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Perspectives

Jean-Pierre Martz : « made in Les Lilas »

Ceux qui ont eu l’opportunité
de s’asseoir dans l’un des
fauteuils ou de découvrir les
lampes de Jean-Pierre Martz,
sur son stand à Lil’Art, ne le
savent sûrement pas, mais c’est
un peu à la couverture du péri-
phérique de la Porte des Lilas
qu’ils le doivent. C’est, en effet,
en passant à proximité du chan-
tier que Jean-Pierre a été attiré
par des tubes d’évacuation
d’eau en PVC de fort diamètre.
« Cela m’a donné l’idée de faire
des fauteuils en m’inspirant de
cette forme. J’ai effectué des
recherches de forme, des petites
maquettes en 3D,  puis je suis
allé voir les ouvriers du chantier
et j’ai pu récupérer un prototype
de tube. Tout est parti de là ».

Parcours d’un designer
A la fin des années 2000, Jean-
Pierre est un designer confirmé
qui a déjà conçu de nombreux
objets, dont des fauteuils de
bureau, mais jamais de fauteuil

de maison. Après ses études de
design industriel, période au
cours de laquelle il rencontre
Frédérique, son épouse, créa-
trice textile, il travaille dans des
agences parisiennes avant de se
mettre à son compte en 1992.
Rapidement, son plus gros client
devient Bébé Confort avec
lequel il conçoit en particulier
des poussettes et autres objets
pour les tout petits. Mais quand
l’entreprise lui propose de venir
vivre à Cholet et d’intégrer ses
équipes, il refuse. « Outre la
chute d’activité, la perte de ce
gros client m’a fait réfléchir. J’ai
eu envie de travailler pour moi,
de concevoir mes propres objets
pour ne plus dépendre des
commandes des autres  »,
explique Jean-Pierre.

Le fauteuil, cet objet culte
Et voilà comment débute l’aven-
ture de Martz Edition. « Le
fauteuil, c’est un objet mythique
pour un designer. Tous les

pour tourner, car je suis sur
une “niche”. Disons qu’une
centaine de fauteuils par an
serait déjà bien. Je réinvestis
tout ce que je gagne. Pour
l’instant mes clients sont
surtout des architectes, des
entreprises, quelques parti-
culiers, des hôtels. Avec mes
lampes, j’espère toucher
davantage de particuliers ».

Made in France
Martz Edition a l’ambition de
produire français et même
le plus près possible de Paris.
« J’ai trouvé de petites usines
à Montreuil, mais aussi aux
Lilas pour réaliser des
éléments de mes objets.
Pour la tôlerie, cela se passe
en Vendée et à Lyon, mais
j’aimerais trouver un fabri-
cant près d’ici. Il n’y a que
pour le bois que j’ai du aller

en Belgique juste derrière la
frontière. Cette volonté de fabri-
quer français fait partie de 
mon projet de départ, de sa 
philosophie ». Jean-Pierre Martz
ne manque pas d’idées pour
concevoir de nouveaux objets,
même s’il se concentre pour
l’instant sur sa gamme. Une
chose est sûre, ses futures
conceptions auront toujours des
formes généreuses. « Je suis un
fan absolu des années 60 et 70.
Aujourd’hui les objets sont très
épurés, dématérialisés au point
parfois de disparaître. Je suis un
nostalgique des formes et de
l’émotion qu’elles suscitent ».

www.martzedition.com
Show room :
18, rue Chassagnolle
sur rendez- vous.
Vous pouvez également
trouver des lampes de Jean-
Pierre Martz à la boutique
LO, 11 rue Romain-Rolland.

Lilasien depuis plus de 20 ans, Jean-Pierre Martz, designer industriel, a décidé de lancer ses propres produits.
De la conception à la réalisation puis à la vente, il fait tout… Et veut produire français.

grands noms que j’admire en
ont fait : Pierre Paulin, Verner
Panton , Joe Colombo… c’est
l’objet usuel par excellence. Les
lampes, c’est un peu la même
chose. Donc cela devait me
travailler aussi », précise t-il. 
Finalement, Jean-Pierre aban-
donne rapidement l’idée d’uti-
liser du PVC pour ses fauteuils
car la matière s’avère trop molle
et difficile à travailler. Il déve-
loppe donc son projet en métal,
en bois. « Pour la réalisation, j’ai
trouvé de petites usines que le
projet intéressait et en 2011, j’ai
participé à mon premier salon
et commencé à vendre ». Car si
le design reste son cœur de
métier, Jean-Pierre s’occupe de
tout : conception, fabrication,
distribution, vente. Cette
dernière partie n’est pas la plus
facile car s’il adore discuter du
produit avec les visiteurs d’un
salon, les relances et les mailings
ne sont pas sa spécialité. « Je n’ai
pas besoin de vendre beaucoup

© Thierry Deléage
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ÉditoriaL
DANIEL GUIRAUD, MAIRE DES LILAS, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
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C’est la rentrée ! J’espère que
toutes les Lilasiennes et tous
les Lilasiens ont pu passer –

dans notre ville ou ailleurs – une très
agréable période de congés d’été.

Comme chaque année, la trêve esti-
vale a été mise à profit pour réaliser
les traditionnelles opérations d’en-
tretien, de réparations et les travaux
d’améliorations dans les bâtiments
municipaux, notamment les écoles.
Que les agents communaux qui ont
œuvré cet été soient remerciés, parti-
culièrement ceux qui ont été le plus
exposés aux fortes chaleurs de juillet
et août.

Les jeunes Lilasiens viennent de
reprendre le chemin des écoles : que
l’année scolaire 2013-2014 leur soit
profitable et que leurs efforts 
d’apprentissage des savoirs soient
couronnés de succès !

La municipalité a demandé et obtenu
une dérogation pour que l’applica-
tion de la réforme des rythmes
scolaires n’intervienne aux Lilas qu’à
la prochaine rentrée, en septembre
2014. Une concertation a été
engagée avec toutes les compo-
santes de la communauté scolaire
afin de déterminer ensemble les
meilleures modalités de mise en
œuvre de cette réforme. La concer-
tation, suspendue le temps des
vacances, va reprendre à partir dès
le mois de septembre.

Concernant la carte scolaire, les élus
des Lilas ont exprimé leur désappro-
bation à l’égard de la fermeture de
classe prévue au sein de la mater-
nelle Julie Daubié et annoncée au 
1er trimestre dernier. Nous avons
obtenu satisfaction par l’annulation
de cette fermeture de classe.

L’enquête publique relative au
prolongement de la ligne 11 du

métro et la création de 6 nouvelles
stations entre Mairie des Lilas et
Rosny-sous-Bois (dont une nouvelle
au quartier des Sentes aux Lilas) va
être lancée dès ce mois-ci. Les
Lilasiens pourront consulter le 
dossier, inscrire leurs observations
dans le registre d’enquête et, le cas
échéant, prendre rendez-vous avec
le commissaire enquêteur, entre le
16 septembre et le 30 octobre.

Le mois de septembre sera égale-
ment et surtout décisif pour l’avenir
de la Maternité des Lilas, enjeu
primordial. C’est, en effet, à cette
période que l’Agence régionale de
santé (ARS) devrait rendre son verdict.
La Ville considère que la recons-
truction de la Maternité des Lilas aux
Lilas est la seule option réaliste et
sérieuse. En liaison avec les person-
nels et les usagers, elle participera à
toute mobilisation utile à cette fin,
notamment la manifestation du 21
septembre dans notre ville.

Comme chaque année, rendez-vous
est donné à tous ceux qui le souhai-
tent au Forum des associations et
des activités lilasiennes qui se dérou-
lera les 7 et 8 septembre. Le grand
nombre d’associations qui partici-
peront à cet événement atteste de
la vitalité de la vie associative aux
Lilas. Un autre grand rendez-vous
sera celui du 15 septembre, avec la
cérémonie de commémoration de
la Libération des Lilas et d’hommage
aux combattants de la France Libre.

A sept mois des élections munici-
pales, compte tenu des incertitudes
entre ce qui est autorisé et ce qui
ne l’est pas en termes de communi-
cation en période pré-électorale, je
suspendrai, comme plusieurs autres
Maires, cet éditorial à partir du mois
prochain.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

« Les jeunes
Lilasiens viennent
de reprendre le
chemin des
écoles : que
l’année scolaire
2013-2014 leur 
soit profitable 
et que leurs efforts
d’apprentissage
des savoirs soient
couronnés de
succès ! »

Jean-Pierre Martz : « made in Les Lilas »
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Après coup
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Outre les activités multisports tous les après-midi, le service
des sports organisait cette année des stages d’une semaine
lors desquels les enfants pouvaient approfondir leur pratique
dans diverses disciplines : rollers, badminton, tennis de table,
vélo, escrime, golf, pétanque, athlétisme, cirque, gymnas-
tique… Grande réussite pour les différents stages qui ont
accueilli de nombreux petits Lilasiens, tous les matins pendant
les congés d’été.

5 juillet

Partenariat AJ Auxerre
– FC Les Lilas
La convention signée avec le club profes-
sionnel de football actuellement en L2,
mais dont le centre de formation reste l’un
des meilleurs de France, porte sur la détec-
tion et la formation des jeunes joueurs et
prévoit des échanges pour la formation
des éducateurs du club des Lilas.

Tournoi de foot de quartier
De nombreux joueurs amateurs ont évolué sur le terrain
en gazon synthétique, exceptionnellement ouvert au public.
8 équipes se sont affrontées au cours de ce tournoi 
organisé en collaboration avec le service des sports. Si les
vainqueurs étaient forcément heureux, les autres 
participants ont aussi apprécié ce moment sympathique.

Juillet-août 2013 : quelques in stantanés

2 juillet
Les enseignants à l’honneur
Qu’ils quittent les écoles de la ville pour rejoindre une autre commune
ou qu’ils prennent leur retraite, cette traditionnelle cérémonie de
fin d’année scolaire est l’occasion de remercier les enseignants et
les membres de la communauté éducative qui ont accompli une
partie de leur carrière aux Lilas.

16 juillet

Les vacances sportives font le plein !
Bal du collège Marie-Curie
Plus d’une centaine de collégiens, mais aussi des professeurs, ont célé-
brés la fin des cours en faisant la fête. Pour l’occasion, le gymnase
Rabeyrolles a été quasiment transformé en boîte de nuit. L’ambiance
était à la détente dans une atmosphère joyeuse et amicale.

28 juin

1er
juillet
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Le café des enfants au Parc
d’Anglemont
Du 15 au 19 juillet, le café des enfants Jeux Dés en
Bulles s’est installé dans le parc situé à proximité du
centre culturel Jean-Cocteau. Parents et enfants ont
pu profiter de nombreux jeux et animations.

Parmi les nombreuses activités mises en place par le service jeunesse cet
été, deux séjours à Noirmoutier pour quinze Lilasiens qui ont ainsi décou-
vert les joies de la plongée avec masque et tuba.

Séjour à Noirmoutier

Les travaux dans leur établis-
sement n’ont pas empêché
les bibliothécaires d’aller lire et
faire lire sous les arbres du
parc Lucie Aubrac pendant les
congés d’été. De nombreux
livres de littérature enfantine
étaient mis à disposition des
enfants et de leurs familles.

Tournoi de foot de quartier
De nombreux joueurs amateurs ont évolué sur le terrain
en gazon synthétique, exceptionnellement ouvert au public.
8 équipes se sont affrontées au cours de ce tournoi 
organisé en collaboration avec le service des sports. Si les
vainqueurs étaient forcément heureux, les autres 
participants ont aussi apprécié ce moment sympathique.

Juillet-août 2013 : quelques in stantanés

16 juillet

Plus encore que les autres années, le centre de loisirs n’a pas désem-
pli en juillet et en août. Que ce soit aux Lilas, lors de sorties dans des
bases de loisirs ou pendant de courts séjours à thème, les enfants ont
fait le plein d’activités. Sans oublier que certains ont pu passer
quelques nuits avec leurs copains et copines dans le centre !

Centre de loisirs
Juillet août

Juillet août

18 juillet

Lire sous 
les arbres

Après coup
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Parcs et jardins
Changement d’horaires 
d’ouverture pour les parcs et
jardins de la ville à partir du 1er

octobre et jusqu’au 28 février :
Parc Lucie-Aubrac : 8h-17h30
Square du Théâtre : 10h-17h30
Parc des Bruyères : 10h-17h30
Square Gay : 10h-17h30

Portes ouvertes au
centre de loisirs 
Portes ouvertes pour les
nouveaux arrivants du 3 au 13
septembre, tous les matins
(sauf le mercredi) de 9h30 à
12h30. Il sera possible de visiter
les locaux et de rencontrer
les directeurs.
Centre de loisirs, avenue du
Président Robert Schu-
mann Tél. : 01 41 83 00 45

Enquête sur
le logement
L’INSEE réalise, entre le 17 juin
et le 20 décembre 2013, une
enquête sur le logement en
France. L’objectif est de décrire
le parc de logements et les
conditions d’occupation par les
ménages de leur résidence 
principale. Quelques ménages
seront sollicités aux Lilas. Un
enquêteur de l’INSEE, muni
d’une carte officielle, prendra
contact avec eux. Merci de lui
réserver un bon accueil.

Titres de séjours 
La préfecture lance 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 villes
de l’arrondissement de
Bobigny. 
www.seine-saint-
denis.pref.gouv.fr

Espace d’Anglemont
Les travaux de la bibliothèque viennent de
s’achever : nouveau revêtement de sol pour
les sections jeunesse et adulte et rafraîchisse-
ment de peinture pour cette dernière. Le
personnel procède à la remise en place des 
rayonnages et du nouveau matériel pendant
la première semaine de septembre.
Certaines salles de cours du conservatoire ont

également fait
l’objet d’un “lifting”
(sol et mur avec
pose de nouvelles
portes isolantes).

Les Travaux du mail Anthonioz-de-Gaulle
se terminent

Travaux de peinture au théâtre du Garde-Chasse
et rénovation du parquet de l’Etoile d’Or des Lilas

Les loges et l’ensemble des locaux réservés aux équipes techniques
du théâtre ont été entièrement repeints durant l’été.
Endommagé suite à des fuites, une partie du parquet de la salle
de danse de l’Etoile d’Or vient d’être remis à neuf par les services
techniques de la ville.

La requalification du mail
vise à concilier les différents
usages de cet espace public
tout en préservant la tran-
quilité des riverains. Une
partie de celui-ci sera clos 
en fonction des horaires des
écoles. La qualité du traite-
ment paysager a fait l’objet
d’une attention particulière.
Les travaux sont sur le point

de s’achever, mais ont pris du retard. La ville a rencontré des difficultés avec
l’entreprise en charge des travaux, qui ne respecte pas les engagements
pris dans le cadre du marché passé. La Ville a mis 
l’entreprise en demeure de poursuivre les travaux et d’entretenir correc-
tement la zone du chantier. 
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Nouveaux commerces
Boucherie Les Jumeaux 

La boucherie « Les Jumeaux »
est la 1ère boucherie de France
à proposer une viande de
bœuf et de volaille hallal issue
de l'agriculture biologique. Les
Jumeaux réalisent également
leur charcuterie ainsi que de
très nombreuses spécialités :
poulet farci, pavé savoyard,
boudin blanc, kefta, milanaise
à base de viande de boeuf. 
Plus d’informations sur
www.lesjumeaux.net
Boucherie Les Jumeaux
68, rue de Paris
93260 Les Lilas
Tél. : 06 41 76 00 52 
ou 09 81 06 66 12

Le coach permis

Sandrine Delhaye, forte de
plus de 10 ans d’expérience
comme monitrice, notam-
ment au Pré Saint-Gervais,
lance sa propre auto école.
Cours de code avec toutes les
nouvelles technologies, cours
de conduite pour la prépara-
tion du permis voiture et
bientôt aussi du permis moto.
Pour fêter son lancement,
Coach permis offre 15% de
réduction pour toute inscrip-
tion avant le 30 septembre
2013.
Le coach permis
113 avenue Pasteur
Heures d’ouverture : 
10h-13h 15h-20h
Tél. : 09 81 83 14 45
Lecoachpermis.com

Mobilisation

21 septembre : manifestation aux Lilas pour la maternité

Un réseau de villes solidaires
Le devoir d’informer, la liberté
de la presse et les droits de
l’homme appellent respect et
vigilance, particulièrement dans
les zones de conflit. Un Comité
national de soutien a été créé,
présidé par Florence Aubenas.
La Ville des Lilas a rejoint le
réseau des villes solidaires avec
Didier François et Edouard Elias,
qui réclame la libération et le
retour en France des deux jour-
nalistes. En signe de ce soutien,
une banderole sera accrochée
sur la Mairie début septembre.
www.otagesensyrie.org

Alors que la décision finale, concernant le projet de reconstruction de la maternité 
des Lilas aux Lilas, doit être rendue à la fin du mois, le collectif de la maternité
appelle à manifester dans les rues de la ville le 21 septembre.

La Ville va déployer une banderole sur la façade de l’Hôtel de Ville pour exprimer son
soutien au journaliste Didier François et au photographe Edouard Elias, otages en Syrie.

Solidarité et droits de l’Homme

Soutien aux journalistes otages en Syrie

Didier François, 53 ans, grand
reporter à Europe 1 et Edouard
Elias, 22 ans, photo-journaliste,
ont été enlevés par des hommes
cagoulés au nord d’Alep début
juin 2013. Si l’on ne connaît pas

encore l’identité
précise de leurs
ravisseurs, on sait
de façon certaine
qu’ils sont déte-
nus parce qu’ils
faisaient leur
métier : informer

sur ce conflit. En Syrie, la chasse
aux journalistes est ouverte. 25
reporters internationaux ont été
enlevés, 7 ont été tués depuis
le début des événements en
mars 2011.

Depuis la notification de
l’Agence Régionale de Santé
(ARS) du 3 juin 2013, portant
un coup d’arrêt brutal à la
reconstruction de la maternité
des Lilas sur les terrains de l’an-
cienne usine Gütermann dans
le quartier des Bruyères, le
collectif de la maternité et la Ville
ont fait part de leur totale oppo-
sition à la solution préconisée
par l’ARS. En effet, celle-ci

l’élaboration d’un moratoire,
l’ARS. a de nouveau reculé le
délai de prise de la décision
finale. Celle-ci devrait intervenir
à la fin du mois de septembre.
Comme l’indiquait le Maire (cf
éditorial d’Infos Lilas de juillet /
août 2013) « reconstruire la
maternité des Lilas aux Lilas est
la seule option sérieuse et réaliste.
Elle est la seule envisageable !
Tout autre scénario porterait en
lui la mort de la dernière mater-
nité de proximité de notre dépar-
tement ».
Le Collectif de la maternité 
des Lilas appelle à une  
manifestation dans les rues
des Lilas, le samedi 21
septembre. Départ à 11h de 
la place du Colonel Fabien 
(Parvis de la Mairie ) 
cf : affiche du collectif en dernière
page.

souhaite ne pas reconstruire la
maternité aux Lilas mais l’inté-
grer au sein de locaux aban-
donnés par l’Hôpital André
Grégoire à Montreuil. Cette pers-
pective est refusée à la fois par
les professionnels de la santé de
la maternité, les usagers et la
municipalité des Lilas. Après que
le cabinet de la ministre des
affaires sociales et de la santé,
Marissol Touraine ait décrété
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Vivre ensemble

Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
n Permanences et accueils
téléphoniques du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h.
nPermanences sur RV le jeudi
de 17h à 18h30 et un samedi
par mois de 9h à 12h.
Prochaine permanence  :
samedi 7 septembre.
n Réunion d’information
le mardi 24 septembre en
soirée.La Fédération des 
Particuliers Employeurs d’Ile
de France (FEPEM), les Relais
Assistantes Maternelles des
Lilas, Romainville et Noisy-
le-Sec vous informent sur la
Convention Collective 
Nationale des Assistantes
Maternelles. Parents et futurs
parents y trouveront toutes
les infos sur les droits et 
obligations, le contrat de
travail, les aides financières,
les démarches administratives.
Renseignements et inscrip-
tions au RAM des Lilas
10, cour Saint-Paul
93260 Les Lilas
Tél. : 01 55 86 98 60 ou
ram@leslilas.fr

Inscriptions 
en crèches
Les demandes d’admission
présentées à la prochaine
Commission d’admission à un
mode d’accueil (CAMA)
seront acceptées jusqu’au 20
septembre. Les inscriptions se
font auprès des directrices des
établissements d’accueil du
jeune enfant de leur secteur.
Tél. : 01 41 63 11 42.

Pause des aidants
19 septembre : « Le regard
des autres » et le 17 octobre :
« La santé des aidants »
De 10h à 11h30. Gratuit
Club des Hortensias
Tél. : 01 41 63 15 77

Baby-sitting

2ème édition de la rencontre parents / baby sitters

conseils méthodologiques et
techniques et aident à la rédac-
tion du dossier. Un quizz vous
permettra de clarifier votre idée
avant d’élaborer votre plan d’ac-
tion. Pour les jeunes Lilasiens
âgés de 16 à 25 ans, un coup
de pouce financier via la bourse
Agir Aux Lilas peut atteindre 
1 000 euros. 

Renseignements : 
Le Kiosque - 167, rue de Paris
Tél. : 01 48 97 21 10

Afin de faciliter la première rencontre, le Kiosque organise une demi-journée
spécifique dédiée aux parents et aux baby-sitters âgés de 16 à 25 ans, le samedi 
28 septembre au Centre de Loisirs.

Envie de rencontrer des jeunes d’un autre pays ? De créer une association ? D’organiser
un événement ? De faire découvrir vos talents artistiques ? Le Kiosque encourage le
développement d’actions humanitaires et citoyennes portées par les jeunes Lilasiens
âgés de 16 à 25 ans.

Jeunesse

Le Kiosque soutient les jeunes porteurs de projets

Afin de favoriser et soutenir
les initiatives des jeunes, la Ville
aide à la conception et à la mise
en œuvre de projets dans la
première phase de leur réalisa-
tion. Les informatrices jeunesse
du Kiosque accompagnent les
jeunes porteurs de projets dans
leurs démarches pour passer de
l’idée originelle à la phase de
concrétisation et ce dans des
domaines très variés : 
découverte de nouveaux hori-
zons (départ en chantier en

France ou à l’étranger), partici-
pation à un service volontaire
européen ou à un service civique
de 2 à 12 mois dans une struc-
ture en France ou en Europe –
aucun niveau de langue, de
diplôme ou de formation n’est
requis –, départ à l’étranger
via les dispositifs de mobilité
proposés par le Conseil Régional
d’Ile-de-France, création d’une
association, montage d’une expo-
sition... Les informatrices
jeunesses apportent soutien,

Lors de cette seconde édition, il
sera possible pour les parents
qui recherchent un(e) baby-sitter
pour une garde ponctuelle ou
régulière de rencontrer un
maximum de candidats qui
correspondent à leurs critères.
Les jeunes pourront, quant à
eux, proposer leurs services en
fonction de leurs disponibilités.
L’année dernière, une cinquan-
taine de parents avaient pu
rencontrer plus de 70 jeunes.
Cette première rencontre a

pour les baby-sitters auprès du
Kiosque
Renseignements : Le
Kiosque : 167 rue de Paris,
Les Lilas – Tél. : 01 48 97 21 10
lekiosque@leslilas.fr
Facebook : Le Kiosque des Lilas

permis de nouer de premiers
contacts pour envisager une
embauche ponctuelle ou régu-
lière. Le public pourra également
bénéficier de conseils et obtenir
des informations sur les premiers
secours, les lectures et jeux, la
législation. Un espace jeux pour
les enfants (à partir de 3 ans)
est aussi prévu.
Samedi 28 septembre, de 14h
à 18h - Centre de Loisirs,
Avenue Robert Schuman. Inscrip-
tion vivement recommandée

Pour les parents :tout au long
de l’année, il est possible de
consulter le fichier des baby-
sitters mis en ligne sur le site
de la ville (www.ville-leslilas.fr).
Environ 80 baby-sitters propo-
sent leurs services. Les jeunes
inscrits sur ce fichier ont suivi
l’initiation au baby-sitting
du Kiosque ou une formation
scolaire ou professionnelle en
lien avec l’enfance.
Pour les jeunes :des sessions
d’initiation au baby-sitting
avec obtention du PSC1 sont
proposées plusieurs fois dans
l’année pendant les vacances
scolaires.
Le Kiosque - 167 rue de
Paris - Tél. : 01 48 97 21 10
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Les souvenirs de
Mohamed Guelmi

Lilasien depuis 1973, ancien
enseignant, Mohamed
Guelmi a publié son second
ouvrage aprèsLa contrée des
Igawawen (éditions de la
pensée universelle). Dans
Souvenirs de Kabylie et d’exil
(éditions Talantikit en Algérie),
il évoque ses origines loin-
taines, la vie des gens, les
traditions, les changements
survenus avec le temps et
bien d’autres éléments qui
ont forgé l’identité profonde
d’Agouni, petite bourgade
du Djurdjura.

Le nouveau roman
d’Hugo Boris
Le jeune et prolifique écri-
vain lilasien publie Trois grands

fauves  (Belfond), le portrait
de trois grands prédateurs :
Danton, Hugo, Churchill. Trois
héros qui ont en commun
d’avoir été confrontés très tôt
à la mort, d’avoir survécu et
d’y avoir puisé une force 
dévorante.

Baby-sitting

2ème édition de la rencontre parents / baby sitters
Elections 

Pour pouvoir voter en 2014, inscrivez-vous avant 
le 31 décembre 2013 !

Envie de rencontrer des jeunes d’un autre pays ? De créer une association ? D’organiser
un événement ? De faire découvrir vos talents artistiques ? Le Kiosque encourage le
développement d’actions humanitaires et citoyennes portées par les jeunes Lilasiens
âgés de 16 à 25 ans.

Jeunesse

Le Kiosque soutient les jeunes porteurs de projets

1ère inscription
Si c’est votre première inscrip-
tion sur la commune, il faut
remplir le document CERFA
(disponible au service élection
ou sur le site de la ville) et le
déposer ou le renvoyer au
service élection accompagné
de la photocopie de la carte
d’identité ou du passeport en

cours de validité ainsi
que d’un justificatif
de domicile de moins
de trois mois (facture
EDF, téléphone, 
quittance de loyer).

Si vous êtes hébergé
Il faudra fournir en
plus, une attestation
d’hébergement, mais
aussi la photocopie
du titre d’identité et
un justificatif de
domicile de moins de
trois mois de
l’hébergeant.

Déménagement 
au sein de la commune
Si vous avez déménagé tout en
restant aux Lilas, vous devez
faire connaître votre nouvelle
adresse. Il faut remplir le docu-
ment CERFA et l’envoyer au
service élection accompagné
d’un titre d’identité avec un

justificatif de domicile de moins
de trois mois. Attention, après
plusieurs retours de la propa-
gande électorale envoyée à votre
ancienne adresse, la commission
électorale en charge de la révi-
sion des listes peut être amenée
à procéder à votre radiation 
d’office.

Inscription en ligne
Cette démarche peut être faite
par Internet. Sur www.service-
public.fr , il suffit de créer un
compte « mon.service-public »,
d’aller sur la rubrique « inscrip-
tion sur les listes électorales »
puis de se laisser guider. 
Le compte est sécurisé. Les
pièces justificatives doivent être
numérisées. Afin de recevoir les
informations sur le suivi de la
demande, cocher la case 
« recevoir les notifications de
mon.service.public.fr » dans le
profil utilisateur.

La Communauté d’agglomération vient d’harmo-
niser les tarifs des 7 cinémas présents sur le territoire
d’Est Ensemble :
cinéma du Garde-
Chasse, Ciné 104,
cinéma André-Malraux,
Cin’Hoche, Magic
Cinéma, Le Méliès, Le
Trianon. À partir du 4
septembre, le prix de
la place sera de 6€, le
tarif adhérent de 5€ et
le tarif réduit de 4€.

Tarif unique dans les 
cinémas d’Est Ensemble

Cette année se tiendront les élections municipales et les élections européennes.
Pour participer aux scrutins, il faudra être inscrit sur les listes électorales de la
commune impérativement avant le 31 décembre 2013.

Le service jeunesse recherche des 
bénévoles disponibles les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16h à 19 h 
(sur les périodes scolaires).
L’accompagnement scolaire consiste à
aider les jeunes à mieux réussir. Le but
est de créer une relation positive et de
confiance afin de les aider à acquérir des
méthodes, et des relations qui facilitent
l'accès au savoir et renforcent leur auto-
nomie. L’accompagnement scolaire 
a lieu à l’espace Louise Michel, 
36-38 boulevard du Général Leclerc.
Infos au service jeunesse :
01 43 60 86 00 ou 01 49 88 28 85

Volontariat pour le
soutien scolaire
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Club des Hortensias
Allée des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55
n  Reprise des activités :
- atelier esthétique :tous les
lundis et vendredis matin à
partir du 10 septembre avec
Sabrina. Prendre rendez-vous
une semaine à l’avance au
01 48 46 46 41.
- atelier gym-équilibre :
mercredi 18 septembre
- atelier scrabble : mardi 17
septembre
- atelier théâtre : mercredi
18 septembre
- atelier mémoire : jeudi 19
septembre
- atelier spectacle : jeudi 26
septembre
- atelier anglais : vendredi 4
octobre
- cercle de lecture autour du
récit de S. Mukasonga,
« La Femme aux pieds nus ».
Le18 septembre, à 14h30.
n Sortie « Guinguette du
Martin Pêcheur »à Champigny. 
Jeudi 19 septembre, rendez-
vous au club à 10h45.
Tarif : 36 €. Inscriptions de 9h30
à 12h et de 13h30 à 17h
du 2 au 6 septembre.
n  Goûter dansantanimé par
M. Bessières.
Mercredi 25 septembre, à
14h30. Gratuit pour les adhé-
rents, 5,00 € non adhérents.
n  Randonnée en pays du
Valois(Borest, Montepilloy…)
Lundi 30 septembre,
départ du club à 13h30.
Tarif : 3,20 €. Inscriptions du
23 au 27 septembre.
- atelier Art Floral sur le
thème « retour des vacances ».
Vendredi 18 octobre, de 10h
à 12h. Inscriptions du 7 au
11 octobre
n  Sortie Théâtre Malraux à
Gagny. Spectacle musical
retraçant les 15 premières
années suivant la Libération. 
Mardi 5 novembre à 13h45.
Tarif : 35€. 40 places maxi.
Inscriptions du 30/09 au 4 /10.

Dernière étape avant le lancement des travaux, l’enquête publique sur le projet de
prolongement de la ligne 11 se déroulera du 16 septembre au 30 octobre 2013.

Prolongement de la ligne 11 du métro

L’enquête publique démarre !

Le projet prévoit le prolonge-
ment de la ligne 11 jusqu’à
Rosny-sous-Bois en passant par
Romainville, Noisy-le-Sec,
Montreuil, avec 6 nouvelles
stations dont une aux Lilas au
quartier des Sentes. Après la
concertation préalable d’oc-
tobre 2010 qui a permis de faire
le choix entre les deux tracés en
lice à l’époque, le Syndicat des
transports d’Ile-de-France (STIF)
a réalisé des études complé-
mentaires (adaptation des
stations existantes, impact sur
l’environnement, étude sur le
trafic, le nouveau matériel
roulant…) pour affiner le projet
et établir le schéma de principe.

La synthèse de ces études va
permettre de réaliser avec préci-
sion le chiffrage du coût des
travaux et de fixer le calendrier
avec plus de précision.

Dernière phase de 
consultation publique
L’enquête publique, qui
commence à la mi-septembre,
vise à présenter aux habitants
le projet et ses impacts sur l’en-
vironnement, tout en leur
permettant d’exprimer leur
opinion sur le projet. Il s’agit
donc d’une phase cruciale. Une
commission d’enquête publique
composée de plusieurs
membres a été désignée. Elle

assurera des permanences dans
les mairies des villes concernées.
A la suite de l’enquête d’un mois
et demi, la commission rendra un
avis favorable ou non au projet et
pourra formuler des réserves ou
des recommandations. C’est
sur la base de cet avis que sera
adoptée la déclaration d’utilité
publique par le Préfet. 

Les travaux devraient
démarrer en 2014
Des travaux préparatoires ont déjà
été lancés, notamment les opéra-
tions régulières de forages sur la
ville le long de boulevard de la
Liberté et du Général Leclerc. Le
véritable chantier durera environ
5 ans. Les premières rames, moder-
nisées et plus nombreuses ,seront
mises en circulation en 2019. Outre
la nouvelle station Serge Gains-
bourg au quartier des Sentes, la
station Mairie des Lilas sera réamé-
nagée et modernisée avec, en
particulier, l’installation d’un ascen-
seur pour assurer une véritable
accessibilité à tous les usagers.

Enquête publique du 16
septembre au 30 octobre 2013.
Permanence de la commission
d’enquête en mairie des Lilas :
lundi 16 septembre de 9h à 12h,
mardi 8 octobre de 14h à 17h.

Renforcement des lignes de bus
115 et 249

Tracé de la ligne 11.

Dans sa scéance du 10 juillet 2013, le STIF a décidé le
renforcement de l’offre sur les lignes de bus n°115 (12ème et
20ème arrondissements, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil et
Vincennes) et 249 (20ème, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Pantin,
Aubervilliers, La Courneuve et Dugny). Un passage toutes les
20 minutes en soirée du lundi au dimanche sera désormais
assuré, soit la norme Mobilien. Les derniers départs de la ligne
249 sont aussi repoussés à 0h20 Porte des Lilas (1h20 le
samedi), 0h35 à Dugny (samedi 1h35). Mise en place par la
RATP à partir du 3 septembre. 
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ainsi que l’école maternelle Romain-
Rolland a bénéficié d’un programme de
peinture pour rafraîchir le hall d’entrée,
un couloir, un escalier et une salle de
classe, ainsi que de l’installation de 
nouveaux sanitaires. De même, les
élèves et enseignants de l’école
Waldeck Rousseau profiteront d’un hall
et d’un escalier rénovés. 

Rénovation de l’école 
des Bruyères
Les travaux de l’école des Bruyères ont
débuté. Les élèves sont accueillis dans
des locaux provisoires spécialement
aménagés. Ils retrouveront leur école
flambant neuve pour la rentrée 2014.

3 tableaux numériques inter-
actifs supplémentaires (TNI)
La Ville accompagne plus que jamais la
révolution numérique et l’équipement
informatique dans les écoles. Cette
année, trois nouveaux TNI ont été installés

Les effectifs des écoles de la ville des Lilas
sont très proches de ceux de l’année 
dernière. 2111 enfants sont inscrits :
1246 en élémentaire, 865 en maternelle. 

Pas de fermeture de classe,
pas d’ouverture non plus
Suite aux protestations et à la mobilisa-
tion de la communauté éducative et de
la municipalité, la fermeture de classe
initialement prévue à l’école Julie
Daubié a été abandonnée par la direc-
tion départementale des services de
l’Education Nationale. Cependant, l’ou-
verture de classe qui avait été sollicitée
par le Maire dans l’école Romain-
Rolland n’a malheureusement pas été
accordée et de ce fait, les effectifs des écoles 
élémentaires sont chargés.

Des travaux dans toutes les
écoles
L’été a permis à la municipalité de 
réaliser des travaux importants. C’est

dans les écoles élémentaires Paul-
Langevin, Victor-Hugo et Romain-
Rolland. Au total, il y aujourd’hui neuf
TNI dans les écoles. 13 nouveaux postes
informatiques viennent d’être installés.
Un gros effort mais indispensable pour
lutter contre la fracture numérique.

Rythmes scolaires 
et restauration 
Début 2014 au plus tard, la municipalité
formulera sa proposition à l’Education
Nationale quant à l’organisation de la
semaine scolaire pour la rentrée 2014.
Elle sera le fruit de l’importante et fruc-
tueuse concertation en cours. L’objectif
est de faire valider le choix 
définitif à la fin de l’année 2013 afin de
préparer au mieux la nouvelle organisa-
tion pour la rentrée suivante. Enfin, la
Ville vient de relancer l’appel d’offre
pour la restauration scolaire car trop peu
de candidats avaient fait une offre. Le
marché actuel avec la société Elior a été
prolongé jusqu’à la fin de l’année civile.

Plus de 2000 Lilasiens vont rallier les écoles maternelles et élémentaires de la ville le
3 septembre 2013. L’été a été mis à profit pour réaliser des travaux dans les écoles et
améliorer encore leur équipement informatique. L’année scolaire sera marquée
notamment par la fin de la concertation sur les rythmes scolaires et la rénovation
complète de la maternelle des Bruyères.

C’est la rentrée !

11Infos Lilas - septembre 2013

Rentrée des élèves : mardi 3
septembre 2013
Vacances de la Toussaint : du
samedi 19 octobre au lundi 4
novembre 2013
Vacances de Noël : du samedi 21
décembre 2013 au lundi 6 janvier
2014
Vacances d’hiver : du samedi 15
février au lundi 3 mars 2014
Vacances de printemps  : du
samedi 12 avril au lundi 28 avril 2014
Vacances d’été : fin des cours le
samedi 5 juillet 2014
Le départ en vacances a lieu après la
classe, la reprise des cours le matin
des jours indiqués. Les élèves qui
n’ont pas cours le samedi sont en
congés le vendredi soir après les
cours.

Calendrier des vacances
scolaires
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Travaux dans les écolesRénovation de l’école maternelle 
des Bruyères

Quel est l’objectif des travaux ?
« D’abord redonner une nouvelle jeunesse à
une école vétuste qui en avait bien besoin et
ensuite totalement restructurer les locaux en
augmentant la capacité de l’école.

Quels sont les principaux
changements par rapport aux
locaux actuels ?
La surface totale de l’école sera de
900m2, soit environ 120m2 de plus
qu’aujourd’hui, afin d’accueillir une
sixième classe et d’augmenter la
capacité du réfectoire. On pourra
mettre en place deux services de 80
couverts. Le réfectoire sera ouvert sur
l’extérieur, spacieux et très lumineux. La
cuisine va également être agrandie et
remise aux normes. Les dortoirs seront
mieux positionnés et les sanitaires mieux
répartis. En travaillant avec le service
périscolaire, nous avons pu aménager
un espace d’accueil pour les activités
périscolaires. En reconfigurant les
locaux, nous optimisons les espaces et
rationalisons le fonctionnement de
l’équipement.

Y-a-t-il des améliorations techniques
complémentaires ?
Une chaufferie centrale au gaz va être
installée ce qui entraînera des
économies d’énergies importantes.
L’école sera chauffée par le sol, comme
la crèche, rénovée l’année dernière. Le
traitement de l’air et l’étanchéité vont
être refaits ainsi que l’isolation des murs
et de la toiture, qui sera végétalisée.
Enfin, les salles de classes bénéficieront
d’un traitement acoustique et thermique

n  Maternelle Courcoux :
- installation d’un poste informatique et
d’une connexion Internet à la rentrée
n  Maternelle Julie Daubié :
- marquages au sol dans la cour 
- réparation et remplacement des caille-
botis extérieurs.
n  Maternelle Romain-Rolland :
- remise en peinture du hall, du couloir
du 1er étage, d’une salle de classe, du
bureau de la directrice, des portes
extérieures de la cour, d’un dortoir
- réparation des sanitaires extérieurs et
remplacement de la porte (à la rentrée)
- installation d’une alarme pour les
parties communes et les salles de classes
extérieures (en cours).
n  Maternelle Calmette :
reprise des soudures sur la toiture de l’école

n  Elémentaire Paul Langevin :
- extension de l’alarme au refectoire et
aux salles situées en dessous
- remplacement de 4 ordinateurs et
installation de 7 nouveaux ordinateurs
pour la salle informatique, d’un Tableau
numérique interactif (TNI) supplémentaire
et d’une connexion internet.

pour un meilleur confort. Le montant
des travaux devrait s’élever à 2,8 Millions
d’euros environ.

Y-a-t-il eu concertation avec les
différents utilisateurs et les parents ?
Oui bien sûr. Nous avons travaillé en
collaboration avec la direction de
l’éducation, de l’enfance et de la
jeunesse, qui avait transmis une feuille
de route, élaborée avec l’ensemble des
parties prenantes. Nous avons présenté
un premier projet aux enseignants et
aux différents personnels qui travaillent
dans l’école. Suite à ces réunions, le
projet a évolué  : les sanitaires ont
changé de position afin d’être près du
réfectoire et les dortoirs sont main-tenant
situés dans les espaces les plus calmes de
l’école. Les animateurs du service
périscolaire ont fait des remarques dont
nous avons également tenu compte. Une
présentation du projet a été faite aux
parents d’élèves. Le projet a pu être
amélioré grâce à cette concertation. »

Entretien avec Laurent Bonnot, directeur des services techniques, sur le projet
de la maternelle des Bruyères dont les travaux ont commencé en juillet.

« Je suis très satisfaite de la façon dont
le projet de réhabilitation de l’école a été
mené. Les enseignants, les animateurs
des activités périscolaires et le personnel
de service ont vraiment été associés à
chaque étape. Le projet correspond à ce
que nous voulions. Pendant les travaux,
nous occupons l’école provisoire dans
laquelle tout se passe bien. Elle a été bien
conçue et par beaucoup d’aspects les
conditions de travail sont plus agréables
que dans notre vieille école ».

L’avis de Mme Markart, 
directrice de l’école 
maternelle des Bruyères.

Sanitaires dans l’école maternelle Romain-Rolland.

Couloir du premier étage à l’école 
maternelle Romain-Rolland.Vue du projet depuis la cour.
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trancher entre le mercredi et le samedi
matin pour la demi-journée supplémen-
taire, puis étudier le positionnement des
nouveaux temps périscolaires et leur

contenu. Le second groupe
est chargé de réfléchir à
une solution dérogatoire
par rapport à la loi, mais
fidèle à l’histoire des Lilas,
reposant sur le maintien
de 8 demi-journées de
classe par semaine mais
réduisant les vacances
scolaires. Chaque groupe
s’est déjà réuni deux fois
avant les vacances d’été.
Des séances de travail
seront programmées dès

le mois de septembre pour affiner les
propositions et obtenir le plus large
consensus possible. Les orientations 
proposées par les groupes seront pré-
sentées en réunion plénière avant la fin
de l’année, de façon à ce que la munici-
palité puisse faire valider le projet retenu
par l’Education nationale et que 
l’ensemble de la communauté éducative
ait suffisamment de temps pour mettre
en place la nouvelle organisation à la
rentrée 2014.

Après deux grandes réunions plénières
en février et en avril 2013, deux groupes
de travail ont été créés. Ils réunissent des
élus municipaux, des représentants de

l’Education nationale, des enseignants,
des parents d’élèves, des membres du
personnel communal (animation, entre-
tien, restauration), du monde associatif,
un délégué départemental de
l’Education nationale. 

Deux groupes de travail
Le premier groupe réfléchit à une 
nouvelle organisation de la semaine
dans le cadre prévu par la loi, c'est-à-dire
sur 9 demi-journées. Il doit notamment

Rythmes scolaires : une année 
pour tout mettre en place
En accord avec l’ensemble de la communauté éducative, la municipalité a
obtenu le report de l’application de la réforme à la rentrée 2014. Une large
concertation est en cours afin de mettre en place la réforme dans les 
meilleures conditions.

n Renforcer la sécurité alimentaire : exigence
plus forte sur la traçabilité des viandes, mise
en place de contrôles inopinés de la cuisine
réalisant les repas, diminution de l’utilisation
des certains produits controversés... 
n  Intensifier l’effort en matière de développe-
ment durable : les fruits les plus exposés aux
pesticides seront obligatoirement issus de
l’agriculture biologique, instauration d’un
repas par semaine sans protéine animale, inci-
tation à l’approvisionnement en produits issus
du circuit court et du commerce équitable.

Le nouveau marché, fruit d’une concer-
tation qui a duré plusieurs mois, notam-
ment avec les représentants des parents
d’élèves, proposera des améliorations de
la restauration autour de quatre axes.
nEtre plus exigeant en terme de qualité : des
labels plus exigeant pour les volailles, des vinai-
grettes « faites maison », moins de légumes
en conserve…
n Renforcer la pédagogie grâce à l’augmen-
tation du nombre d’animations sur l’équilibre
alimentaire ou le développement durable.

Restauration scolaire : le marché est relancé
Peu d’entreprises ayant répondu à l’appel d’offres sur la restauration scolaire,
la municipalité a prolongé le contrat de la société Elior jusqu’au 31 décembre
2013 et relancé une nouvelle procédure.

Travaux dans les écoles

13Infos Lilas - septembre 2013

n  Elémentaire Romain-Rolland :
- installation d’une alarme pour les parties
communes, les salles de classes exposées
et la salle périscolaire (en cours)
- remise en peinture du bureau de la
psychologue scolaire et de la loge de la
gardienne
- installation d’un nouveau TNI avec
ordinateur portable et connexion internet.
n  Elémentaire Waldeck-Rousseau :
- remise en peinture du hall et du grand
escalier
- travaux d’étanchéité sur la toiture
- installation d’une alarme
- création d’une place de stationnement
pour les cars rue Paul de Kock
- installation de 5 nouveaux postes
informatiques.
n  Elémentaire Victor-Hugo :
- peinture d’un mur de la salle de motricité
pour y réaliser des projections vidéo
- installation d’un nouveau TNI avec
ordinateur portable et connexion
internet.

Escalier et hall de l’école 
Waldeck-Rousseau.

Réunion du premier groupe de travail 
à l’école Victor-Hugo en mai 2013.
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C’est la rentrée !
Pour tous, enfants et
parents, enseignants
et animateurs, person-
nelsd’entretien et de
restauration, l’excita-
tion domine tant cette
période incarne l’es-
poir de nouvelles

découvertes, de nouveaux apprentissages,
de nouvelles amitiés. A chacun, je souhaite
la plus belle des années scolaires et si la
communauté éducative Lilasienne n’a pas
été épargnée par son lot de malheurs en
2012 / 2013 – car comment évoquer la
rentrée sans avoir une pensée pour Paul
Moreno, qui nous a quittés il y a désormais
neuf mois -, que 2013 / 2014 soit resplen-
dissante pour chacun.
Aux Lilas, cette année scolaire sera une fois
encore, dans la droite ligne de ce qui a été
engagé depuis 2001, l’occasion de poursuivre
un dialogue fructueux au service des enfants
et des jeunes. De la restauration scolaire aux
questions budgétaires, des classes de décou-
verte aux équipements informatiques, les sujets 
– et j’en oublie… – ne manquent pas.
Evidemment, la réforme des rythmes
scolaires sera au cœur de ces discussions
collectives. Son entrée en vigueur n’aura
lieu qu’en septembre 2014 comme l’ont
consensuellement souhaité tous les parte-
naires, mais dès la fin de l’année 2013, les
décisions seront prises quant aux horaires
de l’école, à l’organisation de la journée
des enfants, aux moments et aux contenus
des nouveaux temps périscolaires créés… 
Qu’il me soit permis de remercier, sincère-
ment, tous les partenaires de la commu-
nauté éducative pour leur implication, leur
engagement, leur sens du compromis, leur
responsabilité, leur honnêteté dans cette
discussion ardue mais ô combien enrichis-
sante et passionnante : c’est grâce à tous
que cette concertation est exemplaire,
sereine, constructive et nous est largement
enviée bien au-delà des Lilas. Je ne doute
pas qu’elle nous permette de déboucher
sur la meilleure solution.
Belle rentrée et excellente année scolaire !

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

Les écoles maternelles
n École Julie-Daubié :01 41 83 19 58
Directrice : Mme Renouard
n École des Bruyères : 01 49 88 48 20
Directrice : Mme Markart
n École Courcoux : 01 43 63 69 58
Directrice : Mme Descamps
n École Calmette : 01 43 63 65 72
Directeur : M. Rodriguez
n École Romain-Rolland :01 41 63 13 81
Directrice : Mme Le Goff
n École Victor-Hugo :01 43 63 35 60
Directrice : Mme Costet
Les écoles élémentaires
n École Paul-Langevin : 01 41 83 19 56
Directeur : M. Gambini

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

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

L’enseignement privé
n Ecole Notre-Dame : 01 71 86 78 09
Directrice : Mme Morice

Activités périscolaires :
des réunions d’informa-
tion dès la rentrée
Dans chaque école, des activités périscolaires
sont mises en place avant et après la classe
ainsi que sur le temps de midi. Chaque 
directeur périscolaire est chargé de bâtir un
projet pédagogique avec pour objectif de
donner les moyens aux enfants de s’insérer
dans leur quartier, la ville et la société. A travers
l’ensemble des projets et activités, ce temps
hors de la classe vise à donner plus d’auto-
nomie à l’enfant, en respectant son rythme
propre et en répondant à ses besoins, à
faire participer les enfants à des projets  en
groupe pour développer la vie en collectivité.

Réunions de présentation des activités :
n  Ecoles maternelles
Calmette : vendredi 6 septembre à 18h15
Courcoux : mardi 10 septembre à 18h15
Julie Daubié : jeudi 5 septembre à 18h30
Les Bruyères : jeudi 12 septembre à 18h15
Romain-Rolland : lundi 9 septembre à 18h30

n  Ecoles élémentaires
Waldeck-Rousseau :vendredi 6 septembre
à 17h45
Victor-Hugo (élémentaire et maternelle) :
Mardi 10 septembre à 17h45
Romain-Rolland : lundi 9 septembre à 17h45
Paul-Langevin : jeudi 5 septembre à 17h45

Réunion de présentation des activités du
centre de loisirs : mercredi 11 septembre à
18h au centre de loisirs.

Les responsables des établissement scolaires 

Des nouveautés au lycée
Paul-Robert…
Satisfaction pour Martine Duval avec
les bons résultats des élèves au bacca-
lauréat 2013 : 90.59% de réussite au
bac général et technologique,
82.76% au bac professionnel. Pour la
rentrée, plusieurs projets vont être 
lancés, dont le renforcement et la
modification de l’accompagnement
personnalisé en Seconde.  Un atelier
vidéo va être créé. Mise en place avec
“Lilas en Scène” d’un projet sur le
« mépris » pour 4  classes de Seconde
et d’un projet de danse urbaine avec le
centre culturel Jean-Cocteau. Enfin,
lancement d’une démarche éco 
responsable avec la récupération du
papier, l’extinction automatique des
ordinateurs et des lumières, la poursuite
de l’introduction du bio à la cantine.

… et au collège Marie-Curie
Peu de nouveautés mais des actions
consolidées car, pour le Principal
Michel Oliel, « on ne révolutionne pas
tout chaque année, heureusement ! ».
n  Deuxième promotion pour la classe
bilangue anglais/allemand (dès la 6ème),
option mise en place en septembre 2012
n  Maintien de l’allemand LV2 (débutants)
en 4ème.
n  Maintien du dispositif ACTE en parte-
nariat avec le Kiosque pour les élèves
temporairement exclus.
n  Poursuite du travail engagé l’an dernier
sur les relations filles/garçons avec les classes
de 5ème.
n  Le Grec est à nouveau proposé en classe
de 3ème (en plus du latin).
n   Poursuite du partenariat sur la préven-
tion des conduites à risques avec la mater-
nité des Lilas et le Centre Municipal de santé.
n   Plusieurs projets de voyage
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Musiques actuelles 

Le Triton fait sa deuxième révolution

«  Nous avons pensé la créa-
tion de cette deuxième salle
à la lumière de la salle histo-
rique, de ses atouts fondamen-
taux et de ses limites. Son archi-
tecture originale dévoile des
perspectives totalement
nouvelles  : la visibilité et 
l’audition sont parfaites quel-
que soit la place du spectateur
et la proximité avec les artistes
sur scène est troublante. Ce
nouvel espace est tout à fait
singulier puisqu’il allie les 
caractéristiques d’un petit
théâtre (fauteuils confortables
au balcon) et celles d’une salle
de Rock (la fosse pouvant
accueillir du public assis ou
debout). 

Combien de spectateurs
pourra t-elle accueillir ?
La jauge de cette nouvelle salle
sera sensiblement la même
que celle de la salle historique,
à savoir entre 90 et 130
personnes selon que l’on soit
debout ou assis dans la fosse.

Et en matière de vidéo ?
Pour les projections vidéo, un
écran de 4x3 mètres en fond de
scène. Pour les tournages de
clip, un fond vert permettant les
incrustations d’images. Pour
la captation de concerts, un
équipement Full HD, 8 caméras
commandées d’une régie vidéo.
Cet équipement rendra possible
la diffusion de concerts en strea-
ming et à terme, la création 
d’une Web TV.

Cela doit forcément ouvrir
sur de nouveaux projets ?
Notre volonté est d’associer des
équipes artistiques en perma-
nence à la vie du Triton et de
les accompagner dans toutes
les phases de leur travail : créa-
tion, répétition, production,
diffusion, mais aussi transmis-
sion et rencontres avec tous
les publics du territoire. Ainsi,
nous accueillerons 3 compa-
gnies par an sur une durée de 
3 ans. Les locaux du Triton seront
donc occupés un tiers du temps

par les compa-
gnies en rési-
dence, un autre
tiers par l’acti-
vité de diffusion
(200 concerts
par an au lieu
de 110) et un
dernier tiers par
les projets de
production,
d’enregistre-
ment, de  
captation et de
prestations.

N’est-ce pas
aussi un
moyen de
s’ouvrir à
d’autres

formes musicales ?
Notre programmation va effec-
tivement s’ouvrir aux musiques
acoustiques et à d’autres
pratiques artistiques, comme
par exemple le théâtre musical
ou la vidéo. Nous allons égale-
ment développer la program-
mation de séries de 4 à 5
concerts d’un même groupe.
Ces séries permettent au 

spectacle de mûrir artistique-
ment et de trouver son public.

Quels moyens supplémen-
taires pour faire fonctionner
ce projet ?
Aucun pour l’instant ! Ça ne sera
pas tenable longtemps mais
nous avons décidé de ne pas
attendre le soutien accru de nos
partenaires institutionnels pour
démarrer l’aventure. Nous
devons démontrer la pertinence
de notre projet et puis compter
sur la pertinence de nos parte-
naires !

Quelques mots sur l’inaugu-
ration…
L’aboutissement de 3 années
de combat, une grande journée
de fête et de musique. Nous
démarrerons à midi par l’inau-
guration officielle avant d’en-
chaîner à 14h avec un marathon
musical dantesque. 75 musi-
ciens compagnons du Triton
nous feront l’honneur et le plaisir
de se produire sur 35 concerts
gratuits, pendant 10 heures,
dans les deux salles en simul-
tané. »

Le dimanche 22 septembre, le Triton inaugurera sa nouvelle salle de concert : un véritable changement d’ère
pour cette scène de musiques actuelles dédiée particulièrement au jazz et aux musiques innovantes. Visite
guidée avec Jean Pierre Vivante, fondateur et directeur du Triton.

22 septembre de 14h à minuit :
marathon musical d’inauguration
Tous les compagnons du Triton
seront là passant de la salle
historique à la nouvelle salle. 75
artistes avec 35 concerts en
simultané dans les deux salles.
Avec entres autres : Elise Caron,
Jeanne Added, Sophia Doman-
cich, Joëlle Léandre, Louis
Sclavis, Médéric Collignon,
Michel Portal, Andy Emler,
Daniel Humair, Aldo Romano,

Guillaume Perret, Vincent
Courtois, Franck Vaillant,
Bruno Chevillon, Didier
Malherbe et beaucoup
d’autres…
Programme complet sur
www.letriton.com

Le Triton 
11 bis rue du Coq-Français
Tél. : 01 49 72 83 13

Jean Pierre Vivante, au balcon 
de la nouvelle salle du Triton.
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Centre culturel Jean-Cocteau 

Hommage à Roland Falguerolle

« Le regard de Roland nous
fait découvrir des choses que
l'on ne voit pas. D'un coup c'est
la ville qu'on voit. On perçoit de
la matière, les espaces s'ou-
vrent. ». C'est ainsi que Rafia
Zeghoud résume le travail de
son compagnon et photo-
graphe Roland Falguerolle dont
la ville des Lilas célèbre le
souvenir à travers une exposi-
tion hommage. Auteur de tiers-

Cinéma du 
Garde-Chasse
01 43 60 41 89
n Les P’tits cinéphiles du
TGC « L’écureuil qui voyait
tout en vert »
Programme de 3 courts-
métrages d’animation des
Studios Kanoon : « Contes
qui tiennent sur une ligne »,
« Pluie d’allégresse », « C’est
moi qui l’ai trouvé ! ». Durée
46 minutes. A partir de 2 ans.
Les mercredi 18 septembre
à 10h30 et samedi 21
septembre à 16h.
181 bis, rue de Paris

Centre culturel 
Jean-Cocteau
01 48 46 87 80
n Inscriptions aux cours :
depuis le 31 août (de 9h30 à
18h) et pendant le Forum des
Associations le samedi 7 (de
10h à 19h) et le dimanche 8
septembre (de 10h à 13h).
Pour les ateliers : vous munir
d’une pièce d’identité, d’une
photo, d’un justificatif de
domicile et d’un justificatif
pour les tarifs préférentiels.
Activités d’expressions corpo-
relles : apporter aussi un certi-
ficat médical. Reprise des
cours le lundi 16 septembre.
n« Le Grand Soul Band » du
centre culturel recherche un
trompettiste. Vous pouvez
proposer votre candidature
au 01 48 46 87 80.
35, place Charles-de-Gaulle

Conservatoire
01 48 46 90 80
n Réouverture au public du
secrétariat du conservatoire :
Mardi 10 septembre à 10h
Horaires habituels du secré-
tariat : Lundi - jeudi - vendredi:
14h à 19h - Mardi : 10h à 12h
- 14h à 19h - Mercredi : 9h à
12h - 14h à 19h. Reprise des
cours le lundi 16 septembre

Une exposition pour redécouvrir le travail du 
photographe Roland Falguerolle, disparu en 2012, 
sur la beauté et la poésie des espaces abandonnés.

paysages, ces lieux «  où
l'homme abandonne l'évolu-
tion du paysage à la seule
nature  » et auxquels peu 
de gens accorde de l'attention,
il avait déjà exposé aux Lilas
(Lil'Art, « Attention Réel »). 
L'artiste lilasien transposait en
photographie la beauté et la
dimension philosophique des
transparences et des reflets de
ces espaces en « relâchement »

Exposition en trois temps
Il y révèle la poésie et l’esthétique
des strates visuelles de notre 
environnement parfois sauvage.
Le lyrisme réside aussi dans le
temps de latence où le specta-
teur « gagne du temps » en
cherchant à identifier l'oeuvre.
Suivant trois thématiques,

Designer et dessinateur de
formation, Arnaud Mattlinger
transpose en photographie l'éveil
de l'âme procuré par la pratique
des arts corporels. Il s'agit de fixer
en image les perceptions senso-
rielles du Wutao, une discipline
qui éveille l'âme du corps par le
biais de la danse et de la respi-
ration. Le travail de l'artiste prend
ses racines dans cet art qui
harmonise les mouvements
externes avec les mouvements
internes qui en découlent. 
La notion de calligraphie du
geste est étroitement liée à la
pratique du Wutao : la lenteur

ou la rapidité des gestes rappelle
la plume qui se couche sur le
papier.

Pleins et déliés
Professeur de Wutao et de Tai
chi chuan, Arnaud Mattlinger
crée en 2003 l'association Pleins
et déliés avec Cécile Martinet.
L'exposition à l'espace Louise-
Michel permettra de (re)décou-
vrir la recherche picturale de 
l'artiste. Des photographies, des
peintures aquarelles et des
vidéos en 3D seront exposées
et Arnaud Mattlinger proposera
une démonstration lors du

Espace Louise-Michel

Animagraphie : entre danse 
et calligraphie 

vernissage. Un atelier « portes
ouvertes » de Tai Chi sera égale-
ment organisé le 12 octobre afin
d'initier les visiteurs aux arts
corporels qui éveillent l'âme.

Du 30 septembre au 7 no-
vembre 2013 à l'espace Louise
Michel, 36/38, Boulevard du
Général Leclerc. Entrée libre. 
Tél. : 01 43 60 86 00.

l'exposition retracera le travail
en constante évolution de
Roland Falguerolle, disparu en
2012. Une salle sera consa-
crée à ses tiers-paysages, une
autre à des tirages grands
formats de travaux en noir et
blanc et dans une troisième sera
présentée une série inédite sur
le monde rural.

Du 25 septembre au 
28 octobre à l'Espace
culturel d'Anglemont. 
35, place Charles de Gaulle. 
Entrée libre. 
Tel : 01 48 46 07 20.

À travers la calligraphie de gestes, Arnaud Mattlinger
révèle en image les mouvements du corps et de l'âme
provoqués lors de la pratique du Wutao qu'il enseigne. 
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Librairie 
Folies d’Encre
01 43 63 20 20
n A l’occasion des Journées
du patrimoine, séance dédi-
caces de Thomas Fontaine,
auteur des ouvrages « Les
oubliés de Romainville » et
« Graffitis de résistants sur les
murs du Fort de Romainville ».
Le 14 septembre, 15h à 17h.
n Rencontre avec Romuald,
auteur dessinateur de la série
« Les Pyjamasques »(Ed. Galli-
mard Jeunesse). Les Pyja-
masques sont trois super-
héros super-rigolos.
A partir de 5 ans.
Le 28 septembre  6h - 18h
3, rue du Garde-Chasse

Groupes musicaux
amateurs
Le dispositif d’accompagne-
ment des groupes amateurs
proposé par la Ville des Lilas,
en partenariat avec le Triton,
a pour objectif de favoriser la
formation et la diffusion des
groupes de musiques
actuelles dans la ville. Vous
êtes un groupe de musiciens
amateurs. Vous êtes âgés de
16 à 25 ans. Votre répertoire
oscille entre rock, chanson,
reggae, rap, musiques élec-
troniques... Vous pouvez
postuler ! Retour des candi-
datures accompagnées d’un
CD avant le 30 septembre.
Direction de l’action
culturelle - 35, place
Charles-de-Gaulle 
Tél. : 01 48 46 07 20

Le Samovar
01 43 63 80 79
n 12ème édition du Festival
« Clowns, burlesques et
excentriques »
Du 26 septembre au 19
octobre
165, avenue Pasteur
93170 Bagnolet

Cette manifestation qui,
d’année en année, séduit un
plus grand nombre d’artistes et
de Lilasiens – plus de 1500
personnes rassemblées en 
2012 autour d’une quinzaine 
d’événements  –  offre à tous 
l’opportunité de pénétrer dans 

Il est encore temps de vous faire connaître si vous voulez participer à cette
troisième édition en novembre 2013.

exposition à une pièce de
théâtre, d’une lecture à un
concert, l’art se dévoile sous
toutes ses formes.
Pour cette troisième édition
organisée en novembre 2013,
le centre culturel Jean-
Cocteau accueillera entre
autre les expositions de Rachel
Daireaux  à l’espace d’Angle-
mont et des artistes Acko et
Suhail Shaikh à l’espace Louise
Michel. Pour cet événement
désormais incontournable, il
est encore temps de postuler.
Que vous soyez artiste ou

voisin d’un artiste, toutes les
propositions seront accueillies
avec joie par le service culturel
de la ville.
Inscriptions auprès de la
direction de l’action cultu-
relle au 01 48 46 87 78

l’intimité des ateliers d’artiste,
des lieux de création. C’est aussi
l’occasion de découvrir le travail
des artistes à travers des
rencontres simples, authen-
tiques et conviviales dans les
lieux culturels de la Ville ou
chez des particuliers. D’une 

Manifestation culturelle

Mon voisin est un artiste : l’édition 2013 se prépare

La saison 2013-2014 du Théâtre du Garde-Chasse 
s’annonce sous les meilleurs auspices avec un programme
riche aux formes artistiques très diverses : théâtre, danse,
burlesque, jonglage, musiques, humour...
n Les Flantaisistes, clown burlesque
Spectacle proposé hors les murs dans le cadre du Forum
des Associations.
Samedi 7 septembre, à 17h30
n D’une rive à l’autre, chants de femmes de la 
Méditérranée
Vendredi 4 octobre, à 20h45
n Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, théâtre
Vendredi 11 octobre, à 20h45
n Daisy Stoir et Mister Not’, théâtre et musique
Mardi 15 octobre, à 10h et 14h30 (séances scolaires
CE1/CE2)
n Qu’ours poursuite, comédie burlesque
A partir de 3 ans
Mercredi 16 octobre, à 15h30
Toute la programmation sur www.ville-leslilas.fr
181 bis, rue de Paris - Tél. : 01 43 60 41 89

La Ville des Lilas met le Fort dit « de
Romainville » au coeur des jour-
nées du patrimoine.  Au programme :
deux visites commentées, à 9h45
et 11h, par Thomas Fontaine, 
enseignant, historien et auteur du
livre « Les oubliés de Romainville »et
Christian Lagrange, conseiller muni-
cipal délégué, vice-président d’Est
Ensemble. Avec la collaboration du
Ministère de la Défense et de l’Office
National des Anciens Combattants.
De 15h à 17h, la librairie Folies d’Encre
reçoit l’auteur Thomas Fontaine pour
une séance de dédicace des deux
ouvrages relatifs au Fort. 
Entrée libre sur inscription auprès
de la direction de l’action cultu-
relle - Tél. : 01 48 46 07 20

Théâtre du Garde-Chasse

Lancement de la saison
14 septembre : journées du
Patrimoine aux Lilas

A la découverte 
du Fort
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Sortir aux Lilas en septembre

Reprise du cinéma le 18 septembre. La programmation est en
cours. Retrouvez-la sur le site internet de la ville.

Spectacles, lectures, conférences,
rencontres, expositions…
VENDREDI 6
20h30 The Bloom Brothers Le Melting Potes

SAMEDI 7
10h à 19h Forum des Associations Parc d’Anglemont
17h30 Les Flantaisistes, clown burlesque Parc d’Anglemont

DIMANCHE 8
De 10h à 13h Forum des Associations Parc d’Anglemont

VENDREDI 13
20h30 Alain Chennevière Le Melting Potes

SAMEDI 14
9h45 et 11h Journées du Patrimoine Fort de Romainville
15h à 17h Dédicace de Thomas Fontaine Librairie Folies d’Encre
20h30 Les nains portent quoi Le Melting Potes

MERCREDI 18
Jusqu’au 31 octobre  Animagraphie  Espace Louise Michel

VENDREDI 20
20h30 Pascal Batista Le Melting Potes

SAMEDI 21
20h30 Soirée DJ animée par Mo’Mix Le Melting Potes

MERCREDI 25
Jusqu’au 28 octobre Roland Falguerolle Espace culturel d’Anglemont

DIMANCHE 22
14h-1h du matin Marathon musical, 75 artistes, 35 concerts Le Triton

JEUDI 26
Jusqu’au 19 octobre« clowns, burlesques et excentriques » Le Samovar

VENDREDI 27
20h30 Hocine Trio Le Melting Potes
21h Médéric Collignon Le Triton

SAMEDI 28
16h à 18h Romuald, auteur dessinateur Librairie Folies d’Encre
20h30 Le piano qui chante Le Melting Potes
21h Joëlle Leandre et Barre Williams Le Triton

Nuit Blanche aux Lilas
SAMEDI 5 OCTOBRE, TROIS RENDEZ-VOUS 
EXCEPTIONNELS :
20h à 23h « Cine in corpore-chantier » : Lilas en Scène 
(1, rue Chassagnolle) :
n Comment les souvenirs des films prennent vie et chair en
nous ?
Un dispositif sonore et visuel plonge le visiteur de Nuit Blanche
dans des antres imaginaires du 7ème art. Utopie d’un soir où
des acteurs, chanteurs, créateurs sons, scénographes, vidéastes
travaillent ensemble et en public sur le matériau de leur ciné-
matographie intime. Venez écouter, voir, chanter, danser le
cinéma !

19h à minuit : Lilatelier (81, rue Romain Rolland) : 
n Portes ouvertes de Lilatelier
Lilatelier qui regroupe 22 artistes à la sensibilité et aux
formes d’expression variées : sculpture ; peinture, gravure,
photographie, théâtre d’objets, design…ouvre ses portes
samedi 5 (14h-minuit) mais aussi dimanche 6 octobre (14h-
19h) pour un parcours ludique « entre ombres et lumières ».
Le 5 octobre le public est invité à venir éclairer l’atelier de ces
lumières personnelles (lampes torches, de poche, téléphone
portable) pour expérimenter un jeu d’ombres et de lumières
sur les œuvres.

21h à 1h : Le Triton (11, bis rue du coq français) 
nLes groupes de musiques actuelles amateurs vont se succéder
sur la scène du Triton pour présenter le fruit de leur travail.
21h-21h30 : Atelier rock du centre culturel Jean-Cocteau
21h40-22h10 : Mellis fait son jazz
22h20-22h50 : Smackwood
23h-23h30 : Alimentation générale
23h40-00H10 : Schnaps
00h20 : Guillaume Perret & les groupes amateurs

Renseignements : direction de l’action culturelle
Tél. : 01  48 46 07 20

Avant-première
« C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU », FILM-DOCUMENTAIRE
RÉALISÉ PAR ANTOINE PAGE, DESSINÉ PAR ZOO PROJECT
Durant 4 mois un réalisateur et un dessinateur ont traversé
l’Europe jusqu’aux confins de la Sibérie. Mêlant dessins et
vidéo, ils racontent leur périple à deux voix, entre road-
movie et conte documentaire. 

Vendredi 27 septembre à 20h en présence du réalisateur.

Cinéma du Garde-Chasse
Entrée 3.50 €. Places limitées, réservations conseillées au
01 43 60 41 89 ou sur cassezbien@detrefou.com
La soirée sera suivie d’un cocktail.

Cinéma du Garde-Chasse
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Club d'activités gymniques des Lilas (CAGL)

Faire de la gym : deux méthodes, une association
Le club d'activités gymniques des Lilas (CAGL), relancé en 2008, propose des cours
de gymnastique ouverts à tous, bénéfiques dans la vie de tous les jours.

Restos du Cœur 
Les Restaurants du Cœur
recherchent des hommes
bénévoles pour décharger des
camions de livraison chaque
mercredi matin. Pour le
vestiaire, l’association récu-
père des manteaux, linges de
maison, vêtements enfants
de 6 à 12 ans.
Contact : Michel Laviec
06 86 72 50 79.

Lilatelier 
Portes ouvertes samedi 5
octobre (14h-minuit dans le
cadre du Nuit Blanche) et
dimanche 6 octobre (14h-19h)
81, rue Romain-Rolland.

Handicap 
International
L’association Handicap Inter-
national organise sa tradition-
nelle pyramide de chaussures
le samedi 28 septembre à Paris
afin de sensibiliser le grand
public aux dangers des mines
antipersonnel et des bombes
à sous munitions. En signe de
protestation contre l’utilisa-
tion de ces armes, le public est
invité à jeter une paire de
chaussures.
Infos : 04 72 72 70 98

Plongée 
sous-marine
Pas de club de plongée aux
Lilas mais celui de Bagnolet
accueille un certain nombre
d’habitants de la ville. Le club
accueille les plongeurs de tous
les niveaux. Les entraîne-
ments ont lieu à la piscine
de Bagnolet les jeudis soir et
les samedis matin. Des sorties
sont régulièrement organi-
sées en fosse et en mer. C’est
le moment de s’inscrire.
www.asgbplongee.fr

Associations

ou sans accessoires. « Les cours
sont ouverts à tous à partir de
18 ans, femmes ou hommes,
précise michèle Gérard. La seule
restriction concerne les
personnes ayant des patholo-
gies importantes nécessitant un
suivi personnalisé ». Les cours
ont lieu le mardi de 19h à 20h
au gymnase Liberté pour la
méthode Pilates, et le jeudi de
18h45 à 20h15 dans le préau
de l'école Romain Rolland pour
la méthode Bottero. Les frais
d'adhésion sont de 15€ pour les
nouveaux adhérents et la 
participation forfaitaire annuelle
s'élève à 115€ pour les cours de
Ghislaine Bottero, et à 85€ pour
les cours de Carole Lagasse, avec
un tarif préférentiel de 180€
pour l'inscription aux deux
cours. Très demandées, les
places sont limitées et sont rapi-
dement pourvues. À vos tenues
de sport !

Rendez-vous avec les profes-
seurs et les adhérents au forum
des associations le samedi 7 et
le dimanche 8 septembre 2013
cagl.lilas@laposte.net.

Lorsqu'en 2008 Michèle Gérard,
actuellement présidente de l'as-
sociation, décide de reprendre
le CAGL avec d'autres adhé-
rents, le succès est vite au
rendez-vous. 
L'ancien Club d'Athlétisme et
de Gymnastique des Lilas, créé
en 1974, ne proposait plus de
cours d'athlétisme et à la reprise,
en 2008, les cours sont unique-
ment centrés sur la pratique
de la gymnastique. Le sigle est
conservé mais la signification en
sera modifiée en 2012 pour
devenir le Club d'Activités
Gymniques des Lilas. Fort d'une
centaine d'adhérents, l'associa-
tion met à la disposition des
adhérents deux méthodes de
gymnastique et organise deux
stages qui ont lieu hors vacances
scolaires avec un nombre de
places limité à 20.

Méthode Pilates ou
méthode Bottero ?
Les deux cours proposés sont
assurés par Ghislaine Bottero et
Carole Lagasse qui gèrent
respectivement le cours
éponyme de la méthode
Bottero et le cours de gymnas-

tique « Pilates », du nom de son
créateur, Joseph Pilates. La
méthode Bottero aborde le
corps dans sa globalité en
travaillant sur les connexions
énergétiques internes. Les 
exercices sont inspirés des 
principes de base du yoga, du
tai chi, de la gymnastique, de la
danse et de la natation et
s'adaptent aux capacités de
chacun. La méthode Pilates,
enseignée par Carole Lagasse,
peut être assimilée à une
méthode de gym douce basée
sur une respiration particulière
et un travail de profondeur. Elle
développe le corps en harmonie
et permet de modeler la
silhouette en alternant muscu-
lation, étirements et exercices
de stabilisation. Assiduité et
concentration sont de rigueur,
tout autant que la bonne
humeur et le bien-être.

Deux cours, le mardi 
et le jeudi
Les deux méthodes permettent
d'améliorer la posture, la condi-
tion physique ainsi que 
l'équilibre. Les exercices peuvent
avoir lieu au sol ou debout, avec

Stage de gym Pilates au Gymnase Liberté.
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Groupe des élus Verts

Groupe Ensemble pour Les Lilas

Groupe UDAC

S'engager pour sa ville,encore, avec détermination ...Pour ma part, je sais ce
que je sais faire et je le fais tout simplement . L'exercice des responsabilités ne
me fait pas peur . Je travaille au quotidien pour les jeunes sportifs de mon dépar-
tement et ma foi, on me demande encore d'intervenir dans des dossiers ou
l'expérience compte. Pour ma ville, au jour d'aujourd'hui, la donne a change .
C'est devenu beaucoup moins gratifiant de s'engager , dans la mesure ou tous
les domaines importants ont été transférés à l’intercommunalité , laquelle,vous
le constatez , fait du sur-place, malgré ( ou a cause de ?) ses 19 vice-présidents
entre les mains desquels on a dilué les responsabilités . Leur gouvernance est
parfaitement opaque... Et, avec le peu de strapontins concédés a l'opposi-
tion, on n'a su installer a cet échelon ni la transparence  ni l'esprit constructif
que l'on était en droit d'espérer. Alors qu'elles promesses pourra- t- on vous
faire pour 2014-2010 ? Gare a la démagogie,aux promesses impossibles à
tenir .C'est d'abord une équipe de gens honnêtes et sérieux qu'il vous faudra
veiller à mettre en place.

Georges AmzeL, conseiller municipal

Les Lilas à la fête des jardins
Comme plusieurs communes de la première
couronne, la Ville des Lilas participe à la
manifestation « la fête des jardins » les 21
et 22 septembre 2013.
Deux visites du Parc Lucie Aubrac,
commentée par Christophe Paquis, maire-
adjoint à l’environnement, sont organisées
le samedi 21 à 15h et le dimanche 22 à 11h.

Programme complet de la fête des
jardins sur Paris et sa banlieue : paris.fr

La croissance démocratique est nécessaire. Le nouveau projet de loi de réforme territoriale
ne décentralise plus. Pour ne pas supprimer les départements qui ne représentent plus un
échelon pertinent en zone urbaine dense, il propose la suppression des intercommunalités
comme Est Ensemble dont fait partie Les Lilas, une dynamique pourtant déjà à l'œuvre dans
le domaine de l'habitat, du climat et de l'énergie, des Contrats de Développement Territo-
rial avec l’Etat... Il concentre les pouvoirs de développement entre les mains de la Métro-
pole du Grand Paris, qui capterait les ressources financières et fiscales des territoires et « pour-
rait » déléguer à des conseils de territoire une partie de ses pouvoirs et de ses ressources...
Cela ouvre la voie à bien des marchandages et annonce un retour des accords entre partis
plutôt qu'entre territoires, oubliant les minorités... et bien sûr la participation des populations.
Quant aux communes, elles voient la place des seuls maires reconnue, et pèseront bien
peu (1/200e) dans le dispositif de gouvernance envisagé. Nous revendiquons au contraire
des communes, intercommunalités et régions renforcées, élues au suffrage universel
direct avec une part de proportionnelle, accompagnées de processus participatifs et de
conseils de développement. C'est à ces conditions qu'une métropole  pourrait être créée
pour organiser la complémentarité et l’équité plutôt que la concurrence, par une péréqua-
tion financière re-distributive corrigeant les inégalités qui fracturent nos territoires.

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

En cette rentrée, tout le monde s’interroge sur son avenir. L’été a permis des hausses en
catimini, des textes passés à l’Assemblée Nationale qui ne sont pas faits pour rassurer les
Français. Le chômage a repris sa hausse mais Mr Hollande va  multiplier les emplois
aidés d’ici la fin de l’année, pour pouvoir affirmer que le chômage baisse. Mais
comment va-t-il faire pour rehausser le pouvoir d’achat, créer des entreprises et combattre
l’insécurité qui remonte de façon spectaculaire. Va t-il nous ressortir sa boite à outils ?
Soyez en sûrs ! Aux Lilas, pas d’insécurité, mais qu’en pensent les habitants du quartier
des sentes qui ont le triste privilège de subir des violences urbaines (véhicules brûlés, jets
de projectiles et affrontements  avec les services de police) chaque Jour de l’An et 14 juillet
et qui se sentent en insécurité aussi le reste de l’année. La municipalité de gauche va t-
elle utiliser son prétexte habituel « c’est la faute du gouvernement ». Nous vous donnons
la réponse : le nouveau prétexte sera «  c’est de la faute du gouvernement précédent ».
Et, ne parlons pas du plateau traversant ! Autre désagrément aux Lilas, la propreté. Les
rues sont sales, certes, il y a l’incivilité mais aussi la gestion désastreuse, coûteuse et opaque
des déchets par la communauté Est Ensemble.Il serait temps que les dysfonctionnements
dénoncés par tous et toutes soient enfin prises en compte. Nous rappelons que la commu-
nauté devait améliorer l’efficacité et le coût pour les habitants. Nous sommes loin du
compte! Le coût des dépenses est estimé à environ 9 millions d’euros. Si les Lilasiens ne
le voient pas dans les rues ils devraient le voir sur leurs feuilles d’impôts. Malgré tout,
nous vous souhaitons une bonne rentrée pour vous et vos enfants.

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

Groupe des élus communistes

C'est la rentrée, aussi bien pour celles et ceux qui ont pu profiter de vacances que pour
celles et ceux qui n'ont malheureusement pas pu partir. La période estivale n'a pas suspendu
les problèmes économiques et sociaux. Fidèle à sa tradition, l'édition 2013 de la Fête de
l'Humanité qui se tiendra à La Courneuve les 13/14/15 septembre se veut le lieu de débats
et d'échanges pour que la gauche réussisse. Les chantiers ne manquent pas tant à l'échelle
nationale qu'européenne. Plusieurs endroits de discussions permettront de dresser des
perspectives contre l'austérité, les puissances de l'argent, afin de répondre durable-
ment aux préoccupations populaires. Refusant tout fatalisme, la Fête constitue le rendez-
vous des femmes et des hommes qui veulent construire une alternative à l'austérité. Le
côté festif n'est pas oublié grâce aux nombreux et variés spectacles. Le projet de recons-
truction de la maternité aux Lilas est toujours bloqué. Les employés, les usagers, le comité
de soutien, les syndicats, les élus, des personnalités... préparent une grande manifesta-
tion pour le 21 septembre aux Lilas. Nous mettons notre stand à la disposition de toutes
les initiatives contribuant à la réussite de cette action (informations, échanges, signature
de la pétition qui devrait atteindre le chiffre important de 20.000. Les élus communistes
vous invitent à les rencontrer à l'endroit habituel, avenue Karl Marx. Une restauration
légère(flamenkuch: tarte flambée alsacienne) et un bar (avec son célèbre planteur) vous
y attendent. Venez nombreux. Soyons combatifs. Les bons de soutien à 21€ donnant
droit à l'accès pour les 3 jours sont disponibles auprès des militants du PCF et au marché
sur le lieu de diffusion de l'Humanité Dimanche

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

Gérard MESLIN - conseillers municipaux.

Découverte du ParcLe jardin du potager des Lilas
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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 27 septembre 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 25 septembre
à 19h30

Mairie des Lilas
Salle des mariages 

et du conseil

Reprise des permanences
des élus municipaux
Jeudi 5 septembre 2013 à 18h

Forum de l’emploi
Le mardi 8 octobre prochain, le Stade de France
accueillera la 5ème édition du Forum pour l’emploi des
jeunes de Seine-Saint-Denis. 
Plus de 80 entreprises présentes et 4000 offres d’em-
ploi disponibles. L’année dernière, près de 670
embauches ont été réalisés suite au Forum.
Mardi 8 octobre, de 9h30 à 16h30. Stade de France.
Entrée libre
Renseignements : 01 49 15 70 33 ou 06 32 74 82 96

Guides de la rentrée
Vous cherchez une activité pour vous-même ou vos enfants ? Vous voulez savoir ce que
proposent les associations de la ville ?
Le Guide des associations et la brochure de l’Espace culturel d’Anglemont sont fait pour
vous. Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour bien réussir sa rentrée et trouver des acti-
vités pour s’épanouir cette année. L’agenda guide de la ville sortira lui début octobre.

Commémoration de la Libération des Lilas
dimanche 15 septembre

à 10h00
(place du Colonel Fabien devant l’Hôtel de Ville ; le cortège

se rendra ensuite au monument aux morts du cimetière des Lilas).

Infos LILAS 128_MEP N°32  02/09/13  14:34  Page21



Petites annonces

Century 21 recrute. Nous recherchons un conseiller en
immobilier (H/F). Contact : envoyer CV et lettre de
motivation immobilieredutheatre@century21.fr

Etudiante sérieuse et motivée ayant fait des études en
médecine, biologie et actuellement en droit, propose
des cours de soutien au primaire. Tarifs compétitifs.
Tél. : 06 29 36 14 57

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

Professeur diplômée et expérimentée en anglais, toute
classe, toute école (primaire, collège, lycée, supérieur)
donne cours particuliers (spécialité français bac + non
francophones). Tél. : 01 48 91 73 64

Professeur diplômé propose cours à domicile de guita-
re classique, accompagnement et jazz à partir de 7
ans. Tél. : 06 77 72 74 28

Artisan tchèque réalise tous travaux de peinture, faux
plafond, plaque de plâtre, bon prix, travail soigné,
devis et  déplacement gratuits. Tél. : 06 58 22 43 67

Ex artisan réalise tous vos travaux de peinture, électrici-
té, papier peint, plomberie, parquet, carrelage, devis
gratuit. Tél. : 06 19 70 14 63

Ingénieur en informatique propose assistance à domi-
cile : PC, réseaux, antivirus, MAC, cours, conseils, télé-
phonie mobile et TV. Tél. : 06 24 77 78 88 ou
pcmac@ymail.com

JF sérieuse, ponctuelle cherche garde d’enfants, per-
sonnes âgées ou ménage et repassage. 
Tél. : 06 03 27 77 07

Cherche à garder des enfants ou des personnes
âgées. Tél. : 06 29 19 30 25

JF cherche heures de ménage, aide aux personnes
âgées, garde d’enfants. Tél. : 06 23 91 72 47

JF cherche ménage, repassage, gardes enfants, per-
sonnes âgées, courses, cuisine, couture.  
Tél. : 06 12 82 68 44

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

F responsable et sérieuse avec de très bonnes réfé-
rences cherche garde de personnes âgées et heures de
ménage. Tél. : 07 53 75 08 14

JF sérieuse avec expérience cherche enfants à garder
ou personnes âgées, ménage ou repassage. 
Tél. : 06 03 27 77 07

Nounou professionnelle et parents de 2 filles (3 ans ½
et 9 mois) cherchent à partager mode de garde pour
rentrée septembre. Possibilités diverses : sorties
d’écoles, mercredi, vacances, gardes complète. 
Tél. : 06 82 17 80 45

Emplois/Services

Gardes d’enfants

Bonnes affaires

Immobilier

Animaux
A donner chatons lilasiens agés de deux mois,
contact 0609451612

Achète confitures de raisin, confitures de cerise et
livres d’Annie Ernaux. Tél. : 06 14 78 48 46

Vends cuisinière à gaz état neuf avec couvercle, 4
feux avec un grand tiroir de rangements, + broche
pour le four. Tél. : 01 48 44 60 35

Vends très beau sac femme en cuir marron, prix
20€, un sac de plage en toile rouge prix 2€, un lot
vêtements bébé, pyjama pour garçon, pantalon avec
pieds bleu, body blanc et vert, pyjama beige le lot
3€, 4 tee-shirts femme taille 46/48 noir, gris, mar-
ron, 4€. Tél. : 06 42 05 68 23

Vends téléphone sans fil 15€. Tél. : 01 49 88 70 17

Achète chaise roulante d’occasion pour homme
impotent (100 kg). Tél. : 01 83 37 01 46

Vends costume noir Boss TBE taille 52-54, canapé lit
cuir mauve 2 places prix à débattre. 
Tél. : 01 48 45 49 03

Vends encyclopédie Larousse Thema 5 volumes
sciences et techniques, sciences de la vie, les
hommes et leur histoire, art et culture, le monde
d’aujourd’hui. Excellent état. 90€. 
Tél. : 06 83 26 92 59

Vends défroisseur à vapeur état neuf 30€, machine
à pain état neuf 30€, service marocain plateau +
sucrier + verres 50€, couvre lit fait main en crochet
rose et blanc 80€, service porcelaine pour thé ou
café 30€, kaftan 15€ et 30€, 19 volumes QUID état
neuf 120€. Tél. : 01 48 46 59 33

Vends poussette Trio Streety comprenant un cosy, un
landau, une poussette,TBE, prix 300€, couleur noire,
robe de mariée taille 36/38 référence « Miss Kelly
111-04 » excellent état prix 400€ couleur blanc.
Tél. : 06 51 83 62 36

Vends bibliothèque Billy (Ikéa) TBE, différents coloris
et dimensions, clic clac BE, semainier enfant TBE,
prix de 30€ à 80€. Tél. : 06 16 23 11 40

Vends beau dessus de lit avec son traversin, velours
vieux rose, tapis BE beige. Tél. : 06 17 94 00 33

Vends vêtements de marque de 1 an à 5 ans en bon
état prix très intéressant. Tél. : 06 72 53 10 70 
(à partir de 19h) 

Vends ordinateur portable 150€. 
Tél. : 01 49 88 70 17

A vendre lit Louis XV marqueté 150€, fauteuil
époque Ming laqué noir 70€ et en prime donne
paravent chinois. Photos sur demande. 
Tél. : 01 48 32 59 35

Cause déménagement vends radiateur électrique à
chaleur douce intégrale Noirot modèle calidou ache-
té neuf en octobre 2010 + réfrigérateur – congéla-
teur Bosch + machine à laver Vedette + four élec-
trique Moulinex compact chef. Tél. : 06 77 81 70 18

Belle chambre état neuf avec salle de bains particu-
lière à louer dans maison particulière + cuisine en
colocation. Tél. : 01 48 91 73 64

Recherche appartement environ 60 m², 3 pièces aux
alentours des Lilas. Crédit relais. Même avec petits
travaux. Téléphone le soir au 09 80 81 49 62

Loue superbe villa provençale plein sud Ardèche
calme terrain clos piscine diamètre 8,5 m, 8 per-
sonnes tout confort, cuisine extérieure, douche,
bains de soleil, 5 chambres, 2 salles de bains. Du 24
août au 30 septembre 2013 = 1000€ la semaine.
Photos sur demande. Tél. : 06 81 04 79 36

Loue studio meublé proche métro salle de bain pour
résident provisoire / à la semaine. 
Tél. : 09 83 59 29 02 le soir

Loue place de parking aux Lilas entrée boulevard
Eugène Decros (16-18) pour 70€ par mois. 
Tél. : 01 48 70 05 63

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

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 21 juin 
au 20 août 2013

NAISSANCES
Marius SACOUMAN, Abigaïl LÉVY
Marion BARBIÉ, Jérémie
JEGANATHAN, Janna ZERRIM
Haris PROZORAC, Janna GREGOIRE
Iris JEANNIN GAERTNER, Jules
CHABERT, Oscar BOUNSINH, Tess LE
ROUX, Praise EMERIKA, Oscar
BOUNSINH, Manelle OUALI, Téo
RATSIMBAZAFY, Irina
DAMLJANOVIC, Ilyes EL BELGHITI
Shany BOUSKILA, Mendy ANKRY
Julie LEVAI, Maëlys SUHARD
Yaacov ZANA, Axel JOURNY
Marcel SOILIHI, Nathan OUAKNINE 
Antoine NEVO, Yasmine
BOUTIGLLAY, Emma GOUUA
Anna CANDELIER EVRARD, Elie
BISMUTH, Alyah BELKACEM
Cassandre DELACHAUSSEE
Méline LOU LIN, Aminata DIANKA
Elly FITOUSSI FRANÇOIS,
Wuanchaina-Minelli DAVID

MARIAGES
Cédric HECTOR et Angélique BRILLÉ
Alexandre VALIÈRE et Marie
AMARO, Aurélien AISSA et Emilie
CHAÏB, Jean-Yves MARCHAL et
Danielle NOÉ, Patrick RENAULT et
Claire DESLANDES, Florian JUDITH
et Marlyse CHARLES-DONATIEN,
Boris PICHEREAU et Estelle
JANVIER, Didier COUVAL et Gilles
GRIMA, David AZRIA et Hannaëlle
SIMONY, José TOLEDANO et Tirtsah
ACKERMANN, Ioan SOMESAN et
Mariana HRIOR, Jean-Michel
GRADT et Isabelle LENDARO, Matei
GHEORGHIU et Aurore MERLE, Cyril
BENISTI et Jessica NIZARD, Isa TORO
et Almedina ALIDINI, Michael
LAYANI et Myriam PARTOUCHE,
Eric HUANG et Haiqin LIN, Naser
ASHAMALLA et Heba MIKHIEL,
Alexandre SILVERI et Julie
CHAINTRON, Fabrice MAYEUL et
Anne BABIN, Fouad ASSISSOU et
Laura DEMPSEY, Xavier
TRAUTMANN et Gérard PÉRUILHÉ

DÉCÈS
Isabelle ARDILOUZE-BOUSSIER
Nicole TISSIER épouse CAUMONT
Abraham KRIEF, Jacques DECOSSAS
Simon NAKACHE, Emilie NATAF
veuve CHEMMAMA, Jeannine
CAMPIN épouse GENDREY
Mohammed TAZART, Sylvine
GEORGELIN veuve DE CILLIA
Félicie PARTOUCHE veuve
EMSALEM, Abderahim FAIDOLI
Tobby FUNKE, Gisèle HUMEL veuve
KOEMPGEN, Rose WOJCIECHOWSKA
veuve MAJER, Marcelle SELAM veuve
CHARBIT 
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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Henri-Dunant : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 48 46 90 80
• Théâtre du Garde-Chasse : 
01 43 60 41 89
• Billetterie : 01 43 60 41 89

Écoles maternelles
• Bruyères : 01 43 63 72 88
• Calmette : 01 43 63 65 72
• Courcoux : 01 43 63 69 58
• Julie-Daubié : 01 41 83 19 58
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 81
• Victor-Hugo : 01 43 63 35 60

Écoles élémentaires
• Paul-Langevin : 01 41 83 19 56
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 82
• Victor-Hugo : 01 43 63 35 60
• Waldeck-Rousseau : 01 43 62 10 50

Vie scolaire
• Centre de loisirs : 01 41 83 00 45
• Facturation  : 01 72 03 17 19
• Inscriptions  : 01 72 03 17 13

Jeunesse
• Le Kiosque : 01 48 97 21 10
• Service jeunesse  : 01 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 les lundis 9
et 23 septembre  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 entreprises et commerces
reprise le lundi 2 septembre.
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.

INFOS LILAS
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