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Perspectives

un petit tableau ; chaque
tesselle, coincée entre le tran-
chet et la marteline est taillée,
façonnée, sculptée jusqu’à
trouver la forme et la hauteur
idéales » raconte Pierre-Marie.
Les tesselles vont ensuite
prendre place sur le dessin, se
marier, s’entrechoquer, se coller
les unes aux autres pour ne faire
qu’un.  « La pierre est une réelle
source d’inspiration, avec la
mosaïque j’ai trouvé un équi-
libre » explique Pierre-Marie.
Témoin du passé ou gardien des
lieux, « La Tête », l’une des
toutes premières réalisations de
Pierre-Marie, installée dans la
vitrine, semble acquiescer.
Heureux de partager son
enthousiasme et son savoir faire,
Pierre-Marie Lastennet ac-
cueille chaque année plusieurs
stagiaires et trouve aussi le
temps et l’énergie pour parti-
ciper ou exposer lors de mani-
festations. Il sera au Forum des
Associations des Lilas, aux
Rencontres Internationales de
Chartres du 27 octobre au 18
novembre et au salon des
artistes français au Grand Palais
du 27 novembre au 2 février.
« Moderniser un art ancestral
tout en préservant son authen-
ticité, travailler une matière brute
que le procédé rend noble parti-
cipent à mon ravissement ». 

n  Portes ouvertes de l’atelier,
le 29 septembre.
Mosalilas
117 bis, bd Eugène-Decros
mosalilas@free.fr

Pierre-Marie Lastennet, mosaïste 
contemporain dans l’âme

Des gênes d’artiste
Depuis son plus jeune âge,
Pierre-Marie Lastennet dessine,
peint et sculpte. Ce n’est que
bien plus tard, hasard de la vie,
qu’il découvre la mosaïque à
l’atelier Dzibilnocac à Montreuil
à l’occasion d’une reconversion
professionnelle et se prend au
jeu de l’assemblage. Véritable

coup de foudre, la passion est
là et ne le quittera plus. « Réaliser
une mosaïque était une
évidence. » se rappelle Pierre-
Marie.  En 2008, il crée l’asso-
ciation Mosa’lilas avec d’autres
mosaïstes rencontrés lors de
cette formation. Il y enseigne
l’art et les techniques de la
mosaïque plusieurs heures par

semaine, épaulé par son épouse
Valérie, présidente de l’associa-
tion. Perfectionniste et curieux,
laissant libre cours à son imagi-
naire se nourrissant d’émotions
et de souvenirs, l’artiste conçoit
peu à peu des œuvres
incroyables aux formes estom-
pées, déformées qui associent
différents matériaux : marbre,
tuile, pierre, bois, pâte de verre,
laiton, ardoise, verre… « Chacun
de mes tableaux prend vie de
façon intuitive autour d’un mot,
d’une matière, d’un mouve-
ment, d’une image, d’une
émotion, ils sont le reflet de mes
pensées. » nous confie t-il.
Expressions de l’immatériel aux
noms souvent évocateurs -
marécage, brume, vent ou
souffle - les réalisations de Pierre-
Marie constituent des œuvres
à part, originales, qui permet-
tent de s’évader.
L’homme est sincère, généreux
dans ses créations, laissant trans-
paraître fougue et douceur,
énergie et quiétude. « Lorsque
l’on me demande ce que je fais,
je dis que je casse des cailloux et
que je les recolle » dit-il avec
humilité. Pourtant cela n’est pas
aussi simple…

Un travail de longue haleine
Ce qui apparaît comme un jeu
d’enfant requiert en réalité
patience et technique. « Chaque
tableau témoigne des nom-
breuses heures passées le dos
courbé sur le filet ou à sculpter
chaque tesselle. Il faut compter
environ 200 heures pour créer

Atelier Mosa’lilas – Au fil des pierres, bd Eugène-Decros. Le temps semble suspendu. Les tableaux inachevés
attendent inexorablement le retour de l’artiste, tout comme les dizaines de petits joyaux aux teintes éclatantes ou
plus douces soigneusement entreposés : smalt de verre, marbre, pâte de verre, cailloux de plage, ardoise qui
seront bientôt taillés, sculptés donnant alors naissance à des œuvres fabuleuses. Confidences avec l’artiste.
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Au terme d’un mois de juillet
maussade en région pari-
sienne et d’un mois d’août

plus ensoleillé, j’espère que chacune
et chacun d’entre vous aura pu
passer, aux Lilas ou ailleurs, une
agréable période de congés d’été.

Comme chaque année, la trêve esti-
vale a été mise à profit par les
services municipaux pour effectuer
d’indispensables opérations de
maintenance, d’amélioration ou de
réparation dans les différents bâti-
ments communaux, et plus parti-
culièrement dans nos écoles qui
rouvriront leurs portes dans la
première semaine de septembre.

Outres ces interventions, cet été, les
chantiers de création et de réno-
vation d’importants équipements
publics communaux ont beaucoup
progressé. Les nouveaux terrains en
gazon synthétique de dernière
génération, au Parc municipal des
sports, ont été réalisés et sont main-
tenant opérationnels.

L’Espace Louise-Michel qui va réunir,
dans un site totalement rénové, le
service jeunesse, le centre culturel
Dunant, une halte-jeux et un lieu
d’accueil enfants/parents, a été
terminé début août et sera inauguré
le 22 septembre. 

Les cours des écoles maternelle et
élémentaire Romain Rolland ont
été totalement restructurées et sont
utilisables par les écoliers en cette
rentrée scolaire. S’il ne sera achevé
et livré qu’à la Toussaint, le chantier

de la rénovation lourde de la crèche
des Bruyères s’est également pour-
suivi durant l’été. Les bâtiments
modulaires qui ont accueilli les petits
enfants de la crèche seront ensuite
utilisés pour ceux de l’école mater-
nelle dont les travaux seront entre-
pris dès février prochain.

Les jeunes Lilasiens viennent de
reprendre le chemin des écoles,
du collège et du lycée. Souhaitons-
leur une année scolaire 2012-2013
studieuse, épanouissante et couron-
née de succès. Comme les moins
jeunes, ils sont invités à participer
au Forum des associations et des
activités Lilasiennes qui se dérou-
lera les 8 et 9 septembre dans le parc
d’Anglemont. 

Ce traditionnel rendez-vous est
un moment privilégié de convivia-
lité qui permet la découverte et
éventuellement l’adhésion à l’une
ou l’autre des très nombreuses acti-
vités proposées dans notre ville, tant
par le service public municipal que
par les nombreuses associations 
Lilasiennes. 

Dans le domaine de l’indispensable
souvenir des épreuves passées et de
l’hommage aux combattantes et
combattants de la Résistance, tous
les Lilasiens sont également conviés
à participer, le dimanche 16
septembre au matin, à la cérémonie
de célébration du 68ème anniversaire
de la Libération des Lilas. 

Bonne rentrée à toutes et à
tous !

« Durant 
cet été, les
chantiers de
création et 
de rénovation
d’importants
équipements
publics
communaux
ont beaucoup
progressé. »
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Enregistrement d’Infos Lilas
Depuis plusieurs années, un groupe de bénévoles enregistre,
chaque mois, une version audio d’Infos Lilas. Cette version
est envoyée gratuitement à une vingtaine de personnes mal
voyantes. Si vous voulez participer à cette aventure, vous
pouvez joindre le 06 72 76 86 86.

1er
juillet

Juillet-août

Sophie Carton et Pierre Morelli, responsable des
actions 2010/2013 du Rotary Club Les Lilas.
Sophie Carton et Pierre Morelli, responsable des
actions 2010/2013 du Rotary Club Les Lilas.

Un été actif pour les jeunes Lilasiens
L’été aura été marqué par le déménagement du service jeunesse dans
l’espace Louise Michel (cf page 8), mais aussi par les nombreuses
activités, sorties et séjours organisés pour les jeunes Lilasiens.

Jeux olympiques :
aux Lilas aussi !
Pendant les vacances d’été, le service des sports
a organisé des olympiades pour les jeunes Lila-
siens : saut en longueur, en hauteur, relais,
escrime, vélos et bien d’autres disciplines…
Rien ne manquait à ces olympiades, pas
mêmes les drapeaux de la cérémonie d’ou-
verture ou les célébrations de victoires à la
manière d’Usan Bolt.

Collecte de sang
Environ 90 Lilasiens sont venus en Mairie donner leur sang. Une
belle réussite pour cette collecte, plus que nécessaire, organisée
à l’initiative du Rotary club.

10 juillet

Juillet-août 2012 : quelques in

Juillet-août

10 juilletFrançoise Rousseau et Stéphane
Pigeon enregistrent Infos Lilas.
Françoise Rousseau et Stéphane
Pigeon enregistrent Infos Lilas.
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Au pied de mon arbre, je lisais heureux
Pour la deuxième année consécutive, la bibliothèque a permis à de nombreux
petits Lilasiens, accompagnés de leurs parents, de découvrir de multiples
livres et lectures, lors de l’opération « Lire sous les arbres ».

26 juillet

Après coup

Animations de l’été au centre de loisirs
Mille Bornes géant, pataugeoire dans les jardins, sortie en mer ou en
base de loisirs, nuitées dans le centre…  L’été a été joyeux, animé et
finalement très ensoleillé.

  stantanés

Juillet-aoûtJuillet-août

26 juillet
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Marquage au sol
La ville a lancé une campagne de
marquage au sol sur la voirie pour
les places de stationnement. Une
fois celle-ci achevée, l’entreprise
responsable des travaux réalisera
une partie des passages piétons.

Candélabres
Le contrôle mécanique d’une
centaine de candélabres a été
effectué entre le 20 et le 31 août.
Montant des travaux : 10 000€.

Voie de la Déportation

Les travaux de la Voie de la Dépor-
tation ont bien avancé pendant
l’été avec la réalisation de pistes
cyclables et le pavage de la
chaussée. Les travaux se pour-
suivront jusqu’à fin septembre
avec la mise en œuvre des
enrobés au carrefour Jaurès
Schuman Déportation et le
marquage au sol. La circulation
sera à nouveau possible dès le
3 septembre.

Crèche des Bruyères
Les travaux se poursuivent. L’ins-
tallation des enfants dans leur
nouvelle crèche est toujours
prévue pour la rentrée des
vacances de Toussaint.

Projecteur numérique
L’équipement du cinéma du
Garde-Chasse en numérique est
en cours d’achèvement.

Gymnase Liberté
Les travaux de mise en place
d’une ventilation mécanique et
de réfection des douches du dojo
sont en cours.
Montant des travaux : 12 000€.

Pose du gazon synthétique

La municipalité a
profité des mois d’été
pour effectuer les
travaux prévus. Les
peintures contenant
du plomb, il a fallu
recouvrir les murs de
toile de verre pour
encapsuler le plomb
contenu dans les

anciennes peintures. La toile de verre a ensuite été repeinte sur la totalité de
la surface de la crèche. Rappelons que pendant les travaux, les enfants de la
crèche ont été accueillis au multi-accueil des Sentes.
Montant des travaux : 19 000€.

Pose des bandes du gazon synthétique.
Chaque bande de 4 m fait la largeur du terrain
et se déroule comme un tapis. La fibre fait 6
cm de hauteur.

Encollage des bandes de gazon pour les
relier les unes aux autres.

Finition. Une fois le gazon installé, la surface
est chargée d’un mélange de sable et de granulats. Ce mélange,
répandu dans la fibre, donne à la fois de la souplesse et de la
fermeté à la pelouse et allonge sa durée de vie. 

Installation des poteaux d’éclairage à l’aide d’un hélicoptère.

1

2

3

4

Travaux de la crèche Ribambelle

1 2

3

4

L’aménagement des terrains en gazon synthétique s’est poursuivi
pendant les vacances et les sportifs pourront bientôt tous en profiter.
Les travaux seront définitivement achevés le 10 septembre.
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Succéder à Claude Bartolone
est une tâche extrêmement diffi-
cile. Légalement, le nouveau
Président de l’Assemblée Natio-
nale avait le droit de continuer
à présider le Conseil général de
Seine-Saint-Denis, mais il a choisi
de ne pas cumuler ces deux

L’entretien du réseau de gaz et
d’électricité nécessite des inter-
ventions régulières des différents
concessionnaires. D’une façon
générale, ceux-ci remblaient les
différentes tranchées, mais la
réfection du revêtement de voirie
est pratiquement toujours
négligée. La municipalité consi-
dère que le non achèvement des
travaux pose des  problèmes
de sécurité pour les piétons sur
les trottoirs (en particulier pour
les personnes âgées ou à mobi-
lité réduite) et des risques de
fragilisation de la structure des
chaussées.

fonct ions,
tout en de-
m e u r a n t
membre du
C o n s e i l
général. Son
successeur
est élu de la
Courneuve,
âgé de 42
ans, attaché
terr itorial ,
membre du
Parti socia-
liste, Prési-
dent de l’Of-

fice public de l’habitat. 

Ce jeune président connait
bien Les Lilas
Stéphane Troussel sera l’un des
plus jeunes présidents de l’his-
toire de la Seine-Saint-Denis. 
Il n’est pas inconnu dans notre

Stéphane Troussel a été élu Président du Conseil général par l’assemblée
départementale, réunie le 4 septembre, en remplacement de Claude Bartolone, 
qui préside désormais aux destinées de l’Assemblée Nationale.

ville et notre ville est très bien
connue de lui : il fut, en effet,
directeur de Cabinet du Maire
des Lilas de 2001 à 2005. Il aura
la lourde responsabilité de conti-
nuer l’œuvre entreprise par
Claude Bartolone pour le dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis
confronté à de très graves diffi-
cultés financières en raison,
notamment, des transferts de
charges vers les départements
opérés par l’Etat en matière
sociale, sans que ces nouvelles
dépenses ne soient correcte-
ment compensées. Ouvert au
dialogue et très expérimenté
en dépit de son jeune âge,
Stéphane Troussel  se rendra
prochainement aux Lilas en
visite de travail officielle pour
faire le point avec la munici-
palité sur les dossiers départe-
mentaux concernant notre ville.

Nouveaux commerces

Mayly.com
Ouvert depuis janvier dernier,
cette boutique familiale prend
des allures de caverne d’Ali
Baba. Le patron, Mickaël
Guetta, propose un large
panel de chaussures, bijoux,
foulards et sacs pour tous les
âges et pour tous les goûts. Ce
commerce diffuse depuis fin
août la marque Eden Shoes.
Ouvert du mardi au
samedi de 10h à 19h30.
Et le dimanche de 
10h à 13h.
3 ter, rue du Pré-St-Gervais
Tél. : 09 51 76 82 27 

Ciné Sushi

Après Paris-Saint-Lazare et
Saint-Mandé, Ciné Sushi a
ouvert ses portes en juin dernier
aux Lilas. Nessim et Thierry,
les patrons, vous proposent de
nombreuses spécialités japo-
naises et chinoises, un large
choix de plats chauds asiatiques
et des plats originaux. A
déguster sur place ou à
emporter. Profitez dès main-
tenant de l’offre fidélité
proposée pour toute com-
mande à partir de 25€.
Ouvert tous les jours
(sauf samedi) de 11h à
15h et de 19h à 23h.
Service livraison
4, avenue Faidherbe
Tél. : 01 43 62 06 06

Election

Stéphane Troussel, nouveau Président du Conseil général
de Seine-Saint-Denis

Dans toutes les villes, les différents concessionnaires qui interviennent en Ile-de-
France ont la fâcheuse habitude de ne pas assurer une réelle finition de leurs
travaux, notamment quant au rebouchage des tranchées.

GRDF, ERDF, Veolia…

En finir avec les tranchées mal rebouchées

Des travaux en réalité
inachevés
Les services de la ville ont
dénombré 44 adresses où il reste
des trous dans la voirie après
passage des concessionnaires.
Les rues concernées sont les
suivantes  :  Chassagnolle, 
Faidherbe, Tapis vert, Paris, 
Coq-Français,  Combattants
d’Afrique du Nord, Romain-
Rolland, Garde-Chasse, Croix
de l’épinette, Raymonde Salez,
Noisy-le-Sec, Romainville,
Anglemont, Georges-Clemen-
ceau, du Château, av. du Maré-
chal-Juin, bd du Général-Leclerc,

av. Paul-Doumer, bd de la
Liberté, av. Pasteur, bd Eugène-
Decros.
Le Maire vient de rappeler
fermement aux trois conces-
sionnaires (ERDF, GRDF et
Veolia) que le règlement de
voirie des Lilas exige une remise
en état des lieux dans les huit
jours francs suivant l’achève-
ment des travaux. Il exige que
dorénavant, les entreprises
achèvent réellement leurs
travaux avant de quitter les
lieux. Dans le cas contraire, la
ville pourra saisir les tribunaux
compétents.

S. Troussel et D. Guiraud.
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Nouveaux tarifs du
service jeunesse
Désormais installé à l’espace
Louise-Michel, le service
jeunesse change ses tarifs :
- 10€ / an pour les Lilasiens
- 20€ pour les non Lilasiens
Tél. : 01 49 72 74 76.

Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
n Permanences et accueils
téléphoniques du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h
n Permanences sur RV le jeudi
de 17h à 18h30 et un samedi
par mois de 9h à 12h.
Prochaine permanence :
samedi 8 septembre
n Les Relais Assistantes
Maternelles (RAM) des Lilas
et du Pré Saint-Gervais invi-
tent les parents ou futurs
parents, employeurs ou
futurs employeurs à une
soirée d’information sur 
l’emploi d’une assistante
maternelle (rédaction du
contrat, congés payés, fin de
contrat…). Soirée animée par
Cyril Cadiou de la  Fédération
des Particuliers Employeurs
de France.
Jeudi 18 octobre à 19 heures
au Pré Saint-Gervais. 
Inscription au RAM des Lilas
pour les familles Lilasiennes.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60.

Médecins du Monde
Médecins du Monde re-
cherche des bénévoles à Paris
et en région parisienne pour
visiter des enfants isolés et
hospitalisés, 3 fois par se-
maine dont une fois le week
end. Solidité psychologique
indispensable.
Réunion d'information :
le13 septembre, 18h30.
Médecins du Monde
62, rue Marcadet
75018 Paris

Les jeunes disposent désormais
d’un espace d’accueil, d’une
salle pour les 11-13 ans permet-
tant d’organiser l’accompagne-
ment scolaire dans les meilleures
conditions et d’une salle spéci-
fique pour les 14-17 ans. Une
paroie amovible permet de
réunir les deux salles et d’en faire
un espace idéal pour la danse,
le hip-hop et de nombreuses

autres activités. Quatre ordi-
nateurs sont à disposition des
adhérents du service. Cela
permettra en particulier de déve-
lopper des projets avec l’anima-
teur web du Kiosque (court
métrage, musique pilotée par
ordinateur…). Les jeunes dispo-
sent également d’une vraie
cuisine pour préparer ou faire
réchauffer des repas. La fresque

dans le hall d’entrée a été
réalisée par Batsh et les jeunes
de l’atelier graff du service.
« Nous sommes en train de
travailler avec les jeunes afin de
rédiger une charte pour l’utili-
sation et le respect des locaux.
Je crois qu’ils sont conscients de
la chance que la municipalité
nous offre avec ce nouveau
lieu », confie Jamel, animateur
du service. 

Le service jeunesse a été le premier à investir le nouvel Espace Louise-Michel. Dès le
30 juillet, les animateurs et les jeunes étaient à pied d’œuvre. La halte garderie et le
centre culturel profiteront des nouveaux locaux dès la rentrée.

Espace Louise-Michel

Le service jeunesse investit ses nouveaux locaux

Ainsi dénommé en hommage à l’enseignante, fémi-
niste, militante de la décolonisation avant l’heure
et combattante de la Commune de Paris de 1871,
l’espace Louise-Michel rassemble en un même lieu
un centre culturel (ex Henri-Dunant), la halte-jeux
réaménagée (avec le lieu d’accueil enfants/parents)
et le service jeunesse de la ville. 

n Inauguration le samedi 22 septembre
- Portes ouvertes pour découvrir l’Espace de 10h 
à 13h.
- Inauguration officielle à 11h et vernissage de l’ex-
position « La commune et les arts », installée jusqu’au
5 octobre 2012 dans l’Espace Louise-Michel. 

n La date de la conférence sur Louise Michel
avec Jean-Louis Robert, historien, spécialiste de la
Commune de Paris organisée, comme l’exposi-
tion,  en partenariat avec « l’association des amis
de Louise Michel », n’est pas encore fixée.

n Nouvelle soirée portes ouvertespour
découvrir l’espace le vendredi 12 octobre
de 16h à 22h.

L’espace Louise-Michel vient d’ouvrir ses portes. Les Lilasiens pourront tous
le découvrir lors de l’inauguration officielle qui aura lieu le 22 septembre
prochain à 11h.

Inauguration le 22 septembre

Jour de déménagement.
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Horaires des 
parcs et jardins
n Le Parc Lucie-Aubrac est
ouvert au public :
Du 1er octobre au 28 février :
8h à 17h30.
Du 1er mars au 31 mai : 
de 8h à 19h.
Du 1er juin au 30 septembre :
de 8h à 21h.
n Le Parc des Bruyères, les
Squares Gay et du Théâtre
du Garde-Chasse sont
ouverts au public :
Du 1er octobre au 28 février :
de 10h à 17h30.
Du 1er mars au 31 mai : 
de 10h à 19h.
Du 1er juin au 30 septembre :
de 10h à 20h.
Pour chacun des parcs, les visi-
teurs sont invités à se diriger
vers la sortie 15 minutes avant
la fermeture.

Pôle Seniors
n Pauses café
20 septembre « La mémoire :
trucs et astuces », 18 octobre
« Les effets de la dépendance
sur la famille », 15 novembre
« Comment je me positionne
face aux institutions », 13
décembre « Où j’en suis dans
mon parcours d’aidant »
Les jeudis, de 10h à 11h30.
n Inscription pour le repas
de fin d’année à Baltard et
la galette des rois
Du 1er au 19 octobre. 
Tél. : 01 41 63 15 76.
4, cour Saint-Paul
Tél. : 01 41 63 15 77.

Les Restos du Cœur
Les Restaurants du Cœur
recherchent, pour leur ves-
tiaire, des manteaux d’hiver,
des pantalons grandes tailles,
des vêtements d’enfants, des
draps, du linge de maison.
Contact Michel Laviec
Tél. : 06 86 72 50 79. 

mois de discussion avec la
maternité du groupe parisien
des Diaconesses-Croix Saint-
Simon. 

Des garanties pour la
Maternité des Lilas
Trois considérations étaient
essentielles pour permettre
l’adossement subordonnant
l’accord de l’ARS, tout en préser-
vant l’identité de la maternité :
n le respect du projet médical
élaboré par les praticiens de la
maternité, 
n a certitude de la pérennisa-
tion du centre d’orthogénie
pour la réalisation des actes
d’IVG, 
n la garantie que la maternité
des Lilas ne puisse pas être
« absorbée » par le groupe
Diaconesses-Croix Saint-Simon.
Un accord a pu être trouvé entre

l’association « Naissance »
(maternité des Lilas) et le groupe
Diaconesses-Croix Saint-Simon
sur tous ces points, notamment
pour le dernier d’entre eux en
instaurant la nécessité d’une
majorité qualifiée pour toute
décision « stratégique » du
nouveau Conseil d’administra-
tion.
Après la mobilisation, après la
négociation, place à la nouvelle
étape de la reconstruction d’un
très bel établissement. Il sera
édifié sur le terrain Gütermann,
dans le quartier des Bruyères et
sera mitoyen d’une résidence
pour personnes âgées dépen-
dantes (EPHAD) dont la réalisa-
tion, compte-tenu de l’imbrica-
tion des deux bâtiments, était
également tributaire des auto-
risations, désormais accordées
à la Maternité des Lilas.

L’association « Naissance », qui régit la Maternité des Lilas, a finalisé ses
discussions avec d’autres partenaires : tout en préservant son identité et restant
maîtresse de son projet médical, la Maternité des Lilas sera désormais adossée
médicalement à l’Hôpital Robert Debré et administrativement au groupe
Diaconesses-Croix Saint-Simon.

Santé

Nouveaux partenariats pour la Maternité des Lilas

   Rappelons que, comme suite
à une très forte mobilisation
pour sauver la maternité, un avis
favorable avait été accordé sous
réserve de trois conditions : 
n une meilleure gouvernance,
par l’arrivée de nouveaux
membres au Conseil d’adminis-
tration de la maternité, 
n une garantie de sécurité anes-
thésique, 
n un adossement médical et
administratif avec d’autres
partenaires.
Si les deux premières conditions
ont rapidement pu être satis-
faites, il n’en fut pas de même
pour la troisième. En effet, s’il
fut relativement aisé d’opérer
un rapprochement pour l’ados-
sement médical avec l’APHP
(Hôpital Robert Debré), l’ados-
sement administratif n’a pu être
réalisé qu’au terme de longs

La future maternité des Lilas, boulevard Pasteur.
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Vivre ensemble

Club des Hortensias
Présentation des activités
du Club au Forum des
Associations les 8 et 9
septembre
n Atelier scrabble : mardi
11 septembre.
n Atelier mémoire : jeudi
13 septembre.
n Atelier cercle de lecture :
mercredi 26 septembre. 
Reprise des autres activités du
club à partir du lundi 17
septembre.
n Randonnée : lundi 24
septembre. ½ journée Canal
de l’Ourcq et Parc de Sevran. 
Départ du Club à 13h30.
Prix : 3,10€. Inscription du
lundi 17 au vendredi 21
septembre de 14h à 16h.
n Sortie à Chantilly : 
jeudi 11 octobre. 
Allée des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55.

Les Petits Frères 
des Pauvres
L’équipe des Petits Frères des
Pauvres de Pantin, du Pré
Saint-Gervais et des Lilas fête
ses 30 ans d’accompagne-
ment en faveur des personnes
âgées isolées.
Samedi 22 septembre, à partir
de 14h30.
Ecole maternelle 
Plein Air à Pantin
Tél. : 01 48 43 25 52.

Handicap
International
L’association Handicap Inter-
national organise sa tradition-
nelle pyramide des chaussures
le samedi 29 septembre dans
une trentaine de villes afin de
sensibiliser le grand public aux
dangers des mines antiper-
sonnel et des bombes à sous-
munitions.
Infos : 04 72 76 12 41.

Que vous soyez parent à la
recherche d’un(e) baby-sitter ou
un(e) jeune à la recherche d’une
garde occasionnelle ou régu-
lière, cette journée s’adresse à
vous. Ce temps d’échange sera
l’occasion pour tous de lier un
premier contact dans un envi-
ronnement convivial et d’ac-
céder à des espaces d’informa-
tion, sur les premiers secours et
les différents modes de garde
aux Lilas, tenus par La Croix-

Rouge et le
Relais Assis-
tantes Mater-
nelles. « Tout
le monde va y
gagner. Les
jeunes auront
q u e l q u e s
minutes pour
plaire aux
familles, évo-
quer leur par-

cours, présenter leurs compé-
tences et faire part de leurs
atouts. Les parents auront la
chance de faire la connaissance,
dans un temps réduit, d’une
dizaine de jeunes et de repérer
plus facilement les profils inté-
ressants », explique Anne-Laure
Guillard.

Inscription obligatoire
Gain de temps pour les uns,
choix pour les autres, au total

ce sont environ 50 familles et
autant de jeunes qui se croise-
ront lors de cette journée. Fanny,
une baby-sitter nouvellement
inscrite au Kiosque, trouve parti-
culièrement intéressant de
pouvoir choisir la famille qui
correspondra le mieux à ses
attentes. Pour le Kiosque des
Lilas, ce sera aussi un bon moyen
de faire connaître l’ensemble de
ses activités au service des jeunes
Lilasiens. Les informatrices
jeunesse du Kiosque sont à votre
disposition pour toute informa-
tion concernant le baby-sitting.

n Samedi 29 septembre, 
de 14h à 18h.
Centre de Loisirs, Avenue
du Président Robert-
Schuman
Renseignements et inscrip-
tions : le Kiosque, 167, rue 
de Paris - Tél. : 01 48 97 21 10.

Baby-sitting

Convaincre et séduire en 10 minutes chrono !
Le 29 septembre prochain, le Kiosque organise sa toute première journée « Baby-
sitting aux Lilas » sur le principe des speed dating. Un moment privilégié pour les
parents et les baby-sitters.

Manel Amirech et Anne-Laure Guillard,
informatrices jeunesse du BIJ – Le Kiosque.
Manel Amirech et Anne-Laure Guillard,
informatrices jeunesse du BIJ – Le Kiosque.

n Vous êtes nouvel arrivant
aux Lilas 
Il est nécessaire de déclarer votre
changement d’adresse auprès
de la commune du nouveau
domicile en vous inscrivant sur
les listes électorales. Vous serez
ensuite automatiquement radié
des listes de votre ancien domi-
cile sans aucune démarche à
effectuer de votre part.
n Vous déménagez 
à l’intérieur des Lilas
Il est indispensable de déclarer
votre changement d’adresse
afin que vous soyez rattaché au

bureau de vote correspondant
à votre nouveau domicile.
n Deux solutions pour vous
inscrire :
- en vous déplaçant en Mairie,
avant le 31 décembre 2012,
muni d’une pièce d’identité
en cours de validité et d’un justi-
ficatif de domicile de moins de
trois mois ; 
- par correspondance en utili-
sant l’imprimé CERFA à retirer
ou à télécharger depuis le site
de la ville www.ville-leslilas.fr,
puis en le retournant par cour-
rier, accompagné des mêmes

pièces justificatives, avant le 31
décembre 2012, le cachet de la
poste faisant foi.
Attention : Après plusieurs
retours de carte ou de propa-
gande électorale, la commission
administrative peut supposer
que vous n’avez plus d’attache
avec la commune des Lilas, et
procéder à votre radiation d’of-
fice. Cette radiation vous prive
de la possibilité de voter jusqu’à
votre réinscription.

n Mairie - Affaires générales
Tél. : 01 72 03 17 26 / 17 25

Que vous arriviez aux Lilas ou que vous déménagiez à l’intérieur de la commune,
vous devez impérativement vous inscrire sur les listes électorales ou signaler votre
changement d’adresse avant le 31 décembre 2012.

Citoyenneté

Déménagement et inscription sur les listes électorales :
les démarches indispensables
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ont pu être conservés. Dans la cour élé-
mentaire, des marquages au sol (marel-
le, terrain de foot, circuit vélo) délimi-
tent désormais des espaces de jeux
pour les enfants. Dans la cour de l’éco-
le maternelle, la butte a été enlevée,
une rampe d’accès handicapés a été
installée, un nouvel espace de jeux et
un jardin potager sont désormais à la
disposition des enfants.

Accompagner la « révolution
numérique »
L’année dernière, la ville avait doté 3
classes des écoles Waldeck-Rousseau,
Victor-Hugo et Paul-Langevin, de
tableaux numériques interactifs (TNI).
Elle poursuit cet effort pour la rentrée
puisque qu’un TNI a été installé à l’éco-
le Romain-Rolland, tandis que les
écoles Paul-Langevin et Waldeck-
Rousseau bénéficieront d’un deuxième
tableau. Toutes les écoles élémentaires
peuvent donc profiter de cette innova-

Avec 887 enfants inscrits en maternelle
et 1 207 en élémentaire, les effectifs des
écoles de la ville sont constants par rap-
port à l’année dernière. Les risques
d’une fermeture de classe, à un
moment évoquée par l’Inspection
d’Académie, ont été écartés. Malgré le
contexte de crise, qui crée des difficultés
budgétaires aux collectivités locales, la
ville poursuit son effort pour l’éducation
en continuant à en faire une priorité.

les nouvelles cours d’écoles
Romain-Rolland
Reportés l’année dernière pour cause
d’appel d’offres infructueux, les travaux
ont pu être réalisés cet été. Les cours
ont été entièrement restructurées. Les
aménagements concernent en particu-
lier la sécurité puisque de nombreuses
souches et racines d’arbres déformaient
le revêtement. Des arbres de la cour de
l’école maternelle ont été remplacés
tandis que ceux de l’école élémentaire

tion technologique, véritable outil
pédagogique qui permet de lutter
contre la fracture numérique. La ville
continue également d’équiper les
écoles en matériel informatique. Ainsi 8
nouveaux postes informatique seront
installés en septembre.

Encore mieux accueillir les
enfants porteurs de handicaps
Depuis plusieurs années, la ville fait de
l’accueil des enfants porteurs de han-
dicaps une priorité. Ainsi, par exemple,
elle recrute pendant la pause du midi
et sur les temps extra-scolaires, des
Auxiliaires de Vie scolaire (AVS) qui
aident les enfants handicapés. La ville
renforce chaque année son partenariat
avec la CAF. Cela permet en particulier
de prendre en charge grâce à deux
animateurs (dont 80% du coût est pris
en charge par la CAF), des enfants
handicapés pendant les vacances sco-
laires au centre de loisirs.

Plus de 2 000 Lilasiens vont rejoindre les écoles maternelles et élémentaires de la ville.
Ils seront également nombreux à fréquenter le collège et le lycée de la ville. C’est
l’heure de la rentrée, marquée par les travaux importants réalisés dans les cours des
écoles Romain-Rolland et la poursuite des efforts de la ville pour l’équipement
informatique ou les activités culturelles et sportives en direction des élèves… 

C’est la rentrée !C’est la rentrée !
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Toujours du bio à la cantine
Pour la troisième année, les enfants
pourront profiter de la nourriture bio
dans les cantines de la ville.

Une inquiétude : 
la médecine scolaire
Le Dr Daudet, médecin scolaire de la
circonscription, est partie à la retraite
en juin. La municipalité est inquiète
quant à son remplacement. Le méde-
cin scolaire, en plus de son action de
prévention et de depistage avant l’en-
trée en CP, est aussi le seul habilité à
signer les PAI (projet d’accueil indivi-
dualisé) indispensables aux élèves
souffrant d’allergies ou nécessitant
des soins pendant les temps scolaires
ou périscolaires. L’absence de médecin
scolaire pose donc de graves pro-
blèmes. La municipalité a mis cette
question à l’ordre du jour de sa pre-
mière rencontre avec le nouvel
Inspecteur de l’Education nationale.

dossier

Travaux

Du nouveau pour les é
Cet été a été marqué par les travaux des     
réfection de la toiture est aussi achevée),       
en gazon synthétique qui sera utilisé par       
qui s’ouvre verra le réaménagement tota      

La rentrée est marquée par la création
d’un nouveau bac professionnel
«  Gestion administrative  » et par la
mise en place de la réforme du lycée
pour les classes de Terminales (option
Histoire en Teminale S et option facul-
tative musique).
Pour la vie lycéenne, de nombreux pro-
jets seront développés  : création d’un
journal des lycéens, lancement d’un
ciné-club et d’un atelier d’art plas-
tique…
Le lycée poursuit son partenariat avec
les structures municipales et associa-

Quoi de neuf au lycée Paul-Robert ?

En février 2013, les enfants de l’école mat      
structures modulaires aujourd’hui utilisées p         
transformée et modernisée. Pour accueillir       
l’école va être agrandie et l’agencement des     
mettra également la création d’un nouveau       
activités périscolaires. Le projet a été élabor       
personnels communaux (agents de restaura      

Rénovation de l’école materne   

Des nouveautés pour la rentrée au collège Marie-Curie
nOuverture d’une classe de 6ème bilangue : les élèves de ce groupe étudient dès la classe
de 6ème l’anglais et l’allemand à raison de 3 h par semaine pour chacune des 2 langues.
Ils poursuivront bien entendu l’étude de ces langues pendant la suite de leur scolarité.
nMise en place d’un théâtre forum avec la compagnie Grain de Sel (pour l’ensemble des
classes de 5ème).
nUn projet théâtre avec le Théâtre du Soleil est en cours d’élaboration (une classe de 6ème).
n 3 projets culturels en partenariat avec le Conseil Général :
Musique : TANASINGA, avec Musiques de l’Ebène, pour une classe de 6ème.
Danse : ETRE ENSEMBLE, avec les Journées Danse Dense, une classe de 5ème.
Théâtre : Un parcours ombre et lumière avec Lilas en Scène, une classe de 4ème.
nUn dispositif d’aide en mathématiques pour les élèves de 4ème en difficulté est instauré.

Quelques autres travaux
Matenelles : remplacement du bloc mote       
réparation du panneau d’affichage, traitem          
placement du sol souple des jeux dans la c        
tallation d’un robinet à fontaine et de nouv       
remplacement des robinets du préau et i     
Rolland), réfection de la cour et installatio      
Elémentaires : remplacement des menuise      
de stores dans la salle informatique, répara     
Langevin), pose de nouveaux rideaux da        
(Romain-Rolland), remise en peinture d’      
rières pour fermeture de la rue (Waldeck     
deux nouveaux postes informatique (Victo  

Une année de concertation
La concertation avec les enseignats, les
parents d’élèves et les personnels commu-
naux est une priorité de l’action municipa-
le. Le gouvernement ayant décidé de
modifier les rythmes scolaires et de revenir
à la semaine de 4,5 jours, les modalités de
son application seront discutées au niveau
local. De même, le marché de la restaura-
tion scolaire arrivant à son terme au mois
d’aût 2013, les contours du nouveau
seront élaborés collectivement. D’autres
sujets pourront être également abordés
lors des nombreuses réunions institution-
nalisées aves les représentants des parents
d’élèves et les directeurs d’écoles, par
exemple un redécoupage des secteurs
scolaires si le besoin s’en faisait sentir.

Cour de l’école maTerrain en gazon synthétique.

tives  : un projet de danse urbaine en
partenariat avec le centre culturel Jean-
Cocteau, le collège Marie-Curie et celui
du Pré Saint-Gervais débouchera sur
une participation des élèves à Cabaret.
Trois classes de section professionnelle
travailleront sur un projet artistique en
partenariat avec le Samovar, Lilas en
Scène et Khiasma.
Le lycée est sélectionné pour participer
au prix littéraire de la Région Ile-de-
France. Il participera aussi au prix « poé-
sie en liberté » et présentera des candi-
dats au concours d’éloquence.
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vaille avec près de 650 enfants durant
l’année. En parallèle, le Centre culturel
renforce sa médiation vers les publics
scolaires. Chaque exposition donnera
lieu, cette année, à l’organisation de
visites dédiées aux scolaires suivies par
un atelier pratique.

Cinéma
Le cinéma du Garde-Chasse a mis en
place un dispositif de sensibilisation à
l’image pour les tout-petits : « premiers
pas au cinéma  ». L’équipe organise
aussi régulièrement des projections sur
le temps scolaire pour tous les niveaux.
Le cinéma propose également de
découvrir de 3 à 5 films chaque année,
document pédagogique à l’appui, dans
le cadre des dispositifs « école et ciné-
ma », « collège et cinéma », « lycée et
cinéma »…

Littérature et lecture
La bibliothèque accueille les classes des
écoles maternelles et élémentaires qui
en font la demande à raison d’une
séance chaque mois, les bibliothécaires
interviennent sur un thème prédéfini
avec l’enseignant. Une vingtaine de
classes sont accueillies chaque année.
Ces visites permettent aux enfants de
venir 8 fois dans l’année, de connaître le
lieu, son fonctionnement, de se repérer.
La bibliothèque participe aussi au club-
lecture pour les 6ème et les 5ème pendant
la pause méridienne au collège. Elle par-
ticipe au prix Tam Tam du salon du livre
et de la presse jeunesse de Montreuil.
Elle organise des petites conférences
chaque trimestre à l’auditorium, desti-
nées aux lycéens.

Sport
Les éducateurs sportifs de la ville assu-
rent les cours d’education physique
pour toutes les classes élémentaires des
Lilas. Au programme, selon les
moments de l’année et l’âge des
enfants : athlétisme, jeux de ballons,
sports collectifs, escrime, bicyclette,
course d’orientation… Enfin, tous les
enfants, de la grande section de mater-
nelle au CM2, vont à la piscine pendant
un semestre au moins, encadrés par des
maîtres nageurs de la ville. Difficile de
ne pas savoir nager pour un petit
Lilasien !

Musique et chants

Le conservatoire André-Malraux met à
disposition des écoles une de ses ensei-
gnantes, Cécile Couëdelo. Elle travaille
sur des projets divers et toujours remar-
quables, en partenariat avec les ensei-
gnants.

Spectacle vivant
Le théâtre du Garde-Chasse poursuit
son travail de formation et organise des
ateliers de pratiques artistiques, liés à sa
programmation, pour le public scolaire
(en accès libre).

Arts graphiques
Le Centre culturel Jean-Cocteau met à
disposition des écoles un intervenant en
arts graphiques (David Nolan) qui tra-

L’école un lieu d’ouverture au sport 
et à la culture, pour tous
Cette année encore, la ville poursuit son action pour faire entrer pleinement
sport et culture à l’école.

    écoles
         cours des écoles Romain-Rolland (la

      , mais aussi par la création du terrain
      r le collège et le lycée. L’année scolaire
     al de l’école maternelle des Bruyères.
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       ternelle des Bruyères s’installeront dans les
    par la crèche, afin de libérer l’école qui sera

     une sixième classe, la surface intérieure de
      s espaces repensé. Cette restructuration per-
     u dortoir et de nouveaux locaux réservés aux
      ré en concertation avec les enseignants, les

    ation, animateurs…) et les parents d’élèves.

   elle des Bruyères

  
    eur de la pompe à chauffage (Calmette),

    ment du sol de la salle des maîtres et rem-
        cour d’ici la fin de l’année (Courcoux), ins-

       veaux stores dans 6 classes (Julie Daubié),
      nstallation de deux ordinateurs (Romain-

      on d’un robinet à fontaine (Victor-Hugo).
   eries des salles du rez-de-jardin, installation

      ation des installations téléphoniques (Paul
     ns la salle des maîtres et d’arts plastiques

    ’une classe, installation de nouvelles bar-
      k-Rousseau), installation en septembre de
    or-Hugo). 

Cour de l’école élémentaire.

   aternelle.

Cour de l’école élémentaire.
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Mardi 4 septembre,
enseignants, parents
mais surtout enfants
retrouveront le che-
min de l’école. 
Cette rentrée, c’est
bien en amont qu’elle
a été préparée par les
personnels commu-
naux  : depuis des

mois, le service « éducation » organise
les livraisons de mobiliers ou de matériels
dans les écoles,  les services techniques
réfléchissent et planifient les travaux réalisés
cet été, le service informatique œuvre à
poursuivre l’effort entrepris pour doter les
écoles des équipements nécessaires, les
équipes d’animation et les intervenants
artistiques ou sportifs peaufinent leurs
projets, les agents communaux procèdent
à un nettoyage complet des établisse-
ments…
Qu’il me soit d’abord permis de remercier,
sincèrement, l’ensemble des fonctionnaires
Lilasiens qui œuvrent à faire de cette rentrée
une réussite et participent pleinement
au service public d’éducation.
L’année scolaire qui débute s’annonce riche
en discussions et en décisions.
L’élection d’une nouvelle majorité parle-
mentaire, la nomination d’un nouveau
ministre de l’Education nationale augu-
rent de changements profonds.
Aux Lilas, comme l’habitude est désormais
ancrée, la mise en œuvre de ces nouveautés
se fera dans le dialogue et la concerta-
tion avec tous les partenaires de l’école
(enseignants, parents, personnels de la
ville….), notamment en ce qui concerne
la réforme des rythmes scolaires que le
gouvernement appelle de ses vœux et dont
les contours seront prochainement définis
avec davantage de précision.
Il nous faudra également aborder des sujets
plus locaux, à l’image de la restauration
scolaire par exemple.
Une année riche en perspective donc…

A tous, parents, enseignants, personnels
mais surtout enfants, je souhaite une excel-
lente rentrée !

Le commentaire 
de Lionel Benharous,
Maire-adjoint (Éducation 
et temps de l’enfant).

Les écoles maternelles
n École Julie-Daubié :01 41 83 19 58
Directrice : Mme Renouard
n École des Bruyères : 01 43 63 72 88
Directrice : Mme Markart
n École Courcoux : 01 43 63 69 58
Directrice : Mme Descamps
n École Calmette : 01 43 63 65 72
Directeur : M. Rodriguez
n École Romain-Rolland :01 41 63 13 81
Directrice : Mme Le Goff
n École Victor-Hugo :01 43 63 35 60
Directeur : M. Moréno
Les écoles élémentaires
n École Paul-Langevin : 01 41 83 19 56
Directeur : M. Gambini

n École Waldeck-Rousseau : 01 43 62 10 50
Directrice : Mme Aboulkheir
n École Romain-Rolland : 01 41 63 13 82
Directrice : Mme Boutron
n École Victor-Hugo : 01 43 63 35 60
Directeur : M. Moréno

L’enseignement secondaire
n Collège Marie-Curie : 01 48 43 67 67
Principal : M. Oliel
n Lycée Paul-Robert : 01 48 10 88 88
Proviseur : Mme Duval

L’enseignement privé
n Ecole Notre-Dame : 01 43 63 94 11
Directrice : Mme Morice

Anne Gaëlle Le Goff 
nouvelle directrice de la
maternelle Romain-
Rolland
Anne Gaëlle Le
Goff est la
nouvelle direc-
trice de la mater-
nelle Romain-
Rolland. Elle y
prend la succes-
sion de Danielle
Robert, qui a pris
sa retraite. Originaire de la région parisienne,
Anne Gaëlle est enseignante depuis 20 ans
avec une spécialisation dans l’encadrement
des enfants porteurs de handicaps mentals.
Directrice d’école depuis 12 ans, d’abord à la
maternelle Henri Wallon à Bagnolet (11
ans) puis à l’école Danton de Montreuil (1 an),
elle est ravie d’arriver aux Lilas. « Je connais
déjà l’école maternelle Romain-Rolland car
j’y intervenait en tant qu’enseignate du RASED
quand nous avons monté ce réseau  d’aides
il y a une quinzaine d’années. De plus, mon
fils était scolarisé dans cette école. »Le fait de
remplacer une directrice en place depuis de
nombreuses années ne semble pas la
déranger. « Au contraire cela me plaît beau-
coup de m’inscrire dans cette continuité tout
en essayant d’introduire ma touche person-
nelle au fur et à mesure. C’est un challenge
plus excitant qu’effrayant .»

Les responsables des établissement scolaires 
pour l’année 2010-2011

Calendrier scolaire 
2012-1013
Les Lilas se trouve dans la zone
C regroupant les académies de
Bordeaux, Créteil, Paris et
Versailles. 

Rentrée scolaire le mardi 
4 septembre.

n Vacances de Toussaint : du samedi
27 octobre 2012 au lundi 12 novembre
2012
n Vacances de Noël : du samedi 22
décembre 2012 au lundi 7 janvier 2013
n Vacances d’hiver :du samedi 2 mars
2013 au lundi 18 mars 2013
n Vacances de printemps :du samedi
27 avril 2013 au lundi 13 mai 2013
n Vacances d’été :du vendredi 5 juillet
2013 au lundi 2 septembre 2013

Le départ en congés a lieu après la classe
et la reprise le matin des jours indiqués.

Un nouvel Inspecteur
n François Vanetti est le nouvel
Inspecteur de l’Education Nationale
de la circonscription de Romainville
dont dépend la ville des Lilas.
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Théâtre du 
Garde-Chasse
01 43 60 41 89
Découvrez la nouvelle bro-
chure de la saison 2012-2013
du théâtre du Garde-Chasse
n Courir les rues / Garçons
sensibles - Chanson
Vendredi 5 octobre, 20h45.
n Suite Arabo Andalouse
/ Dialna Omri Mor Trio
Musique, dans le cadre du
Festival d’Ile-de-France.
Jeudi 11 octobre, 20h45.
181 bis, rue de Paris.

Le Triton
01 49 72 83 13
n Exposition Sylvie Lèbre
Vernissage le 15 à 18h.
n Thisisatrio Franck Vaillant
/ Bruno Chevillon / Pierre
de Bethmann
Jeudi 27 septembre, 21h.
n Kris Davis / Sylvaine
Hélary / Edward Perraud
Vendredi 28 septembre, 21h.
n Guillaume Roy Quartet
« Exubérances »
Samedi 29 septembre, 21h.
n The Endless Summer +
Lembe Lokk + Rouge
Madame
Jeudi 4 octobre, 21h.
n Hasse Poulsen « Sound
of choice »
Vendredi 5 octobre, 21h.
n Nuit Blanche avec l’ate-
lier rock des Lilas, les
groupes Alimentation
Générale, Gang Band,
Schnaps et Mélis
Samedi 6 octobre, 21h.
11 bis, rue du Coq-Français

Le Samovar
01 43 63 80 79
n Morceaux de clowns
Vendredi 28 et samedi 29, 19h
et dimanche 30 à 14h30.
n Portes ouvertes
Samedi 29, de 16h à 18h et
spectacle à 19h.
165, avenue Pasteur
93170 Bagnolet

Création musicale Lilasienne

L’appel à candidature est lancé

rencontre deux rappeurs :
Kaporal Flow et Mercur’
Ocrom du groupe Cocktail
Explosif. Un CD sort en 2008.
Chloé, elle, débute la photo
en amateur puis commence
à « shooter » sur des plateaux
de tournage. Elle photogra-
phie Leonardo DiCaprio,
Yelle, Mickaël Youn, Shalya,
Papa London, Taig Kris et bien
d’autres encore.

Rendre l’univers 
professionnel accessible
Ils décident ensemble de
créer l’association Jeunes
Actifs pour que photographie
et musique se rejoignent. L’ob-
jectif est de favoriser et d’ac-
compagner le développement
artistique en rendant plus acces-
sible l’univers professionnel de
la musique, via le Tremplin. Une

belle aventure menée depuis
plus de deux ans avec le centre
culturel Jean-Cocteau et qui
compte déjà deux tremplins
musicaux à son actif. Le premier
en 2010, avec 10 candidats et
un vainqueur, le groupe de rock
Smash(ED) ; le deuxième en
2011, avec 25 candidats et un
lauréat, le chanteur français
pop/rock Chadonn. Avec une
centaine de spectateurs, l’artiste
international Gage comme juré
et le chroniqueur Thomas
Barbazan comme co-animateur
de la soirée, l’édition 2011 fut
un réel succès. L’édition 2013,
en partenariat avec la Ville, le
magasin Woodstore (spécialisé
dans la vente de guitares) et le
studio R.D.C aux Lilas, s’an-
nonce sous les meilleurs
auspices avec notamment un
jury prestigieux. A découvrir le
26 janvier à l’espace Louise-
Michel !

n Les candidats peuvent
postuler dès le 30/09.
www.assojeunesactifs.fr
www.ville-leslilas.fr
Tél. : 01 48 46 87 80.

Lilasiens depuis toujours, Chloé
Péault, chargée de production,
et Olivier Jean, directeur artis-
tique de l’association, se sont
très vite aperçus, dès l’âge de
16 ans, que peu de concerts de
musiques actuelles étaient
programmés et qu’aucun
concours n’avait été jusqu’alors
proposé aux Lilasiens. Leur est
ainsi venue l’idée de présenter
le projet à la ville des Lilas. Dans
le milieu musical depuis 1994,
Olivier débute aux côtés de DJ
Deck, assure des changements
de plateaux avec DJ Hassan,
encadre le groupe Enhancer le
temps d’une tournée et travaille
sur des festivals comme le Prin-
temps de Bourges ou les Euroc-
kéennes, sur des plateaux télé
comme N.P.A. (Canal+) ou
encore de grandes scènes 
(Bercy ou le Zénith). En 2000, il

« Remporter le Tremplin a
été une grande surprise,
je ne m’y attendais pas. J’ai
eu la chance de profiter
d’heures d’enregistrement
pour faire des reprises et
les publier sur le Net. Mes
musiciens et moi avons été
très bien accueillis et
entourés par Olivier de l’as-
sociation et Franck du
studio R.D.C. On nous a
prodigué des conseils très intéressants. Cela reste une belle expé-
rience, je n’en tire que du positif. Repéré ensuite par le label
Tranto Music avec lequel j’ai signé il y a quelques mois, je viens
tout juste d’enregistrer mon premier single, disponible à la
rentrée. Aujourd’hui je prépare mon album dans lequel je présen-
terai mon univers rock’mantique. A tous les passionnés de
musique, je recommande de tenter leur chance ! »

Chadonn, 
vainqueur 2011

Concours musical ouvert à tous, le Tremplin est organisé depuis 2010 par le centre
culturel Jean-Cocteau en partenariat avec l’Association Jeunes Actifs. Il offre
l’opportunité aux artistes sélectionnés de donner un concert en public et devant 
un jury composé de professionnels.

Charles Boccara, alias Chadonn,
jeune Lilasien, lauréat du
Tremplin 2011.
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Exposition

Des sculptures insolites au parc Lucie-Aubrac

Le centre culturel Jean-Cocteau
organise pendant plus de deux
mois, avec les artistes du
collectif de sculpteurs en taille
directe Habilis (Christine
Aubert, Eric Brelet, Antigone
Imbert, Florence Fredet, Vanina
Lange, Florence Sagittario et
Nadia Télès), une exposition
mettant en scène diverses
œuvres inspirées par le parc
Lucie-Aubrac. Réalisées à partir
de bois, ardoise, tissus, perles,
marbre, plexiglas, bronze, cris-
taux de sels ou encore leds,
onze œuvres monumentales
se fondent dans la nature envi-
ronnante, interpellant le visi-
teur au détour des chemins.
Chaque recoin dévoile une
œuvre, surprenante, conçue
spécifiquement par les artistes
pour l’espace où elle prend place. 

Journées européennes 
du patrimoine
Les journées du patrimoine se dérou-
leront les 15 et 16 septembre sur le
thème « Les patrimoines cachés ».
Deux temps forts aux Lilas :
n visite de la mairie et découverte
des peintures et œuvres insolites.
Samedi 15 septembre, de 9h30 à
10h30 et de 11h à 12h (sur inscription)
n visite du théâtre du Garde-
Chasse et découverte des pein-
tures, ornant le plafond, réalisées par
Victor Tardieu en 1908.
Samedi 15 septembre, 
à 14h30 et 15h30.
Informations au 01 48 46 07 20.
n A noter aussi que laRATPorganise
des portes ouvertes au centre de bus
des Lilas (25, rue Floréal).
Samedi 15 de 9h à 16h (visite guidée,
expo photos, kermesse des enfants).

Après la trêve estivale, le théâtre du Garde-Chasse est
heureux de retrouver son public dès le 5 octobre avec
« Courir les rues », pour débuter la saison en musique
et en chansons. Nouvelle programmation à la croisée
de différents univers et disciplines : théâtre classique ou
contemporain, danse, chant, musiques du monde, jazz,
blues,  cirque, marionnettes, jeux d’ombres, le théâtre
du Garde-Chasse propose un savoureux mélange pour
susciter les découvertes et aiguiser les curiosités. La Ville
entend ainsi poursuivre sa volonté de répondre aux
attentes des habitants tout en leur permettant d’élargir
leurs habitudes culturelles et réaffirme cette année
encore son désir d’encourager le théâtre jeune public
en l’intégrant pleinement à la saison.
Toute la programmation sur www.ville-leslilas.fr  
Renseignements : Théâtre du Garde-Chasse au 
01 43 60 41 89.

Lancement 
de la saison 
2012-2013 au
théâtre du
Garde-Chasse

Lilas en Scène
01 43 63 41 61
Pour la saison 2012-2013,
Lilas en Scène met en place
des ateliers théâtre pour les
jeunes de 6 à 20 ans avec
comme thème : « La grande
aventure ». 
Renseignements et inscrip-
tions au Forum des associa-
tions les 8 et 9 septembre
ou sur demande à :
lilasenscene@free.fr.
23 bis, rue Chassagnolle.

Laurent Bénégui
Laurent a perdu son emploi
et, pour cacher son chômage
à la femme qu’il aime, de vingt
ans sa cadette, se lance dans
les petits larcins qui vont l’en-
traîner dans la spirale d’une
délinquance « hilarante ». Car
bandit, c’est comme tout,
ça s’apprend. Comme SMS
ouLe Jour où j’ai voté Jacques
Chirac (deux livres bientôt
adaptés au cinéma), le dernier
livre du Lilasien Laurent
Bénégui ne manque ni de
drôlerie, ni d’imagination.
Mon pire ennemi est sous
mon chapeau (Julliard).

Le Melting Potes
01 48 58 75 29
n  Chris Kenna et Mélissa Cox
Blues australien.
Vendredi 7 septembre, 20h30.
n  Raoul and the Crazzy Dogs
Rock’n roll - Rockabilly.
Vendredi 14 septembre,
20h30.
n  Abakuya
Tribal Rock Cameroun.
Vendredi 21 septembre,
20h30.
n  A perfect day
Duo jazzy voix basse.
Vendredi 28 septembre,
20h30.
n  Le piano qui chante
Avec Bernard Toubiana
Samedi 29 septembre, 20h30.
2, rue Jean-Moulin.

Parcours découverte
La réalisation de cette exposi-
tion atypique est née du 
désir de ces artistes, vivant et
travaillant à proximité du parc,

de proposer un parcours
révélant, au gré de la
promenade des visiteurs,
des œuvres spécialement
conçues pour ce poumon
vert des Lilas. Un projet
grandeur nature qui
nourrit le réel, permet une
échappée, suscite le rêve
et la poésie.

nDu 1 /10 au 9/12.
Vernissage animé :
samedi 6 /10 dans le
cadre de la Nuit Blanche,
de 18h30 à 22h. Visite
tout public gratuite :
samedi 20 /10, à 11h.
Centre culturel 

Jean-Cocteau 
Tél. :  01 48 46 87 80.
Lilatelier (collectif Habilis)
81, rue Romain-Rolland

Du 1er octobre au 9 décembre, le centre culturel Jean-Cocteau propose une promenade
artistique dans le parc Lucie-Aubrac avec une exposition singulière intitulée « Apparitions,
en traversant le parc », réalisée en partenariat avec le collectif d’artistes Habilis.
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Rétrospective

Simon Quéheillard : une vision poétique 
du monde urbain

Simon Quéheillard travaille
en étroite collaboration avec
l’espace Khiasma depuis plus
de deux ans. C’est donc tout
naturellement que l’idée d’une
exposition présentant une
rétrospective de ses travaux
couvrant la période 2001 à
2005 est née. Ce seront en
réalité deux expositions intitu-

Du 21 septembre au 17 novembre, le vidéaste, photographe et écrivain Simon
Quéheillard déploie son univers aux Lilas avec deux expositions aux parcours
croisés et complémentaires à l‘espace culturel d’Anglemont et à l’espace Khiasma.

physiques. Deux tendances
se dégagent de son travail.
D’abord, ce qu’il appelle la joie
enfantine de l’illusion qui
consiste en une mise en scène
des dispositifs d’apparition
d’image, cette image latente
qui est là mais qu’on ne
distingue pas. Ensuite le bur-
lesque, l’individu face aux
machines. Il s’agit là de travailler
en lien avec toutes les infra-
structures techniques maté-
rielles qui organisent la vie
collective dans la ville, d’ob-
server comment l’urbanité
engendre naturellement des
formes ludiques et poétiques. 

nDeux lieux - deux expositions
Vernissage le jeudi 20
septembre, à partir de 18h30.
Espace culturel d’Anglemont
et Khiasma.

« Ma plaque sensible »
Photographies, vidéos, livres de Simon Quéheillard
Du 21 septembre au 17 novembre 2012, entrée libre.

Composée essentiellement d'œuvres inédites produites par
Khiasma, cette exposition présente des travaux qui questionnent
la force des éléments (le vent, la lumière) dans l'espace urbain.
Comment l'air soulevé par le passage d'un poids lourd fait
danser des cartons ou comment l'ombre d'un arbre apparaît dans
un cadre blanc dessiné sur le sol…
Espace Khiasma - 15, rue Chassagnolle
Tél. : 01 43 60 69 72.

« Flaques - méthode
d’observation »
Photographies, vidéos,
dessins de Simon
Quéheillard. Du 18
septembre au 6 octobre
2012, entrée libre

Cette exposition rassemble
l'ensemble des œuvres de l’ar-
tiste autour des flaques. Jeux
de miroir, micro-fictions sur-
gissant sur un trottoir, 
« Flaques -méthode d’obser-
vation »  expose un univers
magique et simple comme un
jeu d'enfant…

Espace culturel d’Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle
Rens. centre culturel J. Cocteau
Tél. : 01 48 46 87 80.

lées « Ma plaque sensible » et
« Flaques - méthode d’obser-
vation » qui seront présen-
tées simultanément et respec-
tivement à l’espace Khiasma et
au centre culturel. Le travail de
l’artiste, entre écriture, photo-
graphie et réalisation de films,
met en scène des procédures
matérielles et des principes

Centre culturel
Jean-Cocteau et
Conservatoire
Gabriel-Fauré
01 48 46 07 20 /
01 48 46 90 80
n Reprise des cours le lundi
17 septembre.
35, place Charles-de-Gaulle.

Lil’Art 2013
01 48 46 92 61
n Ouverture des pré-
inscriptions pour Lil’Art
2013, le rendez-vous des
créateurs des Lilas, de l’agglo-
mération Est Ensemble et des
XIXème et XXème arrondisse-
ments. Le formulaire est
disponible sur www.ville-
leslilas.fr/blog/lilart et à l’es-
pace culturel d’Anglemont .
35, place Charles-de-Gaulle.
lilart@leslilas.fr

Musique amateurs
01 48 46 07 20
n  La ville des Lilas propose un
accompagnement des
groupes de musiques
actuelles (répétitions dans le
studio professionnel du
Triton, conseils de profession-
nels et possibilité de se
produire plusieurs fois dans
l’année au cours des mani-
festations organisées par la
Ville). Dépôt des dossiers de
candidature accompagnés
d’un CD avant le 31 octobre. 

Mon voisin 
est un artiste
01 48 46 07 20.
n  La ville des Lilas lance un
appel à candidatures pour la
nouvelle édition de Mon
voisin est un artiste, événe-
ment phare de la rentrée
proposant pendant tout un
mois des rencontres privilé-
giées entre les artistes voisins
et la population.

« Flaques - méthode d’observation »
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Sortir aux Lilas en septembre

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

Nouveauté pour la rentrée 
Le cinéma du Garde-Chasse s’équipe actuellement d’un projecteur
numérique et ouvrira à nouveau ses portes le mercredi 19 septembre.
Pour connaître la programmation veuillez consulter le site : 
www.theatredugardechasse.fr/cinema

VENDREDI 21
19h : Projection du film « Au cas où je n’aurais pas la Palme d’Or » de
Renaud Cohen, suivie d’une rencontre avec le réalisateur en compagnie
des comédiens du film.

Spectacles, lectures, conférences,
rencontres, expositions…
VENDREDI 7
n 20h30 Chris Kenna et Mélissa Cox Le Melting Potes

MARDI 11
n Jusqu’au 6 oct. S. Lèbre « Mes années pop 69/73 » Le Triton

VENDREDI 14
n 20h30 Raoul and the Crazzy Dogs Le Melting Potes

SAMEDI 15
n 9h30 et 11h Journées du patrimoine Hôtel  de Ville
n 14h30 et 15h30Journées du patrimoine TGC
n 18h Vernissage exposition Sylvie Lèbre Le Triton

VENDREDI 21
n Jusqu’au 17 nov.S.Quéheillard Khiasma et Espace d’Anglemont
n 20h30 Abakuya Le Melting Potes

SAMEDI 22
n 21h Paddy Milner Le Triton

JEUDI 27
n 21h Thisisatrio /Chevillon / Bethmann Le Triton

VENDREDI 28
n 19h Morceaux de clowns Le Samovar
n 20h30 A perfect day Le Melting Potes
n 21h K. Davis / S. Hélary / E. Perraud Le Triton

SAMEDI 29
n Toute la journéePortes ouvertes Atelier Mosa’Lilas
n 16h à 18h Portes ouvertes Le Samovar
n 19h Morceaux de clowns Le Samovar
n 20h30 Le piano qui chante Le Melting Potes
n 21h Guillaume Roy Quartet « Exubérances » Le Triton

DIMANCHE 30
n 14h30 Morceaux de clowns Le Samovar

LUNDI 1ER OCTOBRE
n Jusqu’au 9 déc.« Apparitions, en traversant le parc »Parc Lucie-Aubrac

JEUDI 4 
n 21h The endless Summer + Lembe Lokk + Rouge Madame

Le Triton

VENDREDI 5
n 20h Le Comte de Monte Fosco Auditorium Anglemont
n 20h45 Courir les rues / Garçons sensibles TGC
n 21h Hasse Poulsen “Sound of choice” Le Triton n Concert n Spectacle, théâtre, danse

n Lecture, conférence, rencontre n Expo Jeune public

Guillaume Roy Quartet.
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Enfance

Café des enfants : une idée qui fait son chemin
De la rencontre de deux associations est né le projet de créer un café des enfants
aux Lilas. Un lieu convivial qui accueillerait parents et enfants pour leur offrir un
nouvel espace de partage et de liens.

Alexandra Marin et Madeline
Da Silva se sont rencontrées au
Forum des associations en
septembre 2011. Alexandra y
tenait le stand de l’association
« Jeux Dés en Bulles » qui s’oc-
cupe de la ludothèque installée
au Village des Bruyères. Made-
line voulait créer une association
d’aide à la parentalité « Entre
Parent’Aise ». « Lorsque nous
avons échangé sur nos projets,
nous avons tout de suite vu qu’il
y avait une complémentarité
entre nos deux associations »,
déclare Madeline.  Pour
Alexandra c’est une évidence :
« il y a 92 familles inscrites à Jeux
Dés en Bulles, 113 enfants, 76
adultes dont 14 assistantes
maternelles.  En accueillant les
enfants et les familles dans nos
activités de jeux, je me suis
aperçue que nous touchions
beaucoup d’autres probléma-
tiques. Nous faisons notamment
de la prévention à travers le jeu ». 

Des valeurs communes
C’est dans la ludothèque que
Madeline met en place avec
succès ses premiers ateliers et
espaces d’échanges autour
de la parentalité.  Les deux
femmes se retrouvent autour

La Colline Bleue
La Colline Bleue propose des
ateliers d’éveil musical,
percussions ou arts plastiques
pour les enfants âgés de 18
mois à 10 ans et ateliers d’éveil
à l’anglais pour les enfants à
partir de 3-4ans, jusqu'à 10
ans. Nouvel atelier pour les
parents désireux d’améliorer
leur anglais (niveau « faux
débutants ») proposé par
un professeur d’anglais, le
samedi de 13h30 à 14h30.
1, Cité Saint-Germain
Tél. : 01 48 43 86 09
colline.bleueassoc@laposte.net
www.collinebleue.net

Paris and District
Pipe Band
n  Championnat de Belgique
des pipe band« Schotts Week
End » à Alden Biesen près de
Genk en Belgique, les 8 et 9
septembre.
n  Défilé carnavalesque à
Louveciennes près de Ver-
sailles, fin septembre.
contact@pipeband-paris.fr

La Voix du Griot
Stages de contes  animés 
par Esther Marty-Kouyaté :
n  Les contes de Grimm (20 et
21 octobre),  les contes de Noël,
(8 et 9 décembre). Pour  enfants. 
n  6 et 7 octobre, 17 et 18
novembre, pour les  adultes.
Atelier La Voix du Griot
116, bd Eugène-Decros
Tél. : 06 82 58 05 07

Bridge Club des Lilas
n  Ouverture du club dès le
mardi 11 septembre.
Au programme :cours d’ini-
tiation et de perfectionnement,
parties libres commentées,
tournois.
16, rue du Coq-Français
Tél. : 01 43 63 36 73 

des valeurs communes de
citoyenneté, d’entraide et de
solidarité, de responsabilisation
de l’enfant, de lutte contre les
discriminations, du commerce
équitable… Des valeurs qui ont
un sens fort en Seine Saint-
Denis, département  recordman
des naissances, à fort taux de
familles monoparentales…
L’idée germe de créer un café
des enfants. Ce concept est né
en 1999 avec le Cafezoïde situé
dans le XIXème arrondissement.
Il s’agit d’un véritable café où
les familles sont libres de venir
une heure ou une après-midi,
qui propose des boissons et
de la restauration légère mais
aussi de nombreux ateliers, jeux
pour enfants et parents. Le
projet de café des enfants aux
Lilas prévoit de mettre en place
un espace café et petite restau-
ration (bio équitable), un espace
ludothèque, un espace soutien
à la parentalité (groupes de
parole, ateliers parents/
enfants…), un espace créatif
(ateliers récup’Art, initiation à
la danse, lecture à haute
voix…).  « Pour nous, le parent
est le premier éducateur de son
enfant, c’est pourquoi le café
des enfants participera au

renforcement du lien parents/
enfants », déclarent les deux
femmes.

Un café des enfants 
d’abord éphémère
Si le lieu d’implantation est
encore à trouver, le café des
enfants Jeux Dés en Bulles est
déjà actif. « Nous avons orga-
nisé deux réunions avec des
habitants et un premier atelier
“danse portage” avec une musi-
cologue », rappelle Madeline.
Mais surtout, elles ont lancé
en juin le café des enfants éphé-
mère lors des manifestations
dans la ville (Fête des voisins
au quartier des Sentes, brocante
de la crèche Ribambelle). « Et
à partir de septembre, nous
organisons les petits déjeu-
ners du café des enfants dans
les locaux de la ludothèque.
N’hésitez pas à venir nous voir »,
concluent en chœur Madeline
et Alexandra.

Associations

Madeline Da Silva et Alexandra Marin.

n  Le café des enfants sera
présent au Forum des
associations
les 8 et 9 septembre.
Premier petit déjeuner du
café des enfants, le 22
septembre à 10h, ludo-
thèque Jeux Dés en Bulles,
village des Bruyères. 
Si vous voulez rejoindre
l’équipe de bénévoles
travaillant sur le projet,
contactez : jeuxdesen
bulles@laposte.net
http://www.facebook.com/
cafedesenfantsjeuxdesen
bulle
n  Alexandra Marin : 
06 64 65 22 32
n  Madeline Da Silva : 
06 65 46 92 13
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Rentée2012 : chacun a sa place. En premier lieu, je profite de cette tribune pour dire merci à
tous les Lilasiens qui ont voté pour moi en juin .Ils m’ont exprimé leur confiance et m’ont permis
de faire un score , disons,« juste honorable », malgré le silence pitoyable du parisien sur ma
candidature : impossible pour moi de rencontrer l’un de ses nombreux journalistes , qui donc
faisait pression sur eux ?Aujourd’hui je croise en ville de nombreux regards bienveillants, je reçois
des messages d’encouragement, merci à tous !Je continuerai à travailler pour qu’existe en Seine-
St-Denis un pluralisme « intelligent ». Il n’y a pas que des cancres en Seine Saint Denis Voyez le
destin de Claude Bartolone : il n’a pas eu le poste de ministre qu’il convoitait, nous avons cru
qu’il avait été mis au placard… Eh bien non, suite à sa réélection comme député il a eu …un
perchoir ! Et pas des moindres car celui de Président de l’Assemblée nationale en fait le 4ème

personnage de l’État. Je lui souhaite un bon envol. Maintenant il reste un problème .Le Prési-
dent a dit : pas de cumul de mandats. Que va-t-il lâcher ? Car il est aussi Président du Conseil
Général ! Idem pour le Maire des Lilas, s’il l’accompagne, que va-t-il laisser ? Les dauphins
n’en peuvent plus  d’attendre et trépignent d’impatience… La droite a reçu un uppercut au foie
et elle a mal à la tête, une sacrée migraine, allez un peu de glace pour remettre les choses en
place…Il faudrait que l’UMP et le NC observent les résultats chez nous et réfléchissent, s’ils le
peuvent encore. Quant au MoDem les choses sont très claires, nous sommes au centre, nous
en écarter serait une grosse faute, nous existons .Et contre vents et marées comme c’est le cas
aujourd’hui, je le reconnais, nous voulons et nous continuerons à exister, n’en déplaise à certains !
Bon courage pour cette rentrée de 2012, je pense que nous en aurons tous besoin.  

Georges AMZEL, conseiller municipal   

Groupe des élus communistes
Des logements à construire et reconstruire. Vous le constatez comme nous, la croissance ne
reviendra pas, quelle qu'en soit la forme. La crise actuelle est celle d'un système productiviste à
bout de souffle, tué par une finance toute-puissante. Pour vos élus écologistes les congés ont
été réduits et studieux (cf http://leslilasecologie.over-blog.com/article-entre-des-hommes-libres-
des-rapports-sociaux-productifs-vont-a-l-allure-d-une-bicyclette-et-pas-p-108111150.html) et
se sont conclus à Poitiers aux journées d'été d'EELV. Nos deux ministres y ont confirmé l'utilité
de leur présence au gouvernement. Avec Cécile Duflot, le droit au logement est réaffirmé comme
un des droits fondamentaux : dès la mi-juillet, un décret a bloqué les loyers lors des relocations.
Une nouvelle loi de solidarité urbaine se prépare. Elle fixera au minimum à 25 % la part de
logements sociaux par ville, et surtout un nouveau pourcentage obligatoire de logements très-
très sociaux, pour mettre fin aux expulsions annuelles de la fin-mars des logements d'urgence.
Le quintuplement de l'amende pour les villes récalcitrantes sera reversé aux établissements publics
fonciers régionaux pour acheter des terrains où construire ces logements.  Et bientôt, le
doublement du montant maximum du livret A de Caisse d' Épargne, donc des fonds réservés
au logement social ! Le logement sera aussi un levier d'une nouvelle économie verte par la
rénovation thermique. De quoi vous redonner du courage pour cette rentrée difficile.

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.

Groupe des élus Verts

Groupe Ensemble pour Les Lilas

Groupe UDAC

C'est la rentrée, aussi bien pour celles et ceux qui ont pu profiter de vacances que pour
celles et ceux qui n'ont malheureusement pas pu partir. La période estivale n'a pas
suspendu les problèmes sociaux. Au contraire, de grandes entreprises comme PSA à
Aulnay sont menacées de fermeture avec à la clef la suppression de 8000 postes qui
aggraveront encore plus la situation dramatique de l'emploi dans notre département.
Les 100 jours de la gauche revenue au pouvoir laissent nombre de ses électeurs sur
leur faim. Fidèle à sa tradition, l'édition 2012 de la fête de l'Humanité qui se tiendra à
La Courneuve les 14/15/16 septembre se veut le lieu de débats et d'échanges pour
que la gauche réussisse. Les chantiers ne manquent pas tant à l'échelle nationale qu'eu-
ropéenne. Plusieurs espaces de discussions permettront de dresser des perspectives
contre l'austérité, les puissances de l'argent, afin de répondre durablement aux préoc-
cupations populaires. Refusant tout fatalisme, la Fête s'impose comme le point névral-
gique de la reconquête à gauche et offre de solder l'héritage sarkosyste. Le côté festif
n'est pas oublié grâce aux nombreux et variés spectacles. Les élus communistes vous
invitent à les rencontrer sur le stand des lilas à l'endroit habituel. Une restauration
légère et un bar (avec son célèbre planteur) vous y attendent. Venez nombreux.
Soyons combatifs. Les bons de soutien à 20€ donnant droit à l'accès pour les 3 jours
sont disponibles auprès des militants du PCF et au marché sur le lieu de diffusion de l'Hu-
manité Dimanche. 

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

Gérard MESLIN - conseillers municipaux.

L'Etat français a commémoré le 70ème anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv le 22 juillet
2012. Il est utile de rappeler que des femmes, des hommes et des enfants ont été conduits
à la mort, uniquement à cause de leur religion. Un sondage indiquait que 60% des fran-
çais n'avait pas  connaissance  de ce drame. Nous ne pouvons que nous en inquiéter.
Nous devons tout faire pour que les générations futures n'oublient pas. Il est impor-
tant pour un pays de connaître son histoire et d’avoir un devoir de mémoire. En cette
rentrée 2012, nous ne pouvons oublier les mauvaises nouvelles qui se sont accumu-
lées durant l'été (plans sociaux dans les entreprises, hausse du prix des énergies, suppres-
sion de la défiscalisation des heures supplémentaires, etc …). Nous le savons déjà, malheu-
reusement, les plans sociaux se poursuivront et le pouvoir des Français continuera de
baisser. Le temps des promesses de campagne est révolu. Nous souhaitons que le gouver-
nement prenne ses responsabilités et cesse de faire  de  la communication. Nous sommes
habitués à cette stratégie avec le Conseil Régional et le Conseil Général de Seine Saint
Denis. Puisque « le changement c'est maintenant », Il est temps de passer aux actes.

. 
C SYLVAIN ; F THOREAU ; J UZAN ; C RINGUET ; JC DUPONT

Pour nous contacter : «  ensemblepourleslilas@yahoo.fr »  
et  BP 80 LES LILAS 93261 CEDEX     

Forum des associations Publications de rentrée

n 90 stands
n plus de 100 d’associations
n 15 services ou structures 
municipales
n des démonstrations sportives
n des animations culturelles

Samedi de 10h à 19h 
Dimanche de 10h à 13h

Espace d’Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle
Renseignements : 01 48 97 97 38

8 et 9 septembre 2012 Vous pourrez trouver le nouveau guide des associations
et la brochure de l’espace culturel d’Anglemont en
mairie et dans les services municipaux.
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Vie municipale

Prochain 
conseil municipal

jeudi 27 septembre, 
à 19 h 30

Mairie des Lilas

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 Président de
l’Assemblée
Nationale,
députéde la
circonscription, 
Claude Bartolone, 
a lieu le 4ème

vendredi de chaque
mois. La prochaine se 
tiendra le 28 septembre 2012 
de 16 heures à 19 heures. Prendre
rendez-vous le jour même au 01 43
62 82 02.

  
Pierre Joseph-Francois
est décédé

C’est une grande personnalité Lilasienne qui nous
a quittés le 8 juillet dernier, à l’âge de 82 ans. Né
à Paris en 1929, ancien élu municipal, Pierre
Joseph-Francois a continué de tracer le sillon
engagé par son père, Marcel Joseph-Francois,
ancien Maire des Lilas d’octobre 1947 à décembre
1952, et ancien résistant qui a fait don à la
commune du drapeau FFI de la Libération.
Pierre Joseph-Francois aura, au-delà de ses
fonctions électives, marqué son époque par un
investissement extrêmement important dans le
domaine de la vie associative : c’est lui, en effet,
qui a fondé l’association d’insertion SAS 93
ainsi que l’association départementale des
médaillés et décorés du travail de Seine-Saint-
Denis (AMDT 93). Une assistance nombreuse et
émue a assisté à la cérémonie religieuse célébrée
le 13 juillet dernier en l’Eglise Notre Dame du
Rosaire, au cours de laquelle le Maire a rendu
hommage au défunt. Pierre Joseph-Francois a
été inhumé le même jour à Avallon, dans le caveau
familial. A Madame Janine Joseph-Francois, à
toute sa famille et à tous ses proches, la munici-
palité des Lilas présente ses plus sincères condo-
léances. Une minute de silence en sa mémoire
sera observée lors de la prochaine séance du
Conseil municipal, le 27 septembre.

Annick Hamel s’en est allée
Annick Hamel, née Crétois, connue sous le nom de Annick Rhachai-
tane jusqu’au décès de son époux en 1984, est décédée dans sa 65ème

année. Elle était l’une des figures du quartier des Sentes où elle rési-
dait, square du Docteur Courcoux. En 1995, elle débute sa carrière à
la mairie des Lilas, en qualité d’agent d’entretien, puis change de service
en 2004 pour rejoindre la bibliothèque. En 2007, elle dût malheu-
reusement prendre un congé longue maladie, jusqu’à sa retraite en

2011. Elle est décédée le 19 août dernier. Ses obsèques ont eu lieu au crématorium du Père-
Lachaise et ses cendres déposées au cimetière des Lilas. A sa famille, ses amis et ses proches,
la municipalité présente ses plus sincères condoléances.

Geneviève Bugeat s’en est allée le 11
août 2012. Présidente de la section de
la Ligue des Droits de l’Homme
Bagnolet - Les Lilas, c’était une femme
fidèle à ses convictions et ses enga-
gements, chaleureuse et pleine de vie.
Pendant 10 ans, elle a tenu une perma-
nence quotidienne à la Mairie du XXème

arrondissement pour aider les étran-
gers sans papiers. Elle fut aussi l’une
des premières femmes cadre supérieure
à France Télécom au début des années
70, après avoir débuté sa carrière
comme standardiste et gravi tous les
échelons. Elle a milité toute sa carrière
professionnelle, et également depuis
son départ en retraite, au syndicat FO
PTT. Elle defendit en particulier l’éga-
lité professionnelle entre les hommes
et les femmes. Engagée, elle s’insur-
geait contre les injustices qui condui-
saient à creuser les inégalités et, infa-
tigable, participa à toutes les
campagnes électorales du parti socia-
liste depuis 1953… La municipalité
présente ses condoléances à son mari,
sa famille et ses proches. Hommage lui
sera rendu lors du prochain conseil
municipal.

Geneviève Bugeat
nous a quittés Cérémonie du 68e

anniversaire de la
Libération des Lilas 
Dimanche 16 septembre

2012 à 10 h

Parvis de l’Hôtel de Ville



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 maté-
riel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre annonce paraîtra, selon l’espace disponible, dans Infos Lilas.

Publiez gratuitement votre petite annonce

Rubrique :
n Emploi/services n Bonnes affaires
n Immobilier n Auto/moto n 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 heures de ménage et repassage.
Tél. : 06 23 91 72 47

JF mauricienne vivant en couple cherche appartement
type F2. Tél. : 06 51 09 05 92

JF sérieuse cherche heures de ménage, repassage et
garde personnes âgées.
Tél. : 06 46 79 44 52 ou 01 79 63 37 46

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

JF sérieuse, dynamique et expérimentée cherche
heures de ménage et de repassage. 
Tél. : 06 23 91 72 47

Professeur certifiée français et anglais donne cours
particuliers tout niveau. Tél. : 01 48 93 73 64

JF avec expérience et référence cherche enfants à gar-
der à temps plein ou partiel au mois de septembre.
Tél. : 06 30 64 16 25

Dépannage informatique à domicile par ingénieur
expérimenté. Donne des cours tous niveaux. 
Tél. : 06 64 75 23 47 ou pcmac@ymail.com

Assistante maternelle agréée avec expérience cherche
enfants à garder pour le mois de septembre. 
Tél. : 06 72 94 76 28

F cherche enfants à aller chercher à l’école entre
2012et 2013, libre tous les jours à partir de 15h. 
Tél. : 06 49 52 66 88

JF très dynamique cherche heures de ménage, repas-
sage, garde d’enfants, personnes âgées. 
Tél. : 06 03 57 68 17.

Professeur de piano propose cours particuliers clas-
sique, jazz, pop, tarif 25€/heure, méthode simple par
une approche ludique des accords. 
Tél. : 06 23 58 26 33

Cherche personne pouvant faire une traduction en
français d’un texte en anglais. Tél. : 01 43 60 39 13

F sérieuse cherche une personne âgée pour s’occuper
d’elle 24h/24, e préférence une femme. 
Tél. : 06 13 07 45 34

JF cherche emploi ménage et repassage. 
Tél. : 06 38 98 73 93

JH cherche travaux de peinture, carrelage, nettoyage
et jardinage, devis gratuit. Tél. : 06 31 79 67 37

Professeur expérimentée et diplômée en français et
en anglais donne cours particuliers dans ces deux
matières. Tous niveaux. Tél. : 01 48 91 74 64

Ingénieur retraité propose cours de soutien scolaire en
maths et physique, prix de 20€ à 30€ selon niveau.
Tél. : 06 84 71 71 92

Enseignante depuis 30 ans aux Lilas donne cours
anglais (6ème à Terminale), espagnol et français. 
Tél. : 06 70 57 08 98

Homme cherche travaux de peinture, carrelage, toile
de verre et jardinage. Tél. : 06 07 97 73 70

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

JH cherche garde personnes âgées pour le soir, la
nuit. Tél. : 06 18 97 64 08

H cherche travaux de bricolage, plaquiste, cloisons,
faux plafonds, enduits, peintures, vernis, parquets.
Tél. : 06 58 22 43 67

Dame sérieuse cherche repassage. 
Tél. : 06 13 10 87 91

Artisan maçonnerie peinture carrelage parquet, devis
gratuit. Tél. : 06 77 26 51 78

JF cherche professeur expérimenté pour cours de sou-
tien en anglais. A partir de septembre 2012.
Tél. : 06 98 47 62 97

JH cherche travaux de peinture, menuiserie, maçon-
nerie, nettoyage, bricolage et jardinage. Devis gratuit.
Tél. : 07 62 62 78 81

Professeur diplomé de guitare propose cours tous
niveaux. Classique, jazz, rock et accompagnement de
chansons. Tél. : 06 77 72 74 28

F serieuse avec expérience cherche garde d’enfants à
domicile. Jusqu’à 3 ans. Libre de suite.
Tél. : 06 03 27 77 07

Emplois-services

Bonnes affaires

Immobilier

Animaux
Cherche chien ou chiot de garde, gratuit.
Tél. : 01 43 60 79 62.

Vends lit 1 place 1,50 x 0,95m, avec matelas état
neuf, 50€ à débattre, grande table, salle à manger
en chêne, état neuf 50€. Tél. : 01 43 63 67 25 ou
06 22 06 07 01

Vends chapeaux femme 10, 15 ou 20€. 
Tél. : 06 11 75 19 55

Vends costume taille 54 noir, état neuf 100€. 
Tél. : 01 48 45 49 03

Vends vélo elliptique neuf Domyos 680 VE 200€
(prix achat 299€). Tél. : 06 14 22 71 20

Vends pantalon kaki Aigle pour randonnée, taille 38,
prix 10€, guêtres taille S gris clair, prix 5€. 
Tél. : 06 06 58 38 39

Au Bal de Minuit est un dépôt vente dédié exclusive-

ment aux robes de soirée, tenues de henné, robes
de mariée et accessoires. Tél. : 06 50 42 39 41 ou
aubaldeminuit@gmail.com

Vends vêtements bébé de 3 mois à 24 mois (fille et
garçon) en excellent état, prix à l’unité 1,50€. 
Tél. 06 33 81 31 48

Vends bandes dessinées TBE Astérix, 2,50€ la BD, 1
BD Spirou et Fantasio à New York, 2,50€, 1 BD Les
Bidochons « Roman d’amour », 2€. 
Tél. : 06 42 05 68 23

Vends fauteuil clic clac beige à rayures état neuf 50€
et meuble TV neuf en merisier avec portes. 
Tél. : 01 43 63 67 25

Table à tapisser pliable, dimensions ouverte 198 x 59
x 71, prix 8€. Tél. : 06 06 58 38 39

Vends armoire en pin 1/3 haut, 2/3 penderie avec
miroir au milieu 150 x 203 x 60. Valeur 250€, vendu
120€. Etat neuf. Tél. : 01 48 46 59 33

Vends bahut bas rustique bois, 25€. Meuble ordina-
teur, 12€ et 4 chaises bois et paille, 15€.
Tél. : 01 48 40 96 74 ou 06 78 59 43 36.

Loue emplacement parking, rue du Coq-Français.
Tél. : 06 10 04 62 38

Loue place de parking rue de Paris. 
Tél. :06 63 71 34 38

Loue place de parking en sous-sol sécurisé, rue de la
Convention aux Lilas 55€/mois. 
Tél. : 01 48 44 59 37

Loue place de parking dans résidence fermée rue
Jean moulin 60€/mois à débattre. 
Tél. : 06 15 54 23 49

Loue place de parking dans garage sécurisé rue de
la Convention 60€. Tél. : 01 48 45 61 07 

Loue place de parking sous-sol résidence récente rue
de Paris / rue Jean-Moulin, 80€/mois. 
Tél. : 06 08 28 31 87

Loue place de parking en sous-sol sécurisé aux Lilas,
55€/mois. Tél. : 06 11 99 83 95

Loue parking double dans résidence standing,
centre ville, 100€/mois. Tél. : 06 60 27 74 22

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

À retourner à: Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas.
Vous pouvez  aussi consulter ou passer une petite annonce
directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr 



Bloc-notes

Du 20 juin
au 20 août 2012
NAISSANCES
Kylie AJAVON, Lucile MARET ROBERT,
Aïssatou SOW, Noah FITOUSSI, Lila
BOUAZZA, Eyal VERGNES, Séphora
BOLELA KOLIONGO, Natalia LANCHON-
ARMAND, Garance BELLOIS MORENO,
Kamilo DUQUE PIEDRAHITA REBOULET, 
Iris BARONNET NOIRET, Eyal VERGNES,
Séphora BOLELA KOLIONGO, Mila
STOJADINOVIC, Bèn-Li NOUVIAN, 
Naël MEDJANE, Garance DUVAL
Gabriel LEFEVRE, Myrone BOUTBOUL,
Maxime GILBERT GRAS, Mona BAHMAD,
Déborah VICTOR, Giorgio GEROMINI
MARCHAND, Anastasia STANOJEVIC,
Paulo KURYSHCHUK, Christina YOUSSEF
NESSIM, Karthika PREMATHAJ, Séréna
BLÉRALD, Anna EL MALEH, Elise HAMY,
Louis HIEAUX, Do VU, Jibril BOUKRI, Ava
KOUADIO, Ethan OLELA, Axel BOUHOUF
Avi ACCO, Gabriel VALLETTE, Sasha
GRUNN, Théodora BOUIS, Ismaël EL-
AMRAOUI BERNÈS, Mia BRUTUS
PACHETEAU, Vital MORLET LAUDE,
Angelina ADORAIS, Yédidya ABERGEL,
Lison COLAS DUPART

MARIAGES
Jérémie LEGUAY et Miriam LOPEZ RAMOS
Erwan BOUKERCHA et Nicoleta MINDRU
Branislav RACIC et Sophie SKORIC
Tevfik ULUSOY et Zeynet SAYGI
Alexandre LE et Sophie LÉTANG
Maurice DAHAN et Johanna KOKANE
Hocine DILMI et Amel NOUIOUA
Jérôme LECUYER et Coline CHAO
Gilles DE BUSSY et Emmanuelle CARLIER
Elie ELBAZ et Hanna DAYAN
Idir TENSAOUT et Caroline MENDES
Omar ZERKLY et Layla AJREZO
Abdelkader DIHMANI et Imane FENZAR
Lenin GANESHAVEL et Valérie
PORTHEAULT
Stéve GONCALVES et Katia DE BRITO
Jean-François ROUCHE et Catherine
KAMOUN
Xavier EL AÏCH et Valérie HALLIOUA
Eric VALLEE et Silvia FERNANDEZ
Ahmed ELSAWALHY et Fadela IDRIS
Joao GORDINHO et Claire POUEY-
MOUNOU

DÉCÈS
Marcelle Mathilde FLEURET épouse
HURBES 
Joseph PUMO
Dominique TONI veuve BRACCHI
Roger CARRO
Francesco RUMIERI
Suzanne SCHUBERGER
Dominique BESOMBES épouse LE SAUX
Maurice Mouchi CHICHEPORTICHE
Arlette BLIN
Pierre, René JOSEPH-FRANÇOIS 
Jeanne ANGUENOT veuve MAMAN
Jean GOUDROT 
Jean ROSY
Joëlle MARTIN
Christiane FOEDIT veuve LE BŒUF
Pierrette WERNIMONT divorcée GELLY 
Marie AREVIAN Divorcée KOUYOUMDJIAN 
Eliane PLATEL
Yvonne LANGUILLAT veuve LEDOUX
Jacqueline SEILLERY veuve KHERROUBI
Christiane BORDET 
Gabriel MUGNIER
Mathilde KOENIG
Geneviève L’OLLIVIER épouse BUGEAT
Philippe SCIALOM

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
n Cabinet infirmier
(ex-Henri-Dunant)
9-11, rue de la République.
Tél.: 01 43 60 87 46.
n Cabinet Henri-Barbusse 
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél.: 01 48 96 86 06.
n Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél.: 01 49 93 04 97.
n Cabinet Les Lilas blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél.: 01 43 60 54 20.
n Cabinet Tuffier & Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.
n 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. 
n Pharmacie 
Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive. 
Tél.: 01 48 45 26 67.
n Pharmacie de la porte
des Lilas (Paris 20e)
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
10/09, 24/09 et 08/10 de 20h
à 22h en mairie (entrée par l’ar-
rière de la mairie).  
Tél. : 06 15 20 92 03ou 
06 13 63 70 52.

Permanences 
juridiques
n Permanence d’avocats, le
samedi de 9 h à 11 h 30, en
mairie (sans RV, 15 premières
personnes). 
n 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.
n Point d’accès au droit, le
jeudi de 14 h à 17 h, au
Kiosque (sur rendez-vous,
tél. : 01 48 97 21 10).
n Permanence de l’Adil
(Agence départementale
d’information sur le loge-
ment) le 2emercredi 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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