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Perspectives

Renaud Cohen : un sino-cinéaste aux Lilas
Passionné par la Chine, Renaud Cohen a réalisé plusieurs documentaires sur son pays de prédilection. Et signé
deux longs-métrages de fiction aussi drôles que décalés.

équipe du CNRS au cours
d’un voyage au Népal, son
premier grand voyage.
Une révélation. « J’avais
déjà bourlingué en Europe,
mais j’avais un faible pour
l’Asie, j’avais envie de
découvrir l’autre et m’ou-
blier. L’année suivante, je
me suis inscrit en chinois
aux Langues Orientales »
Un an plus tard, Renaud
Cohen décide de faire le
grand saut : partir en Asie.
« J’ai séjourné à Taïwan
pendant un an. Je vivais
dans une famille, je faisais
trois heures de chinois par
jour, je rêvais même en
chinois. Et au bout de
deux mois, je jouais dans
une sitcom là-bas  !
Pendant les vacances, je
suis parti à la découverte
de la Chine populaire où
j’ai tourné quelques films
en Super 8. »
De retour à Paris, il termine
sa maîtrise de chinois, mais
ne veut pas devenir profes-
seur ou interprète. Il se
l’avoue enfin : il veut être
metteur en scène. En
1988, il intègre la Fémis, la
plus prestigieuse des écoles
de cinéma françaises. Il y
passe trois années enchan-

teresses et, son diplôme en
poche, n’a qu’une envie : conju-
guer ses deux passions et
tourner un film en Chine. C’est
chose faite en 1993. Il réalise
avec son frère un premier docu-
mentaire sur des projection-
nistes itinérants chinois. « J’ai
continué à réaliser des docu-
mentaires sur la Chine durant
les années suivantes. J’ai fait des
films sur des chauffeurs de taxi,

sur un dresseur de singes et
sur un village modèle, Huaxi,
une hallucinante vitrine du capi-
talisme. »

Système D et tournage
à la maison
Mais Renaud Cohen caresse
un autre rêve : réaliser un long-
métrage de fiction. Fan absolu
de Woody Allen et de Nanni
Moretti, il saute le pas en 2000
avec Quand on sera grand,
interprété par Mathieu Demy
et Amira Casar, une comédie
dramatique qui obtient un
succès d’estime. Il cherche à
enchaîner avec un deuxième
long-métrage, mais il lui faudra
plus de 10 ans pour y parvenir.
Pendant ces années de galère,
il signe des documentaires,
devient administrateur de tour-
nées pour des artistes chinois…
Un beau jour, lors de son anni-
versaire, il déclare à ses proches
qu’il va tourner bientôt, alors
qu’il n’a même pas de scénario.
« Je me suis autoproduit, car
j’en avais assez de demander
la permission. J’ai tourné chez
moi, avec ma femme, mes
enfants, mes parents, mais
aussi Julie Gayet, Frédéric
Pierrot… » Scénariste, réali-
sateur et producteur, il joue
également le premier rôle de
Au cas où je n’aurais pas la
Palme d’or, une comédie auto-
biographique tournée à la
maison. Le film est sorti en salles
en août dernier et a été montré
dans une quinzaine de festivals
dans le monde. Depuis,
Renaud Cohen planche chez
lui sur les scénarios de plusieurs
projets de films de fiction et
réfléchit, bien sûr, à un nouveau
documentaire sur la Chine.

« J’ai trois enfants. Je me suis
installé aux Lilas en 1997, à la
naissance du deuxième. Ma
femme est styliste-costumière
pour le cinéma. J’aime beau-
coup le côté village des Lilas. Et,
il y a plein de gens du cinéma
dans le quartier, notamment
le scénariste de Guédiguian. ».
Renaud Cohen a 48 ans et un
sourire éclatant. Il est chaleu-
reux, décontracté et impose

d’emblée le tutoiement. Au
cœur de sa maison des Lilas, des
meubles, des poteries et des
statues venues de Chine. Car
si Renaud Cohen est né à
Maisons-Laffitte, d’un père
avocat et d’une mère institu-
trice, sa vie professionnelle et
son destin sont intimement liés
à l’Empire du Milieu. Etudiant
en sociologie, fasciné par l’eth-
nologie, il suit à 18 ans une
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L a fête de la musique a désormais
passé le cap du trentième   anni-
versaire. Né en France, l’évène-

ment a franchi nos frontières et a
essaimé dans un grand nombre
d’autres pays. La formule ne s’essouffle
pas, même quand les conditions
météorologiques ne sont pas des plus
clémentes au soir du solstice d’été,
le 21 juin.
Aux Lilas, comme dans beaucoup
d’autres communes, cette fête est
un moment privilégié qui permet
de mettre en exergue les pratiques
musicales amateurs, dans un climat
très convivial. Cette année, sur onze
sites de la ville dans tous nos quar-
tiers, plus de vingt groupes musicaux
vont ainsi pouvoir se produire.
Notre commune a la chance de
pouvoir disposer de lieux, de struc-
tures et d’acteurs particulièrement
actifs et innovants dans le domaine
de la musique. C’est également le
cas des villes voisines, avec les-
quelles nous avons constitué la
communauté d’agglomération Est
Ensemble. Cette intercommunalité
présente, entre autres caractéris-
tiques, celle d’un territoire à forte
valeur ajoutée culturelle dans nombre
de domaines artistiques, particuliè-
rement dans celui de la musique.
Peut-être est-ce à travers l’excep-
tionnel potentiel de pratiques, de
création et de diffusion musicales sur
son territoire qu’Est Ensemble pourra
être identifié comme pôle culturel
d’excellence et d’envergure…
Nous devons tirer le meilleur profit
de la mise en synergie de nos conser-
vatoires municipaux, du nombre très
important d’intermittents du spec-
tacle et de nos lieux musicaux
publics, associatifs ou privés de tout

premier ordre. La proximité de la
Cité de la Musique de la Villette, le
très grand chantier de la Philar-
monique et la prochaine installation
à nos portes de l’Orchestre de Paris,
l’arrivée de la maîtrise de Radio
France à Bondy et l’existence de
lieux musicaux exceptionnels sont
de véritables atouts pour Est
Ensemble.
Dans le domaine des musiques
actuelles (chanson, jazz, pop, rock,
musiques électroniques…), les trois
principales scènes de musiques
actuelles de la métropole d’Ile-de-
France sont chez nous : Les instants
chavirés à Montreuil, Le Triton aux
Lilas et la Dynamoà Pantin. Une telle
concentration territoriale, unique en
France, fait d’Est Ensemble l’épicentre
de la scène des musiques actuelles à
l’échelle nationale. Comme le Festival
Rock-en-Seine dans l’ouest parisien,
un festival d’été des musiques
actuelles, complémentaire à celui de
Banlieue Bleue, pourrait par exemple
se dérouler au sein de la future Base
de loisirs.
A l’heure où, après l’ère du disque
vinyle et celle du CD, la musique
est devenue, via Internet, omnipré-
sente, aucun territoire n’est à ce jour
véritablement spécialisé dans la
culture et l’industrie de la musique à
l’instar de ce qu’a réussi l’agglomé-
ration Plaine Commune autour du
cinéma et des studios de Luc
Besson.Si Est Ensemble a la capacité
de faire fructifier la somme des talents
artistiques et de proposer une vision
stratégique du développement
culturel, en soutenant les lieux et les
start-up de la sphère culturelle musi-
cale, il existe bel et bien une perspec-
tive d’avenir en ce domaine.

« Peut-être est-ce
à travers
l’exceptionnel
potentiel de
pratiques, de
création et de
diffusion musicales
sur son territoire
qu’Est Ensemble
pourra être
identifié comme
pôle culturel
d’excellence et
d’envergure… »

       

Infos LILAS 126_MEP N°32  04/06/13  11:49  Page3



Après coup

4 Infos Lilas

U     
D          
D          
A          
t            

Le succès de Lil’Art ne se dément pas au fil des années. Le
12ème rendez-vous des créateurs en arts plastiques, artisanat et
arts appliqués était concentré cette année dans l’enceinte du
marché. Le temps, très mitigé, n’a pas fait peur au public puis-
qu’environ 3 000 visiteurs sont venus admirer les travaux et les
œuvres des artistes venus des Lilas mais aussi des villes d’Est
Ensemble ou des 19ème et 20ème arrondissements.
Le prix « coup de cœur » a été attribué à Pierre Barbrel, jeune
photographe et plasticien qui pourra ainsi exposer son travail
dans le courant de l’année 2014 à l’Espace Louise-Michel.
Les portes ouvertes des ateliers d’artistes, qui se tenaient les
25 et 26 mai, ont également attiré un nombreux public,
curieux de découvrir les lieux où sont créées les œuvres.

15 mai

Court métrage
Wesh ! C’est le titre du court
métrage écrit, joué et réalisé par les
adhérents du service jeunesse, en
collaboration avec un professionnel,
Franck Frappa . Un résultat « bluf-
fant » à découvrir pendant le festival
jeunesse et bientôt sur le site de la
ville.

Fête du jeu : faites vos jeux 
Enfants, adultes, seniors sont venus nombreux s’es-
sayer aux nombreux jeux mis à disposition par le service
jeunesse, le club des Hortensias et l’association « Jeux Dés
en Bulles ». Et pour ne rien gâcher, il faisait plutôt beau…

Mai 2013 : quelques instantané s

14 mai
Un train peut en cacher un autre !
Après l’auditorium d’Anglemont, c’est sur la scène du théâtre du
Garde-Chasse que le train de l’atelier théâtre du club des Horten-
sias est entré en gare. Avec talent et toujours à l’heure !

 

Lil’Art 2013 : du marché 
aux ateliers d’artistes

Commémoration de l’armistice de 1945
La traditionnelle cérémonie s’est tenue en Mairie et au monument  aux
morts du cimetière des Lilas en présence des associations d’anciens
combattants, des élus, de jeunes des écoles et avec la participation de
l’association Choralilas.

3 mai

8 mai

Pierre Barbrel.

Cam     
cultu      
cons    
Lil’Ar  

Cam     
cultu      
cons    
Lil’Ar  

Ce n’est pas dans le faute   
de l’Assemblée Nationale  
Claude Bartolone, mais d   
par le décorateur Jean-Pie  
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Un petit goût de fromage
Découverte du fromage pour les enfants de la maternelle Julie
Daubié lors de cette animation dédiée à l’éducation au goût.
Après une présentation de la fabrication, place à la dégusta-
tion. Le conté et la féta ont eu les faveurs des enfants.

Alassane N’Diaye est entré à la Ville des Lilas le 10 avril 1974 en qualité
d’éboueur. Sérieux, disponible et assidu il a exercé sa fonction de servi-
ce public au sein du service de la propreté urbaine durant près de quatre
décennies. Il prend sa retraite en cette fin mai, après 39 ans au service
des Lilasiens, fêté comme il se doit par ses collègues et la municipalité.

39 ans au service des Lilasiens

L’Espace Louise Michel a accueilli une réunion consacrée à la sécurité dans
le quartier en présence du Préfet de la Seine-Saint-Denis, Christian Lambert,
des responsables de la police nationale et municipale et des élus de la ville.

Le Préfet au
quartier 
des Sentes

L’opéra de Bizet n’a plus de secret pour le nombreux public venu assis-
ter à la représentation très enlevée, réalisée par l’ensemble vocal
Choralilas, l’ensemble instrumental Merag, les élèves de classes de
chant et les chorales du conservatoire Gabriel-Fauré. Un beau travail
couronné par un beau succès.

       
      -

         e
          s

            …

 é s

16 mai

17 mai

23 mai

Après trois ans d’ab-
sence, c’était le retour
de la fameuse brocan-
te de l’association
Balipa. Les stands et
les curieux ont envahi
la place du Vel D’Hiv
et les rues adjacentes.

Brocante
de Balipa

26 mai

27 mai

Après coup

23/26 mai
Découverte des ateliers d’artistes. Anne Bothion.

Choralilas et le conservatoire 
revisitent Carmen

Camille Falque, maire-adjointe à la
culture, le Maire et Martine Legrand,
conseillère régionale, inaugurent 
Lil’Art 2013.

Camille Falque, maire-adjointe à la
culture, le Maire et Martine Legrand,
conseillère régionale, inaugurent 
Lil’Art 2013.

Démonstration d’ébénisterie
dans l’Espace jeunesse.

   ns le fauteuil du Président
  Nationale qu’est assis

 ne, mais dans celui créé
  ur Jean-Pierre Martz.
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Plateau traversant
boulevard du 
Général Leclerc
Suite à une malfaçon, les rampes
du plateau traversant, du quar-
tier des Sentes sur le boulevard
du Général Leclerc, s’affaissent.
La Ville a donc décidé de faire
jouer sa garantie décennale et
l’entreprise va donc refaire le
plateau dans les prochaines
semaines.

Arbres malades 
Suite à un bilan phytosanitaire
réalisé sur l’ensemble du boule-
vard Eugène-Decros, 5 platanes
et 2 ptérocaryas vont être abattus
début juin. Ils seront ensuite
remplacés par de nouveaux
sujets.

Mail Anthonioz-
de-Gaulle
Les travaux du mail Anthonioz-
de-Gaulle avancent et devraient
s’achever au mois de juillet 2013.

SOS Réseau 
d’assainissement 
Est Ensemble a mis en place une
astreinte technique joignable 
7 jours/7 et 24h/24h pour les
urgences sur le réseau public
géré par l’agglomération.
Contact : 0 805 058 058.

Renouvellement des
titres de séjours 
La préfecture de Seine-Saint-
Denis vient de lancer un
nouveau service sur Internet.
Désormais, les demandes de
rendez-vous pour un renou-
vellement de titre de séjour de
dix ans se feront uniquement
via un formulaire en ligne. Cela
concerne en particulier les
habitants des Lilas et des autres
villes de l’arrondissement de
Bobigny. 

www.seine-saint-
denis.pref.gouv.fr

Reprise du chantier de la rue Henri Barbusse

Dans la nuit du 17
au 18 juin 2013,
une entreprise va
mettre en œuvre
les enrobés, c'est-
à-dire le revête-
ment définitif de
la chaussée, sur le
carrefour boule-

vard de la Liberté / avenue du maréchal Juin / avenue des combattants d’Afrique
du nord / avenue du maréchal Leclerc. Cette période sera mise à profit pour
reprendre l’affaissement de la tranchée, située avenue du maréchal Juin (côté
pair, entre le bd de la Liberté et la rue Romain-Rolland). Le carrefour sera barré
et des déviations mises en place pendant la nuit.

Les services techniques
de la Ville viennent d’ins-
taller un nouvel appareil
élévateur permettant aux
personnes handicapées
d’accéder au théâtre du
Garde-Chasse.
Montant des travaux :
30 000€ TTC.

Suspendus temporairement en avril pour que l’expert désigné par le tribunal
en charge des référés préventifs (état des lieux avant travaux) puisse rattraper
son retard, les travaux rue d’Anglemont et rue Henri Barbusse ont repris
le 22 mai dernier. Les travaux d’enfouissement des réseaux aériens rue
Henri Barbusse débuteront mi-juin et dureront 4 mois.

Accessibilité du Théâtre aux personnes handicapées

Travaux de nuit le 17 juin
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Prix du meilleur
croissant 
d’Ile-de-France
Pas la peine d’aller le cher-
cher très loin ! Le meilleur crois-
sant d’Ile-de-France se trouve
à la boulangerie Thomann, 8
boulevard de la Liberté. Romain
Thomann, âgé de 30 ans, a
reçu le prix du meilleur crois-
sant au beurre AOP lors de la
Fête du pain des 11 et 12 mai
derniers. Romain, qui a repris
l’entreprise familiale, avait déjà
gagné le concours du meilleur
apprenti de France.

Un Lilasien lauréat
du concours Lépine

Habitant des Lilas, déjà très
impliqué dans la vie locale,
Richard Stehr (à g.) vient, avec
son confrère parisien Philippe
Brandstetter, de remporter
deux prix au concours Lépine
organisé lors de la Foire de
Paris (une médaille d'or et
le prix du ministère délégué
auprès du ministère de la
Défense). Les deux compères
ont inventé un jeu de stra-
tégie mixant le jeu de go et
puissance 4. « Karta doppio »
a déjà rencontré un vif succès
pendant la Foire. Richard et
Philippe cherchent mainte-
nant à vendre leur licence
et planchent déjà sur trois
nouveaux jeux.
www.kartadoppio.com

Après la réunion du 16 avril 2013, deux groupes de travail ont été créés. Ils se sont
réunis pour la première fois le 21 mai dans une ambiance constructive et avec la
volonté partagée d’aboutir à la solution la plus pertinente pour les enfants.
Parole aux acteurs…

Réforme des rythmes scolaires

Les groupes de travail… au travail !

Réunion du premier groupe de travail, 
lundi 21 mai à l’école Victor-Hugo.

Réunion du premier groupe de travail, 
lundi 21 mai à l’école Victor-Hugo.

Le premier groupe de travail est
chargé de réfléchir à une orga-
nisation de la semaine dans le
cadre prévu par la loi (9 demi-
journées). Le second est chargé
de réfléchir à une solution déro-
gatoire conservant une semaine
de 4 jours mais réduisant les
congés scolaires. En présence
de Lionel Benharous, maire
adjoint à l’éducation, chaque
groupe,  composé de 4 repré-
sentants de chacune des
composantes de la commu-
nauté éducative (enseignants,
parents d’élèves, personnels
communaux, représentants du
monde associatif) et d’un DDEN
s’est réuni fin mai. Réactions de
participants.

Sandrine Itié (parent
d’élève) : « Je trouve que la
concertation se passe bien. Lors
de notre première réunion, j’ai
trouvé que l’écoute était bonne
entre les partenaires. Tout le
monde semble faire du bien être
de l’enfant sa priorité. C’est
essentiel. En tant que parents,
nous espérons que nous serons
entendus. Forcément chacun
devra faire des concessions mais

je pense que nous trouverons la
meilleure solution ».

M. Plumain (responsable
associatif ESGL) :« La concer-
tation se passe de façon très
calme, avec beaucoup de
respect entre les participants. Je
me demandais quand même si
j’étais à ma place car nous avons
essentiellement parlé de l’orga-
nisation des heures de classe.
Notre inquiétude, en tant qu’as-
sociation, c’est que les jeunes
aient moins de temps le
mercredi pour faire du sport ou
des activités ».

Sabine Bougern (respon-
sable d’animation) : « Le climat
est très convivial. Tout le monde
est d’accord pour que les enfants
passent moins de temps à
l’école. Nous sommes favorables
à l’école le samedi matin, mais
nous semblons les seuls. N’avoir
les enfants que le mercredi après-
midi changerait les activités du
centre de loisirs en diminuant les
possibilités d’activités et de
sorties. Il va falloir rapprocher les
points de vue et trouver un
consensus.».

Michel Boisset (Délégué
Départemental de l’Educa-
tion Nationale) :« La première
réunion a permis de décanter
les choses. Chacun a écouté
l’autre. Pour l’instant, il n’y a pas
de consensus sur les trois
grandes questions : mercredi ou
samedi ? Heure de début et de
fin de l’école ? Que fait-on du
temps libéré ? Mais nous avons
encore du temps. Il faut éviter
une école à la carte dans laquelle
les enfants arrivent tard et repar-
tent tôt, car cela renforcerait les
inégalités. »

Isabelle Alboukheir (direc-
trice d’école) : « Nous allons
trouver un accord. L’ambiance
est bonne, constructive. On a
l’impression d’être entendus par
la municipalité. En tant qu’en-
seignants, nous avons une posi-
tion commune car très travaillée
en amont. Pour les parents c’est
plus difficile, mais ce sera certai-
nement le cas lors de la
prochaine réunion. Après, tout
le monde devra faire un pas vers
l’autre pour trouver une solu-
tion acceptable par tous ».
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Vivre ensemble

Kermesse du centre
de loisirs
La kermesse se tiendra le
samedi 29 juin de 14h à 18h
autour de nombreux stands
et d’animations préparées par
les enfants et l’équipe d’ani-
mation.
Avenue du Président
Robert Schuman.

Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
Matinée portes ouvertes
Une occasion pour les assis-
tantes maternelles, les parents
et les enfants de découvrir
ce lieu. Au programme : infor-
mations sur les missions du
RAM, statut des employeurs,
aides financières pour les
familles, exposition sur le
métier d’assistante mater-
nelle, conte musical chanté
par les assistantes maternelles
accompagnées par la musi-
cienne Colette Lepage…
Samedi 15 juin de 9h30 
à 11h30.
Prochaine permanence
le samedi 22 juin.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60 

Restaurants 
du cœur
n L’association a recueilli 2
tonnes de denrées lors de la
collecte nationale organisée
dans les magasins Lid’l et
Leader Price. Les bénévoles
remercient les Lilasiens de
leur générosité.
n Les Restos recherchent
aussi des manteaux (tous
âges), pantalons et pulls de
grande taille, draps de
couleur, linge de maison, des
vêtements d’enfants (4-8 ans
garçons et filles).
Contact : Michel Laviec au
06 86 72 50 79

Administratrice du CCAS
pendant 40 ans
Son implication dans la ville allait
au-delà de la Croix-Rouge puis-
qu’elle fût pendant 40 ans admi-
nistratrice du CCAS. En 1963,
elle avait en effet été nommée
déléguée administrative au
bureau d’aide sociale des Lilas
par le Maire de l’époque,
Auguste Rabeyrolles. En rece-
vant sa médaille ainsi que la
toute nouvelle médaille d’hon-
neur de la Ville des Lilas, Simone
Roy a remercié tous les béné-
voles sans qui elle n’aurait jamais
rien pu réaliser.  « Je n’ai pas fait
cela pour les honneurs, mais
pour aider les gens. En les aidant,
je me suis aidée moi-même. Je
dis aux jeunes qu’il faut cher-
cher ce vous pouvez créer. Et ce
qu’il faut créer, c’est ce qui
manque ! ».

Bénévolat

Simone Roy : « aider les autres, c’est s’aider soi même »

compter ses heures et travailler
entre 8 et 17 heures par jour, elle
« n’abandonnerait pour rien au
monde son indépendance qui
lui permet de s’organiser
comme elle le veut, de mettre
en place ses idées sans avoir à
en référer à quiconque ». Elle
parle de sa motivation et de son
épanouissement personnel à
travers son projet. « Etre une
femme n’est nullement un
handicap. Faire plus jeune que
mon âge a été plus embêtant »
précise-t-elle. Les deux ministres
et Leila ont ensuite engagé le
dialogue avec des élèves. Trois
exemples qui donneront peut-
être des idées à de nombreuses
filles du lycée Paul-Robert.

Le 21 mai dernier, Simone Roy a reçu la médaille de Solférino, la plus haute
distinction décernée par la Croix-Rouge Française. Pour une vie au service des autres.

Le 13 mai, à l’occasion de la journée nationale de l’entreprenariat féminin, des élèves du
lycée Paul-Robert ont eu la surprise de rencontrer Najat Vallaud-Belkacem, ministre du droit
des femmes, et Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme.

Lycée Paul-Robert

Femme ministre ou entrepreneuse : même combat !

Pour cette journée, Martine
Duval, Proviseure du lycée,
Catherine Trubuil, professeur
de sciences économiques et
sociales, et l’association
« 100 000 entrepreneurs »ont
invité Leila Rivé, jeune entre-
preneuse, à présenter le
parcours qui l’a conduite à créer
« les portions magiques », offre
de repas frais pour bébés. En

assistant à son interven-
tion, les deux jeunes
ministres ont voulu
montrer qu’entre-
prendre se conjugue
aussi au féminin. « Il faut
absolument combattre
les idées reçues. Oui les
filles peuvent faire des

carrières scientifiques, devenir
ingénieurs, entreprendre, faire
vivre leurs idées », a martelé
Najat Vallaud-Belkacem.

Le choix de l’indépendance
Après des études d’ingénieur et
dix ans dans une société de
consulting, Leila Rivé a décidé
de monter son projet d’entre-
prise. Si elle avoue ne pas

C’est en découvrant les ravages
de la bataille de Solférino
qu’Henri Dunant créa la Croix-
Rouge. C’est suite aux heures
difficiles de la Seconde Guerre
mondiale que Simone Roy
devint bénévole dans l’associa-
tion. Née en 1923, Mademoi-
selle Roy, comme on appelle
affectueusement celle qui ne se
maria jamais et exerça le métier
d’artisan fourreur, « est une

tranche de la
vie des Lilas à
elle seule » a
rappelé le
Maire lors 
de la céré-
monie. In-
stallée rue
Jules-David
d e p u i s
1937, elle fît
partie des

équipes de la Croix-Rouge qui
portèrent secours aux blessés
des Lilas après les bombarde-
ments d’avril 1944. Elle a animé
des cours de formation secou-
riste à partir de 1949 et fût
nommée présidente du Comité
de la Croix-Rouge des Lilas en
1984. Elle mît en place de
multiples actions pour les
personnes âgées ou hospitali-
sées.

De d. à g. Najat Vallaud-Belkacem, Sylvia Pinel,
Leila Rivé et Catherine Trubuil.
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Vestiaire de la
Solidarité
La Croix-Rouge organise son
vestiaire de la solidarité le
samedi 15 juin de 10h à 20h
dans la cour de l’école
Waldeck-Rousseau (2 av
Waldeck-Rousseau). Achat
d’un vêtement pour 1.50€
et de deux pour 2€.

Concours national
de la BD scolaire
Trois jeunes élèves de l’ate-
lier BD du centre culturel ont
obtenu un écureuil d’or
régional et national et seront
invités au prochain festival
d’Angoulême : Léa Rabot - 
8 ans, Zoénine Laurent-
Perroto - 12 ans, Simon Mc
Nutt - 13 ans (pour la troisième
fois). 10 autres enfants avaient
été sélectionnés : Félix Barry
Dunoyer (7 ans), Léni Soussi
(7 ans), Matthieu Bourleaux
(8 ans), Théo André (9 ans),
Suzon Badée (10 ans), Maï
Jarrach (10 ans), Léo Vignal
(11 ans), Noam Belloy (11 ans),
Stefan Jacquemin (13 ans),
Léo Bosseron (14 ans).

Stages sportifs 
en juillet et en août
Nouveauté cette année pour
les vacances sportives organi-
sées par le service des sports  :
des stages d’initiation spéci-
fiques sont créés pour une
pratique plus approfondie à
destination des enfants de 8
à 12 ans (de 9h30 à 12h au
centre sportif Floréal) : vélo /
escrime, roller / jeux de
raquettes, golf (indoor) /
pétanque, athlétisme / cirque
gymnastique.
Réservé aux enfants des Lilas
(certificat médical de moins
de 3 mois obligatoire).
Rens. et inscription : 
01 48 91 25 08

             
Jeunesse 

Les réseaux sociaux : en user sans abuser !
Le monde virtuel peut générer, pour certains jeunes, des dangers bien réels.
Le point avec une exposition au Kiosque.

Muriel Mehdaoui, intervenante
et formatrice en addictologie.
Par exemple, ils sont tellement
accrochés par World of Warcraft
que certains ne pensent même
plus à manger ou à travailler »
Mise en place par Sébastien
Trouvé, animateur multimédia
au Kiosque, l’exposition est
constituée de divers supports
ludiques (vidéos, jeux de rôle en
ligne, test de connaissances juri-
diques) permettant la sensibili-
sation et apportant les informa-
tions nécessaires à une utilisation
sécurisée des réseaux sociaux
virtuels. Un bon point de départ
avant une discussion en famille.

Du 4 au 28 juin au Kiosque, 
167 rue de Paris.
www.surferprudent.org

              
            

            

intimes. Une image compro-
mettante postée sur Facebook
peut vous suivre des années
durant. Les jeux en ligne
peuvent aussi générer des
troubles. « Certains jeunes sont
complètement désocialisés à
cause de ces jeux, constate

Du 4 au 28 juin, le Kiosque, lieu
d’information et de prévention
destiné aux jeunes de 12 à 25
ans, organise une exposition
interactive sur Internet, les jeux
vidéo, les téléphones portables
et les risques liés à leur usage.
Elle se décline autour de trois
thèmes : l’image de soi - l’image
réelle et celle que l’on veut
donner sur les réseaux, la dépen-
dance et le harcèlement. Si
Internet est un formidable outil,
les jeunes (et leurs parents)
manquent parfois d’informa-
tions sur ses dangers. 

Mieux connaître pour
mieux utiliser
Certains jeunes peuvent être
victimes d'insultes, de rumeurs
ou de la publication de photos

La ferme aux Lilas (1ère édition).

 

        

Le vendredi 14
juin, la fête du
sport permettra de
récompenser les
sportifs Lilasiens.
Cette année les
démonstrations
sportives (gymnas-
tique rythmique, basket et taekwondo) mettront à
l’honneur les plus jeunes sportifs, âgés de moins
de 7 ans. Parmi eux, peut-être de futurs champions…

Vendredi 14 juin à partir de 18h, 
Centre sportif Floréal
Le bassin de la piscine sera en accès libre après 
la cérémonie et les démonstrations.
Renseignement auprès du service des sports :
01 48 91 25 08

Samedi 8 juin,
le parc Lucie
A u b r a c
accueille le
f e s t i v a l
jeunesse. De nombreux concerts se tien-
dront sur la scène centrale et des anima-
tions pour tous les goûts prévues :
démonstrations sportives, jeux (baby-foot
humain, sumo mousse…) stands asso-
ciatifs (Croix-Rouge, Kiosque, Secours
Populaire, maternité des Lilas…), restau-
ration, atelier graff… Le festival est orga-
nisé par les adhérents du service jeunesse
et les animateurs.

Samedi 8 juin de 12h - 19h
Parc Lucie Aubrac
Programme complet sur :
wwww.ville-leslilas.fr

Festival 
jeunesse 

Tous en
scène !

Fête du sport

Les petits
sportifs
font leur
show 
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Club des Hortensias
nRandonnée en métro « La
coulée verte ». Mercredi 5/06.
Départ du Club à 13h30.
Prix : 3,20  €.
Inscription du lundi 27/05 au
mardi 4/06 de 14h à 17h.  
n Sortie à Soissons (Aisne)
Visite en car. Jeudi 13/06.
Prix : 36 € - 35 places. Départ
à 8h30, retour vers 19h.
Inscription du mercredi 22/05
au lundi 10/06 de 14h à 17h.
n Fête de la musique avec
l’orchestre des jeunes violon-
cellistes de A Vos Cordes,
frottez !
Vendredi 21/06, à 17h
n Rencontre avec l’atelier
bibliothèque du Club. Lundi
17/06, à 14h30
nPause des aidants« Peut-
on et doit-on tout dire à son
proche ? »
Jeudi 20/06, de 10h à 11h30.
n Cercle de lecture
Mercredi 26/06, à 14h30.
n Atelier esthétique
Tous les mercredis et les jeudis
Sur rendez-vous la semaine
précédente au : 01 48 46 46 41.
n Stage de Lino Gravure
Du lundi 15 au vendredi 
19 /06 de 14h30 à 17h30.
Tarif : 17 €.
Inscription au club du lundi
1er au vendredi 5/07 de 9h30
à 12h.
n Loustal Pont-Les-Bains
Du 21 au 28/09. Séjour
randonnée tourisme, grands
sites, paysages et gastro-
nomie au cœur de l’Aveyron.
Vous serez accueillis au village
de Vacances Pont-Les-Bains
classé « Grand Confort »
par le Ministère du Tourisme.
Inscription les lundi 17 et
mardi 18/06 de 9h30 à 12h.
n Séjour ANCV à Agde du
lundi 7 au lundi 14/10.
Inscription les lundi 24 et
mardi 25/06 de 9h30 à 12h.
Allée des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55

La municipalité invite dès aujour-
d’hui les personnes isolées
(retraitées de plus de 70 ans
ou handicapées) à se signaler,
elles-mêmes ou par l’intermé-
diaire d’un proche, auprès du
pôle Séniors du CCAS. Bien
identifier les personnes
permettra aux services compé-
tents d’intervenir si les prévisions
météorologiques annonçaient,
trois jours d’affilée, des tempé-
ratures supérieures ou égales
à 21°C la nuit et 36°C le jour.
Dans ce cas, les personnes repé-
rées et identifiées seront contac-
tées par téléphone et recevront
une visite à leur domicile.

CCAS Pôle Seniors
4, cour Saint-Paul.
Ligne canicule :
01 41 63 15 70

Solidarité

Le plan canicule 2013 est lancé

Appel à la Vigilance

Attention aux contrefaçons !

Ce n’est pas parce que le printemps a ressemblé à l’automne que l’été ne sera pas
chaud. C’est pourquoi la municipalité se mobilise pour faire face aux risques liés à une
éventuelle vague de chaleur. Première urgence, repérer les personnes les plus fragiles.

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 2013
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.

Vous avez peut-être reçu dans votre boîte
aux lettres un prospectus faisant la publi-
cité pour des numéros de « services de
dépannage » avec en entête une utilisa-
tion sans autorisation du logo de la ville
des Lilas. Ce document n'a jamais été
édité par la commune qui a déposé
plainte auprès du Procureur de la Répu-
blique. La Ville vous recommande la plus
grande vigilance face à ce type de docu-
ments aux origines inconnues.

Conseils pour bien vivre
les fortes chaleurs
•Boire régulièrement de l’eau
pour éviter la déshydratation
•Ne pas sortir aux heures les plus
chaudes, ne pas faire d’efforts
physiques intenses
• Ne pas rester en plein soleil
•Fermer les volets pour se tenir
à l’abri de la chaleur
•Se rafraîchir régulièrement
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LA CROIX-ROUGE
La plus importante organisation
humanitaire au monde 
Créée en 1865, la Croix-Rouge est
présente dans 187 pays.

Quel est l’objectif de l’association ?
Régis Carladous  : Nous aidons les
personnes en difficulté, nous apportons
des soins, du réconfort, du bien-être. La
Croix-Rouge a été créée en 1865.
Présente dans 187 pays, c’est la plus
importante organisation humanitaire au
monde.

Quelles actions menez-vous ?
Nous formons le grand public aux gestes
de premier secours, le PSC 1 (Prévention
Secours Civique de niveau 1). La formation
dure une journée pour apprendre les
gestes qui peuvent sauver. Nous assurons
également des missions d’assistance ou
d’aide sanitaire sur les postes de secours

lors de manifestations sportives, culturelles
ou associatives. Lors des périodes de grands
froids, nous faisons le tour des communes,
dont les Lilas, pour assurer un soutien
alimentaire et logistique aux SDF. Nous
récupérons les vêtements, les reprisons, et
les donnons aux gens dans le besoin. 

Quels sont les gens qui font appel 
à vous aux Lilas ? 
Le grand public pour nos formations.
Nous formons entre 200 et 300
personnes chaque année. La Mairie, les
associations sportives et culturelles dès
qu’il y a une manifestation. L’association
est apolitique, a-religieuse  : nous
soignons et aidons tout le monde.

Qu’est-ce que cela vous apporte
personnellement ?
J’ai commencé par m’occuper d’enfants  
pour  savoir agir quand un jeune se
blessait. Je veux aider mon prochain,
physiquement, moralement. Nous
manquons de bénévoles. N’hésitez pas
à rejoindre notre grande famille ! 

La Croix-Rouge
2, avenue Waldeck-Rousseau
01 43 62 89 24
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Elles ont pour objectif de venir en aide aux autres et de faire vivre la solidarité. Elles s’y attèlent
au quotidien par la mise en place d’actions concrètes sur le terrain. Aujourd’hui, en temps de
crise, les associations caritatives et solidaires Lilasiennes sont encore plus indispensables et la
municipalité s’emploie à les soutenir. Coup de projecteur sur des associations et des bénévoles
qui ont choisi de s’investir pour réparer les dommages créés par nos sociétés.

Dossier

Collecte de sang organisée par le Rotary Club.

Aide aux devoirs au Secours Populaire. L’épicerie sociales de l’Armée du Salut.L’épicerie sociales de l’Armée du Salut.

Loto du Lions Club.

Associations caritatives 
et solidaires aux Lilas

Collecte de sang organisée par le Rotary Club.

Dons aux associations
et déduction fiscale
Les contribuables, particuliers ou sociétés,
qui font des dons à des associations recon-
nues d’utilité publique, bénéficient d’une
réduction d'impôt sur le revenu ou les béné-
fices.
L'organisme ou association doit délivrer un
reçu au donateur. Vous pouvez consulter
la liste des associations reconnues d’utilité
publique sur : http://vosdroits.service-
public.fr/associations/F1131.xhtml.
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CONGRÉGATION DE L’ARMÉE 
DU SALUT
Lutter contre l’exclusion 
Paroisse chrétienne, l’Armée du
Salut met en pratique les principes
chrétiens dans l’action sociale.

Quel est l’objectif de votre association ?
Major Pascale Gloriez : Nous sommes
une paroisse chrétienne. Nous mettons
en pratique les principes chrétiens dans
l’action sociale, sans discrimination.
Nous offrons un espace d’accueil,
d’écoute et de soutien grâce à une
permanence sociale. Nous essayons de
répondre, dans la mesure de nos
possibilités, aux besoins des personnes
en position de fragilité sociale. Nous
vivons des dons et de la générosité des
gens. Aux Lilas, nous sommes une
vingtaine de bénévoles.

Quelles actions menez-vous ?
Au poste des Lilas, nous proposons des
cours d’alphabétisation. Si les enfants ne
sont pas scolarisés, des bénévoles gardent
les enfants, pour que les mamans puissent
apprendre le français tranquillement. Les
cours ont lieu le mardi et le jeudi matin de
9 à 11h. Nous organisons une friperie tous
les mois, avec vêtements, bibelots, livres.
Toutes les semaines, nous organisons des
rencontres pour le troisième âge, autour
d’un thème, pour permettre aux Seniors
de se rencontrer, d’échanger et de passer
un bon moment ensemble. Nous
dispensons également un secours
alimentaire d’urgence. Nous n’avons pas
les moyens d’accompagner des familles
dans la durée, mais plutôt ponctuellement
et nous travaillons avec les services sociaux
de la Ville. Nous confectionnons donc des
colis alimentaires adaptés aux situations
des familles. 

Qui sont les gens qui vous sollicitent
aux Lilas ? 
Tout le monde peut venir ; les habitants
des Lilas ou des villes avoisinantes,
comme Le Pré Saint-Gervais ou Pantin.
Pour les cours d’alphabétisation, ce sont
essentiellement des mamans africaines
ou des familles asiatiques.

Armée du Salut
34, rue de Paris
01 43 62 25 91 

SAS 93 SERVICE AMITIÉ SOLIDA-
RITÉ DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Œuvrer pour l’insertion 
professionnelle 
Partenaire de l’ANPE, SAS 93 met
en relation les demandeurs
d’emploi et les entreprises.

Quel est l’objectif de votre association ?
Delphine Mouillé  : Nous existons
depuis 1989. Nous mettons en relation
des demandeurs d’emploi avec des
particuliers, des entreprises ou des asso-
ciations. Nous œuvrons pour l’insertion
professionnelle. Nous sommes parte-
naires de l’ANPE car nous nous occupons
des personnes éloignées de l’emploi qui
relèvent de l’insertion par l’activité
économique. 

Quelles actions menez-vous ?
Notre local, au 44, rue de Paris, est ouvert
du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h 30 et
de 13h30 à 17h30. Nos clients, à la
recherche d’une personne pour effectuer
un travail, doivent s’acquitter d’une
cotisation de 20 euros. Nous les mettons
ensuite en relation avec le demandeur
d’emploi qui passera chez eux. Auprès des

particuliers, cela peut être du
ménage, du bricolage, du
repassage, du jardinage…
Auprès des entreprises et des
associations, il s’agira plutôt de
manutention. Et auprès des
collectivités, nous proposons
par exemple des demandeurs
d’emploi pour sécuriser les
abords de la chaussée pour les
sorties d’école. Nous avons
bien sûr une convention avec
la Mairie des Lilas.

SAS 93
44, rue de Paris
01 41 71 22 11

LIONS CLUB
Humanitaire et Humanisme
Quel est l’objectif de votre association ?
Corinne Mailly : Fondé en 1917, par l’Américain Melvin Jones, le Lions Club
est un club service international. Sa philosophie, « On ne va pas bien loin si l'on
ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. » Aux Lilas, nous sommes 19
bénévoles.

Quelles actions menez-vous ?
Des actions humanitaires et humanistes. Nous aidons à la fois les personnes dans
le besoin et donnons de l’argent pour la recherche. Nos actions sont financées par
des quêtes sur la voie publique. Nous reversons l’intégralité à des associations, par
exemple à celle de parents d’enfants handicapés. Nous soutenons la banque
alimentaire, le Téléthon, aidons des jeunes à partir en vacances. Localement, nous
organisons concerts, karaoké, concours pour financer un projet. Aux Lilas, nous
voulons acheter un chien-guide pour un aveugle.

Pourquoi vous êtes vous engagée ?
Mon parrain était Lion et je me suis lancée à mon tour. J’avais envie de faire
quelque chose pour les gens, donner du temps. 

Contact Lions Club : 06 15 17 44 35
12 Infos Lilas

L’équipe de SAS 93.
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LA COURGETTE SOLIDAIRE
Maintenir la petite 
agriculture, de proximité
Association pour le maintien de
l'agriculture paysanne (AMAP), la
Courgette solidaire propose des 
« paniers bio »à 50% pour les plus
démunis.

Quel est l’objectif de votre association ?
Annie Bourdon  : Maintenir la petite
agriculture, de proximité, biologique
évidemment. Faire du lien entre les
consommateurs et ces petites structures
paysannes. Nous travaillons avec des
agriculteurs du bassin parisien, pour
éviter de faire venir les produits de trop
loin. C’est un désastre sur le plan du
CO2 quand les légumes viennent
d’Egypte  ! La Courgette solidaire
regroupe sept Amap qui permettent
d’avoir également des volailles, du miel,
du pain…

Quelles actions solidaires menez-
vous ?
Nous vendons des « paniers » de fruits
et légumes. Les personnes qui sont
éligibles aux minima sociaux peuvent
nous contacter et nous finançons 50%
de leur panier. Le panier est exactement
le même et personne ne sait que la
personne bénéficie d’un tarif réduit.

Quels sont les gens qui vous
sollicitent aux Lilas ? 
Avec 250 membres, nous sommes une
très grosse Amap, et probablement la
seule qui propose une telle variété de
produits. Les gens en grande difficulté
ne peuvent pas s’offrir de légumes
verts ; le peu de budget qu’ils ont, ils
l’utilisent pour acheter du riz, des
pâtes… Ils sont très peu à venir chez
nous pour bénéficier du panier à 50%.
Cela permet néanmoins à ceux qui

veulent manger « bio », même s’ils n’en
n’ont pas les moyens, de le faire. Ils sont
les bienvenus…

Pourquoi vous êtes vous engagée ?
J’ai toujours été une femme active et
engagée. Je me suis toujours dit qu’à la
retraite, je donnerais du temps pour la
solidarité. C’est pourquoi je me suis
engagée dans le plusieurs associations
au fil du temps. Etre en vie, c’est être
citoyenne.

AMAP La Courgette solidaire 
3, square du docteur Courcoux / local
de distribution rue Romain Rolland
01 49 93 00 15
Il reste de la place, n’hésitez pas à
vous inscrire.

SECOURS POPULAIRE
« Tout ce qui est humain 
est nôtre »
Depuis 1945, le Secours populaire
se mobilise contre la pauvreté et
l'exclusion en France.

Quel est l’objectif de votre association ?
Nicole Petit  : Venir en aide aux gens,
bien sûr  ! Le Secours populaire - qui
existe depuis 1945 - c’est la solidarité.
L’association s'est donnée pour mission
d’agir contre la pauvreté et l'exclusion

en France et dans le monde. Notre
devise est : « Tout ce qui est humain est
nôtre.  » Nous avons deux sources de
financement  : la subvention de la ville
des Lilas et les dons ou collectes.

Quelles actions menez-vous ?
Nous faisons de l’aide aux démarches
administratives, des colis alimentaires,
de l’accompagnement scolaire pour les
enfants, des cours de français pour les
adultes et, lors des petites vacances
scolaires, nous organisons des sorties
culturelles pour les enfants, ainsi qu’une
fête pour les familles à Noël.

Qui sont les gens qui font appel 
à vous aux Lilas ? 
Beaucoup de gens seuls, notamment
des femmes avec des enfants en bas
âge, des gens d’origine étrangère, sans
papiers, des gens qui vivent dans les
hôtels sociaux envoyés par le Samu ou
les assistantes sociales. Mais aussi de
plus en plus de personnes âgées qui n’y
arrivent plus avec leur retraite. Aux Lilas,
beaucoup d’enfants viennent ici pour
faire leurs devoirs.

Qu’est-ce que cela vous apporte
personnellement ?
Je suis issue d’un milieu modeste. J’ai eu
une belle carrière professionnelle, et je
me suis toujours dit que lorsque je serais
à la retraite, j’essaierais de m’occuper
des enfants. Nous devons les aider !

Secours populaire
26, rue Romain Rolland
01 43 63 04 27
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ROTARY CLUB
Cultiver l’idéal de servir
Jacques Haimart  : Le Rotary Club
est une association de service. Notre
but est de cultiver l’idéal de servir
l’intérêt général, en mettant à profit
nos relations et contacts, faire
progresser l’entente entre les peuples
et l’altruisme. Pour financer nos
actions, nous avons nos cotisations et
nous organisons des soirées. Aux
Lilas, nous existons depuis 30 ans et
sommes 16 bénévoles.

Quelles actions menez-vous ?
La fondation lutte pour éradiquer
complètement la polio, nous aidons
des écoles au Togo, participons à la
banque alimentaire, offrons une
journée de voile aux foyers
d’handicapés, finançons des voyages
d’élèves à l’étranger… Sur le plan
local, nous organisons le don du
sang en Mairie.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Je suis retraité, mais un jeune
Rotarien. Je connaissais l’ancien
président et je me suis engagé.
J’avais simplement envie de servir.

Rotary Club
Tél. : 06 15 17 44 35

Nicole Petit (à droite) avec Jeannine Lesou. 
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LES RESTOS DU CŒUR
Des repas gratuits pour 
les plus démunis
Fondés par Coluche, il y a 28 ans,
les restos sont toujours aussi
indispensables.

Quel est l’objectif de votre association ?
Michel Laviec  : Distribuer gratuitement
de la nourriture aux plus démunis : deux
fois par semaine durant les quatre mois
d'hiver, et une fois l'été, durant l'inter
campagne.  Nous sommes aujourd’hui
33 bénévoles aux Lilas.

Quelles autres actions menez-vous ?
En plus des repas, nous offrons un
accueil - boissons chaudes, gâteaux -,
un accompagnement, un vestiaire
(vêtements et chaussures), un soutien
moral, une aide dans les démarches… 

Combien accueillez vous de
personnes ? 
En période d’hiver, environ 350 familles,
souvent avec des enfants.  Nous devons
tenir compte de leurs ressources et de
leurs charges  : si ces personnes
accueillies entrent dans le barème des
Restaurants du Cœur, nous leur
délivrons une carte d'inscription. Depuis
la crise de 2008, de plus en plus de gens
nous sollicitent. 

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Avec les Restos, j’ai le sentiment d’être
dans l’action. Au fil des années, j’ai sorti
des gens du commissariat, j’ai obtenu
des papiers pour des sans-papiers, des
étalements de paiement… J’aide
véritablement.

Les Restaurants du cœur
22, rue Romain Rolland
01 43 60 59 55

PAS SANS TOIT
Un réseau de solidarité entre
Les Lilas et l’Inde
Avec quatre amies, une Lilasienne
vient en aide aux Intouchables de
Pondichéry en favorisant les actions
concrètes et le micro-crédit.

Quel est l’objectif de votre association ?
Joëlle Valade  : Nous souhaitons aider
des familles défavorisées dans le sud de
l’Inde, développer un réseau de solidarité
entre Les Lilas et Pondichéry. Nous ne
faisons pas de charité, mais rendons les
gens autonomes. Cela a commencé par
un voyage en Inde où j’ai aidé une
femme à avoir une maison en lui
donnant 150 € (10 mois de loyer
d’avance). Je me suis dit que cela
pourrait changer sa vie. En réalité, cela a
également changé la mienne. Après le
tsunami, j’ai décidé de monter une
association afin d’aider d’autres pauvres
de Pondichéry. A l’époque, j’avais un
salon de coiffure, j’ai mobilisé des gens et
créé «  Pas sans toit  » avec quatre
clientes. Nous sommes maintenant une
quinzaine. Pour obtenir un peu d’argent,
nous tricotons et nous vendons nos
articles, nous participons à des
manifestations comme Lil’Art où nous
assurons la restauration… 

Quels résultats sur le terrain ?
Nous avons réussi à créer un centre
d’apprentissage, une menuiserie, une
briqueterie, nous scolarisons 300 enfants
auxquels nous payons des cours du soir.
Nous rachetons des dettes car les
usuriers affichent des taux d’intérêt de
150% ! Nous prêtons également de
l’argent à des particuliers. Avec 2000€,
Sundar, la première personne que nous
avons aidée, a construit sa maison, créé

son entreprise et fait du business avec les
Etats-Unis. Il nous met maintenant en
relation avec des gens à aider et nous
pratiquons le micro-crédit. 1 euro, cela
fait 60 roupies et avec 60 roupies on
peut faire beaucoup de choses là-bas. 

Qui sont les gens que vous aidez ? 
Principalement des Intouchables, des
gens très pauvres, des femmes, des
enfants.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
En Inde, on retrouve des valeurs que l’on a
perdues ici. J’ai rencontré un Intouchable
qui a trouvé un porte-monnaie plein dans
la rue et qui l’a rapporté à son propriétaire.
Les gens à qui nous prêtons de l’argent
nous remboursent, alors qu’il n’y a aucun
papier officiel, aucun contrat  : ils sont
formidables !
Pas sans toit
http://associationpassanstoit.blogspot.fr/

La solidarité est l’une des
valeurs essentielles de la
municipalité des Lilas.
Elle se matérialise à
travers la politique
sociale, les actions et les
aides du CCAS qui vien-
nent compléter l’en-
semble des aides dépar-
tementales mises en

place par le Conseil général. Ces dépenses
représentent plus de 10% du budget de la
commune.
Cependant, les pouvoirs publics et les collecti-
vités ne peuvent tout faire. Sur le terrain, les
initiatives des associations et l’énergie des béné-
voles sont indispensables. C’est encore plus le
cas aujourd’hui, en tant de crise, quand le risque
de laisser des personnes sur le bord du chemin
devient chaque jour plus présent. Aux Lilas, les
associations caritatives et solidaires sont parti-
culièrement actives. Elles sont de véritables parte-
naires avec qui nous travaillons quotidienne-
ment pour venir en aide aux plus faibles, que se
soit dans le domaine du soutien alimentaire, de
la santé, de l’insertion, de la recherche d’em-
ploi… Merci à l’ensemble des bénévoles et à
tous ceux qui donnent de leur temps pour le
bien des autres. Merci aussi à tous ceux qui
par leurs dons, permettent, entre autres, à ces
associations d’être toujours plus présentes.

Le commentaire 
de Malika Djerboua,
Maire-adjointe au 
handicap et à la solidarité
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Broadway TV Show

Quand « Cabaret » rencontre « Jazz Dance »

Du 13 au 16 juin, plus de
200 élèves des cours de
danse jazz et cabaret foule-
ront la scène du théâtre du
Garde-Chasse pour pré-
senter au public le travail
de toute une année, choré-
graphié et mis en scène par
Valérie et Audrey, en colla-
boration avec Valérie
Seicher et Ghislaine
Bottero, professeures de
danse et de gymnastique,
Moïra Conrath, profes-
seure de chant, Dorian
Lagier, professeur de danse
hip hop et Philippe
Corrand, professeur
d'éducation physique et
sportive au lycée Paul-
Robert dans le cadre d’un
projet avec le lycée. Ont
également participé la décora-
trice Johanna Soegeng ainsi que
la costumière Tania Shebabo-
Cohen.

Une comédie musicale 
à l’américaine
Valérie, professeure de danse
au centre culturel depuis 1987,
et Audrey, son élève, devenue
depuis danseuse professionnelle
de comédie musicale, se
connaissent depuis longtemps.
Lorsqu'Audrey reprend en
octobre dernier le poste de
professeure de danse cabaret
au centre culturel, c'est tout
naturellement qu'elles décident
de mettre en scène ensemble
un spectacle commun. « Avec
Audrey, nous avons une vraie
entente artistique, c’était donc
l’occasion de réaliser un spec-
tacle sur une thématique qui
nous tient particulièrement à
cœur : les comédies musicales.

seulement danser mais
aussi chanter. «Elles appré-
hendent un peu mais il
existe une sorte d'engoue-
ment à présenter ce qu'elles
ont appris. Ce projet leur
plaît et les amuse. »explique
Audrey. « Ce spectacle
représente effectivement
un gros investissement et
beaucoup de travail pour
les élèves qui, parfois, sont
inscrits aux deux activités.
Cela sera une bonne expé-
rience pour tous et une belle
aventure humaine sur le
partage, notamment le
partage de la scène avec un
effet “troupe”, chacun
apportant quelque chose
de différent » poursuit

Valérie. Présenté en deux parties
bien distinctes, comme deux
émissions spécifiques, 
le spectacle abordera de
nombreux extraits de comédies
musicales américaines que le
public aura plaisir à découvrir
ou redécouvrir : Hairspray, Nine,
Fame, Grease, Sweet Charity,
Mary Poppins, Chicago, Singing
in the rain, La Revanche d'une
blonde, West Side Story...

n Broadway TV Show
Du 13 au 16 juin, tout
public
Le 13 à 20h30 (épisode 1),
le 14 à 20h30 (épisode 2),
le 15 à 16h (épisode 1) et à
20h30 (épisode 2), le 16 à
15h (épisode 1) et à 18h
(épisode 2).
Entrée : 4€ par épisode
Renseignements et réser-
vation au 01 48 46 87 80
Théâtre du Garde-Chasse -
181 bis, rue de Paris

Pour la première fois, deux spectacles incontournables du centre culturel, Cabaret,
fondé par Jackie Simondi il y a nombres d’années, et Jazz dance, fusionnent pour
présenter un événement commun d’envergure : « Broadway TV Show » mobilisant
208 personnes de 6 à 75 ans. Rencontre avec Valérie Paillot et Audrey Janicot,
professeures de danse et organisatrices du spectacle.

Centre culturel
Jean-Cocteau
01 48 46 07 20
n « Paul de Kock, le roman-
cier de la bonne humeur » :
Spectacle du cercle de généa-
logie et de l’atelier lyrique du
conservatoire
Mercredi 5 juin, à 19h, à l’au-
ditorium.
n Portes ouvertes de l’ate-
lier Scrabble (en partenariat
avec le Service jeunesse et
le Pôle Senior).
Mercredi 19 juin, de 14h30 à
16h30, à la Résidence Voltaire.
n  Représentation de
l’atelier théâtre
« La sorcière du placard à
balai », inspiré du roman de
Pierre Gripari. Par l’Atelier
découverte des ateliers
théâtre du centre culturel.
Samedi 22 juin, à 15h, à l’au-
ditorium.
n  « Playtime and dance » :
concert dansant organisé par
les professeurs de musique du
centre culturel Jean-Cocteau. 
Samedi 29 juin, de 16h à 19h,
au Parc Georges-Gay.
n Spectacle Les paracon-
teurs « ConSéquences » par
le théâtre du Samovar
Jeudi 27 juin, à 19h, à l’Es-
pace Louise-Michel

Le Triton
01 49 72 83 13

nExposition Kristin Meller
Du 17/06 au 13/07.
Vernissage le mercredi 19
juin, à 18h.
Toute la programmation musi-
cale sur www.letriton.com
11 bis, rue du Coq-Français

Puis s'est greffée l'histoire d'une
émission de télé, un véritable
show, de l’entertainment, avec
un présentateur qui fait son
émission en live pour exposer
les différentes comédies musi-
cales phares ou bien inviter
des stars sur scène, tout cela
avec beaucoup d'humour car
on ne se prend pas au sérieux.»
confient ensemble Valérie et
Audrey. « Pour les élèves c’est
aussi une véritable aventure
pédagogique, on leur fait
étudier des extraits de différents
tableaux de comédies musicales
qu’elles devront reproduire ou
dont elles devront s’inspirer.
C’est la première fois que nous
tentons de faire un spectacle
vivant, nous souhaitons qu’il soit
à la fois joyeux et frais.»renchérit
Audrey.  

Un projet fédérateur
Grande première donc, pour
tous les élèves qui vont non
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Le Triton

Gros plan sur la 11ème édition des Tritonales

Comme chaque année, à
l'approche des chaleurs esti-
vales, le Triton ouvre grand
ses portes aux musiques
issues de la scène progres-
sive. Au programme de cette
11ème édition des Tritonales,
qui aura lieu du 7 juin au 6
juillet : des anniversaires, des
rencontres, des retours, des
formations qui explosent … 
A noter notamment les
retrouvailles entre le Triton et
le pianiste Emmanuel Borghi,
la reconstitution du groupe
Shylock après 35 ans d’ab-
sence, le trio inédit de
Benjamin Moussay avec
Marc Ducret et Sylvain Darri-
fourcq, une carte blanche à
Franck Vaillant qui présen-
tera trois projets (Benzine, Pearls
of Swines, Oto Spooky) et la
venue de Guillaume Perret &

Bibliothèque 
André-Malraux
01 48 46 64 78
n Histoires de fées et de
magie, lectures d’histoires en
musique pour les enfants. A
partir de 5 ans. Entrée libre.
Samedi 15 juin, à 10h30.
Espace Louise-Michel
38, bd du Général-Leclerc

Théâtre du 
Garde-Chasse
01 43 60 41 89
n  Le bal circassien par l’En-
volée Cirque. Vendredi 21
juin, à partir de 21h. 
Entrée libre.
181 bis, rue des Lilas

Cinéma du 
Garde-Chasse
01 43 60 41 89
n Les P’tits cinéphiles
du TGC« Capelito, le cham-
pignon magique »
Mercredi 3 juillet à 10h30 et
samedi 6 juillet à 16h.
181 bis, rue des Lilas

Khiasma
01 43 60 69 72
n Séance Phantom : Atelier
Graphoui (Bruxelles) dans le
cadre du festival Côté Court
Jeudi 13 juin, à 20h30.
n Lundis Phantom
Ismaïl Bahri « Détails se dilatent »
Lundi 10 juin, à 20h30.
Martin Le Chevallier « Münster »
Lundi 17 juin, à 20h30.
n Michel Séméniako « Lumières
sur la ville », soirée de restitution
de résidence
Jeudi 20 juin, à 20h30.
n Exposition « Traversée »
de Nicolas Frémiot
Du 1er juin au 13 juillet.
n Parcours-jeu dans le cadre de
l’exposition « Traversée » 
Samedis 8 juin et 6 juillet, à 14h
15, rue Chassagnolle
www.khiasma.net

Dix ans après sa création, le festival les Tritonales poursuit sa route, tambours
battants, sur le sentier des musiques progressives et nouvelles. 

The Electric Epic avec son tout
nouveau répertoire créé lors de
sa résidence au Triton.

Eternel Christian Vander
Cerise sur le gâteau : la
grande surprise de ces Trito-
nales sera assurément le
retour d’Offering, l’autre
groupe légendaire de Chris-
tian Vander, plus acoustique,
souple et expérimental que
Magma. Après exactement
10 ans de silence, Offering
renaîtra de ses cendres au
Triton et célèbrera, comme
il se doit, son 30ème anniver-
saire. Les 5 concerts (du
mardi 2 au samedi 6 juillet)
seront filmés et feront l’objet
d’un DVD !
Cette déferlante cèdera la
place aux travaux de la
nouvelle salle durant tout l’été. 
n  Rendez-vous le 22

septembre pour la grande
fête inaugurale de la
nouvelle salle !

Comme chaque année, l’ensemble des Ateliers
d’art plastique du centre culturel Jean-Cocteau
vont présenter au public les travaux réalisés durant
l’année : peinture, photos, dessins, BD, sculpture
sont donc au programme. Un mois pour décou-

vrir les talents
des jeunes ou
moins jeunes
Lilasiens.

n  Du 3 au
24 juin
Vernissage le
6 juin à
18h30
Centre
culturel
Jean-
Cocteau
Espace d’An-
glemont

Dans le cadre de la Résidence de Charles
Robinson « Pour des lectures sauvages »,
initiée par la bibliothèque André-Malraux,
avec le soutien du Conseil général de Seine-
Saint-Denis. 
Des voix intérieures piaillent. Ça s’engueule.
C’est drôle, triste, cruel et très vivant. Les
Mouflettes d’Atroposs’ouvre sur une cuisine
cannibale, où une narratrice grenouillée par
des voix se lance dans un furieux cooking : son
amant ayant une maîtresse, elle la kidnappe
et la lui sert, puis mitonne son amant lui-
même… Avec Sandra Abouav, danseuse et
chorégraphe et Charles Robinson, lecteur.
n  Lecture dansée
Samedi 22 juin à 18 heures au marché
couvert (côté théâtre). 
Entrée libre. Public adulte.
Rens. : 01 48 46 64 80

Bibliothèque André-Malraux

Les Mouflettes
d’Atropos de Chloé
Delaume

Centre culturel Jean-Cocteau

Expressions plurielles
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Lilas en Scène
01 43 63 41 61
n Le bon grain de François
Dumont :Farce politique. Par 
la Compagnie Nori.
Lundi 3 juin, à 20h.
nQuartier noir de Thibault
Joulié. Au cœur de la Goutte
d’Or survit une société de toxi-
comanes. Par l’association
ON/OFFICINE.
14, 15 et 17 juin, à 20h.
23 bis, rue Chassagnolle

Folies d’Encre
01 43 63 20 20
n Rencontre avec Jean
Teulé,à l’occasion de la paru-
tion de son nouveau roman
« Fleur de Tonnerre ».
Vendredi 7 juin, 18h -20h.
n Dédicace avec Nicolas
Gracias, pour son dernier
ouvrage « Symphonie fidu-
ciaire et autres nouvelles ».
Samedi 15 juin, 16h -18h.
3, rue du Garde-Chasse

Conservatoire
01 48 46 90 80
n Concerts « Je Dis musique »
Jeudis 13 et 27 juin, à 18h30.
n Audition des classes de
cordes le 14 juin à 18h30.
n Concert « Jeux d’enfants »
par les classes du Conserva-
toire et la classe de CP de
l’école Victor-Hugo.
Mardi 18 juin, à 19h30.
n  Audition de la classe de
guitare le19 juin, à 19h.
n Concert des ensembles
de saxophone des conser-
vatoires des Lilas et de
Romainville, ateliers jazz et
de création contemporaine
Jeudi 20 juin, à 19h.
n   Concertdes Ateliers Réper-
toire et Pédagogie du piano.
Lundi 24 juin, à 20h.
n   Restitution des ateliers
de danse indienne
Mercredi 26 juin, à 20h.
Auditorium d’Anglemont.
35, place Charles-de-Gaulle

La fête de la musique aura lieu
le vendredi 21 juin autour de trois
lieux phares aux Lilas. L’esplanade
Louise Michel aux Sentes tout
d’abord, où se produiront des
groupes sur une scène dédiée à
tous les genres musicaux, de la
Pop, du Rock métissé au Funk en
passant par la variété anglaise
et les musiques du monde. Le
parc Lucie Aubrac accueillera, de
17h à 20h, un plateau de danse
en plein air (hip hop, danse
flamenco Sévillane, Zumba).
Enfin, une programmation riche
animera le théâtre du Garde-
Chasse de 18h à minuit avec
notamment  un Bal circassien à
partir de 21h. C’est sur le parvis
du Théâtre que se tiendra le grand
flash mob organisé à l’initiative
de Karen Fingerhut et des
danseuses de l’association Mélilo,
soutenues par les  choristes du

Une programmation toujours aussi foisonnante et eclectique pour cette fête de la
musique 2013. Et nouveauté, un flash mob ouvert à tous les Lilasiens.

spéciale pour l’occasion. Enfin
des animations musicales au
restaurant Le Syringa, au club
des Hortensias, à la résidence
Voltaire et au jardin des Lilas
complètent la programmation.

n  Programme complet de
la fête dans le dépliant
encarté dans ce journal.
Tél. : 01 48 46 87 78

conservatoire Gabriel-Fauré,
Choralilas, Tralalilas l’air et le
groupe vocal du centre culturel
Les Zépiglottes… Pour vous y
préparer, retrouvez la chorégra-
phie à apprendre sur www.ville-
leslilas.fr ou sur  https://www.face-
book.com/FlashmobDesLilas.
Le Triton, le Melting Potes, Lilas
en Scène mettent également
en place une programmation

Fête de la musique 

Bal, concerts, flashmob… il y en aura pour tous les goûts !

Pour la neuvième année consécutive, Musica Temporalia
propose un concert qui rassemble des jeunes enfants, des
grands élèves et des pianistes professionnels, autour d’oeuvres
de compositeurs contemporains reconnus internationalement
dans le monde de la musique. Chaque pianiste, selon son
niveau, fera entendre des pièces de dimensions et difficultés
différentes, mais toujours chargées d’un profond sens musical.
Cette année, le programme du concert est axé autour de
plusieurs compositeurs suisses qui se sont penchés à un moment
de leur parcours sur l’écriture pour de jeunes pianistes, pour-
suivant ainsi l’action de quelques grands aînés comme J.S.
Bach, Schumann, Debussy, Ravel, Bartok, ou plus récemment
György Kurtag ou Gérard Pesson. C’est le cas en particulier
des compositeurs Heinz Holliger, également remarquable haut-
boïste et chef d’orchestre et Pierre Marietan, déjà reçu en 2010
dans le cadre de Musica Temporalia pour une conférence sur
Musique/Architecture/Environnement. Ce sera un plaisir de
découvrir leurs oeuvres élaborées et savantes, entourées de
miniatures aux styles extrêmement variés et parfaitement repré-
sentatifs de la diversité du langage musical de notre époque.

n  10 juin, à 20h. Entrée libre. Espace culturel d’Anglemont
35, place Charles de Gaulle - Tél. : 06 99 16 85 56

La classe de CM1a de Florence
Lanteri-Laura, enseignante à
l’école Waldeck-Rousseau
présentera au théâtre du
Garde-Chasse un avant-
programme de chants inter-
prétés en chorale et dirigé
par Cécile Coedelo, interve-
nante municipale en musique
auprès des écoles des Lilas.
Cette introduction musicale
sera suivie par la projection du
film « L’Histoire du Petit Paolo
(musiques et chansons) »
programme de 4 courts-
métrages musicaux (Sous un
coin de ciel bleu / Fugue / La
Garde-barrière / L’Histoire du
Petit Paolo).
n   Théâtre du Garde-Chasse 
Mardi 25 juin, à 19h
Tél. : 01 43 60 41 89

Soirée chant 
et cinéma

Concert suisse de Musica Temporalia

Flash mob du 21 juin 2012.
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Sortir aux Lilas en juin

Reprise de l’activité cinéma le dimanche 23 juin à l’issue des diffé-
rents spectacles de fin d’année.

DIMANCHE 23
15h L’écume des jours
17h30 Sous surveillance (V.O. sous-titrée)
LUNDI 24
14h/21h L’écume des jours
16h30/18h45 Sous surveillance (V.O. sous-titrée)
MARDI 25 
14h15/20h45 Sous surveillance (V.O. sous-titrée)
16h30 L’écume des jours
19h Avant-programme chanté 30 mn

L’histoire du Petit Paolo

Autres films à venir :
Gatsby Le Magnifique
Le Passé 
Demi-sœur 
Only God Forgives
La Dernière licorne
Né quelque part

Moi, moche et méchant 2 
La Marque des anges - Miserere
Petit Corbeau
12 ans d'âge 

Spectacles, lectures, conférences,
rencontres, expositions…
Jusqu’au 24 juin Expressions plurielles Espace culturel
Jusqu’au 13 juilletExposition « Traversée » de Nicolas Frémiot Khiasma

VENDREDI 7
18h Rencontre avec Jean Teulé Folies d’Encre
19h Scène ouverte de poésie, slam… Auditorium
20h30 Peter Nathanson, blues Le Melting Potes
21h D. Prez / E. Borghi - Electric Project Le Triton

SAMEDI 8
12h à 19h Festival jeunesse Parc Lucie-Aubrac
14h Parcours jeu exposition « Traversée » Khiasma
20h30 Theatre d’improvisation Le Melting Potes
21h Gnô « Live at the crass palace » Le Triton

DIMANCHE 9
Journée Brocante Ribambelle Esplanade école Romain-Rolland

LUNDI 10
20h Concert de musique suisse Auditorium
20h30 Lundi de Phantom n°6 : Ismaïl Bahri Khiasma

MERCREDI 12
15h Le voyage de Sushi Auditorium
15h30 La transformation des sorciers Auditorium
20h Enterrement de vie de jeune fille Auditorium

JEUDI 13
20h30 Broadway TV Show (épisode 1) TGC
20h30 Séance Phantom : Atelier Graphoui Khiasma
21h Shylock Le Triton

VENDREDI 14
18h30 Audition des classes de cordes Auditorium
20h Quartier noir Lilas en Scène
20h30 Broadway TV Show (épisode 2) TGC
20h30 Los Chamanes Cosmicos Le Melting Potes
21h Pierrejean Gaucher Trio « Melody Makers » Le Triton

SAMEDI 15
10h30 Histoires de fées et de magie Espace Louise-Michel
11h Moments musicaux et pique nique La Colline Bleue
16h Séance de dédicace avec N. Gracias Folies d’Encre
16h Broadway TV Show (épisode 1) TGC
20h Quartier noir Lilas en Scène
20h30 Broadway TV Show (épisode 2) TGC
21h Moussay / Ducret /  Darrifourcq Le Triton

DIMANCHE 16
8h à 19h Brocante MVQS Allée Dr Calmette
15h Broadway TV Show (épisode 1) TGC
18h Broadway TV Show (épisode 2) TGC

LUNDI 17
Jusqu’au 13/07 Kristin Meller « Cosmic rabbits » Le Triton
20h Quartier noir Lilas en Scène
20h30 Lundi de Phantom n°7 : Martin Le Chevallier Khiasma

MARDI 18
19h30 Concert « Jeux d’enfants » Auditorium

MERCREDI 19
14h30 à 16h30 Portes ouvertes Scrabble Résidence Voltaire 
18h Vernissage Kristin Meller « Cosmic rabbits » Le Triton 
19h Audition classe de guitare Auditorium 

JEUDI 20
19h Concert des ensembles de saxophone… Auditorium
20h30 Carte blanche M.Séméniako (photographie) Khiasma
21h Pearls of Swines Le Triton

VENDREDI 21
A partir de 14h Fête de la musique Divers lieux
20h Azawan Esplanade Louise-Michel
20h Naïma Sfar, variété anglaise Le Melting Potes
21h Chris Kenna Band Le Melting Potes
21h Jordan et ses amis Lilas en Scène
22h15 Le Grand Soul Band Le Triton

SAMEDI 22
15h La sorcière du placard à balai Auditorium
18h Les Mouflettes d’Atropos Marché couvert
21h Franck Vaillant - Raising Benzine Le Triton

LUNDI 24
20h Concert de piano contemporain Auditorium

MERCREDI 26
20h Restitution ateliers de danse indienne Auditorium

JEUDI 27
18h30 Concert « Je dis musique » Auditorium
19h Les paraconteurs Espace Louise-Michel
21h Oto Spooky Le Triton

VENDREDI 28
20h30 Lizzy Ling, chanson française Le Melting Potes
21h Emler / Tchamitchian/ Echampard Trio Le Triton

SAMEDI 29
16h à 19h Play Time and dance Parc Georges Gay
20h30 Le piano qui chante Le Melting Potes
21h Guillaume Perret & The Electric Epic Le Triton

MARDI 2 JUILLET
Jusqu’au 6 juillet, à 21h Christian Vander - Offering Le Triton

18 Infos Lilas

Cinéma du Garde-Chasse

Jeune public
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Femmes solidaires

Contre les violences faites aux femmes
Issue des comités féminins de la Résistance, l’association Femmes Solidaires est un
mouvement féministe. Reconnue mouvement d’Education Populaire, elle bénéficie
d’un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies. Les Lilas accueille l’un des
190 comités locaux existant en France.

Brocante MVQS
Le dimanche 16 juin au quar-
tier des Sentes de 8h à 19h à
l’angle du boulevard du
Général-Leclerc et de l’allée du
docteur Calmette. 
Infos au 06 20 16 63 54

Brocante Ribambelle
Le dimanche 9 juin sur l’espla-
nade de l’école Romain-
Rolland.
Infos au 06 88 61 26 50. 

Compagnie 
Le Sillon
Le mercredi 12 juin : Le
voyage de Sushi, à 15h ; La
transformation des sorciers,
à 15h30 et Enterrement de
vie de jeune fille à 20h.
Auditorium de l'espace 
d'Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 06 61 60 91 28.

Potager des Lilas
Les ateliers du dimanche matin
se tiendront tout l’été. Troc
de graines et de plantes le 23
juin de 10h à 12h30 à Bercy.
Contact : Jeanne Sarly au
Tél. : 01 49 72 95 61.

Tango
L’association « En voix En
corps », donne des cours de
tango pour adultes débutants
ou débutants moyens le
samedi de 13h30 à 15h, à
l’école de comédie musicale
des Lilas, 174 rue de Paris.
juvdh.pro@gmail.com ou
06 88 08 37 00

Forum des 
associations
Le traditionnel Forum des asso-
ciations se tiendra le samedi 7
et le dimanche 8 septembre
2013, dans le square d’Angle-
mont derrière le centre culturel
Jean-Cocteau.

Associations

y a aussi une permanence juri-
dique gratuite par mois tenue
par une avocate du barreau
de Bobigny ».

Contre l’excision en Ethiopie
L’association ne se contente pas
de venir en aide aux femmes en
France. Depuis quelques années,
elle a lancé un projet contre l’ex-
cision des jeunes filles du peuple
Afar en Ethiopie. L’association a
participé à la création d’un centre
d’information et d’accueil pour
les femmes de cette région, la
plus pauvre du pays. Elle a aussi
mis en place un « marrainage »
des petites filles non excisées. 
« Notre soutien donne la force
à des mères et à leurs filles de

résister à la pression de leur envi-
ronnement en refusant l’exci-
sion. Aujourd’hui une centaine
de petites éthiopiennes de deux
villages y ont échappée et vont
à l’école », précise Muriel.

Une buvette pour recueillir
des fonds
Comme chaque année, vous
avez pu retrouver le stand de
Femmes solidaires lors de l’inau-
guration de Lil’Art puisque c’est
l’association qui tient la buvette
pour l’occasion. Ce sera aussi le
cas lors de la fête de la musique
le 21 juin. L’association, forte
d’une quinzaine de membres,
présentera l’ensemble de ses
activités sur le département au
Forum des associations en
septembre. « J’aimerai mettre
en place une permanence de
l’association une fois par
semaine aux Lilas, organiser plus
souvent des débats en partena-
riat avec l’ODC et d’autres asso-
ciations de la ville et surtout
monter une grande opération
pour la journée de la femme du
8 mars », conclut Muriel Nataf.

n  Contact, Muriel Nataf : 
06 43 11 03 33
www.femmes-solidaires.org

Fête de la Colline Bleue 
« Moments musicaux » par
les enfants des ateliers d’éveil
musical (3 à 5 ans) et par les
percussionnistes (6 à 10 ans)
qui se produiront en plein air
avec leurs professeurs. Chan-
sons en anglais, par les jeunes
anglicistes (3 à 7 ans).
Sangria et pique-nique.

Ouvert à tous !
De nouveaux ateliers parents-
enfants pour la rentrée. Rensei-
gnements et pré-inscriptions en
juin. 
La Colline Bleue, 1, Cité Saint
Germain 93260 Les Lilas
01 48 43 86 09 
colline.bleueassoc@laposte.n

et / www.collinebleue.net  

n Samedi 15 juin 2013 à
partir de 11 heures

Créé en 2006, le Comité des
Lilas est animé par sa présidente,
Muriel Nataf. « Nous agissons
pour faire reculer toutes les
formes de discriminations et de
dominations, le sexisme, le
racisme. Nous voulons faire
avancer l‘égalité et les droits des
femmes. Et surtout nous luttons
contre toutes les violences faites
aux femmes », précise t-elle.
C’est d’ailleurs principalement
des femmes en proie à la
violence et dans des situations
difficiles suite à des divorces qui
viennent la voir. « Je les oriente
vers le Comité départemental à
Bobigny qui tient une perma-
nence tous les lundis dans des
locaux adaptés et chaleureux. Il
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Groupe des élus communistes

Si l’on en cr«oa » les corbeaux, la France est coupée en deux !  Ce qui veut dire que les
Lilasiens sont eux aussi coupés, divisés à 50/50 sur le mariage pour tous, sur les gaz de
schiste, l’aéroport Notre-Dame-des-Landes, l’écologie, les retraites, la météo…  sur
l’évolution sociale et culturelle de notre société, sa recherche,  son esprit d'ouverture.
Rien de plus normal au pays des droits de l’homme. C’est pourquoi nous avons envie
de vous suggérer  deux des films tout juste primés au festival de Cannes, qui par le sujet,
le réalisateur, les acteurs, sont le reflet  des relations humaines de notre société, de
l’amour, de la famille, de l’humain, bref de la vie de tous les jours. « La vie d’Adèle » est
le récit d’une passion  entre deux jeunes filles, qui a inspiré Abdellatif Kechiche, le
réalisateur de « la Graine et le Mulet ». Dès ce mois-ci  « le Passé » drame familial réaliste
d’Asghar  Faradi (réalisateur iranien expatrié) qui a valu le prix d’interprétation féminine
à Bérénice Béjo (la BB. du 21e siècle !) vous touchera. Deux films témoignant de la
créativité du cinéma français et de l’ouverture à la diversité de la politique culturelle fran-
çaise. D’où la nécessité de préserver l’exception culturelle, mais aussi les clauses envi-
ronnementales et sociales, dans les négociations commerciales en cours du « parte-
nariat transatlantique de commerce et d’investissement »  entre l’Europe et les Etats-Unis.  

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

Le gouvernement entend faire passer avant les élections municipales un profond
bouleversement institutionnel appelé « réforme de la décentralisation et de l'action
publique (acte III) ». Derrière l'apparence d'une simple réorganisation sauvegardant
les collectivités territoriales en place, c'est un véritable big bang dont il est question. 
Le projet prévoit la création de métropoles aux pouvoirs importants retirés aux
communes, mais aussi aux départements et aux régions. Les départements seraient
promis à une mort lente car on les viderait de leur capacité d'initiative par de nouvelles
tutelles en leur retirant leurs compétences... et leurs moyens financiers. Le texte
consacre la réorientation de l'intercommunalité non pas sur des projets de coopéra-
tion volontaires mais en vue d'économies, d'écrasement de l'investissement public.
Les communes se verraient démises de compétences à caractère stratégique comme
l'urbanisme, la maitrise des sols, l'habitat, l'urgence sociale. Il consacrerait également
un retrait important de l'Etat de ses missions et de ses financements garantissant
l'égalité des droits sur l'ensemble du territoire. Les premières victimes seraient encore
une fois les habitants les plus modestes, les plus fragiles. Effacer la commune, ses
capacités d'initiatives et de coopérer ne peut être accepté ! Les communes sont en
effet l'espace historique de citoyenneté et d'intervention des habitants, des lieux de
résistance, de projets et de décisions partagées. Ce sont le cœur battant de la Répu-
blique !

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

Gérard MESLIN - conseillers municipaux.

Depuis plus d’un an, les socialistes et les verts ont tous les pouvoirs en France, pour
quel résultat ? Vivons-nous mieux ? On peut s’apercevoir des effets du changement :
plus de dettes, plus d’impôts et taxes, plus de chômage, plus d’insécurité, et depuis
6 mois la récession. Mais c’est surtout au quotidien, moins de pouvoir d’achat et
des difficultés grandissantes dans chaque famille. A part des petites phrases les uns
sur les autres et des ambitions individuelles toujours plus hautes. Que fait ce
gouvernement réellement hormis de distribuer des décorations et des postes aux
amis et adhérents politiques du PS et des verts. Des nouvelles d’Est Ensemble, le
tribunal administratif vient d’annuler l’autorisation préfectorale du projet d’usine
de méthanisation de romainville. C’est une bonne nouvelle, cela devrait permettre
normalement une réflexion plus pertinente, qui devra prendre en compte les
populations, ainsi que les risques et  nuisances que cela pourrait entraîner. La muni-
cipalité, nous informe que nous devons faire cet édito plus court, sous peine de ne
pas le publier. Par contre, lorsqu’elle s’octroie le droit de publier au frais des Lilasiens
une brochure en couleur de plus de 30 pages, vantant « ses réalisations » et surtout
le programme qu’elle va appliquer pour un autre mandat municipal, elle ne se soucie
guère de l’équité entre les diverses composantes d’un conseil municipal et encore
moins du nombre de caractères. 

. C SYLVAIN ; F THOREAU ; C RINGUET ; JC DUPONT
«  ensemblepourleslilas@yahoo.fr » et  BP 80 LES LILAS 93261 CEDEX     

Que manque-t-il aux lilas? Notre ville est-elle toujours attractive ? Peut-on y retenir
durablement les Lilasiens ? Ce n’est plus ça,le turn-over est considérable.Lorsque
j’arrive de Paris ou d’une commune du département, lorsque je traîne aux Lilas,
observant la ville d’un œil extérieur, voilà le constat que je fais : il manque de l’ins-
piration, il manque des initiatives susceptibles de nous rendre fiers d’habiter une ville
en mouvement. A un an des municipales, il est conseillé de prendre un peu de
recul et de réfléchir à ce qu’il faudrait pour sa ville. A ce jour nous faisons du sur-
place. Côté nature par exemple,on néglige de planter des arbres la jeune correspon-
dante qui m’a écrit l’article du mois de mars a raison. La plantation d’arbres le long
de la rue de Paris a été oubliée, on en est même à mettre des arbres en pots dans
l’allée Anthonioz-de-Gaulle. Au parc Lucie Aubrac, autant l’allée plantée de lilas a
été belle cette année, autant nous déplorons qu’on n’ait pas songé à planter quelques
arbres en complément de l’existant, ainsi les usagers auraient des bancs et des points
ombragés. Au quartier des Sentes, en l’honneur de Serge Gainsbourg, il y avait
une belle occasion de relooker l’espace public : moi j’aurais fait planter des bouquets
d’arbres, fait travailler un artiste ! Je suis certain qu’une initiative en ce sens aurait
été très appréciée. Il aurait fallu y réfléchir à l’avance? Mais justement, n’est-ce pas
le rôle d’un maire d’anticiper et de prendre des initiatives pour augmenter le bien-
vivre de ses concitoyens ?

Georges AMZEL, conseiller municipal

n Information concernant 
la maternité des Lilas.
Le Maire informe le Conseil d’un rebondisse-
ment dans le dossier  de la reconstruction
de la maternité des Lilas. Il rappelle tout
d’abord qu’il y a deux ans, l’autorisation de
reconstruction sur les terrains Gütermann,
accordée en 2009 par l’Etat, était suspendue
par l’Agence régionale de la santé (ARS). Il
évoque la forte mobilisation en faveur de la
maternité (3000 manifestants aux Lilas le
24 septembre 2011), la nomination d’un
médiateur et la confirmation de l’autorisa-
tion par l’ARS, après que ses trois injonctions

dans les domaines de la gouvernance, de la
sécurité anesthésique et du partenariat
médical et administratif avec d’autres établis-
sements aient été satisfaites.
Il informe ensuite le Conseil municipal que
les nouveaux responsables de la maternité
ont récemment établi que les montants finan-
ciers estimés par les anciens responsables
étaient nettement inférieurs au coût réel de
reconstruction. Les demandes initiales de la
maternité (validées par l’Etat en septembre
2012) s’élevaient à 9,4 millions d’euros corres-
pondant à 6,6M€ d’aide à l’investissement
(dans le cadre du plan « Hôpital 2012 ») et à

Conseil municipal du 29 mai 2013
Principales délibérations

n Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer un
instant de recueillement à la mémoire de Guy
Moreau, Rolland Korngut, Denise Baessa
(cf infos Lilas de mai), Mireille Lino, Michèle
Bergerot, Denise Daubies et Maurice Gold-
berg (cf ci-contre)

n Comptes administratifs
Le Conseil adopte les comptes administratifs
2012 des budgets communaux et les comptes
de gestion du receveur municipal.
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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 juin 2013 
de 16 heures à 19 heures. Prendre
rendez-vous le jour même à partir de
8h30 au 01 43 62 82 02.

Prochain 
conseil municipal

mercredi 26 juin
à 19 h 30

Mairie des Lilas

Salle des mariages 
et du conseil 

(1er étage)

2,8M€ de subvention de l’ARS pour couvrir
le déficit d’exploitation.
Selon les nouvelles estimations, compte tenu
du montant du déficit d’exploitation qui
semble avoir été initialement considérable-
ment sous évalué, il est désormais demandé
à l’Etat de porter son aide à hauteur de
22,2M€ pour l’investissment et à 8,11M€
en fonctionnement, soit un surcoût de 18M€
pour un coût global de plus de 27M€, c'est-
à-dire trois fois plus que prévu !
La ville des Lilas  a rencontré la nouvelle
direction de la maternité et,  avec Claude Barto-

Mireille Lino
Native de l’Aisne,
Mireille Lino est
décédée le 5 mai
2013 dans sa 74ème

année. Elle était
l’épouse de Gérard
Lino, ASVP de la Ville
des Lilas, avec qui elle

vivait dans le quartier des Sentes. Elle fut elle-
même agent communal en tant que femme
de service à la maternelle Romain-Rolland
puis au standard de la mairie. Ses obsèques
ont eu lieu le 13 mai en l’église Notre Dame
du Rosaire aux Lilas puis au cimetière du Père-
Lachaise. A son mari, à sa famille et à ses
proches, la municipalité présente ses sincères
condoléances.

Michèle Bergerot
Grande figure Lila-
sienne, Michèle
Bergerot nous a quittés
le 18 mai 2013 à l’âge
de 65 ans, suite à un
accident vasculaire
cérébral. Née à Alger,
enseignante, elle a fait
preuve toute sa vie d’un

engagement militant très fort pour défendre
l’école de la République et la laïcité. C’est une
grande perte pour notre commune qui gardera
au cœur le souvenir d’une femme très volon-
taire et très mobilisée pour les causes les plus
justes. Ses collègues et amis enseignants sont
venus nombreux le 24 mai au cimetière du
Père-Lachaise pour lui rendre un hommage
poignant. A son mari,  ses deux fils, à sa famille
et à ses proches, la municipalité exprime toute
sa sympathie et sa tristesse.

Denise Daubies
Denise Daubies est
décédée le 21 mai à Cler-
mont-Ferrand à l’âge de
90 ans. Denise était une
vraie « Ch’timi », née près
de Valenciennes dans
une famille ouvrière. Son
père, Etienne Bancel,

était un mineur, syndicaliste et résistant, qui fût
fusillé par les nazis en 1941. Installée aux Lilas
depuis 1981, « Mamie Denise » était l’un des
piliers du spectacle Cabaret. On lui doit, avec
Léone Déjardin, la confection de centaines de
costumes. A sa famille et à ses proches, la muni-
cipalité présente ses sincères condoléances et
l’assurance de toute sa sympathie.

Maurice Goldberg
Décédé le 21 mai 2013
à l’âge de 94 ans,
Maurice Goldberg était
un ancien commerçant
des Lilas,  où il tenait un
magasin de matériel
d’électricité à proximité
de « Nicole Lingerie »,

actuellement géré par sa fille Jocelyne. Citoyen
réservé et modeste et, néanmoins exemplaire,
il fut un très grand résistant.  Prisonnier, il s’évade
et rejoint les Forces Françaises Libres, participe
au débarquement en Normandie, à la Libéra-
tion de Paris et aux combats de 1945 en Alle-
magne. Lors de ses obsèques le 24 mai  au
carré juif du cimetière de Bagneux, sur son cercueil
plus d’une douzaine de décorations, en plus
de la légion d’honneur qu’il avait reçue aux
Lilas en octobre 2003, témoignaient de son
parcours hors du commun.A sa fille Jocelyne, à
la famille Dieulesaint-Goldberg et à leurs proches,
la municipalité présente ses condoléances et l’ex-
pression de sa  sympathie.

lone, participé à une réunion de travail avec
le Ministère des affaires sociales et l’ARS.
Conscient du fait que des crédits autres que
ceux initialement prévues ne sont, ni inscrits
dans le budget du ministère, ni dans celui de
l’ARS, le Maire des Lilas souhaite néanmoins
qu’une solution pour la reconstruction de la
maternité puisse être trouvée avant les
vacances d’été. Il affirme que, de même qu’elle
a fait preuve de volontarisme lors des précé-
dentes étapes de ce dossier, la Ville entend à
nouveau être très active pour favoriser une
issue positive.

Hommages
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Petites annonces

Cherche heures de ménage et repassage. 
Tél. : 06 31 28 13 02

JH sérieux réalise tout vos travaux : peinture, carrelage,
parquet, papier peint, devis gratuit. 
Tél. : 06 58 80 20 64

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

Ex artisan réalise tous vos travaux de peinture, papiers
peints, parquet, carrelage, électricité. Devis gratuit.
Tél. : 06 19 70 14 63

JF cherche heures de ménages, repassages ou garde
d’enfants ou personnes âgées. Tél. : 07 53 75 08 14

Entreprise située aux Lilas cherche travaux de maçon-
nerie, carrelage, rénovation intérieure et extérieure,
plomberie, électricité. Devis gratuit. 
Tél. : 06 87 51 89 64

JF cherche poste femme de ménage, repassage, garde
enfants ou personne âgées. Tél. : 06 13 14 90 82

Recherche travail d’agent d’entretien sur les Lilas ou
environ. Tél. : 06 71 54 52 37

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

Professeur expérimenté donne cours anglais, alle-
mand, latin tous niveaux. Cours de 40 minutes pour
enfants de 8 à 10 ans, stage d’été du 1er juillet au 15
septembre. Tél. : 01 56 63 08 52

Professeur diplômée, expérimentée, anglais, français,
donne cours de révision pdt les vacances (toute classe
du primaire à la terminale). Tél. : 01 48 91 73 64

F sérieuse cherche enfants ou personnes âgées et ani-
maux à garder ou promener de 8h à 22h. Peut aider
ménage, course… Tél. : 06 95 52 76 95

Assistante maternelle agréée, expérimentée, place dis-
ponible pour septembre. Activités ludiques assurées.
Tél. : 06 48 62 97 93

Jeune « mamie », fiable et responsable, douce et
patiente, pour s’occuper de vos enfants à la rentrée
2013. Sorties d’école, mercredi, vacances scolaires…
aide aux devoirs, accompagnement activités extra sco-
laires… Tél. : 06 98 56 97 56

Emplois/Services

Gardes d’enfants

Bonnes affaires

Immobilier

Auto/moto
A vendre Renault Clio III Estate automatique bleu
méthyl 44 300 km avec attache remorque état
impeccable, mise en circulation décembre 2008,
prix argus 9260€ à débattre. Tél. : 07 86 09 56 25

Animaux
A donner adorables petits chats nés le 24 janvier à
personne ayant jardin si possible. 
Tél. : 01 48 91 86 82

Recherche Scoubidou, chat européen noir et blanc,
style Félix, 8 ans castré Tatoué craintif. S’est échappé
le 1er avril de la résidence Jalencloud rue de
Romainville. Tél. : 06 42 81 55 03

Vends perceuse visseuse dévisseuse sans fil avec 2
chargeurs et boîte à forets dans sa caisse marque
Ryoby, servie une fois, 40€ (valeur neuf 120€). 
Tél. : 06 71 13 30 34

A vendre encyclopédie Universalis en cuir blanc,
excellent état, 23 volumes + 3 volumes de mises à
jour prix 150€. Tél. : 06 83 26 92 59

Vends 2 chaises de voiture, 1 baignoire bébé verte.
Tél. : 06 25 76 14 06

Vends table de salle à manger rectangulaire avec 6
chaises bois massif 100€ à débattre. 
Tél. : 07 81 41 17 56

Aube taille C 12 ans hauteur 120, prix 25€, robe
blanche 12 ans, 6€, fixation GPS avec câble allume
cigare Michelin neuf 5€, housse de transport GPS
Michelin neuf 5€. Tél. : 01 43 63 27 72

Vends meubles de cuisine en pin scandinave coloris
miel : 1 buffet 2 corps L 1,52 m x l 0,46 m avec
table ronde diamètre 1,05 m, épaisseur 4 cm + 2
rallonges 0,45 m x 2 et les 6 chaises en pin, le tout
250€, machine à laver à hublot avec programme
rapide de 30 min, 80€. Tél. : 06 75 74 60 10

Vends table de camping parasol glacière, blouson
été homme TBE T42, un attaché case Delsey, un fil
électrique plusieurs mètres pour tondeuse à gazon,
jogging homme état neuf taille M, 3 pantalons été
homme T42 jamais portés, prix à débattre. 
Tél. : 06 75 33 17 15 

Vends défroisseur à vapeur état neuf 30€, machine
à pain état neuf 30€, couvre lit rose fait main en
crochet 80€, plateau + sucrier marocain 50€, service
en porcelaine pour thé ou café 30€, kaftan maro-
cain 15€. Tél. : 01 48 46 59 33

Vends vaporisateur nettoyeur marque POUSSI BY
POLTI avec accessoires et sac de rangement. Bon
état, 55 euros. Tél. : 06 87 00 49 74 ou 
01 48 45 09 62

Vends 1 lot de 5 body bébé, TB état (8€), 1 jean
Femme, taille 44 jamais porté (8€), 2 beaux livres TB
état « cœur rouge » M. Bataille et « les égouts du
Paradis » de Albert Spaggiari (2€). 
Tél. : 06 42 05 68 23

Vends 2 matelas tapissier 90 x 190, neufs, 100€ le
lot. Tél. : 06 52 27 27 29

H ayant petit jardin aux Lilas cherche personnes se
débarrassant de terre végétale en échange de ser-
vices. Tél : 06 95 60 95 08

Vends rouleau revêtement sol PUC imitation parquet
env 22m2 de couleur, marque Tarkett largeur 2m x
longueur 12m env (150€). Cuir Noir « Laura
Clemens » femme T38 (30€) Véritable « Vacchiero »
Femme T38 (50€) ; Tel. : 06 47 29 68

A louer box à partir du 1er juin, rue des Bruyères.
Tél. : 01 48 97 26 47

Recherche à acheter box ou petit local pour particu-
lier. Tél. : 06 14 53 88 14

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

H salarié recherche une chambre de bonne à louer
avec sanitaire aux Lilas ou au Pré Saint-Gervais. 
Tél. : 06 17 14 70 24

Loue place de parking aux Lilas dans résidence sécu-
risée avenue Paul de Kock (marché couvert). 
Tél. : 06 04 08 92

Recherche studio à louer aux Lilas pour 400€ maxi.
Tél. : 06 71 54 52 37

Loue box dans résidence sécurisée aux Bruyères.
Tél. : 01 48 97 26 47

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 : n Emploi/services
n Garde d’enfants 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 :

t
t
t
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Bloc-notes

Du 20 avril 
au 20 mai 2013

NAISSANCES
Maylane MORVAN
Martin LAZAREVIC
Raphaëlle NOURRY
Chloé GATENIO
Shannon SAGROUN 
Lou NICOLAS BATIFOL
Charlie BERNARDES
Lou NICOLAS BATIFOL
Clovis BUISSON
Selyan OULD MOHAMED
Léa CARDOSO BARBOSA 
Gaspard MINART
Avner BENARROCH 
Céline HU 
Amir ANTARI
Baptiste DURAND de
PRÉMOREL
Nael GARCIA HALLOU
Linoï ZARKA
Amir ANTARI
Baptiste DURAND de
PRÉMOREL
Amedeo RIGETTINI
Orlando RIGETTINI
Mathilde NDJOCK LEBLOIS
Inès EL OUALI
Robin EDLER BELLEROPHON
Hugo PAPA
Loïse MARTIN ANTOINE
Simon BUR

MARIAGES
Haroun BELLAHCENE Et Julie
WAJNTRETER
Gaël DELPECH et Laurence
DESCHAMPS
Jérôme ADDA et Lisa
HARROCHE
Francisco BOCANEGRA PERALTA
et Maria RODRIGUEZ GUZMAN
Yossef BOUSKILA et Elïse
LAGNADO
Gad HARRAR et Elia
TORDJMAN
Stéphane MARINI et Patricia
HOFFMANN

DÉCÈS
Denise LIGOT veuve BAESSA
Bernard BOYER 
Guy DELAUNAY 
Yvette LENGLET épouse
THEVENET 
Mireille FRUTEL épouse LINO 
Andrée NURET épouse
MANGENET

Carnet

Infos santé

23Infos Lilas

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 43 60 86 00

Petite enfance
• Crèche des Bruyères : 01 41 63 13 18
• Crèche des Sentes : 01 43 62 16 45
• Halte-garderie : 01 43 62 16 46
• Halte-jeux Dunant : 01 43 60 86 03
• 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.

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  le lundi 
17 juin et les lundis 1er, 15 et 29
juillet 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
n Permanence d’avocats, le
samedi de 9 h à 11 h 30, en
mairie (sans RV, 15 premières
personnes). 
n Permanence d’avocats pour
les entrerprises et commerces le
1er lundi du mois de 14h à 16h.
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 14h à 17h, au Kiosque
(sur rendez-vous, tél. : 01 48
97 21 10).
n Permanence de l’Adil (Agence
départementale d’information
sur le logement) 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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