejoint Est
Ensemble.

Françoise
Jamme,
nouvelle
Directrice
Générale 
des Services.
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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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Assistante maternelle avec expérience cherche
enfants à garder pour le mois de septembre. 
Tél. : 06 33 55 33 48

Etudiant italien bilingue dispense cours d’italien,
latin et grec ancien. Prix intéressant. 
Tél. : 06 64 62 11 94

Professeur diplômée et expérimentée tous niveaux
en anglais et en français donne cours particuliers.
Tél. : 01 48 91 73 64

JF sérieuse habitant aux Lilas cherche heures de
ménage et de repassage. Tél. : 06 24 23 41 55

Docteur en mathématiques enseignant chercheur
à l’université donne cours particuliers et stages
intensifs en mathématiques niveau lycée à bac+3.
Tél. : 06 27 11 63 63

Professeur certifiée anglais donne cours particuliers
de la 6ème à la Terminale. Tél. : 06 11 75 19 55

Enseignante depuis 30 ans aux Lilas donne cours
anglais, français, espagnol – CM à Terminale, pré-
paration aux examens. Tél. : 06 70 57 08 18

H cherche travaux de bricolage plaquiste, plaques
de plâtre,cloisons, faux-plafonds, enduits, pein-
tures, vernis. Tél. : 06 18 97 64 08

Etudiante chinoise donne cours individuel ou en
petits groupes de chinois tous âges, tous niveaux.
Oral, lecture, écriture, cours amusant pour
apprendre avec plaisir. 5 ans d’expérience. Prix 20€
par personne et par heure. Tél. : 06 30 07 71 31

JH sérieux informaticien amateur (20 ans d’expé-
rience) propose une assistance informatique :
dépannage, récupération de données, formation,
montage, fabrication de config. 
Tél. : 06 70 03 29 36

F sérieuse avec expérience cherche enfants à gar-
der, libre à partir du mois de juillet 2012. 
Tél. : 06 03 27 77 07

Emplois-services Bonnes affaires

Immobilier Animaux
Vends niche neuve 77 cm x 60 cm x 55 cm, 20€.
Tél. : 06 30 19 67 16

Adorables chatons nés le 1er avril à donner courant
juin. Tél. : 01 48 91 86 82

Vends living en teck, prix 1300€. 
Tél. : 06 76 31 12 19

Achète radio compact avec cassette audio et CD,
lampadaire style marbré marron et desserte style
ancien. Tél. : 01 48 46 59 33

Vends bloc combiné lit et armoire marque Gautier
une personne L 190 cm H 165 (lit à 140 cm) L 90
cm avec étagères, tiroirs, penderie, sommier à lattes
(sans matelas) et échelle, fourni avec notice de mon-
tage, prix 180€. Tél. : 06 07 02 42 24

Vends table basse bar en chêne massif, prix 200€ à
débattre et chambre à coucher en bois de noyer + 2
chevets (lits 190/140) 200€ à débattre. 
Tél. : 01 49 72 94 23

Semainier 1900 bon état 30€, miroir de cheminée
1900 20€, 20 livres reliés 5€ le livre. 
Tél. : 06 60 75 21 90

A vendre lit à barreaux (127 longueur x 100 h x 66
largeur) avec tiroir et matelas, couette et commode
3 tiroirs (100 longueur x 92 h x 51 profondeur)
marque Sauthon, modèle Alyzé, 120€ et table à lan-
ger, 15€, très bon état. Tél. : 06 72 62 30 08

Canapé lit convertible 2-3 places couchage 2 per-
sonnes état neuf aubergine violet (1,50 m x 0, 96m),
90€ à débattre. Tél. : 06 71 72 62 90

Vends chaussures femme pointure 40 10€ et lustre
20€. Tél. : 06 09 80 41 94

Vends lit valise très bon état 25€. 
Tél. : 06 81 53 42 54

Vends babycook, bébédélice (cuit, mixe, chauffe,
décongèle) 30€, parc bébé dimensions L105 x l95 x
h70 cm, blanc, 70€. Tél. : 06 10 03 74 16

Cherche place de parking couvert sécurisé ou box
sécurisé proche Parc Lucie-Aubrac. Habite rue de
Romainville, budget 50€ à 70€. 
Tél. : 06 83 01 72 68

Loue place de parking boulevard Eugène-Decros.
Tél. : 06 63 71 34 38

Loue studio meublé à la semaine ou au mois. 
Tél. : 06 33 64 38 61

Loue place de parking rue du Coq-Français, 65€ par
mois. Tél. : 06 27 87 79 52

Appartement 2/4 personnes à louer. Villers sur mer
à 50m de la plage et vue sur mer. 4ème étage avec
ascenseur. Place parking privé. Mai – juin – sep-
tembre : 310€ la semaine – Juillet – Août : 470€ la
semaine. Tél. : 06 72 34 22 39

Vends appartement3 pièces 50 m² à deux pas de la
piscine refait à neuf cuisine équipée parquet salle de
bains baignoire plusieurs rangements porte blindée
double vitrage cave 1er étage. Prix 260 000€. 
Tél. : 06 18 20 65 85

Vends salon coiffure équipé 40 m² droit au bail
15000€ + 1000€ mensuel, refait à neuf au 51 rue
de Noisy Le Sec aux Lilas. Tél. 01 43 62 58 51 ou
06 23 71 49 58

Loue place de parking en sous sol sécurisé rue de la
Convention aux Lilas 60€ par mois. 
Tél. : 01 48 44 34 19

Artisan réalise tous vos travaux : peinture, carrelage,
parquet, électricité. Devis gratuit. 
Tél. : 06 19 70 14 63

Meru. Maison jumelée, 4/5 pièces environ 92 m²
avec sous sol et garage sur 50 m², grande cuisine
équipée, 3 chambres, grand séjour/salle à manger,
grande salle de bains. Terrain 550 m². 209 000€.
Classe énergie D et GES E. Tél. : 07 78 79 26 36

Loue place de parking aux Lilas. 
Tél. : 06 11 99 83 95

Loue box fermé au 38 rue de Paris 80€ par mois
libre. Tél. : 01 43 60 76 83
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Bloc-notes

Du 21 avril
au 20 mai 2012

NAISSANCES
Iva BOGEV
David MARCIANO
Iosha PROGRI
Ethan BOUNAN
Victoria RUDYNSKI 
Imany COPOL
Idriss BEN DHAOU
Mayla CROSNIER
Noah NAPIERALA
Jeanne PARESYS
Nina ROSSI
Jadden MENDES
Thalya ESSONO ENYÉGUÉ
Anastasua KUPRESAK
Lily OUAMARA
Selma LANGLOIS
Linh TRAN VAN
Toma KIRIA TCHIKOVANI
Esther DENYS
Thibault CONTASSOT
Léa KIM
Hugo MOREAU
Amal TOUIL
Inès KERTOBI
Lina DJAOUD
Abla SAILA

MARIAGES
Quoc Long TRAN et Thi Hoa DO
Benjamin BLAISE et Rébecca
BOASIS
Alexandre KEIFLIN et Marei SITBON
Fabrice COHEN et Delphine BOUDÉ
Thierry LAVAL et Corinne
GAUMONT
Smain BOURGHADEN et Fawzia
HAFRI
Madjid ASSOUL et Naoual
BENADDI
Wilson SOUFFRANT et Rose
LABORDE

DÉCÈS
Renée HASCOËT veuve ZERRY 
Meyer SITBON 
Jean PECKSTADT 
Denise PAJOLEC épouse SIMONNET 
Alain USSEROVIC 
Jeanne BALLAND 
Robert DURAND
Jeanne BEAULIEU  veuve FOURNIER  
Micheline HIRSZBERG veuve
FOGACCI
Paulette VIALLE veuve SIMON
VALKANOFF
Marie MIRE 
Jean-Louis BIENFAIT 
Isabelle BALAZARD
Georges Gaston BOULAGER 
Malek BOUBEZZOU 
Huguette DRUESNE
Alphonsine FLOHR veuve HACK

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
22, rue de Romainville.
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 traitant,
composer le 15.
Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies
des Lilas n’effectuent plus de
permanences le dimanche et les
jours fériés, sur décision de la
préfecture de Seine-Saint-Denis.
Les gardes pour les villes des
Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville,
Le Pré-Saint-Gervais et Pantin
sont assurées par la pharmacie
Cohen de Lara à Pantin. 
� 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 63 00.

Permanences RESF
Le Réseau éducation sans fron-
tières(RESF) reçoit les lundis
18/06, 2/07, 16/07 et 30/07
de 20h à 22h 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.
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