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Perspectives

Pierre Pezziardi : l'informatique au service 
de la convivialité
Ancien directeur informatique d'une grande banque et ancien consultant, Pierre a fait sa révolution et prône 
aujourd’hui l’informatique au service de la convivialité et de la simplification de nos vies.

Publique, nous avons créé 
« MPS (Marchés Publics Simpli-
fiés) » qui permet de remplir 
la partie administrative d’un 
dossier d’appel d’offre public 
en 10 secondes au lieu d’y 
passer entre 4 heures et 2 
jours. On n’a plus qu’à saisir 
son numéro de SIRET. Cela 
permet aux petites entre-
prises d’avoir une chance de 
concourir !». Pierre anime 
désormais une filière de « star-
tups d’Etat », dont est issue 
la plate-forme des données 
publiques Françaises, data.
gouv.fr, et bientôt d’autres 
qui participeront au « choc 
de simplification » voulu par 
le Président de la République.

L'organisateur de la 
Grande Parade Métèque
Face à l’inertie du plus grand 
nombre, n’y-a-t-il pas du Don 
Quichotte chez cet homme ? 
« Je me fixe des objectifs attei-
gnables, sinon cela reviendrait 
à vider la mer à la petite cuil-
lère». Installé depuis 2001 aux 
Lilas, originaire du sud de la 
France et d’origine italienne, 
Pierre revendique aussi sa 
condition de métèque. « La 
Grande Parade Métèque  que 
nous organisons avec l'asso-
ciation “un pour quatre”  pour 
la première fois le 24 mai, c’est 
aussi une goutte d’eau dans la 
mer. Mais voilà, elle existe et 
se refera. Tous ceux qui vien-
dront diront que l’immigration 
est un bienfait pour la France. 
Ce n’est pas de l’angélisme. 
C’est juste un petit pas pour 
combattre l’injustice et les 
idées néfastes en vogue ! ».

Kisskissbankank.com
Hellomerci.com
La Grande Parade Métèque 
du 24 mai (cf page 8)

n’a rien facilité ou changé ». 
Pierre prône un monde plus 
ouvert, libéré de la tyrannie des 
experts, et qui renforce l’auto-
nomie des individus.

En finir avec la tyrannie 
des experts
« Dans la sphère numérique, 
le pouvoir s’incarne par la 
transparence et le sens. Dans 
dix ans, pour être un respon-
sable respecté, il faudra rendre 
publiques les informations 
permettant de juger de son 
action et accepter un regard 
des citoyens et une coproduc-
tion avec eux ». D’où l’idée de 
mettre en place des services 
numériques au service des 
gens « pour améliorer ce qui 
ne marche pas ! ». Pour cela, 
il a fallu quitter une situation 
enviable, repartir dans l’incon-
fort des start-up, faire ce en 
quoi il croit. Par exemple du   
« crowdfunding »(finan-
cement par la foule), qui 
consiste à financer des projets 
en faisant appel au plus 
grand nombre de citoyens 
possible via Internet et les 
réseaux sociaux. Le but : faire 
aboutir des projets qui n’au-
raient aucune chance d’être 
soutenus par une banque ou 
un investisseur classique.

Informatique conviviale
Ainsi va naître « Hellomerci.
com », une plate-forme numé-
rique de prêts solidaires entre 
particuliers, sœur de « kiss-
kissbankbank.com », une 
plate-forme de dons. « Kiss-
kiss » existe depuis trois ans et 
recueille un million d’euros de 
dons par mois. Pierre s’attaque 
aussi aux complications admi-
nistratives. « En trois mois, au 
sein du Secrétariat Général à 
la Modernisation de l’Action 

Quand Pierre Pezziardi parle 
de complexité administrative, 
de bureaucratie, de résistance 
au changement, il finit par un 
éclat de rire… un rire commu-
nicatif, qui fait boule de neige 
comme les micros projets inno-
vants qu’il met en place et qui, 
un jour, deviendront, il en est 
sûr, la norme. « L’informatique 
est au centre de l’organisation 
des grandes entreprises. Les 
processus informatiques sont 
trop souvent l’exact reflet des 
travers administratifs (publics 
ou privés). Ils renforcent le cloi-
sonnement et le contrôle », 
diagnostique t-il.

Une remise en cause 
personnelle
Cette prise de conscience date 
de la crise de 2008. « Avant 
j’étais comme neuf personnes 

sur dix : mes actes n’étaient 
pas en total accord avec ce que 
je pensais… mais je m’adap-
tais ». Là, plus d’échappatoire. 
Les systèmes qu’il a contribué 
à bâtir, sensés protéger la 
banque et les clients, n’ont 
servi à rien. « Ils rendaient juste 
la banque conforme à une 
réglementation qui ne servait 
à rien ». Résultat : faute d'une 
alerte, les banques s’écroulent 
et sont sauvées par de l’argent 
public ! Il a mis du temps à 
s’avouer qu’il participait à ce 
qui peut être considéré comme 
une forme de supercherie.  
« S’il faut dans une entreprise, 
pour acheter une gomme, 
faire une demande, remplir 
un formulaire, attendre l’ac-
cord de l’autorité, la vérité, 
c’est que l’on ne vous fait pas 
confiance ! Et l’informatique 

Pierre Pezziardi sur l'un 
des chars en construction 
pour la Grande Parade 
Métèque.
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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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Qu’il s’agisse de téléphonie 
sans fil et des portables, de 
wifi, d’émanations des fours à 

micro-ondes, etc. chacun d’entre nous 
est désormais confronté aux ondes 
électromagnétiques qui ont envahi 
notre quotidien. 

En raison notamment du développe-
ment exponentiel des nouvelles tech-
nologies de la communication, les 
ondes émises par les antennes relais de 
téléphonie mobile font l’objet, comme 
l’amiante dans les années soixante-dix, 
de controverses en ce qui concerne leur 
impact sur la  santé publique.

Il y a trois ans, l’Organisation mondiale 
de la santé a officiellement admis que 
ces ondes pouvaient se révéler cancé-
rigènes. Plusieurs études scientifiques 
abondent dans ce sens. D’autres travaux 
estiment en revanche que leur dangero-
sité ne serait pas avérée ou bien encore 
que le véritable danger proviendrait du 
contact direct du téléphone à l’oreille et 
de sa proximité avec le cerveau. 

L’association « Robin des Toits » 
souligne que près de 2000 études 
renforcent l’hypothèse du danger des 
ondes et préconise d’abaisser le seuil 
d’exposition - mesuré en volt/mètre - 
à 0,6 v/m alors qu’il est actuellement 
autorisé jusqu’à 41 v/m dans notre pays.

Au regard du risque de nocivité des 
ondes émises par les antennes relais 
de téléphonie mobile, le principe de 
précaution doit – à l’orée du déploie-
ment massif de la 4 G – plus que jamais 
prévaloir !

La politique de la municipalité à l’égard 
des opérateurs de téléphonie (Orange, 
Bouygues, SFR, TDF, Free Mobile…) qui 
veulent installer des antennes relais 
sur les toitures des immeubles lilasiens 
consiste à toujours opposer un arrêté 
de refus. 

Les communes n’ayant toutefois 
qu’un avis consultatif en la matière, 
l’Etat délivre ensuite un avis généra-
lement favorable aux opérateurs qui 
pourraient procéder à l’installation 
d’antennes si je ne prenais pas d’arrêté 
interruptif de chantier comme je le fais 
systématiquement. 

S’ensuivent alors des procédures au 
cours desquelles la Ville est systéma-
tiquement condamnée, en première 
instance comme en appel, et doit 
acquitter d’importants frais de procé-
dure, d’avocats et de dédommage-
ments à verser aux opérateurs. Le 
jeu en vaut véritablement la chan-
delle lorsqu'il permet de retarder 
l'installation d'une antenne relais 
à quelques mètres d'une crèche ou 
d'une école…

Toutefois, même si nous avons récem-
ment gagné un procès en invoquant les 
hauteurs maximum des constructions 
(antennes comprises) non conformes 
au PLU des Lilas, une telle situation ne 
saurait perdurer. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la 
communauté d’agglomération, la Ville 
des Lilas va continuer à œuvrer afin 
qu’une charte puisse être élaborée et 
imposée aux opérateurs, le poids d'un 
bassin de 400 000 habitants étant bien 
supérieur à celui d'une ville de 23 000 
habitants. 

Une des hypothèses serait de multiplier 
le nombre d’antennes en réduisant la 
puissance d’émission d’ondes élec-
tromagnétiques. En effet, les scienti-
fiques s’accordent sur le fait que des 
antennes de moindre puissance ne 
représentent pas de danger. Obtenir 
un résultat en ce sens pourrait repré-
senter un compromis acceptable entre 
l'indispensable protection de la santé 
publique et une bonne couverture du 
territoire en termes de téléphonie.

« Au regard 
du risque de 
nocivité des ondes 
émises par les 
antennes relais 
de téléphonie 
mobile, le principe 
de précaution 
doit – à l’orée 
du déploiement 
massif de la 4 G 
– plus que jamais 
prévaloir ! »



Après coup

Concert de printemps
Le Théâtre du Garde-Chasse a accueilli le traditionnel 
concert de printemps des classes d’orchestre, de musique 
de chambre et les ensembles du Conservatoire Gabriel-
Fauré. Une occasion de dire au revoir à Françoise Azéma, 
professeure de piano, qui prend sa retraite.

Passerelle enchantée
« Passerelle enchantée » était le fruit d'un projet de collectage 
de chansons mené auprès des enfants des classes de CP et CE1 
de l'école Victor-Hugo et de leur famille, avec la complicité des 
enseignants, des intervenants musicaux, du conteur Charles 
Piquion et du vidéaste Jean-Baptiste Fave. Une soirée pleine de 
tendresse et d’émotion au Théâtre du Garde-Chasse.

8 avril

Le centre pastoral a été inauguré par Mgr Pascal Delannoy, 
évêque de Seine-Saint-Denis, en présence de la municipalité.
Contrairement à l'église des Lilas, qui est un bâtiment public 
communal, le centre pastoral, bâtiment privé, a été financé 
intégralement par le diocèse. 

Gala de l’Etoile d’Or

Forum des métiers du lycée Paul-Robert
Organisé pour la troisième année, ce forum a permis aux élèves de la 
3ème à la Terminale de rencontrer de nombreux professionnels de tous 
les secteurs.

5 avril 11 avril      

Sandie Vesvre (au centre), nouvelle maire-
adjointe à la jeunesse, en pleine discussion avec 
l'une des professionnelles présente sur le forum.

Françoise Azéma donne de la voix soutenue par ses 
collègues professeurs du Conservatoire.

5 avril

Avril 2014 : quelques instanta nés

Début avril, les élèves de l’école de danse « L’Etoile d’Or » 
présentaient le travail d’une année à travers plusieurs repré-
sentations à guichet fermé  au Théâtre du Garde-Chasse ! 
Variété des styles, couleurs des costumes, excellence des dan-
seuses ou danseurs , rien ne manquait une fois encore pour 
ce gala introduit par le président Jean-Louis Raveton.

26 avril 

5 avril

Inauguration 
du centre 
pastoral



Mémoire de la déportation
Chaque année, le dernier dimanche d'avril est dédié à 
la mémoire des victimes et des héros de la Déportation, 
pendant la seconde guerre mondiale. Le 26 avril, élus, 
associations d'anciens combattants et familles de dépor-
tés ont participé à la cérémonie au Fort des Lilas.
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Concert de printemps
Le Théâtre du Garde-Chasse a accueilli le traditionnel 
concert de printemps des classes d’orchestre, de musique 
de chambre et les ensembles du Conservatoire Gabriel-
Fauré. Une occasion de dire au revoir à Françoise Azéma, 
professeure de piano, qui prend sa retraite.

Après coup
De gauche à droite, Aïda 
Assadourian et Laurence 

Ricard-Leblanc, le Maire, Lionel 
Benharous, Christophe Paquis, 

Arnold Bac, Patrick Carrouër, 
maires adjoints et Christine 

Madrelle, maire adjointe.

26 avril
Bourse aux vélos

5 avril

La première bourse aux vélos organisée par l’association « Tous 
pour un vélo » a permis de faire des bonnes affaires et de se ren-
seigner sur l’action de l’association, ses activités. Plusieurs Lilasiens 
sont ainsi repartis avec un « nouveau vélo ».

C’est pour célébrer un anniversaire douloureux de l’histoire, le 
massacre et la déportation massive des Arméniens par la Turquie 
Ottomane, qu'élus, associations et communauté arménienne se 
sont rassemblés le 26 avril devant le monument commémoratif du 
génocide au cimetière des Lilas.

26 avril
Cérémonie du souvenir du  
génocide Arménien

Avril 2014 : quelques instanta nés

Début avril, les élèves de l’école de danse « L’Etoile d’Or » 
présentaient le travail d’une année à travers plusieurs repré-
sentations à guichet fermé  au Théâtre du Garde-Chasse ! 
Variété des styles, couleurs des costumes, excellence des dan-
seuses ou danseurs , rien ne manquait une fois encore pour 
ce gala introduit par le président Jean-Louis Raveton.

26 avril 

26 avril
Spectacle de l’atelier théâtre  
du club des Hortensias
Au Centre culturel première représentation, saluée par le Maire et 
Valérie Lebas, nouvelle élue chargée des Séniors, de la pièce que les 
membres de la troupe du club des Hortensias rejoueront le 31 mai 
sur la scène du Théâtre du Garde-Chasse.
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Plantation d'arbres rue Henri Barbusse
Les travaux de voirie  de la rue Henri-
Barbusse  se poursuivent jusqu’en 
juin. Mais d'ores et déjà les riverains 
peuvent profiter d'un environne-
ment débarassé des nombreux fils et 
poteaux des anciens réseaux d'élec-
tricité et de télécommunication. 
L'enfouissement des réseaux est un 
facteur de sécurité. Avec la suppres-
sion des lignes qui défigurent le 
paysage, les Lilasiens peuvent désor-
mais découvrir les arbres plantés à la 
place des anciens poteaux.

Travaux de mise en accessibilité place Charles-de-Gaulle

Pendant deux mois, 
le service des espaces 
verts va procéder aux 
plantations pour le fleu-
rissement de la Ville. Les 
jardinières vont fleurir 
sur le mobilier urbain 
(barrières) courant mai.

Afin d’améliorer l’accessibilité de la place Charles-de-Gaulle, des travaux 
sont en cours (passages piétons abaissés et trottoirs entiè rement rénovés) 
et devraient être terminés dans le courant du mois de mai. Ces travaux 
de modernisation offrent un meilleur bien être pour tous (personnes 
âgées, piétons, personnes avec des poussettes ou bagages...). L’accessi-
bilité favorise également l’autonomie et la participation des personnes à 
mobilité réduite en leur permettant de se déplacer et d’accéder librement 
et en toute sécurité au cadre de vie. Coût : 80 000€ TTC.

Fleurissement, c’est parti !

Station Vélib’ des 
Bruyères : implan-
tation de potelets

Des potelets de sécurité vont 
être installés sur la station 
Velib' des Bruyères en vue 
de sécuriser les points d’at-
tache du système de loca-
tion de vélos en libre service 
et de lutter contre les actes 
de vandalisme.

 Abords du marché
Des travaux ponctuels ont été 
réalisés aux abords du marché 
pour réparer les déformations 
et sécuriser le cheminement 
piéton sur le trottoir de la rue 
Waldeck-Rousseau.

Chantier îlot D
Dans le cadre des travaux 
de raccordement à l’assai-
nissement du chantier îlot 
D, la rue Francine Fromond 
va être fermée en journée 
pendant dix jours courant 
mai et ouverte à  la circulation 
riverains entre 17h et 8h du 
matin.

Parc Lucie-Aubrac
Les jeux nouvel lement 
installés au Parc Lucie-Aubrac 
remportent un vif succès, 
notamment celui des tout-
petits.

Séjours d'été
Les inscriptions aux séjours 
d’août 2014 s’effectueront 
du 5 au 30 mai, dans la limite 
des places disponibles. 
Brochure détaillée disponible 
en mairie, au service éduca-
tion et sur le site de la Ville.
Contact : 01 72 03 17 15
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Jeunesse 

Le 31 mai, les jeunes font leur Festival !

Comme à chaque 
édition, il sera possible 
de venir pique niquer 
dans le parc avant le 
début du Festival. Sur 
place vous pourrez 
trouver tout au long 
de l’après-midi :

de nombreux jeux 
et animations :
n  animations spor-
tives avec le service 
des sports 
n  animations jeux 
de société et acti-
vités manuelles par le 
centre de loisirs 
n  r ing de boxe et 
initiation à la boxe 
thaï à partir de 14h30
n  simulateur de vol de 
13h à 18h
n  jeux géants avec l’associa-
tion Jeux dés en bulles de 13h 
à 18h
n  informations sur les réseaux 
sociaux avec le Kiosque de 

13h à 18h
n  graff sur Tee shirt de 14h 
à 17h
n  animation tatouage au 
henné avec la junior associa-
tion « Open Your Eyes et mille 
visages » de 14h à 18h

n  cuisine par l’association 
« Oz Les Lilas »
n  stand de la Croix Rouge
n  stand du Secours Populaire

des concerts et démonstra-
tions sur la scène centrale
14h : ouverture du festival 
avec DJ Frej de l’association 
OZ Les Lilas
14h30 :  démonstration de 
boxe thaï et initiation par 
l’association « Pour Une Vie 
Meilleure »
15h : groupe de danse Afro 
hip hop du service jeunesse
15h15 : animation ZUMBA
16h15 : groupe de danse Afro 
hip hop « les Quater back»
17h :  solo de danse hip hop du 
collectif « Sales mômes »
17h : scène ouverte pour les 
jeunes talents des Lilas et du 
Pré saint Gervais. 
18-19h : concert de clôture 
avec le groupe brésil ien 
« Aracê »
Infos : 01 49 88 28 85

Abhyanga : soins 
japonais et indiens

Dans son cabinet au décor 
épuré propice à la détente 
et au bien être, Sandrine Le 
Mevel réalise des massages 
Ayurvédiques qui favorisent 
l’élimination des toxines, 
améliorent la circulation 
lymphatique et sanguine. 
Modelage facial indien 
ou japonais, réflexologie 
indienne, fujithérapie et 
modelage aux bambous… 
Que vous cherchiez relaxa-
tion et détente, harmonie du 
corps et de l’esprit ou juste à 
diminuer votre anxiété, les 
tensions et le stress, il y a 
forcément un soin qui vous 
convient !
Accueil 7 jours sur 7 sur 
rendez-vous uniquement.
Tél. : 06 09 22 75 28 / 
sandrine.le.mevel@free.fr
22, rue de Romainville

Vegga Bio

Sébastien Briant, jeune Lila-
sien, vient de lancer son acti-
vité de cuisine bio à domicile. 
Vegga Bio est une cuisine 
végétarienne, biologique et 
raffinée. Vegga Bio propose 
en livraison ou à domicile les 
services d’un chef cuisinier 
traiteur bio et végétarien, 
ainsi que des cours de cuisine. 
Idéal pour les mariages et les 
célébrations. Livraison et 
intervention sur Paris et l'Ile-
de-France.
Vegga-bio.com
Tél. : 06 60 93 20 55
veggabio@gmail.com

Le Festival jeunesse est organisé par les jeunes adhérents et toute l’équipe du service 
jeunesse en collaboration avec de nombreux services municipaux et associations. 
Cette année encore, le parc Lucie Aubrac va raisonner au son des concerts, des 
démonstrations et des nombreuses activités proposées.

Nouveaux commerces

Quand les jeunes découvrent le cinéma
Parmi les nombreuses activités mises en place par le service jeunesse, l’atelier cinéma ne passe pas 
inaperçu. L’objectif est de faire découvrir aux jeunes les métiers du cinéma et, pour cela, rien de 
mieux que de tourner un court métrage dont ils sont à la fois acteurs, scénaristes et concepteurs, 
voire caméraman et perchman. Naturellement, le service jeunesse collabore avec des profession-
nels qui encadrent et guident les jeunes. C’est ainsi que Franck Frappa réalise un deuxième court 
métrage après le fameux « Wesh » tourné l’année dernière. Le film de cette année tourne autour 
des rêves d’enfants ou d’ados, de leur vision de l’avenir à travers ces rêves. Les jeunes sont sensibles 
et créatifs dès qu’ils parlent de leurs expériences et de leur quotidien. Ensuite, dans la phase de 
jeu et de réalisation, « il faut beaucoup de patience avec eux car le cinéma c’est long », déclare 
Franck Frappa. Il faut souvent faire et refaire les prises pour arriver à ce que l’on veut, pour que cela 
ressemble à un travail de professionnels qui soit valorisant pour les jeunes . «  Il faut les canaliser, 
savoir les mettre en confiance et surtout les aimer », conclu le réalisateur. Voilà qui pourrait être 
la définition du travail réalisé au quotidien par le service 
jeunesse toute l’année.
Le film sera projeté en décembre au Cinéma du Garde-
Chasse. « Wesh »  est toujours visible sur www.ville-
leslilas.fr/news/15-0-432/wesh



Relais assistantes 
maternelles (RAM)
n  Permanence sur RV le 
jeudi de 17h à 18h30 et 
un samedi par mois de 9h 
à 12h. Prochaine perma-
nence le samedi 17 mai.
Journée Portes-ouvertes le 
14 juin de 9h30 à 11h30, 
en présence de toutes les 
assistantes maternelles 
présentes aux Lilas.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60 ou 
ram@leslilas.fr

Centre municipal 
de santé 
n  Pour mettre à jour son 
système informatique, le 
CMS sera exceptionnelle-
ment fermé le mardi 20 mai 
prochain.

Dépistage du cancer 
de la peau
n  Le Centre municipal de 
santé organise un dépis-
tage gratuit à l’occasion de la 
journée nationale consacrée 
au cancer de la peau.
Jeudi 22 mai de 9h à 12h30, 
sans rendez-vous.  
CMS, 35, av Georges-
Clemenceau. 
Tél. : 01 48 91 29 99

Les parcs ouverts 
plus tard dès 
le 1er juin
n  A partir du 1er juin et 
jusqu’au 30 septembre, les 
parcs de la ville étendent 
leurs horaires :
- Lucie-Aubrac : 8h-21h
- Square Gay : 10h -20h
- Square du Garde-Chasse : 
10h - 20h
- Parc des Bruyères : 
10h -20h
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Vivre ensemble

Le 10 avril dernier à l’école Victor-Hugo, la communauté éducative des Lilas (élus, 
enseignants, parents d’élèves, personnels communaux, responsables d’associations, 
DDEN…) s’est réuni une nouvelle fois pour un point d’étape.

Réforme des rythmes scolaires

Un nouveau ministre, de nouvelles possibilités ?

Malgré les initiatives menées 
(pét i t ions ,  courr ie rs  et 
demandes d’audience au 
Ministre…), le projet élaboré 
par l’ensemble des acteurs, 
issu d'une concertation longue 
d'une année et demie (main-
tient d'une semaine de 4 jours 
et réduction des vacances 
scolaires d'été), n’a toujours 
pas été avalisé par les autorités 
académiques. Il a été décidé 
unanimement de continuer à 
œuvrer pour y parvenir. Si elle 
ne l'était pas, les acteurs ne 
relanceront pas une nouvelle 
concertation et demandent à 
la municipalité de mettre en 
place, dans le cadre réglemen-
taire en place, l’organisation 

la plus favorable aux intérêts 
de tous, en premier lieu des 
enfants.

Nouveau ministre, 
nouveaux aménagements ?
Suite au remaniement ministé-
riel, Benoît Hamon est devenu 
notamement ministre de 
l’Education. La communauté 
éducative lui a immédiate-
ment écrit pour lui soumettre 
la proposition Lilasienne. A 
ce jour, le Ministre n’a pas 
répondu. Il a cependant fait 
des annonces plus géné-
rales : les communes devront 
proposer une organisation 
prévoyant 5 matinées de classe 
dans la semaine mais il serait 

possible de libérer une après-
midi complète pour y organiser 
les activités péri-éducatives 
prévues par la réforme. Dans 
le cas où la solution Lilasienne 
serait refusée, tous les acteurs 
sont désormais d’accord sur 
la nécessité d’élaborer sans 
tarder une autre organisa-
tion conforme aux textes en 
vigueur : enseignants, parents, 
personnels communaux, 
services municipaux et associa-
tions ont désormais besoin de 
savoir rapidement comment 
sera organisé le temps scolaire 
à la rentrée prochaine. Les 
décisions  seront prises et 
annoncées pendant la seconde 
quinzaine de mai.

1er juin - Ballade en vélo L’école de  
Mini-Basket labellisée

A l’occasion de la journée nationale du vélo, parti-
cipez en famille ou entre amis à la balade à vélo 
géante de la Convergence le 1er juin 2014. Plusieurs 
milliers de participants se rejoindront depuis de 
multiples lieux franciliens... 
Avec l'antenne Mieux se Déplacer à Bicyclette 
(MDB) Est ensemble aux Lilas et l'association « Tous 
pour un vélo » , une branche "lilasienne" rejoint la 
Convergence 2014. Le cortège de cyclistes partira 
des Lilas et fera des arrêts à Romainville et à Noisy-
le-Sec pour rejoindre l'itinéraire principal suivant le 
canal de l'Ourcq à Bobigny et Pantin. 

Rendez-vous sur le parvis de la mairie des Lilas à  
9 h 45 pour un départ à 10h précises. 
Infos : www.mdb-idf.org

L’école de Mini-Basket du club des 
Lilas – Romainville est la première 
école labellisée de la Fédération Fran-
çaise de Basket-Ball. Le président de la 
Fédération, Jean-Pierre Siutat viendra 
remettre ce label le 31 mai à 18h au 
Gymnase Rabeyrolles aux Lilas avec la 
participation de 150 enfants de clubs 
d’Ile de France. Tout au long de l’après-
midi (13h30 à 22h30) des matchs et 
plateaux baby sont organisés au 
gymnase Rabeyrolles et au complexe 
sportif Colette Besson avec en parti-
culier un match All Stars de National 
Masculin 3.
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Une vie  
merveilleuse

Dominique Buisson partage 
sa vie entre Les Lilas et un 
petit village de l’Aisne. Elle 
publie depuis une quin-
zaine d’années des livres 
pour les adultes mais aussi 
des documentaires pour 
les enfants… Son nouveau 
roman raconte l’amour 
inconditionnel d’un garçon 
pour sa grande sœur, une 
jeune fille en révolte contre 
les autres et surtout contre 
elle-même.
Edition Syros, à lire dès  
12 ans 6,20€.

Premier roman

Nathalie L. Nemir, 28 ans, 
Lilasienne de souche, a 
publié son premier roman : 
« Providence ». Dans son 
livre, Emily, jeune femme 
croquant la vie à pleine 
dents, perd son mari dans 
un accident. Anéantie, 
sa vie bascule lorsqu’elle 
rencontre la mystérieuse 
Rachel. Ensemble, elles 
tentent de répondre à de 
nombreuses questions. 
Mais c’est sans compter sur 
la providence…
Edition Edilivre, 13€.

La Ville des Lilas s’associe à la Grande Parade Métèque du 24 mai prochain. De 
Romainville à Romainville en passant par Les Lilas, Pantin, Le Pré Saint-Gervais : 5 km de 
réjouissances et d’échanges pour rappeler que l’immigration est une chance.

Vivre ensemble

L’école de  
Mini-Basket labellisée

Citoyenneté

Rejoignez la Grande Parade Métèque !

L’association Un sur quatre 
est un collectif d’habitants, 
de voisins, d’amis de Romain-
ville, de Pantin, des Lilas, et du 
Pré Saint-Gervais qui organise 
La Grande Parade Métèque 
le 24 mai. D'un désir de 
partage, de fête et d'égalité 
est née  cette idée originale. Ils 
sont professionnels - artistes, 
sociologues, designers, 
enseignants... - et surtout 
citoyens, ils partagent l’envie 
de lutter et mettre en valeurs 
les bienfaits et les apports 
de l’immigration en France. 
L'événement sera joyeux et 
marquant. Il a pour vocation 
de se reproduire tous les ans.

Une parade, un village, 
un bal !
La Grande Parade Métèque 
propose trois temps forts.
La parade sera un événement 
populaire, itinérant, bourré 
d’imagination et d’idées 
loufoques. Douze chars traver-
seront le territoire. Le parcours 
sera une boucle de Romain-
ville à Romainville et traversera 
Les Lilas, Pantin, Le Pré Saint-
Gervais.
Le village sera le temps de 
la rencontre, avec l’Agora, 
remarquable par son  archi-
tecture légère et transparente, 
accueillant espaces de paroles 
et d’échanges, et aussi une 

librairie, une boutique, une 
piste de danse, une scène, 
deux bars, deux restaurants, 
des lounges. Chaque lieu sera 
géré par des équipes de béné-
voles.
Le bal aura lieu le soir et viendra 
conclure cette journée par un 
grand moment festif dans le 
parc de Romainville.

Un atelier pour construire 
son char
L’association a ouvert un 
atelier pour que chacun 
puisse construire son char et 
façonner son déguisement. Il 
est possible d’y déposer toute 
épave de vélo, roues, vieux 
décors... N’hésitez pas à venir 
y faire un tour. 
39 rue Carnot à Romainville. 
Ouvert tous les samedis de 
14h à 18h.

Appel aux dons
Pour financer le projet, les 
organisateurs ont lancé une 
collecte sur la plateforme 
kisskissbankbank.com. En 
échanges de vos contribu-
tions, des teeshirts, des dessins 
originaux, des affiches, des 
carnets d’artistes, votre nom 
sur un char…

Pratique
Départ à 15h (RV 14h) de la 
cité Cachin à Romainville. 
Départ possible aux Lilas à 
15h45 place du Général-de-
Gaulle (Espace Culturel d’An-
glemont).
Arrivée à 17h45, parc de 
Romainvi l le,  avenue du 
Colonel Fabien, rue Maneyrol
Pour toute information : 
facebook.com/LGPM93
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Vivre ensemble

Club des Hortensias
Allée des Hortensias
01 48 46 42 55
n Randonnée en forêt 
d’Halatte. Tarif : 3,25€.
Inscriptions : du lundi 5 au 
vendredi 9 mai de 14h à 
17h au club.
Lundi 12 mai, départ du 
club à 13h30.
n 25ème anniversaire du 
club, avec la participation 
des ateliers théâtre, spec-
tacle et chansons avec 
Interfestivités.
Mercredi 14 mai, à 14h.
n Art floral 
Thème : fête des mères.  
Lundi 19 mai, de 10h à 12h.
n Fête du jeu
Mercredi 21 mai, à 14h.
n Pause des aidants
« Le regard des autres ».
Jeudi 22 mai, de 10h à 
11h30.
n Le cercle de lecture
Mercredi 28 mai, à 14h.
n Représentation de 
l’atelier théâtre du club 
« Les voisins de Georges ». 
Entrée libre.
Samedi 31 mai, à 19h au 
théâtre du Garde-Chasse.
n Séjour Autriche 
« Le pays de Salzbourg ». 
Quelques places encore 
disponibles.
Du mardi 27 au mardi 3 
juin 2014.
n Séjour Bretagne Sud  
«  La Cornouaille  ».
Du samedi 4 au samedi 11 
octobre 2014.
n Cabaret 2014 
« Liv’raison » (ou com-
ment la perdre !).
Samedi 7 juin, à 15h 
au théâtre du Garde-
Chasse. Réservations au 
Pôle Séniors jusqu’au 17 
mai. 4, cour Saint-Paul du 
lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h 
(excepté les mardi et jeudi 
après-midi).

La municipalité invite dès 
aujourd’hui les personnes 
isolées (retraitées de plus de 
70 ans ou handicapées) à se 
signaler, elles-mêmes ou par 
l’intermédiaire d’un proche, 
auprès du pôle Séniors du 
CCAS. Bien identifier les 
personnes permettra aux 
services compétents d’inter-
venir si les prévisions météo-
rologiques annonçaient, trois 
jours d’affilée, des tempéra-
tures supérieures ou égales à 
21°C la nuit et 36°C le jour. Les 
personnes repérées et identi-
fiées seraient alors contactées 
par téléphone et recevront 
une visite à leur domicile.

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

Solidarité

Le plan canicule 2014 est lancé

Otages en Syrie

Enfin libres !

Comme chaque année à cette période, la municipalité se mobilise pour faire face aux 
risques liés à une éventuelle vague de chaleur cet été . Première urgence, repérer les 
personnes les plus fragiles.

Depuis janvier 2014, la 
municipalité des Lilas avait 
posé sur la mairie une 
banderole pour soutenir 
les otages français en Syrie. 
C'est avec soulagement 
que nous avons appris la 
libération le 19 avril de 
Didier François, Édouard 
Élias, Nicolas Hénin et 
Pierre Torres… et que  
nous avons enfin pu  
retirer la banderole.

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

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

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

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

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

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

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

N o m … … … … … … P r é n o m … … … … … . . T é l é p h o n e  f i x e . . … … … … … … …

Portable………………

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

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

Plan canicule 2014
Vous êtes une personne isolée ou un proche à contacter en cas d’alerte canicule.

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

Document rempli par : ……………………………

Le :……………………………….…………… 

Signature :

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

Conseils pour bien vivre 
les fortes chaleurs
• Boire régulièrement de l’eau 
pour éviter la déshydratation
• Ne pas sortir aux heures les plus 
chaudes, ne pas faire d’efforts 
physiques intenses
• Ne pas rester en plein soleil
• Fermer les volets pour se 
tenir à l’abri de la chaleur
• Se rafraîchir régulièrement

Vide grenier de la crèche 
Ribambelle 
Le vide grenier organisé 
par la crèche parentale 
Ribambelle se tiendra le 
dimanche 1er juin 2014 
sur le parvis devant les 
écoles Romain-Rolland. 
La crèche Ribambelle fête 
cette année ses 20 ans. 
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wok de légumes, médaillon de lotte et 
endives caramélisées à l’orange, rognons 
de veau flambés à l’armagnac, ananas 
rôti aux épices, soupe de fraises… Pas 
de menu, carte entre 14 et 24 €. 

Ouvert 7 jours sur 7, tous les midis, et les 
jeudi, vendredi et samedi soirs.
80, rue de Paris
Tél. : 01 43 63 23 96

El Triton 
Indissociable du très réputé temple des 
musiques actuelles, on y vient en soirée 
avant ou après un concert mais aussi 
le midi. Brochettes de magret, saint 
jacques, colombo de poulet, acras, cre-
vettes, le restaurant du Triton affiche 
une belle carte world food avec spécia-
lités françaises, antillaises, marocaines… 
Tout est frais, cuisiné sur place, la carte 
est changée tous les jours. Une centaine 
de places en comptant la belle terrasse. 
« Nous avons des gens du quartier, des 

Le Barolo
Ouvert en 2009 en rez-de-chaussée de 
l’immeuble de la ZAC centre ville à l’angle 
de la rue de Paris et de la rue Jean-Moulin, 
le Barolo s’est rapidement taillé une très 
belle réputation et est devenu en 5 ans 
une véritable institution qui ne désem-
plit ni le midi, ni le soir, drainant une 
clientèle locale, mais également d’autres 
communes, notamment de Paris XIXème 
et XXème. Cuisine italienne semi-gastro-
nomique avec à la carte beaucoup de 
poissons, des fruits de mer, des pâtes, 
des viandes et des pizzas… « Tout est 
frais, assure Bob, le patron. Le produit, 
c’est primordial. Sans cela, je ne peux 
pas travailler ; et ça fait 30 ans que je 
fais ce métier… » Grande terrasse en 
été. Fourchette de prix entre 15 et 40 €, 
comptez un peu plus le soir avec homard 
frais, truffes. 
Ouverture 7 jours sur 7 (midi et soir)
3, rue Jean Moulin
Tél. : 01 43 63 14 35

Le Café Lilas
Au rez-de-chaussée d’un immeuble livré 
dans le cadre de la ZAC à la fin des 
années 90, doté de belles et grandes 
terrasses, Le Café Lilas propose une cui-
sine réalisée avec des produits frais : dos 
de saumon rôti à l’huile d’olive et son 

clients qui viennent aux concerts, des 
branchés, des couples bobos, assure 
Nicolas, le chef cuisinier. Nous propo-
sons des vins bio et de la bière d’un 
brasseur de la porte de Bagnolet. »
Midi, formule entrée plat, dessert pour 
15 €, le soir, autour de 25 €. 
Ouvert midi et soir, fermé le dimanche.
11 bis, rue du Coq Français
Tél. : 01 49 72 83 13

Le Kim Yang II
Ouvert en 1982, la réputation 
de ce restaurant du quartier des 
Sentes n’est plus à faire. Dans une 
salle de 60 places, on vous sert 
le meilleur de la cuisine chinoise 
et vietnamienne : des cailles gril-
lées aux cinq parfums, des cuisses 
de grenouilles printanières, un 

crabe farci, un gigot d’agneau au poivre 
noir… Récompensé par « les Baguettes 
d’or de la gastronomie chinoise », l’éta-
blissement est fréquenté par des habi-
tués. « Même ceux qui déménagent des 
Lilas reviennent chez nous », assure le 
patron hilare. 
Menu midi 9, 80 € et 13, 80 €
Ouvert midi et soir et soir, 7 jours sur 7
55, Boulevard Général Leclerc de 
Hauteclocque - Tél. : 01 43 60 44 40

Comme une importante partie de l’est parisien, Les Lilas ont longtemps souffert de l’image 
d’un territoire dépourvu de restaurant. Les choses ont commencé à changer durant la dernière 
décennie. Et cela va continuer avec, par exemple, la volonté de la municipalité d’implanter un 
restaurant gastronomique au rez-de-chaussée du futur immeuble à l'angle des rues de Paris et 
Jean-Moulin. Ce dossier n'a pas pour vocation de jouer le rôle d'un mini Gault&Millau des Lilas, 
mais veut permettre à chacun de pouvoir faire son choix au sein de l'éventail de restaurants 
aujourd'hui présents dans notre ville.
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Les Lilas gourmand : 25 lieux de restauration
Dossier



s   

12 Infos Lilas

Dossier

L’Atmosphère

L’Atmosphère sert une cuisine française, 
avec également couscous et tagine, 
frites maisons, superbe cheesecake, sans 
oublier la nouveauté depuis le mois 
d'avril : le brunch du dimanche avec 
légumes bio. « Tout est fait maison », 
déclare Mac le patron. Son ami le street 
artist Artiste ouvrier a décoré les murs et 
les tables de ses pochoirs. L’Atmosphère 
organise aussi des concerts et accueille 
des cours de tango avec Julie. Et une des 
plus belle terrasse des Lilas.
Plat midi 9 €, entrée plat 11,50, € 
entrée, plat, dessert 13, 50 €. Le soir, 
entre 14 et 18 €. 
Ouvert midi et soir et soir, 7 jours sur 7
1, Rue Romain Rolland,
Tél. : 01 79 64 32 89 

Le futur restaurant  
gastronomique des Lilas

En rez-de-chaussée du futur immeuble 
qui sera édifié au 113/115 rue de Paris 
se trouve l'emplacement réservé à un 
restaurant gastronomique aux Lilas.

Mille & Zim 
Changement de propriétaire pour le 
bar à vin des Lilas (ex Grain de Folie). 
« Nous avons doublé le nombre de nos 
références », explique le patron. On 
peut déguster les vins dans la salle à 
l’étage, au verre ou à la bouteille, avec 
des tartines chaudes, un hot-dog au St 
Nectaire, des planches de charcuterie 
espagnole et de fromages.
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 
15h et de 16h30 à 22 h ou minuit selon 
les jours, et le dimanche matin.
128, rue de Paris
Tél. : 09 75 75 54 44

Le Faidherbe

La brasserie propose son œuf mayo, 
des salades, l’entrecôte sauce poivre, 
l’andouillette, ainsi qu’une série de cock-
tails. Le restaurant met également à 
disposition sa salle pour l'organisation 
de manifestations privées et profession-
nelles.
Plat seul, 9, 90 €. Formule avec entrée, 
plat et dessert à 11, 40 €.
69, rue de Paris - Tél. : 01 43 62 07 03

Scarlett & le cochon volant
Ouvert fin avril, Scarlett & le cochon 
volant est le bébé de Nadège et d’An-

toine. Ils proposent une cuisine française 
avec saucisse de Toulouse et écrasé de 
pommes de terre à la truffe, poissons, 
magret de canard sauce teriyaki… Tout 
est fait maison, avec des produits frais 
pour un tarif oscillant entre 12 et 14 €. 
Jeudi, vendredi et samedi soirs, la mai-
son devient un bar à tapas. 
Du lundi au vendredi le midi ; 
jeudi, vendredi et samedi soir 
5, rue de Romainville
Tél. : 01 48 37 23 62

L’Olivier

L’Olivier est un restaurant de cuisine 
italienne. Tout est fait maison et le chef 
propose cinq plats du jour - de 10 à 
16 € - qui changent tous les jours ! Au 
menu : osso bucco, penne à l’arrabbiata, 
pizzas… 
De 12h à 15h et de 18h 30 à 23h. Tous 
les jours sauf le dimanche soir. 44, rue 
de Paris - Tél. : 01 43 60 75 74

Namaste Himalaya

Récemment ouvert ce restaurant s'est 
déjà constitué une belle clientèle. 
D’origine népalaise, Sudip Sharma vous 
éveille aux saveurs exotiques et douces 
de l’Inde et du Népal avec des plats 
comme le Thakali Thali, plat complet à 
base de lentilles, le poulet Makhani, cuit 
dans une sauce avec crème fraiche et 
noix de cajou ou des gambas Masala. 
Une cuisine exquise, faite maison, avec 
un menu le midi à 10,50 €.
Ouvert midi et soir, 7 jours sur 7
49, boulevard de la Liberté
Tél. : 01 55 86 38 26



s   

Dossier

Le Syringa
Dos de cabillaud sauce safranée et épi-
nards, côte de porc façon chasseur 
avec sa poêlée de champignons…Ici 
c'est cuisine française traditionnelle, à 
laquelle le chef ajoute quelques touches 
d’exotisme. Il y a toujours une quiche, 
une viande rouge et quatre plats en fixe. 
Le menu (entrée, plat et dessert) est servi 
pour 13, 40 €, le plat seul est à 8, 90 €. 
Bar ouvert de 10 à 22h 30. Restaurant 
exclusivement le midi. Terrasse agréable.
Du lundi au vendredi, de 12 à 14h 30.
14, place Charles de Gaulle 
Tél. : 01 48 43 09 46

Le Melting Potes

Dans ce bar musical désormais célèbre, 
le non moins célèbre M. Biau sert une 
formule de petite brasserie : croque-
monsieur, assiettes froides, tartines… 
Le croque est à 6 €, la grillade à 7,5 €. 
L’établissement est ouvert tous les jours 
sauf le dimanche. 
1, rue du Tapis Vert
Tél. : 01 48 58 75 29

Au plaisir du jour
Ici, on discute avec le patron pendant 
qu’il est aux fourneaux. « Tout le monde 
se connaît ». Il sert une cuisine à base 
de produits naturels, en majorité bio, 
notamment les légumes, les fruits, les 
laitages. Chaque jour un plat végéta-
rien, une quiche et ses légumes. Entre 
8 et 12 €. Ouvert tous les jours sauf le 
dimanche de 9h30 à 19h30 (jeudi 21h) 
8-10, rue Raymonde-Salez
Tél. : 01 80 60 14 48

Beneto
Dans ce restaurant de spécialités ita-
liennes, installé dans le quartier des 
Sentes, on déguste pizzas, pâtes, salades 
faites sur place. Menu midi à partir de  
8 € et exclusivement à la carte le soir. 
Ouvert 7/7, de 11H 30 à 14h 30 et de 
17H 30 à 22h 30. Fermé le dimanche 
matin. 
73, boulevard du Général Leclerc
01 48 97 06 66

La table d’Asie

Spécialités chinoises, thaïlandaises et 
vietnamiennes. Bœuf et poulet sautés, 
spécialités sur plaques chauffantes, bro-
chettes de crevettes, cuisine vapeur, 
langouste sautée… Menu d’amour 
pour deux à 48 €, buffet à volonté 
à 9, 80 € le midi et 12, 80 € le soir. 
138, Rue de Paris
Tél. : 01 43 63 93 18

La Merveille des Lilas

Ouvert depuis 1992, la spécialité de ce 
vaste restaurant chinois refait à neuf 
en décembre est le barbecue sur table, 
avec un florilège d’ingrédients à griller 
soi-même. Ici, c’est buffet et sodas à 
volonté. Pour 10,80 € le midi et 16,80 € 
le soir. 7 jours sur 7 de 12h30 à 14h30 
et de 19h à 23h.
3, rue du Garde Chasse
Tél. : 01 43 63 09 59

Time off

Ouvert depuis août dernier, le Time off 
propose une restauration chinoise et 
thaïlandaise version casher. On peut man-
ger sur place ou à emporter, se faire livrer. 
Ouvert du dimanche au vendredi de 11h 
30 à 14h 30 et de 18h 30 à 23h (fermé 
le vendredi soir)
95, rue Romain Rolland
Tél. : 01 49 88 48 47

Maison El Karam

El Karam est un restaurant de spécialités 
marocaines. Au menu, les traditionnels 
tajines et grillades, la pastilla de poulet, 
sans oublier le couscous à volonté une 
fois par mois. Menu express le midi à 
moins de 15 €.
Du mardi au samedi de 12 à 15h et de 
19 à 23h, dimanche de 19 à 23h.
22, boulevard de la liberté
Tél. : 01 55 86 68 97

La Fleur des Lilas

La Fleur des Lilas propose une cuisine tradi-
tionnelle française (fromage de tête, entre-
côte sauce roquefort, pavé de rumsteack 
sauce poivre…) et du couscous les jeudis, 
vendredis et samedis. Tout est fait sur place. 
Le menu (entrée, plat, dessert ) 11,50€.
Ouvert tous les jours
65, rue des Bruyères
Tél. : 01 48 97 19 86

Les Bégonias
Les Bégonias est un bar de quartier qui, à 
l’occasion, sert un plat du jour aux habitués. 
Ainsi, la bavette est à 8 € et le patron cuisine 
un couscous le jeudi et le vendredi.
209, rue Noisy le sec.
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Le Gymnase
Cette brasserie de quartier, animée par une 
nouvelle équipe depuis sept mois, propose 
pour le déjeuner une cuisine traditionnelle  
–  blanquette, bourguignon, rosbif… –  et 
du couscous les vendredis et samedis, dans 
une ambiance sympathique. Les produits 
sont de qualité, les frites maison, et la viande 
est fournie par un boucher attitré. 
Menu (entrée, plat, dessert) à 12 €.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 
20h30. Le samedi de 8 h à 20h. 49, Boule-
vard de la Liberté.
Tél. : 01 48 70 93 27

Chez Betty

Dans ce restaurant de cuisine tradition-
nelle française, William sert du filet de veau 
sauce roquefort, du poulet basquaise, des 
pièces de bœuf sauce poivre… « Tout est 
fait maison, assure William. Même mes 
desserts ».  Il y a une superbe terrasse, un 
menu à 14 € qui change tous les jours. 
Du lundi au samedi (exclusivement le midi).
67, Bd du Général Leclerc de Hautecloque
Tél. : 01 43 62 82 46

Chez Mi-K
Restaurant et bar à cocktails mexico-colom-
bien, Chez Mi-K vous embarque sous le 
soleil de Mexico avec ses cuisiniers latinos 
qui préparent fajitas, burrita, chili con carne, 
chuleta, ceviche. La formule (entrée-plat 
ou plat-dessert) est à 12, 50€ avec un quart 
de vin. 
Fermé le samedi midi et le lundi.
42, rue de Paris
Tél. : 01 48 97 20 06

Golden Pizza
Ouvert depuis 2 ans, Golden Pizza est l'un 
des seuls restaurant casher des Lilas. Le 
patron vous propose pizzas, gratins, pâtes, 
paninis… Ouvert de 11h30 à 15h et de 
18h30 à 22h30 (fermé les vendredis après-
midi et samedis).
1, rue Francine Fromond
Tél. : 01 85 10 10 00

Aristo

Ouvert depuis 1998, en face de la mairie, 
une véritable institution pour ceux qui 
veulent manger vite et bien des spécialités 
turques. On peut prendre un plat à emporter 
ou profiter de la salle à l'étage. 5€ pour un 
sandwich, 8€ pour une assiette ou le plat 
du jour.
Ouvert tous les jours de 11h à 23h sauf le 
dimanche. Tél. : 01 43 63 50 70.

Les Épinettes

Cette brasserie bar tabac de quartier propose 
un menu traditionnel entrée/plat/dessert à 
10,50€ tous les midis de 12h à 15h.
Ouvert 7j/7 de 7h à 21h - 42, Avenue du 
Maréchal Juin - Tél. :  01 43 62 53 91

Charka - Le Marocain
Ouvert depuis 28 ans (changement de 
propriétaire il y a trois ans), Charka offre 
une cuisine marocaine à base de cous-
cous, tajines, grillades, pâtisseries et thé à 
la menthe. Menu midi à 12, 50 €. 
Ouvert 7 jours sur 7, de 12 à 14h 30 et de 19 
à 13h (minuit le week-end)
24, avenue Faidherbe 
Tél. : 01 48 57 09 23

A proximité des Lilas

Restauration rapide

n  Pré Saint-Gervais
• Le Pouilly Reuilly
Un restaurant où l’ancien Président 
François Mitterrand avait ses habitudes.
8, rue André joineau
Tél. : 01 48 45 14 59
•  Le Royal Cousous
39, rue André Joineau
Tél. : 01 48 43 35 08

n  Portes des Lilas (Paris)
 • Hippopotamus
3-5, avenue du docteur Gley (XXème)
Tél. : 01 40 30 37 43
• Pub le Corcorans
Place du maquis du Vercors (Etoile Lilas)
Tél. : 01 43 64 25 33
• Wok Hoki Sushi Bar
Place du maquis du Vercors (Etoile Lilas)
Tél. : 01 43 64 30 34

n  Bagnolet
• Le Terroir
49, rue Francois Mitterand 
Tél. : 01 43 62 64 67

n  Romainville
• Resto Bar Le Trianon
Place Carnot
Tél. : 01 83 74 56 10 

Outre Planète Sushi ou Mc Donald’s 
que l’on ne présente plus, il existe 
quelques lieux de restauration rapide 
aux Lilas, en particulier de cuisine 
chinoise, japonaise, ou turc sur la rue de 
Paris ou la rue Pré Saint-Gervais  : Occo 
Chicken, Istanbul, Lilas d’Or, Délices 
des Lilas…

117, rue de Paris - Tél. : 01 43 60 21 21

133, rue de Paris - Tél. : 01 43 62 06 62
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missions humanitaires réali-
sées au Vietnam depuis 2012. 
Du 2 au 7 juin, Espace culturel 
d’Anglemont. 
Infos au 09 66 89 41 75

Grande journée vietna-
mienne, le samedi 7 juin
14h à 16h - Découverte et 
initiation au Vovinam.
Tous publics dès 5 ans.
19h à 20h - Démonstration 
de Vovinam Viet Vo dao. 
Présentation de cet art martial  
qui permet de développer aussi 
bien la condition physique que 
des techniques de combats. 
La journée est organisée par 

 La Ville des Lilas participera, du 2 au 7 juin, à la semaine du Vietnam organisée par 
le Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre 
de l’année croisée France-Vietnam.

Théâtre du  
Garde-Chasse
01 43 60 41 89
n  Un nuage sur la Terre 
théâtre d'objets, de 
marionnettes, langue des 
signes, (à partir de 4 ans). 
Dans le cadre du féstival 
1.9.3 Soleil.
Mercredi 28 mai, à 10h et 
15h30.
181 bis, rue de Paris 

Conservatoire 
Gabriel-Fauré
01 48 46 90 80
n  Mardi musical
Mardi 13 mai, à 19h. Espace 
culturel d’Anglemont.
n  Concert de la classe d’alto
Jeudi 15 mai, à 18h30.
Espace d’Anglemont.
n  Concert des élèves de 
guitare
Vendredi 16 mai, à 18h30.
Espace d’Anglemont. 
n  Je dis : musique
Jeudi 22 mai, à 19h.
Espace d'Anglemont

Bibliothèque 
André-Malraux
01 48 46 64 78
n  Histoires de magie (lecture 
d’histoires en musique pour 
les plus de 5 ans).
Samedi 17 mai, à 10h30.
centre culturel Louise-Michel.
n  Petite conférence du 
philosophe et essayiste 
altermondialiste Patrick 
Viveret, « Du bon usage de 
la fin d'un monde ».
Samedi 7 juin, à 19 h.
Auditorium

 
Fête de la Musique
Samedi 21 juin. Participez 
au flash mob de la fête de la 
musique.
Infos et chorégraphie : 
ville-leslilas.fr

le club « Vovinam Viet Vo Dao 
Les Lilas ».
Gymnase Liberté. 
Infos au 06 26 67 38 78

17h à 18h - Bonjour Vietnam
Spectacle de gymnas-
tique rythmique, dansé et 
composé de plusieurs tableaux 
par l'association « Les Demoi-
selles des Lilas ». L’histoire d’un 
enfant, né au Vietnam, d’un 
père soldat français et d’une 
maman vietnamienne…

Espace culturel d’Anglemont. 
35, place Charles-de-Gaulle 
Tél. : 01 48 46 07 20

Année croisée France-Vietnam

Le Vietnam s’invite en France

Spectacle

Danses en scène

L’occasion pour la Ville des Lilas 
de participer à cet événement 
de grande ampleur, marqué 
par de nombreux événements 
dans tous les domaines, avec 
pour ambition de faire décou-
vrir à chacun des deux pays 
les aspects les plus contem-
porains et les plus créatifs de 
l’autre et de donner un nouvel 
élan à leurs échanges.
Au programme aux Lilas :
Les  Miss ions humani-
taires au Vietnam : expo-
sition photographique de 
l’Association Odontologique 
France Vietnam-Humanitaire  
(AOFV-H) sur les différentes 

Documentaire de Cédric Dupire et Gaspard 
Kuentz, (56 mn).
La foire de Sonepur, en Inde... Chaque  année, 
en novembre, se déroule cette grande foire aux 
bestiaux où s’échangent éléphants, oiseaux, 
chameaux, chevaux… C’est alors l'occasion 
d'une immense fête foraine improbable et 
unique où s’exprime la culture populaire bihari. 
Chacun va se donner en représentation pour 
le plaisir de spectateurs d’un jour, pèlerins en 
extase, à la recherche de frissons et de signes 
de la fortune.
Une production Studio Shaiprod.
Soirée organisée en partenariat avec Cinémas 93  
dans le cadre de l’aide au film court, le dispositif 
de soutien à la création du département de la 
Seine-Saint -Denis.
La projection sera suivie d’une rencontre avec les 
réalisateurs et d’un verre aux saveurs indiennes.
Mardi 13 mai à 20h - Entrée libre sur réservation
Théâtre du Garde-Chasse
181 bis, rue de Paris
Réservations au 01 43 60 41 89

Une année sur deux le Conservatoire 
Gabriel-Fauré propose au public une 
présentation de ses classes de danse et 
des apprentissages de l'année sous forme 
de variations ou de chorégraphies.  Entre 
évolution du travail technique et artistique 
acquis pendant les différentes phases 
d’apprentissage de chaque cycle et créa-
tions personnelles d’élèves, du groupe de 
danse contemporaine adulte ou de l’atelier 
chorégraphique contemporain, le public 
découvrira et appréciera tant le travail 
individuel que collectif des élèves, avec 
notamment « Jungle » une création née 
de la rencontre entre des élèves instrumen-
tistes et danseurs des Lilas et de Pantin, et 
inspirée de l'ambiance sonore et animale de 
la jungle amazonienne. Ce spectacle se veut 
une célébration de la richesse de la diversité 
et de l'élan vital dans toutes ses formes.
Les 24 et 25 mai, 1ère partie à 15h, 2ème partie 
à 18h. Entrée libre sur réservation.

Théâtre du Garde-Chasse
181 bis, rue de Paris
Tél. : 01 48 46 90 80

Cinéma

Kings of the Wind & Electric 
Queens 
Avant-première, en présence des réalisateurs
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La BD Lilasienne 
à l’honneur
6562 part ic ipants  au 
concours BD organisé par 
le Festival BD d’Angoulême 
et seulement 358 lauréats 
dont 11 jeunes Lilasiens 
participant à l’atelier BD 
du centre culturel Jean-
Cocteau, animé par Francis 
Barbet. Félicitation donc 
à Rosa-Léna Buissereth 
(9 ans), Léa Rabot (9 ans), 
Louise Douek (10 ans), 
Olivia Gonneau (10 ans), 
Théo André (10 ans) , 
Alice Lévêque (10 ans), 
Suzon Badée (11 ans), Léo 
Vignal (12 ans),  Zoénine 
Laurent-Perroto (13 ans), 
Simon Mc Nutt (14 ans), 
Stefan Jacquemin (14 ans). 
Stefan Jacquemin a reçu un 
Ecureuil d’or national avec 
invitation au Festival d’An-
goulême de janvier 2015. 
Les BD primées seront 
visibles durant l’exposition 
Expressions plurielles qui 
se tiendra en juin prochain 
au centre culturel Jean-
Cocteau.

Folies d’Encre
01 43 63 20 20
n Rencontre avec Laurent 
Bénégui, le célèbre auteur 
Lilasien pour son dernier 
ouvrage J’ai sauvé la vie 
d’une star d’Hollywood 
(Julliard).
Samedi 17 mai, de 16h 
à 18h.
n Rencontre avec Olivier 
Bordacarre pour la paru-
tion de Dernier désir – une 
découverte et un coup de 
cœur Folies d’Encre.
Samedi 24 mai, de 16h 
à 18h.
3, rue du Garde-Chasse

Les artistes à la fête

Lil’Art braque les projecteurs 
sur la gravure. « La gravure 
est bien représentée aux 
Lilas. L’Atelier aux Lilas pour la 
gravure et l’estampe compte 
par exemple une centaine de 
membres, souligne l’équipe 
organisatrice. Le collectif 
franco-béninois "L’un dans 
l’autre” nous a proposé une 
performance monumentale 
de gravure en plein air qui nous 
a séduits ». Implanté aux Lilas 
depuis 2 ans, ce collectif d’ar-
tistes aux propositions variées, 
remarqué notamment pour 
ses grandes compositions à 
plusieurs mains, installera son 

« Rouleau de Printemps », rue 
Waldeck Rousseau, créant 
ainsi une passerelle entre les 
deux lieux d’exposition. La 
presse habituellement mani-
pulée par les artistes sera ici 
remplacée par un rouleau 
compresseur et réalisera sous 
les yeux des spectateurs des 
tirages de gravures géantes.  

Performance  
et démonstrations
Plus classique mais tout aussi 
passionnant, l’Atelier aux Lilas 
pour la gravure et l’estampe 
proposera de son côté des 
démonstrations de typogra-

phie, de taille d’épargne et de 
sérigraphie – technique d’im-
primerie utilisant des pochoirs 
à laquelle Andy Warhol a 
donné ses lettres de noblesse. 
 
Performance « Rouleau de 
Printemps », jeudi à 20h, 
vendredi à 18h, samedi à 15h.
Démonstrations de gravure 
par l’Atelier aux Lilas pour la 
typographie et l’estampe, le 
jeudi à 21h ; le vendredi et le 
samedi à 17h30.
Retrouvez toutes les informa-
tions sur le blog Lil'Art   

Un rouleau de printemps pas ordinaire   

Ouvert à tous et à toutes les disci-
plines, propice aux rencontres 
et aux échanges, Lil’Art est « un 
événement chaleureux, fami-
lial et en même temps exigeant, 
explique Simon Psaltopoulos, 
commissaire de la manifesta-
tion. Nous sommes soucieux 
de nous renouveler, d’offrir le 
meilleur, de perpétuer un esprit 

performances, et de nombreuses 
animations (orgue de barbarie, 
orchestre de musique soul, 
accordéon, déambulation de 
clowns, ateliers…). Le public 
votera pour le Prix Coup de Cœur 
dont le lauréat sera exposé à l’es-
pace Louise-Michel. « Chaque 
nouvelle édition révèle des 
artistes talentueux et promet-
teurs qui font là leurs premières 
armes ». Alors, ouvrez-bien les 
yeux. 

Entrée libre / Marché couvert 
165 rue de Paris / Théâtre du 
Garde-Chasse 
181, bis rue de Paris.
Restauration sur place
Jeudi 15 mai > inauguration 
de 19h à 22h / sur le parvis du 
théâtre.
Vendredi 16 mai de 14h à 22h
Samedi 17 mai 10h à 20h
Ouverture des Ateliers d’ar-
tistes : samedi 17 et dimanche 
18 mai de 11h à 20h.

de création. Les œuvres expo-
sées sont d’ailleurs toutes origi-
nales ».  

Lil'Art, c'est aussi un 
parcours dans la ville
Pour cette 13e édition, une 
centaine de créateurs, Lilasiens 
en majorité, présenteront leurs 
dernières œuvres. Les diffé-

rents domaines de création 
dialoguent librement dans 
les deux espaces d’exposi-
tion, le marché couvert et le 
théâtre du Garde-Chasse.  
Parallèlement, une dizaine 
d’ateliers d’artistes feront 
portes ouvertes au sein 
de la ville, les samedi 17 et 
dimanche 18. 
Cette année, Lil’Art met à 
l’honneur la Tour des Lilas 
et la gravure. Plusieurs 
temps forts marqueront 
ces journées conviviales : le 
vernissage, jeudi à 19 h, des 
interventions d’artistes, des 

Festif et convivial, événement phare de la vie culturelle des Lilas dédié aux beaux 
arts et à l’artisanat d’art, Lil’Art revient du 15 au 17 mai pour sa 13e édition au 
marché couvert et au théâtre du Garde-Chasse.

Chaque édition de Lil’Art met en valeur une technique artistique. Cette année il 
s'agit de la gravure, avec une performance monumentale.

A3-lilarts14_Mise en page 1  21/03/2014  18:06  Page1
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Le Triton
01 49 72 83 13
n Respiro Tango
 Mercredi 14 mai, à 21h.
n Trio d’argent, concert 
lecture avec MC. Barrault.
Jeudi 15 mai, à 20h.
n Tango carbon
Jeudi 15 mai, à 21h.
n  Las Malenas
Vendredi 16 et samedi 17 
mai, à 20h.
n Roberto Negro & Emile 
Parisien
Vendredi 16 mai, à 21h.
n Sarah Murcia & Fred Poulet 
Samedi 17 mai, à 21h.
n Julien Lourau & Bojan Z 
Jeudi 22 mai, à 20h.
n Joëlle Léandre & Pascal 
Contet
Jeudi 22 mai, à 21h.
n Sylvaine Hélary
Vendredi 23 mai, à 21h.
n Coraly Zahonero
Mardi 27, mercredi 28, jeudi 
29, vendredi 30 et samedi 
31 mai, à 20h et le dimanche 
1er juin à 18h.
n Emler / Tchamitchian / 
Echampard Trio
Mardi 27, mercredi 28, jeudi 
29, vendredi 30 et samedi 
31 mai, à 21h.
11 bis, rue du Coq-Français

Observatoire de la 
diversité culturelle
n  Projection de Girafada et 
débat avec le réalisateur.
Jeudi 22 mai, à 20h.
n   Projection et débat 
sur  « La cour de Babel » en 
présence de la réalisatrice.
Le  28 mai, à 14h.
Cinéma Etoile Lilas
Tél. : 06 88 96 68 99

La Maille – Cie Théâtre A
La Boîte à outils du lundi  
« Le XXIème siècle sera doux 
et mélancolique », de 
Jospeh Danan.
Lundi 19 mai, à 20h.
43, rue du Coq-Français

Qui ne connaît la Tour hert-
zienne des Lilas ? Sa silhouette 
est immanquable. Elle règne de 
toute sa hauteur sur la ville, et 
même plus, depuis 1984. Il était 
donc tout naturel que Lil’Art, qui 
rend hommage chaque année 
à un élément marquant du 
patrimoine local, décide d’en 
faire la thématique d'une de 
ses éditions. Les artistes ont 
été invités à réaliser une créa-
tion s’inspirant de ce bâtiment 
remarquable par sa taille (141m) 
et son architecture : elle est 
signée Claude Vasconi, l’archi-
tecte du Forum des Halles de 
Paris. « Libre à chacun de laisser 
courir son imagination, d’inter-
préter le thème à partir de la 

Après avoir suivi pendant 3 
ans les cours de l’Ecole Boulle, 
en section bijouterie puis 
joaillerie, Lise Viot a décidé de 
se lancer comme artisan d’art 
aux Lilas. Son père, horloger, 
lui a proposé de partager son 
atelier. Une petite bâtisse au 
fond du jardin de la maison 
familiale, encombrée d’hor-
loges, de bibelots, d’outils, 
dans lequel trônent les établis 
de ces deux orfèvres. Lise 
Viot y réalise des bijoux sur 
mesure pour des particuliers 
ou d’autres joailliers. « J’aime 
travailler le métal, dit-elle, on 
le chauffe, on le découpe, on 
le met en forme, on le soude, 
on le grave, on le tape, on le 
polit… » poursuit-elle d’une 
voix qui trahit le plaisir qu’elle 
éprouve dans la création. Elle a 
une préférence pour l’argent, 

silhouette, de la matière, de la 
couleur gris béton, de rebondir 
sur la notion de communication, 
d’ondes… ». Les possibilités 
sont innombrables. 

La Tour vue du ciel
A ne pas manquer donc, une 
trentaine d’œuvres réalisées 
sur ce thème spécialement 
pour Lil’Art réunie dans l’espace 
thématique placé au Théâtre 
du Garde-Chasse. Cette mise 
en perspective donnera envie de 
découvrir ensuite leurs auteurs 
sur leurs stands. 
Et pour parfaire cette explora-
tion des mille et une facettes 
de l’édifice, les amateurs pour-
ront embarquer à bord d’un 
simulateur de vol réalisé par 
l’association ICARE et des jeunes 
du Service jeunesse, pour un 
voyage aérien au dessus des Lilas 
et de la Tour, dans une scéno-
graphie conçue par les artistes 
Sigolène de Chassy, Laurence 
Geoffroy et Raùl Villullas.

Hommage à la « Tour des Lilas »

« J’aime travailler le métal »

Invitée d’honneur de ce 13e Lil’Art, la Tour hertzienne des Lilas prête sa silhouette 
si particulière à l’inspiration des artistes.

Jeune créatrice de bijoux, Lise Viot travaille les métaux précieux dans son atelier 
des Lilas. Elle exposera à Lil’Art des projets personnels qui traduisent un univers 
déjà très affirmé.

SPÉCIAL LIL’ART   

mais travaille aussi l’or ou le 
platine, qu’elle grave ou cisèle 
avec finesse grâce à des outils 
qu’elle fabrique elle-même.  
« Cela fait partie du métier » 
souligne-t-elle. Elle sertit aussi 
les « cailloux », les gemmes, 

et possède déjà un univers 
très personnel. Ses sources 
d’inspiration sont multiples, 
l’art nouveau, l’antiquité, 
ou encore l ’art maya ou 
aztèque découverts lors d’un 
voyage au Mexique. Cela ne 
l’empêche pas de créer des 
formes résolument ancrées 
dans la modernité comme 
des pendentifs code barre, 
ou, plus surprenants, de 
délicats bijoux en forme d’in-
sectes… « Ce qui me plait, 
c’est de réaliser les bijoux 
dont rêvent les gens, mais 
j’aime aussi faire réfléchir.
La symbolique du bijou m’a 
toujours fascinée ». 
 
A découvrir sur le stand 7 
à Lil’Art.

Véronique Murail.



 

sortir aux Lilas en mai

VENDREDI 9
14h15 / 20h30 Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ?
16h15 La grande illusion. Drame de Jean Renoir.
Ciné-mémoire dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre.
18h30 My sweet Pepper Land
SAMEDI 10
14h30 / 16h30 Rio 2 
18h45 My sweet Pepper Land
20h45 Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ?
DIMANCHE 11
15h Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ?
17h Rio 2 
LUNDI 12 
14h30 Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? 
16h30 / 20h45 My sweet Pepper Land
18h30 La grande illusion
MARDI 13
14h15 Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ?
16h15 My sweet Pepper Land 
20h Kings of the Wind & Electrics Queens
  Documentaire de Cédric Dupire et Gaspard Kuentz.
 En partenariat avec Cinémas 93

Spectacles, rencontres, expositions… 
Jusqu'au 22 mai Exposition P. Barbrel Espace Louise-Michel

JEUDI 8
21h Alexandre Herer Trio & invités Le Triton

VENDREDI 9
20h Marc Ducret Solo Le Triton
20h Yvette Horner et l'odeur du mouton Lilas en scène
21h Alexandra Grimal & Kaori Ito Le Triton

SAMEDI 10
20h Marc Ducret Solo Le Triton
21h H. Penda / D. Malherbe / L. Ehrlich / C. Atef Le Triton

LUNDI 12
20h Yvette Horner et l'odeur du mouton Lilas en scène

MARDI 13
19h Mardi musical Auditorium

MERCREDI 14
21h Respiro Tango Le Triton

JEUDI 15
19h Inauguration Lil’Art Parvis du TGC
20h Concert lecture avec M.C. Barrault Le Triton
21h Tango carbon Le Triton

VENDREDI 16
Jusqu’au 17 Lil’Art TGC + Marché couvert
Jusqu’au 17, 20h Las Malenas Le Triton
18h30 Concert des élèves (guitare)l Espace d'Anglemont
20h30 Rachel Le Melting Potes 
21h Roberto Negro & Emile Parisien Le Triton

SAMEDI 17
De 16h à 18h Rencontre avec Laurent Bénégui Folies d’Encre
Jusqu’au 18 Portes ouvertes des ateliers d’artistes - Lil’Art Divers lieux
10h30 Lectures d’histoire en musique Espace Louise-Michel
21h Sarah Murcia & Fred Poulet Le Triton

LUNDI 19
20h Boîte à outils du lundi La Maille-Cie Théâtre A

JEUDI 22
Jusqu’au 24, 20h Julien Lourau & Bojan Z Le Triton
18h30 Je dis : musique Auditorium
21h Joëlle Léandre & Pascal Contet Le Triton

VENDREDI 23
Jusqu’au 25 Cabaret clowns 1ère année Le Samovar
19h00 Ah les beaux jours, concert (part.1) Espace Louise-Michel
20h Spectacle des ateliers théâtre Auditorium

20h30 Marc Loy Le Melting Potes
21h Sylvaine Hélary Le Triton

SAMEDI 24
De 16h à 18h Olivier Bordacarre Folies d’Encre
16h Ah les beaux jours, concert (part.2) Espace Louise-Michel
15h et 18h30 Spectacle de danse TGC
20h30 Les nains portent quoi Le Melting Potes

MARDI 27
Jusqu’au 31, 20h Coraly Zahonero Le Triton
Jusqu’au 31, 21h Emler, Tchamitchian, Echampard Trio Le Triton

MERCREDI 28
10h et 15h30 Un nuage sur la Terre TGC

VENDREDI 30
20h30 Simon Winse Le Melting Potes

SAMEDI 31
Dès 13h30 Festival jeunesse Parc Lucie-Aubrac
20h30 Le piano qui chante Le Melting Potes

DIMANCHE 1ER JUIN
18h Coraly Zahonero Le Triton

LUNDI 2
19h30 Concert Musica Temporalia Auditorium

MARDI 3
20h Mardi musical « chant » Auditorium

MERCREDI 4
Jusqu'au 28 juin Kveta Pacovska   Bibliothèque
18h30 Vernissage « Expressions plurielles » Espace Anglemont
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Cinéma du Garde-Chasse

Jeune public

CABARET 2014 : LIV’RAISON (ou comment la perdre ?)
Spectacle des groupes de comédie musicale du centre culturel 
Jean-Cocteau.
« Dans la vie de tous les jours, le livreur livre, l'hôtesse d'accueil accueille, 
le patron patronne et les travailleurs travaillent. Dans la vie normale, tout 
ce petit monde bien huilé est parfaitement orchestré et chacun abat sa 
tâche consciencieusement, dans la bonne humeur. Oui, mais chez Newton 
Speed Communication, la vie est un peu différente.
D'étages en étages, Caroline, coursier diligent, va le découvrir à ses dépens. 
Colis embarrassant sous le bras, elle va se retrouver face aux personnages 
totalement barrés et aux phénomènes étranges qui se cachent dans les 
services de cette entreprise complètement loufoque. Ce qui commençait 
comme une banale journée de livraison va petit à petit lui faire perdre la 
raison. »
Samedi 7 juin : 15 h et 21 h - Dimanche 8 juin : 16h30
Tarif : 4€. Théâtre du Garde-Chasse

Jazz Dance se tiendra 
les 14 et 15 juin.



www.balipa.fr
Les internautes, les habi-
tant du quartier (et les 
autres) peuvent y trouver 
toutes les infos utiles sur les 
manifestations à venir, des 
photos de celles passées 
ainsi qu'un espace pour 
laisser leurs commentaires 
et petites annonces.

Fête de la musique
Elle aura lieu le samedi 
21 juin aux Lilas comme 
dans toute la France 
mais BaLiPa s’y associera 
le lendemain, le 22 juin, 
dans le quartier de la 
place du Vel d’Hiv.

    assobalipa@gmail.com
             Contact : 06 18 62 21 52
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Initiative de quartier

Ça bouge à BaLiPa Guide des  
associations
n L’édition 2014 - 2015 
du guide des associations 
paraîtra en septembre 
prochain à l’occasion du 
Forum des associations. 
Merci à toutes les associa-
tions nouvellement créées 
qui souhaitent y figurer 
pour la première fois, ou 
celles dont les coordonnées 
ont changées, de prendre 
contact avec le service Vie 
associative avant la fin mai.
Tél. : 01 48 97 97 37.

Concert de fanfares
Sur le thème « Emmène 
moi… au bout de la terre », 
concert de fanfares de 
l’Union Musicale Lilasienne, 
le dimanche 11 mai 2014 au 
Gymnase Rabeyrolles.
202 ,av. du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny..

Tango argentin
n L’association En voix En 
corps organise, les derniers 
dimanches de chaque mois, 
une  « pratique tango » au 
bar restaurant l’Atmos-
phère,  1 ,  rue Romain 
Rolland. Prochaines séances 
les dimanches 25 mai et 29 
juin. - Tarif : 4€
juvdh.pro@gmail.com

150 ans de la  
Croix-Rouge
La délégation de Bagnolet /
Les Li las organise des 
animations le 17 mai au 
centre commercial Bel Est 
à Bagnolet et le 6 juin aux 
Lilas dans le quartier des 
Sentes. Dans la continuité, 
elle organise une brocante 
le samedi 7 juin dans la cour 
de l’école Waldeck-Rous-
seau (8h-20h).
Rens : 06 80 11 97 95

Associations

Brocante 
La brocante organisée 
par l’association Balipa 
(Bagnolet - Lilas - Paris) se 
tiendra le 25 mai 2014 de 
6h à 19h, dans le quartier 
situé autour de la place du 
Vel d’Hiv.
Pour réserver un stand : 
01 48 58 95 65 ou broc@
nardinorganisation.fr

Flash mob de la brocante
Les associations Melilo et 
Jeux Dés en Bulles orga-
nisent un flash mob à l'oc-
casion de la Brocante. Pour 
apprendre la chorégra-
phie, vidéo sur Youtube : 
https://www.youtube.com/
watch?v=v-VVq_-AAfg
Répétitions les jeudis 1er et 8 mai 
de 18H00 à 19H00  au 40, rue 
de Paris, Le Village des Bruyères 

Le Rotary Club des Lilas Portes de Paris orga-
nise son traditionnel loto le 14 juin 2014 
à partir de 17h au gymnase Liberté. Cette 
année, les fonds recueillis sont destinés à 
soutenir l’action pour l'éradication de la polio 
dans le monde mais aussi celle de l’association 
Solidarité Brulés Nantes –Lomé qui œuvre 
dans la capitale du Togo en opérant gratui-
tement des enfants brûlés.
Infos : 06 81 18 77 22

D i m a n c h e  6 
ju i l l e t  2014, 
première édition 
du Tournoi de « 
Foot à 7 » orga-
nisé par l’Asso-
c i a t i o n  d e s 
Footballeurs du 
Dimanche. L’as-
sociation ASFD 
lance un appel à 
bénévoles pour 
accueillir dans les meilleures conditions les 
participants. L'ASFD a besoin de vous pour : 
• l’encadrement du tournoi enfant 
(10-11-12 ans),
• la distribution de Flyers,
• le contrôle des barrières et de la propreté 
du site,
• le montage et démontage
Pour participer à l’aventure appelez le 
0618622152 - Infos : asfd.e-monsite.
com Email : a.s.f.d.asso@gmail.com 

Brocante, nouveau site internet, fête de la musique… Balipa a bien fait les choses !

Loto du  
Rotary 
Club

Tournoi de football 
cherche bénévoles

Nouveau site Internet
Le nouveau site web de l'associa-
tion BaLiPa a ouvert : 



Vie municipale
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Avec l’arrivée des beaux jours, nous ne pouvons que nous réjouir de l’existence 
du Parc Lucie Aubrac au cœur même de notre ville. Rappelons que c’est le résultat 
d’un long travail d’acquisitions et de démolitions engagé depuis les années 80/90 
qui visait à réaliser un espace vert de 16000 m2. Aujourd’hui, face à une fréquen-
tation de plus en plus importante, ce bel endroit devient victime de son succès. 
Sa superficie et ses équipements ne suffisent plus. Il existe encore des parcelles 
acquises par la ville  qui ne sont toujours pas utilisées bien qu’elles devraient 
permettre l’agrandissement du parc et des espaces de jeu, donc d’offrir plus de 
confort aux usagers. La municipalité promet l’achèvement de ce projet depuis 
2008 ! Mais en parlant d’espace de jeu, de plein air, de confort, ne devons-nous 
pas également penser aux habitants des quartiers oubliés de la ville ? Le tableau 
des espaces de jeu et des attractions au quartier des Sentes, ce n’est rien de 
moins qu’une pelleteuse en feu sur une aire de jeu, des voitures incendiées (7 en 
une semaine en avril), des parties de tir à balles réelles, des combats de sabre, le 
commerce de drogue à ciel ouvert. Quant au confort des habitants, c’est la crainte 
des  agressions, même en plein jour, les squats d’immeuble, les seringues dans 
les pelouses.Devant un tel contraste, nous espérons que de sérieuses mesures 
soient prises pour que TOUS les lilasiens puissent dire que la ville est agréable.

.  C. SYLVAIN ; V. GRAND, C. RINGUET, S. ANGEL, JF. DEBYSER
« Unis et Engagés pour Les Lilas »     

Groupe des élus COMMUNISTES

La réforme territoriale envisagée, qui fait disparaître les départements et la moitié 
des régions est une décision lourde de conséquences pour la démocratie. Il faut 
contester avec force la manière autocratique et antidémocratique avec laquelle 
procède le gouvernement. Pour la première fois, un premier ministre envisage 
la suppression pure et simple de la clause de compétence générale qui permet 
aux collectivités territoriales d'intervenir dans tous les domaines et ainsi de mener 
des politiques de réduction des inégalités.Le nouvel ensemble serait corseté au 
sommet par les diktats de Bruxelles sur les dépenses publiques déclinées par des 
nouvelles régions et métropoles au service des grandes entreprises et non des 
citoyens. C'est la porte ouverte au dumping fiscal et social qui mine actuellement 
l'Europe. Cette Europe qu'il faut changer pour qu'elle devienne enfin l'affaire 
des peuples et non pas seulement appliquer les dogmes de la Commission de 
Bruxelles, qui elle-même s'inspire de traités européens qui n'ont rien à voir avec 
la vie réelle, celle que connaissent les populations et les programmes de super-
austérité qui les accompagnent. Les élections européennes du 25 mai seront 
l'occasion de nous faire entendre en votant !
            Malika DJERBOUA,  Claude ERMOGENI , Claude LASNON - maires 

adjoints  Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS, Christine MADRELLE,  
Gérard MESLIN , Nathalie BETEMPS - conseillers municipaux.

Le deuxième conseil municipal du mandat 
est traditionnellement consacré à la dési-
gnation des représentants de la municipa-
lité dans les divers organismes publics. Un 
groupe de travail chargé de présenter un 
nouveau règlement intérieur a également 
été formé. Quatre commissions munici-
pales ont été créées : 
- Finances, ressources humaines et travaux
- Affaires sociales, prévention, santé, 
handicap et sécurité
- Action culturelle, petite enfance, vie 
associative, jeunesse, sports, éducation 
et temps de l'enfant
- Urbanisme, développement durable, 
environnement et économie.

Groupe Les Lilas Autrement – EELV ET PG

Une « grande parade métèque » et une agora pour le débat : oui aux initiatives 
citoyennes ! Alors que le droit de vote reste interdit pour tous les citoyens étran-
gers non communautaires et que les dernières élections municipales ont ainsi été 
privées de leur expression, la « Grande parade métèque » du 24 Mai prochain fait 
partie des initiatives à encourager.  « Promouvoir les conditions de la participation 
de tous, immigrés ou non, à une société inclusive, fondée sur l’égalité » et « valo-
riser les bienfaits  de l’immigration à la France »,  voilà les questions qui seront 
débattues dans le cadre festif et populaire souhaité par les organisateurs. Un 
parcours sur quatre communes, une agora-débat et un bal. (http://unsurquatre.
org). Les Lilas Autrement se réjouissent que l’association « Un sur quatre » se 
soit ainsi saisie du débat sur  notre société métissée pour valoriser la diversité et 
rappeler que notre République est faite de citoyens de toutes origines, dont les 
apports et les droits devraient être enfin reconnus. Mais au-delà du consensus 
apparent autour de ce 24 Mai, nous voulons rappeler que les discriminations et les 
expulsions se poursuivent (sans-papiers, Roms) et que le droit de vote pour tous 
reste une promesse non tenue. Après les soutiens à la fête, il faudra passer aux 
actes !e et vos deux élus « Les Lilas Autrement » s’emploieront à la développer. 
            Marie-Geneviève LENTAIGNE, élue EELV et Mathieu AGOSTINI,  

élu Parti de Gauche. http://leslilas-autrement.fr/

Groupe des élus ECOLOGISTES

L’europe ,vous et l’écologie ! Dimanche 25 mai prochain le destin de 
l’Europe est entre vos mains. Si comme nous vous êtes pour une Europe 
fédérale et écologiste mais contre les nationalismes et le retour au franc, 
si vous êtes contre le nucléaire mais pour les énergies renouvelables, 
contre le traité transatlantique (dit TAFTA) et l’austérité budgétaire mais 
pour une Europe sociale et un salaire minimum européen, contre les 
OGM et les gaz de schiste mais pour le bio pour tous dans les assiettes des 
cantines scolaires, pour une démocratie libre, sociale et surtout humaine 
qui s’exprime à tous les échelons du territoire et en particulier avec les 
élu(e)s écologistes de la majorité municipale, si vous vous posez la ques-
tion de savoir quelle Europe et quelle terre nous allons laisser demain à 
nos enfants… alors n’hésitez pas et comme nous élu(e)s écologistes des 
Lilas, qui appelons au rassemblement de tous les écologistes, adhérents, 
militants et sympathisants locaux, votez et faites votez pour la liste Europe 
Ecologie Les Verts conduite par Pascal DURAND et Eva JOLY. Soyez actif, 
retrouvez nous le dimanche matin sur le marché des Lilas. 

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER 
Manuel ZACKLAD, contact 0603005472 notre blog :  

Le Tournesol des Lilas sur overblog 

Compte rendu du conseil  
municipal du 9 avril 2014

Chantal Martin va prendre sa retraite 
le 16 mai prochain. Née aux Pavillons-
sous-Bois mais Lilasienne de longue 
date, elle a rejoint la mairie des Lilas le  
1er février 1985. Depuis cette date, 
elle n’a jamais abandonné son poste 
d’agent d’accueil à l'Hôtel de Ville. Les 
Lilasiens de tous âges peuvent témoi-
gner de son professionnalisme, de sa 
patience à toute épreuve, de sa gentil-
lesse et de son dévouement au service 
public communal.

Bonne retraite Madame Chantal Martin
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Vie municipale

La conseillère 
régionale 
d’Île-de-France, 
Martine Legrand, 
reçoit sur rendez-
vous, à prendre au 
01 49 42 70 08, 
en mairie du  
Pré Saint-Gervais.

Permanences  
de C. Bartolone  
et de M. Legrand
La prochaine 
permanence 
du Président 
de l’Assemblée 
Nationale, 
député de la 
circonscription, 
Claude Bartolone,  
aura lieu le vendredi 
23 mai 2014. 
Prendre rendez-vous le jour même à 
partir de 8h30 au 01 43 62 82 02.

Prochain  
conseil municipal

mercredi 28 mai 
à 19 h 30

Mairie des Lilas

Salle des mariages 
et du conseil

Prochaines réunions des groupes 
d’action municipale de quartier  

Thème : fibre optique, Antennes relais,  
enfouissement des réseaux aériens

QUARTIER DECROS-CONVENTION
Mardi 13 mai - 19 h 30 - Mairie des Lilas 

Salle des mariages

QUARTIER CHARLES-DE-GAULLE
Mercredi 14 mai - 19 h 30 - Espace culturel d’Anglemont

35, place Charles-de-Gaulle

QUARTIER DE L'AVENIR
Mardi 20 mai - 19 h 30 - Espace sportif de l'Avenir 

5, boulevard Jean-Jaurès

Compte rendu du conseil  
municipal du 9 avril 2014

Hommage

Edmond Lucas est décédé
Edmond Lucas 
nous a quitté 
l e  26  av r i l , 
dans sa 89ème 
année. Natif de 
Denain, dans 
l e  dépar te -
ment du Nord, 
il s’est installé 
a u x  L i l a s 
avec Marie-
Thérèse, son 
épouse et sa 

famille, au début des années soixante. 
Administrateur de société de transport de 
transport et PDG de la SA E. Lucas, il a joué 
un rôle très important dans la vie des Lilas.
Conseiller municipal des Lilas sous la 
mandature d’Auguste Rabeyrolles, il fut 
syndic de la municipalité et responsable 
des Fêtes et Cérémonies de 1977 à 1983.
Président de l’Etoile d’Or des Lilas durant 15 
ans, à partir du début des années soixante-
dix, il anima également avec son ami André 
Dubois l’Union lilasienne d’entraide et 
d’encouragement et présida la Fédération 

Dimanche 25 mai 2014 :  
élections européennes
ouverture des bureaux  

de vote de 8h à 20h.européenne et internationale d’encou-
ragement au dévouement durant 10 
ans, jusqu’en 2000.
Jusqu’à la fin de sa vie il a également 
présidé l’association du bridge club des 
Lilas.
Figure lilasienne très connue et très 
respectée pour son implication dans la 
vie publique, Edmond Lucas fait partie 
des personnalités locales qui auront 
fortement marqué la vie de notre ville.
Ses obsèques, en présence de Claude 
Bartolone, Président de l’Assemblée 
Nationale, du maire et des maires-
adjoints des Lilas et de nombreux 
lilasiens, ont eu lieu le 2 mai à l’Eglise 
Notre Dame du rosaire puis au cimetière 
ancien de Bagnolet où il repose dans le 
caveau familial. 
Hommage lui sera rendu par la munici-
palité au cours du Conseil municipal du 
28 mai prochain.
A Marie-France et Christian, ses enfants, 
à toute sa famille, la municipalité des Lilas 
présente ses plus sincères condoléances 
et l’assurance de toute sa sympathie.



Petites annonces

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

Recherche heures de repassage ou garde d'enfants 
chez les personnes. Tél. : 06 69 78 62 92

Ex artisant réalise tous vos travaux : peinture, 
papiers peins, carrelage, parquet, plomberie etc... 
Devis gratuit. Tél. : 06 58 44 35 15

Entreprise sèrieuse basée aux Lilas, spécialisée 
dans le débarras, propose ses services. Travail sur 
facture avec assurance. Tél. : 06 60 51 64 07

Artisan maçonnerie, peinture, carrelage, 
ravalements. Tél. : 06 14 68 20 47

Vends machine à pain Moulinex, excellent état et 
très peu servie. Prix : 30€. Tél. : 07 53 51 91 26

Femme responsable recherche des heures de 
ménage et garde de personnes agées. 
Tél. : 06 01 49 84 40

Bon prix, devis gratuit, travail soigné. Homme 
cherche travaux de peinture, carrelage et brico-
lage. Tél. : 06 07 97 73 70

Dame sèrieuse se déplace pour donner cours 
de préparation aux concours administratifs sans 
diplôme ou niveau BAC. Tarif : 20€/heure. 
Tél. : 01 48 46 29 77

Vends 10 volumes reliés cuir rouge « La dernière 
guerre » : 30€ + 6 volumes reliés uni beige « la cui-
sine de A à Z » : 30€. Tél. : 06 81 82 22 29

Professeur d'universités donne cours de droit, 
français, philosophie, histoire-géographie et 
économie. Tél. : 06 80 11 56 76

Praticien certifié propose massage californien/
suédois à 1 minute du métro mairie des Lilas. 
Pétrissage, malaxage, essorage et lissage. Non thé-
rapeutique. Tél. : 06 10 46 04 40

Professeure certifiée donne cours de français, de 
latin, de grec. Tous niveaus. Pris modérés. 
Tél. : 06 64 12 75 80

Professeur-formateur sérieux se déplace pour 
donner des cours de français et remise à niveaux 
à des adultes + cours d'informatique pour 
débutants à 10€/heure. Tél. : 06 03 10 39 62

Professeur de français et d'anglais expérimenté 
toute classe, toute école, méthode traditionnelle, 
donne cours particuliers. Tél. : 01 48 91 73 64

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

Homme cherche travaux de peinture carrelage 
maçonnerie. Bon prix et devis gratuit. 
Tél. : 06 37 28 67 92

  Emplois/Services   Gardes d’enfants

  Bonnes affaires

  Immobilier

  Auto/Moto

  Animaux

Vends téléphone mobile et téléphone fixe main 
libre : 15€ chacun. Tél. : 01 49 88 70 17

A vendre WII noire très peu utilisée complète 
(emballage d'origine) + chargeurs pour manettes et 
poignées + sac de transport + 6 jeux + poignée et 
manettes supplémentaires : 270€. 
Tél. : 06 14 71 29 68.

Vends robe de mariée classique en satin brodé blanc. 
Modèle unique. Création exécutée par couturier. Etat 
impéccable. Taille 40/42 pour 1m68 à 1m72. 
Prix : 250€ non négociable. Tél. : 01 42 03 30 91

A saisir 2 superbes sacs grand modèle Lancel avec 
housse d'origine offert en cadeaux de mariage. 
Jamais untilisés. Prix d'achat magasin : 1000€ le 
sac.Bradés 1500€ les 2. Tél. : 06 79 87 66 38

Ventilateur sur pied tournant, très bon état : 50€. 
Pied pour appareil photo : 30€. 
Tél. : 01 48 46 30 93

Vends table camping, parasol, glacière, fauteuil 
relax, rallonge électrique, service à fondue. Attaché 
case Delsey, rasoir électrique. Collection de petites 
cuillers. Prix à débattre. Tél. : 01 43 63 13 50

Vends costume cérémonie petit garçon 8 ans et 
chaussures taille 31. Prix : 60€. Jupe de soirée  
« Linéa Raffaelli » prix à débattre. 
Tél. : 06 09 65 13 78

Cause déménagement vends lave linge Whirlpool 
encore sous garantie (achat 07/2013) Valeur neuf : 
450€, vendu 299€. Tél. : 06 81 33 10 09

Vends outillage/menuiserie et divers d'occasion + 1 
vélo de course homme, bon état + 1 vélo homme 
semi course. Tél. : 01 43 62 99 31

Assistante maternelle expérience 19 ans, une place 
disponible pour garder bébé. Tél. : 06 20 46 76 29

Assistante maternelle agrée, accueille avec plaisir 
bébé ou jeune enfant à plein temps ou à temps 
partiel. Horaires souples. Tél. : 06 14 15 13 17

Femme sèrieuse avec expérience cherche garde 
d'enfants à domicile, personnes agées, repassage. 
Tél. : 06 03 27 77 07

Assistante maternelle/babysitter, 25 ans, étudiante 
en éducation spécialisée et avec plusieurs années 
d'expérience. Disponible aussi en soirée pour gardes 
ponctuelles. Tél. : 07 81 49 48 42

Jeune retraitée propose baby-sitting 
Tél. : 06 84 08 73 34

Loue appartement aux Lilas - 2 pièces pour 2 
personnes. Tout confort. Court séjour. Minimum 1 
semaine. Tél. : 06 33 44 47 96

Particulier habitants aux Lilas, cherche à acheter. 
Tél. : 06 14 68 20 47

Particulier loue place de parking en sous-sol, rue 
Romain Rolland à 2 minutes du métro mairie des 
Lilas. 75€. Tél. : 06 69 96 35 02

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

Cherche box fermé et  place de  parking extérieur 
sécurisée, proche carrefour avenue Pasteur et de 
Noisy-le-Sec. Tél. : 06 50 79 33 77

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

Particulier cherche box fermé aux Lilas pour stocker 
matériel, vêtements etc…Urgent. 
Tél. : 06 22 57 21 65

Jeune couple cherche 2 pièces à louer de 35 m2 à 
40 m2. Tél. : 06 38 46 16 93

Vends box dans résidence sûre. 15, rue Léon 
Renault. 18 000€. Tél. : 06 89 50 65 27

Gîte de France aux Lilas « Clair de lune » quartier 
des sentes. Site : City break n°93G10. 
Tél. : 06 89 99 16 07

Vends Clio automatique 70000 km tout confort : 
4000€. Tél. : 06 79 73 72 65

Cherche personne de confiance aimant les chats 
pour garde à domicile sur Les Lilas pendant mes 
déplacements professionnels ou vacances. 
Tél. : 06 10 49 18 34

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.

Publiez gratuitement votre petite annonce

Rubrique :  Emploi/services
 Garde d’enfants  Bonnes affaires   
Immobilier Auto/moto Animaux

Baby-sitting, cours particuliers :
consultez les annonces du Kiosque au 
167, rue de Paris ou sur www.ville-leslilas.fr

Votre nom :    Prénom :
Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :     Date :
Votre courriel :

t
t

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

Vends table de cuisine + 3 chaises paillées tabouret, 
très bon état (300€) + electrophone disques durs, 
magnétophone à bande. Tél.: 01 43 60 97 70

Vends excellent état, 2 bureaux bois couleur chêne 
clair avec plateau coulissant - 0,80 X 0,80 X 0,74 
60€ pièce. Tél. : 06 70 58 30 86

Vends blouson femme GEOX T.40, très peu porté, 
coupe près du corps, capuche amovible, doublure 
système ventilation GEOX, beige : 25€. 
Tél. : 06 06 58 38 39



Bloc-notes

Du 20 mars  
au 18 avril 2014

NAISSANCES
Emmy FARTOUKH 
Lyla DAHEL
Aaron TOUITOU
Naëly DOMEC
Morgan MIMOUN 
Ely MIMOUN 
Sinan JERBI
Alexandre VASSEUR
Naël CAPOZZOLI
Noémie COUDRIN
Luce LARRIEU NICOLLE
Flore LARRIEU NICOLLE
Lila PRIGENT
Shelly HADDAD LELLOUCHE
Salomé DIERICKX
Seàn LE BOZEC 
Titouan TALMON
Damian RIOUFFRAIT
Kenza MARAI
Eden NGAKA 
Camélia KHENISSI 
Baptiste ESCLAFER
Inaya OUAZA
Corto PRÉ
Iyad OUGOUGHI 
Yaman TUNCAY
Gamliel GUEZ
Lino VIGNE BIMAI 
Péèrli GNANZOU 

MARIAGES
Bernard LABOURIE et Catherine 
SCHWENG
Charaf NASRI et Raja BAR
Chaker ZITOUN et Dorra CHERIF
Jean-François BOUTON et Marc 
HEUQUEVILLE
Thomas ESKENAZI et Eva KOZIEROW
André DOUAY et Belinda GANCI
Mustapha BASKAN et Sibel 
GÜNAYDIN
Tristan DEMURGER et Alexia 
GUARINOS
Kokou TOULASSI et Abravi 
MESSETOWO

DÉCÈS
Wanda OZIEBLO veuve REYNE
Eugénie TAHAR veuve SROUSSI 
Thérèse ASSELIN épouse 
WOLFELSPERGER 
Paul TAULEMESSE 
Sadia PARTOUCHE-MOUIMA veuve 
KELIF
Dorina HANES  
Nadia BOUTHIBA divorcée 
AINOUCHE 
Noëlle BOUILLOT divorcée 
MALHOMME 
Victorine AZCONA veuve SUAREZ 

Carnet

Infos santé
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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 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 trai-
tant, composer le 15.
Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies 
des Lilas n’effectuent plus de 
permanences le dimanche et 
les jours fériés, sur décision de 
la préfecture de Seine-Saint-
Denis. Les gardes pour les villes 
des Lilas, Noisy-le-Sec, Romain-
ville, Le Pré-Saint-Gervais et 
Pantin sont assurées par la phar-
macie 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 reçoit les lundi s 19 mai,  
2  et  16 juin  de  20h  à  22h  en  mairie 
(entrée par l’arrière de la mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52 
ou 06 07 53 49 92.

Permanences 
juridiques
n Permanence d’avocats, 
le samedi de 9 h à 11 h 
30, en mairie (sans RV, 15 
premières personnes).
n Conciliateur de justice : les 
lundis et mardis matin au tri-
bunal d’instance de Pantin 
(41, rue Delizy). Prendre RV 
uniquement par écrit au 
tribunal.
n  Point d’accès au droit, 
le jeudi de 14 h à 17 h, au 
Kiosque (sur rendez-vous, 
tél. : 01 48 97 21 10).
n Permanence de l’Adil 
(Agence départementale 
d’information sur le loge-
ment) le 2e mercredi du 
mois, de 9 h 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  L i las iens,  le 
vendredi de 14 h à 16 h, en 
mairie.
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