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Perspectives

Les frères Lussato : grâce à eux, vous ne 
perdrez plus rien !
Trois frères, originaires des Lilas, lancent en septembre WISTIKI, une application qui permet de ne plus perdre 
ses affaires. Une révolution dans la géolocalisation. Et une histoire de famille comme on en rêve… 

leurs produits. Tout le monde 
veut le « wist »…  

Créer une communauté
Prochaine étape ? « Créer une 
communauté, des services, 
tout un écosystème autour 
des objets perdus », explique 
Bruno. Car localiser un objet 
perdu ne suffit pas toujours. 
Encore faut-il pouvoir le récu-
pérer. Que se passe-t-il en effet 
si vous avez laissé vos clefs sur 
votre lieu de vacances ? Un 
réseau peut alors se montrer 
d’une grande utilité. L’aven-
ture Wistiki est donc bien 
partie pour être une belle réus-
site mais les trois frères Lussato 
n’ont pas la grosse tête. Vous 
les croiserez peut-être dans les 
rues des Lilas. Ils viennent au 
moins chaque semaine voir 
leur grand-mère qui habite 
dans notre ville…

des médias et 
de gros inves-
tisseurs. 

Fabriqué  
en France
D e p u i s ,  l a 
start-up a levé 
5 0 0  0 0 0 € , 
entièrement 
consacrés à l’in-
dustrialisation. 
Les « wists » 
sont fabriqués 
en France, dans 
la région de 
Bayonne. 100 
000 sont déjà 

pré-vendus. Les 3 frères ont eu 
les honneurs de la télévision. Ils 
ont des contacts avec la plupart 
des grands distributeurs mais 
aussi avec de grandes marques 
(de jouets et de montres, entre 
autres) qui souhaitent intégrer 
le « wist » directement dans 

Aux Etats-Unis, les success 
stories commencent dans des 
garages. A Paris, c'est dans une 
chambre de bonne perchée au 
dernier étage d'un immeuble 
du IXe arrondissement que 
Bruno (25 ans), Théo (24 ans) 
et Hugo (22 ans) Lussato ont 
lancé Wistiki, une application 
qui permet de ne plus perdre 
ses affaires, grâce à un objet 
connecté, le « wist ».  Les 
trois frères ont des attaches 
très fortes aux Lilas. Les deux 
premiers y sont nés et y ont 
passé toute leur enfance. 

Chat perdu
« Nous avions un problème 
de chat, tout est parti de là, 
explique Bruno, l’aîné. Il se 
cachait dans l’appartement de 
nos parents et nous passions 
notre temps à le chercher. 
Nous nous sommes demandé 
ce que l’on pourrait inventer 
pour le retrouver. » Le « wist » 
était né. Elève de Centrale 
Lyon, Hugo a travaillé sur 
un prototype dans un labo-
ratoire du CNRS partenaire 

Il suffit d’attacher le 
wist à ce qu’on ne veut 
pas perdre - sac, télé-
phone, clefs, toutou, 
doudou…- pour le 
retrouver depuis son 
smartphone.  Doté de 
la technologie Blue-
tooth Low Energy, le 

wist dispose de plusieurs fonctionnalités : on peut le faire 
sonner (dans un rayon de 30m), le géolocaliser (partout 
dans le monde) ou encore être averti quand l’objet s’éloigne 
de plus de 30m. Une vraie révolution. Car le wist pèse 8gr 
et coûte 19,90€. Au lieu des 200 gr et 200€ d’une balise de 
géolocalisation… Et si on ne trouve plus son smartphone ? 
On peut le faire sonner avec le wist…

En savoir plus, commander un wist : www.wistiki.com

de son école. « Il y a 8 mois, 
nous l’avons testé sur le chat. 
Et nous nous sommes dit que 
l’on pouvait voir un peu plus 
loin. Il y a plein de gens qui 
perdent plein de choses… ». 
Etudiants à l’EDHEC, Bruno et 
Théo ont planché sur la stra-
tégie de commercialisation 
et mis en œuvre la deuxième 
phase du projet. 

Financement participatif
« Nous avions besoin de nous 
confronter à la réalité du 
marché et nous avions aussi 
besoin d’argent pour lancer 
l’industrialisation. Nous avons 
présenté le projet sur une 
plate-forme de financement 
participatif, MyMajorCom-
pany. Le succès a été immé-
diat : Wistiki est la start-up 
qui a levé le plus de fonds en 
France grâce à ce type de finan-
cement », souligne Hugo. 2 000 
personnes ont investi dans ce 
projet qui, en quelques mois, a 
réuni 81 000€ alors que 20 000 
étaient escomptés. Ce succès 
fulgurant a attiré l’attention 

De gauche a droite, Theo, Hugo et Bruno.

Le wist, une révolution
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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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L'été 2014 va s’achever dans 
près de quinze jours et 
nos enfants viennent de 

reprendre le chemin des écoles. La 
meilleure manière de leur souhaiter 
une belle et riche année scolaire est 
de continuer, malgré la période 
difficile que traversent toutes les 
collectivités locales, à affirmer une 
véritable priorité à l’école dans la 
gestion communale.

La nouvelle école des Bruyères a été 
achevée cet été. La rentrée a été 
l’occasion pour parents et enfants 
de découvrir et de s’approprier 
les nouvelles classes, le préau, les 
cuisines, le réfectoire, les locaux 
périscolaires, la cour de récréation 
et les nouveaux outils pédagogiques 
mis à la disposition des équipes ensei-
gnantes. Le prochain chantier sera 
consacré aux écoles Paul Langevin 
et Julie Daubié. Ailleurs, l’été a été 
mis à profit, comme lors de chaque 
césure estivale, pour accomplir toute 
une série de travaux d’entretien, de 
réparations et d’améliorations.

De source officieuse, peu de temps 
avant les congés d’été, la ville des Lilas 
a appris que l’Education nationale 
entendait procéder à une ferme-
ture de classe à l’école des Bruyères. 
Convaincue du caractère infondé de 
cette mesure au regard du nombre 
d’enfants inscrits, la municipalité, 
comme elle a commencé à le faire, 
entend intervenir, en soutien des 
enseignants et des parents, pour 
s’opposer à cette décision et obtenir 
la réouverture de la classe. 

Cette rentrée est évidemment 
marquée par les nouveaux rythmes 
scolaires : les écoliers des Lilas auront 
désormais classe le mercredi matin 

et des activités péri-éducatives 
leurs seront proposées le vendredi 
après-midi. En liaison étroite avec 
la communauté éducative, la muni-
cipalité a fait le maximum pour 
promouvoir une organisation péris-
colaire sur 4 jours qui nous semblait 
la mieux adaptée à nos spécificités 
locales. N’étant pas parvenus à 
faire modifier la loi en ce sens, nous 
avons toutefois utilisé les dernières 
possibilités d’assouplissement en 
retenant la libération d’une demi 
journée entière sans classe, le 
vendredi après-midi. Avant la fin de 
l’année, un comité de suivi viendra 
avaliser ou remettre en cause ce 
choix.

Toutes les Lilasiennes et tous les Lila-
siens sont conviés à participer au 
traditionnel Forum des Associations 
qui se déroulera les 6 et 7 septembre 
et sera à nouveau un moment de 
rencontres, de découvertes et 
d’échanges fort sympathique.

Pour préparer son avenir, une 
commune doit savoir se souvenir 
des épreuves passées. C’est pour-
quoi, le 14 septembre, sera orga-
nisée la cérémonie du 70e anniver-
saire de la Libération de notre ville et 
le second semestre de l’année 2014 
sera consacré à de nombreuses 
initiatives mémorielles, culturelles 
et historiques pour commémorer 
comme il se doit le 100e anniversaire 
du début de la Première Guerre 
mondiale.

J’espère que chacune et chacun 
d’entre vous aura pu profiter au 
mieux de la trêve estivale et goûter 
notamment un repos bien mérité.

Bonne rentrée à toutes et à tous !

« Cette rentrée 
est évidemment 
marquée par les 
nouveaux rythmes 
scolaires : les 
écoliers des Lilas 
auront désormais 
classe le mercredi 
matin et des 
activités péri-
éducatives leurs 
seront proposées 
le vendredi après-
midi. »



Après coup

Vacances sportives
Les éducateurs du service des sports ont accueilli tout l’été les jeunes 
Lilasiens pour les initier à de nombreux sports comme le handball 
ou le tennis de table…

La crèche Ribambelle a 20 ans
Pour fêter les 20 ans de la crèche parentale, tous les anciens 
adhérents et leurs enfants étaient invités à se réunir.

Cérémonie au mémorial de Drancy
Daniel Guiraud a participé à la cérémonie départementale en 
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat 
français et d’hommage aux « Justes » de France. Il a déposé une 
gerbe de fleurs devant le wagon sur le site de l’ancien camp 
d’internement de Drancy.

Le rucher des Lilas fait son miel

5 juillet

Juillet / août 2014 : quelques in stantanés

C’était jour de récolte pour l’association Le  rucher  des 
Lilas. Après avoir posé des chasses abeilles sous les hausses 
à récolter, les adhérents ont récupéré 6 hausses dans les 
ruches. Direction les locaux de l’école Victor-Hugo dans 
lesquels les cadres ont été déperculés. Grâce à la force cen-
trifuge exercée par une centrifugeuse manuelle, le miel est 
extrait des alvéoles. Transvasé ensuite dans un maturateur, 
le miel décante, les minis fractions de cire et les impuretés 
remontant à la surface… La mise en pot a été effectuée 
trois semaines plus tard seulement.

16 juillet16 juillet

juillet & août

4 Infos Lilas

6 juillet
Belle réussite pour le tournoi 
des footballeurs du dimanche
Malgré une pluie battante, il y avait du monde et de l’enthou-
siasme pour le premier tournoi de football organisé par l’asso-
ciation des footballeurs du dimanche au parc des sports. Huit 
équipes et une centaine de joueurs ont pris part à cette compé-
tition sympathique et amicale.

19 juillet19 juillet
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Après coup

Juillet / août 2014 : quelques in stantanés

31 août
Un geste simple qui sauve des vies
L’Etablissement Français du Sang, le Rotary club des Lilas et la muni-
cipalité ont organisé une nouvelle collecte de sang dans les locaux de 
la Mairie. Les Lilasiens se sont, une fois encore, montrés généreux.

En vacances avec le centre de loisirs
Le centre de loisirs n’a pas désempli pendant les deux mois d’été. Les 
enfants ont pu profiter de la piscine, de sorties en base de loisirs, de 
nombreux jeux et activités… et même dormir sur place certains soirs.

juillet & août

juillet & août

 Diaporamas sur ville-leslilas.fr

L’été du service jeunesse
Pas le temps de s’ennuyer cet été avec le service jeu-
nesse. Séjour moto, vacances à la mer ou activités spor-
tives et culturelles aux Lilas et à Paris ont rythmé les mois 
de juillet et d’août.



Au fil des jours
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La ville maintient 6 cabines téléphoniques aux Lilas
Avec la généralisation des téléphones 
portables, les cabines publiques sont 
de moins en moins utilisées par les 
habitants. Depuis début août, Orange 
a commencé à retirer 34 cabines sur la 
ville. Il s’agit des moins utilisées (moins 
d’une minute par jour en moyenne). 
L’autorité de régulation des commu-
nications électroniques et des postes 
(ARCEP) oblige Orange à maintenir 2 
cabines dans toutes les villes de plus 
de 1000 habitants au titre du service 

public universel. Aux Lilas, la municipalité a exigé le maintien de 6 cabines les plus fréquentées 
(entre 3 et 6 minutes par jour) : deux cabines devant la Poste, deux avenue Paul Doumer devant 
la résidence de l’Avenir, une boulevard de la Liberté devant le gymnase et la dernière à l’angle 
du boulevard Eugène Decros et de la rue du Pré Saint-Gervais.

Stationnement rue Henri-Barbusse

Pour améliorer la prévention et la sécurité, deux radars pédagogiques 
ont été installés sur la ville. Le premier sur la rue de Paris (à l’angle avec 
la rue Waldeck-Rousseau ), fonctionne à l’énergie solaire. Le second est 
positionné à l’angle du boulevard Eugène Decros et de la rue du regard. 
Ils indiquent la vitesse des véhicules qui passent à leur hauteur. Un bon 
moyen pour faire ralentir les véhicules.

Dans le cadre des travaux de rénovation complète de la rue et à la 
demande des riverains, une dizaine de places de stationnement supplé-
mentaires ont été créées rue Henri Barbusse entre la sente Manouchian 
et la voie de la Déportation.

Installation de radars pédagogiques

Avenue Faidherbe
Le Conseil municipal du 2 
juillet a voté une conven-
tion de co-maîtrise d’ou-
vrage entre les villes des 
Lilas et du Pré Saint-Gervais 
pour mener des travaux 
de reprise de la structure 
de la chaussée de l’avenue 
Faidherbe, limitrophe des 
deux communes. C’est la 
Ville des Lilas qui organi-
sera et suivra les travaux 
pour le compte des deux 
communes. Les travaux 
seront programmés une 
fois la convention votée par 
le Conseil municipal du Pré 
Saint-Gervais en octobre. 
La voie sera ensuite trans-
formée en zone 30.

Accessibilité de la 
place Charles-de-
Gaulle 
Avec la pose en juillet des 
derniers éléments d'as-
phalte, les travaux d’acces-
sibilité des trottoirs pour les 
personnes handicapées et à 
mobilité réduite sont main-
tenant totalement achevés.

Rénovation  
de vestiaires

Les services municipaux ont 
rénové les deux vestiaires, 
dédiés au corps arbitral, au 
parc de sports.
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reconstruction de la maternité des Lilas 

Le Maire dénonce la « stratégie de pourrissement » de l’ARS

Éclairage public 

En finir avec des pannes à répétition

« Je tiens à appeler 
tout spécialement 
votre attention 
sur l’attitude de 
l’Agence Régio-
nale de la Santé 
(ARS) et le danger 
qu’elle fait peser 
sur le fonction-
n e m e n t  d e  l a 
mate rn i té  des 
Lilas, notamment 
depuis le retrait 
du groupe Diaco-
nesses Croix Saint-Simon.
En effet, en début d’année, 
l’ARS a annoncé un coût 
prévisionnel de reconstruc-
tion à Montreuil manifeste-
ment très sous estimé. La Ville 
des Lilas a ensuite procédé à 
un contre chiffrage qui fait 
apparaître que le coût de la 
reconstruction à Montreuil est 
en réalité très proche de celui 
de la reconstruction aux Lilas.
Plus de trois mois après la 
réunion au siège de l’ARS sur 
les estimations comparatives 

Depuis plusieurs mois, des 
tronçons de la voirie commu-
nale sont régulièrement 
plongés dans l’obscurité. Des 
pannes d’éclairage public qui 
touchent particulièrement la 
rue Francine Fromont, la rue 
de Paris, l’avenue des combat-
tants d’Afrique du Nord, les 
boulevards de la Liberté et du 
Général Leclerc. Ces pannes 
répétitives ne sont jamais 
totalement résolues, malgré 

entre le transfert à Montreuil 
et la reconstruction aux Lilas et 
plus d’un mois après que vous 
ayez vous-même demandé à 
l’ARS de communiquer des 
éléments de valorisation des 
coûts des deux scénarios, 
aucune donnée financière 
nouvelle n’a été transmise par 
l’ARS !
Or, la connaissance de ces 
éléments est fondamentale 
dans la mesure où le site des 
Lilas doit pouvoir bénéficier 
d’une dotation équivalente 

à  c e l l e  q u i 
aurait, de toute 
man i è r e ,  dû 
être consacrée 
par l’Etat à la 
reconstruction 
à Montreuil.
Fo rce  es t  de 
constater que 
la “stratégie de 
pourrissement” 
v i s i b l e m e n t 
mise en œuvre 
par l ’ARS est 

particulièrement inquiétante 
et dangereuse, compte tenu 
notamment de la situation 
de détresse psychologique 
dans laquelle est plongé le 
personnel de la maternité des 
Lilas ».
Et le Maire de conclure 
son courrier d’alerte à la 
Ministre : « J’ignore si l’ARS 
et le Ministère mesurent 
la gravité de la situation 
actuelle. Je tiens, pour ma 
part, à vous alerter sur les 
dangers encourus ».

Début juillet, Daniel Guiraud a de nouveau interpellé la Ministre des affaires 
sociales et de la santé, Marisol Touraine, sur la nécessaire reconstruction de la 
maternité des Lilas.

La Ville a mis en demeure l’entreprise responsable de l’entretien et de la 
maintenance du parc d’éclairage public sur la commune d’effectuer, avant le  
15 septembre, les travaux indispensables à sa remise en état.

Tribulations d’une 
Négropolitaine

Louise,  née 
d e  p è r e 
Antillais et 
d’une mère 
vendéenne, 
v i d e  l e 
g r e n i e r 
a p r è s  l e 

décès de ses parents. Des 
souvenirs ressurgissent le 
long d’un récit allant de 
l’après-guerre à nos jours. 
Un témoignage social entre 
racisme et pauvreté. Après un 
brillant cursus universitaire et 
des années consacrées à l’uni-
vers de la communication, la 
Lilasienne Louise Adelson livre 
ici son premier roman.
Tribulations d’une 
Négropolitaine de Louise 
Adelson, éditions  
L’Harmattan, 22€ 

Les errances du 
Brésil d’aujourd’hui

Le héros est 
un homme 
entre deux 
â g e s  à 
l a  ba rbe 
d é m e -
surée. Un 
laissé pour 
c o m p t e 
dont la vie 

bascule lorsqu’un diseur de 
bonne aventure lui annonce 
qu’il n’a plus que 30 jours à 
vivre. Au fil des rencontres, 
des souvenirs, les person-
nages racontent le Brésil, 
ses inégalités et sa société 
à deux vitesses. Sébastien 
Rozeaux est enseignant 
en histoire-géographie au 
Lycée Paul-Robert. Un livre 
coup de cœur de la librairie 
Folies d'Encre. 
Le barbu céleste de Sébas-
tien Rozeaux, édition 
Globophile, 17,50€

Premiers romans

Une banderole de soutien à la maternité des Lilas est déployée 
sur la mairie des Lilas et sur les mairies environnantes qui  
manifestent ainsi leur solidarité.

les interventions de la société 
en charge de l’entretien et de 
la maintenance. Une situation 
que la municipalité ne peut 
plus tolérer car elle engendre 
de l’insécurité et des risques 
d’accident de la circulation.

Travaux d’urgence et 
maintenance préventive
Devant l’urgence de la situa-
tion et l'insistance de la Ville, la 
société a commencé à changer 

toutes les armoires électriques 
défectueuses pendant l’été. 
Les travaux seront achevés 
d’ici le 15 septembre. De 
plus, la Ville a demandé un 
rapport détaillé sur les visites 
de maintenance réalisées les 
trois derniers mois car l'entre-
prise doit assurer une véritable 
maintenance préventive de 
façon à anticiper les pannes. 
Ce qui n'a manifestement pas 
été le cas cette année.



Inscriptions  
en crèche 
Les demandes d’admission 
présentées à la prochaine 
commis s ion  (CAMA) 
seront acceptées jusqu’au 
19 septembre 2014 inclus. 
Les parents désirant inscrire 
leur enfant doivent le faire 
auprès des directrices des 
établissements d’accueil du 
jeune enfant de leur secteur.
Renseignements : 
01 72 03 17 68.

Réunion 
Petite enfance
Parents, futurs parents, 
pour tout savoir sur les 
lieux d’accueil de la petite 
enfance, participez à une 
réunion d’information le 
samedi 27 septembre de 
10h à 12h en Mairie, salle 
des mariages.
Infos : 01 41 63 11 42.

Relais d'assistantes 
maternelles (RAM)
Permanences sur rendez-
vous le jeudi de 17h à 
18h30 et un samedi par 
mois de 9h à 12h. Prochaine 
permanence le samedi 6 
septembre.

Rencontre avec  
les assistantes  
maternelles
M i e u x  s e  c o n n a î t r e , 
échanger sur le métier, 
tels sont les objectifs de la 
rencontre entre l’élue à la 
petite enfance, Madeline 
Da Silva, et les assistantes 
maternelles de la ville. 
Jeudi 16 octobre 2014 à 
18h30 à la Mairie des Lilas.
Infos : 01 55 86 98 60.
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Vivre ensemble

Le service jeunesse modifie son organisation pour 
optimiser l’accompagnement scolaire des jeunes de 
11 à 17 ans.

Pour la troisième année, le Kiosque organise une rencontre entre parents et baby-
sitters (16 à 25 ans), samedi 13 septembre, au centre de loisirs.

rentrée du service jeunesse

Favoriser la réussite des jeunes

Le Kiosque

Une journée pour trouver le (a) baby-sitter idéal (e)

Soumis à de nombreuses solli-
citations, les ados éprouvent 
souvent aujourd’hui des 
difficultés à se concentrer. 
Le service jeunesse a mené 
une réflexion à partir de ce 
constat. « Nous avons décidé 
d’organiser séparément l’ac-
compagnement scolaire et 
les projets éducatifs destinés 
aux jeunes, à compter de la 
rentrée », explique Nadhéra 
Khouader, responsable du 
service. Objectif : que les 
jeunes ne « zappent » plus 
entre les deux activités mais 
se consacrent pleinement à 
l’une ou l’autre.
L'accompagnement scolaire 
– aide aux devoirs et ateliers 
ludiques et éducatifs en lien 
avec la vie scolaire – aura lieu à 

Il sera possible pour les parents 
qui recherchent un(e) baby-
sitter pour une garde ponc-
tuelle ou régulière de rencon-
trer un maximum de candidats 
qui correspondent à leurs 
attentes. Les jeunes pourront, 
quant à eux, proposer leurs 
services en fonction de leurs 
disponibilités.
Une intervenante de la Croix 
Rouge et une juriste seront 
présentes pour donner des 
informations sur les premiers 
secours et la législation.

Conditions d’inscription 
renforcées pour les baby-
sitters
Les inscriptions se font au 
Kiosque depuis le 25 août. 

l’Espace Louise-Michel de 16h 
à 19h en semaine (période 
scolaire). Les activités cultu-
relles, sportives et artistiques 
auront lieu dans divers autres 
lieux des Lilas (centres cultu-
rels, gymnase Liberté…) les 
mardis, jeudis et vendredis 
de 17h30 à 19h en période 
scolaire, les mercredis de 14h 
à 19h et pendant les vacances, 
de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Au programme : danse hip 
hop, théâtre, ateliers déve-
loppement durable, bien-
être-nutrition, citoyenneté, 
ciné-débat, sorties et soirées 
thématiques… Avec une 
condition pour que cela fonc-
tionne : que les jeunes soient 
volontaires.

Recherche 
de bénévoles
Le  s e r v i c e  j eunes se 
recherche des bénévoles 
pour renforcer l’équipe 
de l’accompagnement 
s c o l a i r e .  V o u s  ê t e s 
étudiant, retraité, dispo-
nible les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h 
à 19 h en période scolaire? 
Contactez le  serv ice 
jeunesse : 01 43 60 86 00 
ou 01 49 88 28 85.

Bon à savoir
n 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. 
n 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.

Elles sont obligatoires pour 
les baby-sitters et recomman-
dées pour les parents. Afin de 
garantir la qualité des gardes, 
l’inscription des jeunes est 
cette année conditionnée à 
la justification d’une compé-
tence en babysitting : initia-
tion babysitting du Kiosque, 
diplôme en lien avec l’en-
fance ou jeune en cours de 
formation (BAFA, CAP petite 
enfance, BEP sanitaire et 
social, Bac pro Service et Soin 
à la personne…), expérience 
conséquente de babysitting 
hors du cadre familial.

13 septembre de 15h à 18h, 
centre de loisirs, avenue du 
Président Robert Schuman

Infos : Le Kiosque : 167, rue 
de Paris. Tél. : 01 48 97 21 10
lekiosque@leslilas.fr 
Page Facebook : Le Kiosque 
des Lilas
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Centenaire de la Grande guerre

Un spectacle en hommage à nos poilus

« Le Soldat Lilas » évoque la 
vie quotidienne des Lilasiens 
pendant la Grande Guerre 
mais c’est avant tout un spec-
tacle, explique Sylvain Oerle-
mans, animateur du Cercle de 
Généalogie du centre culturel 
Jean-Cocteau à l’origine du 
projet. Avec la reconstitution 
de scènes de vie, de petits 
métiers, la lecture de lettres de 
poilus, d’articles de journaux, 
mais aussi grâce à des chan-
sons de comiques troupiers, 
des intermèdes musicaux et 
des projections d’images histo-
riques, on découvrira à quoi 
ressemblait ce village des Lilas 
il y a cent ans. Comment la vie 
s’est organisée après le départ 
des hommes ? Quelle place 
ont pris les femmes ? Quelles 
nouvelles les habitants rece-
vaient du front ?

Le cercle de généalogie
L’idée est née en février 
2013. En prévision du cente-
naire de la Guerre de 14-18, 
les membres du Cercle de 
Généalogie se sont lancés 
sur la piste des combat-
tants Lilasiens « morts pour 
la France ». En partant des 

noms figurant sur les plaques 
commémoratives et avec 
le soutien des services des 
archives et de l'état-civil de 
la Ville, les généalogistes ont 
identifié des filiations et des 
histoires de vie. Parallèle-
ment, forts de l’expérience - et 
du succès - d’un premier spec-
tacle déjà monté autour de la 
vie du romancier Lilasien Paul 
de Kock, Sylvain Oerlemans et 
Jackie Simondi, créatrice du 
spectacle Cabaret, ont mené 
à bien l’écriture du spectacle. 

Des Lilasiens montent un spectacle pour rendre hommage aux soldats de la Grande 
Guerre. Une fresque historico-villageoise organisée par le centre culturel Jean-
Cocteau qui conjugue saynètes joyeuses et plus graves, musique et chansons.

Randonnée roller
Une randonnée organisée 
dans les rues de la ville par 
l’association Roolilalet's 
se déroulera le dimanche 
14 septembre. RV à 14h 
sur le parvis devant le parc 
Lucie Aubrac.Rollers, vélo 
ou trotinette sont les bien-
venus !

Prochaines 
réunions de la 
pause des aidants
n Jeudi 18 septembre : 
La rentrée des aidants
n  Jeudi 16 octobre : 
Faire des projets
n Jeudi 13 novembre : 
La relation d'aide et le senti-
ment d'impuissance
n Jeudi 11 décembre : 
Où j'en suis dans mon 
parcours d'aidant ?
De 10h à 11h30. Gratuit.
Club des Hortensias.
Infos : 01 41 63 15 77.

Forum des métiers 
de la dépendance
L’accompagnement des 
personnes dépendantes et 
en perte d’autonomie est 
un secteur en plein essor. 
Est Ensemble organise un 
forum pour faire connaître  
les métiers de la filière.
Jeudi 25 septembre 2014 
de 10h à 16h.
Gymnase Colette Besson
21, rue du Colonel Raynal 
à Montreuil.
Métro L9, Bus 102, 115, 
122, et 127, arrêt Croix-
de-Chavaux.

Les Rendez-vous  
de l’emploi
Opération de « job dating» 
organisée dans les 167 
agences franciliennes de 
pôle emploi.
Du 6 au 17 octobre 2014.
pole-emploi-ile-de-france.fr

« Le lien conjugal pendant la Grande Guerre »
Samedi 20 septembre à 18h

Conférence à la bibliothèque André-Malraux de Clémentine Vidal-Naquet, 
historienne.
A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. 
En France, la mobilisation générale a imposé la séparation de 25 millions de 
couples mariés ou non, transformant profondément la relation intime et le 
lien conjugal. Sous l'effet de la menace omniprésente de la mort, de nouvelles 
formes d'expressions du quotidien de l'amour et du désir sont nées dans 
le rituel de l'échange épistolaire. Des changements dans la relation intime 
ayant touché en particulier la démographie, la justice et le social.
Auditorium Espace d'Anglemont - 35, place Charles-de-Gaulle
Entrée  libre sur réservation - Tél. : 01 48 46 64 75

Une centaine de  
participants sur scène
Mené en partenariat avec 
l’Atelier lyrique du Conser-
vatoire, Choralilas et l’Union 
Musicale Li lasienne, i l 
réunira une centaine de 
part ic ipants,  acteurs, 
généalogistes ou pas, chan-
teurs et instrumentistes qui 
donneront deux représen-
tations au théâtre du Garde-
Chasse. En complément, 
une exposition présen-
tera des généalogies de 
soldats Lilasiens, ainsi que 
des documents et objets 
de l’époque. Enfin, un site 
d’une grande richesse a été 
créé, qui réunit des infos, 

des chansons, des extraits de 
films et de jeux autour de la 
Première Guerre mondiale.
 
Vendredi 17 octobre à 
17h30 et 20h45.
Théâtre du Garde-Chasse, 4€.
Exposition du 17 au 
20 octobre dans le hall 
du théâtre, puis du 22 
octobre au 28 novembre à 
l’Espace Louise-Michel.
+ infos: https://sites.google.
com/site/lesoldatlilas/

C. Vidal-Naquet,  
historienne.
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Club des Hortensias
Allée des Hortensias
01 48 46 42 55
Reprise des activités 
lundi 8 septembre.
n Lundi 15 septembre
Randonnée d’une demi 
journée en forêt de Clichy-
sous-bois (La Dhuys). 
Tarif : 3,25 €.
Inscriptions : du lundi 8 
au vendredi 12 septembre 
de 14h à 17h30 au club.
n Mercredi 17 septembre
Après-midi karaoké dan-
sant à 14h30, animé par 
l’orchestre « EKI », avec 
goûter à 16h.
Gratuit pour les adhé-
rents du club. 5,10 € pour 
les non adhérents.
n Stage de linogravure
Mardi 23 et jeudi 25 
septembre. Animé par 
M.Pimont et M. Clarisse.
De 14h30 à 17h30.
Inscription au club. 
n Lundi 29 septembre
Randonnée d’une journée 
en forêt de Rambouillet. 
Prévoir un pique-nique. 
Possibilité de visite guidée 
de l’espace Rambouillet.
Départ du Club à 8h30.
Tarif : 3,25€.
Inscriptions : du lundi 
22 au vendredi 26 sep-
tembre de 14h à 17h30.
n Reprise de l’atelier 
gym équilibre, préven-
tion des chutes
Mercredi 10 septembre, 
gymnase Rabeyrolles (ren-
seignement au club).
n Repas de fin d’année 
au pavillon Baltard et 
galette des rois
Inscription : du lundi 20 
octobre au vendredi 7 
novembre inclus.
Pôle Seniors : 4 cour Saint-
Paul. Du lundi ou ven-
dredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h, fermé 
mardi et jeudi après midi.
Rens. : 01 41 63 15 76

Dans le cadre de l’opération 
« tranquillité vacances », les 
agents de la Police municipale 
ont surveillé 74 logements et 
commerces en juillet-août. Un 
chiffre en net augmentation 
par rapport à l’année dernière 
(50). « La période estivale est 
propice aux cambriolages, 
précise le brigadier Soufaji. 
Pour éviter aux vacanciers 
de mauvaises surprises à leur 
retour, mais aussi pour sécu-
riser ceux qui restent dans la 
région, nous effectuons des 
passages réguliers, de manière 
aléatoire, de jour comme de 
nuit ». Aux Lilas, aucune des 
habitations sous surveillance 

Métro

Ligne 11 : les engagements financiers confirmés par l'Etat

opération tranquillité vacances 2014 

Eviter les mauvaises surprises au retour de vacances

Malgré la disparition de l’écotaxe, qui devait contribuer au financement des nouvelles 
lignes de transports en commun le Premier ministre a confirmé que l’Etat tiendrait ses 
engagements, dont la réalisation rapide du prolongement de la ligne 11 du métro.

Les Lilasiens qui en avaient fait la demande ont profité, durant leurs congés, d’une 
surveillance de leur logement par des agents de la Police municipale.

Des engagements 
confirmés en Conseil  
des ministres
Lors du Conseil des ministres 
du 9 juillet dernier, le Premier 
Ministre a annoncé que : 
« les engagements pris par 
le gouvernement dans le 
cadre de la feuille de route du 
Nouveau Grand Paris seront 
tenus ». Il a de surcroît décidé 
que la réalisation du Grand 
Paris Express serait accélérée 
et que l’engagement de 
l’Etat pour le financement de 
l’amélioration des transports 
du quotidien (prolongement 
de la ligne 11 et du RER à 
l’Ouest…) est concrétisé par 
l’ordonnance adoptée le 25 
juin qui permet une mobi-
lisation des ressources de 
la Société du Grand Paris, à 
hauteur de 2 milliards d’euros.

La remise en question de 
l’écotaxe a fait peser une 
menace sur le financement 
des grandes infrastructures 
de transport prévues en région 
parisienne dans le cadre du 
développement du Grand 
Paris. Ces projets, dont celui de 
prolongement de la ligne 11, 
risquaient d'être reportés de 
plusieurs mois, d’autant plus 

que le Parlement n’a pas voté 
la taxe supplémentaire sur le 
tourisme qui aurait pallié la 
disparition de l’écotaxe. L’as-
sociation pour la promotion 
du prolongement de la ligne 
11 (APPL11), présidée par 
Daniel Guiraud, a immédia-
tement interpellé le Président 
de la Région Ile-de-France sur 
le sujet.

n’a fait l’objet d’un cambrio-
lage cet été.

S’inscrire auprès de la 
Police municipale
Le disposit if fonctionne 
pendant toutes les périodes 
de vacances scolaires. Il suffit 
de s’inscrire auprès de la 
Police municipale en complé-
tant un formulaire détaillé. 
Mais le brigadier Soufaji 
rappelle que des précautions 
doivent toujours être prises 
avant un départ du domi-
cile : « verrouiller toutes les 
issues, les fenêtres y compris 
celles du toit, ne pas déposer 
de clés sous le paillasson, ne 

pas laisser de messages écrits 
ou vocaux sur le répondeur, 
faire relever son courrier par 
une personne de confiance… 
Attention aux réseaux sociaux 
qui sont également une source 
importante d’informations 
pour les cambrioleurs ».
Police municipale
3, rue Georges Clemenceau 
Tél. : 01 72 03 17 17
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La nouvelle école des Bruyères
En ce qui concerne les équipements, 
la grande nouveauté de la rentrée est 
l’ouverture de la nouvelle école des 
Bruyères. Les travaux de réhabilitation 
et de restructuration se sont achevés 
fin août. Ils ont transformé des locaux 
devenus vétustes en une école claire, 
spacieuse, fonctionnelle pour les enfants 
et les enseignants. Tous les usagers vont 
désormais pouvoir découvrir, profiter et 
s'approprier ces nouveaux locaux.

Les nouveaux rythmes  
scolaires
A partir de la rentrée, les enfants ont 
donc classe le mercredi matin et des 
activités péri-éducatives gratuites sont 
organisées le vendredi après-midi. C’est 
ce projet qui a été validé par les conseils 
d’écoles et l’ensemble de la communauté 

Les effectifs des écoles Lilasiennes sont 
de 2 103 enfants : 1 245 en élémentaire 
et 858 en maternelle, des chiffres qua-
siment équivalents à ceux de l’année 
dernière.

La Ville s'oppose à  
une fermeture de classe
Juste avant les congés d’été, la Ville a 
appris que l’Education nationale envisa-
geait une fermeture de classe à l’école 
des Bruyères. Convaincue du caractère 
infondé de cette mesure au regard du 
nombre d’enfants inscrits, la municipa-
lité, comme elle a commencé à le faire, 
entend intervenir, en soutien des ensei-
gnants et des parents, pour s’opposer à 
cette décision et obtenir la réouverture 
de la classe.

éducative. Après avoir fait le maximum 
pour promouvoir une organisation de la 
semaine sur 4 jours (ce que l’Education 
nationale a refusé), la municipalité a pro-
fité des dernières possibilités d’assouplis-
sement offertes par la loi pour libérer une 
demi-journée entière sans classe. Avant 
la fin de l’année, un comité de suivi fera 
le point et évaluera cette nouvelle orga-
nisation (p 12).

De nombreux projets  
au collège et au lycée
La Ville collabore régulièrement avec 
le collège et le lycée, notamment par 
des actions de préventions réalisées 
par le Kiosque ou le Centre municipal 
de santé. Pour le lycée Paul-Robert et 
le collège Marie-Curie, la rentrée est 
aussi le moment de lancer de nouveaux 
projets (p 14).

La rentrée scolaire 2014 / 2015 aux Lilas est évidemment d'abord marquée par la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires mais aussi par la réouverture de l’école maternelle des 
Bruyères après une réhabilitation complète.
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Une rentrée scolaire  
sur un nouveau rythme !
Une rentrée scolaire  
sur un nouveau rythme !
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Nouveaux rythmes scolaires : ça démarre !

Travaux d’été dans les écoles

La semaine des enfants comporte 
toujours 24 heures d’enseignement 
mais réparties différemment, le 
mercredi matin étant obligatoire-
ment consacré à la classe au regard 
des textes ministériels. Pour faciliter 
la vie des familles dont les enfants 
sont scolarisés dans deux écoles 
différentes, les heures d’entrée et de 
sortie sont décalées de 10 minutes 
en maternelle et en élémentaire. Le 
vendredi après-midi est libéré pour 
mettre en place des activités péri-
éducatives. Elles sont gratuites et 
ouvertes à tous mais non obligatoires.

De très nombreux enfants  
inscrits aux activités
Pour bien organiser les choses et offrir le 
meilleur aux enfants, les familles devaient 
préinscrire leurs enfants pour l’accueil 
extrascolaire du mercredi après-midi et les 
activités péri-éducatives du vendredi après-
midi. Selon les derniers chiffres, environ 600 

enfants seront présents le mercredi après-
midi, plus de 1 200 le vendredi après-midi.

De nouveaux lieux d’accueil 
ouverts
Le centre de loisirs Jean-Jack Salles ne peut 
accueillir que 450 enfants. La Ville va donc 
ouvrir l’école Victor-Hugo le mercredi et 

le vendredi après-midi. Les écoles 
Romain-Rolland accueilleront aussi 
des enfants le vendredi après-midi. 
Chaque famille a été informée des 
lieux d'accueil de son enfant pour 
chacune des deux demi-journées.

Des temps péri-éducatifs 
riches
Les équipes du service périscolaire ont 
la responsabilité organisationnelle 
des temps péri-éducatifs du vendredi 
après-midi. Mais des partenaires ont 
été sollicités pour enrichir l’offre.
Dès la rentrée, de nombreuses 
activités vont débuter grâce à des 

partenariats avec le service des sports, le 
conservatoire de musique et de danse, la 
bibliothèque et le centre culturel, la piscine. 
De plus, une vingtaine de projets ont été 
proposés par les associations lilasiennes. 
Ils sont à l’étude et se mettront en place 
progressivement.

n  Elémentaire Paul Langevin
• Réparation et remise en peinture des 
deux portails du réfectoire (fin en sept.).
• Escalier extérieur : remplacement des 
marches en bois par des caillebotis métal-
liques.
• Installation d’un 4ème tableau numé-
rique interactif avec vidéoprojecteur et 
ordinateur portable.

n  Elémentaire Romain-Rolland
• Remise en peinture de la cage d’escalier 
du côté du gymnase et de la classe de 
CM1B au 1er étage.
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Les enfants ont désormais classe le mercredi matin, mais ce n’est pas le seul changement. Tour d’horizon de ce qui 
change dans l’organisation de la semaine avec les nouveaux rythmes scolaires.

• Installation d’un 3ème tableau numérique 
interactif avec vidéoprojecteur et ordinateur 
portable.

n  Elémentaire Waldeck-Rousseau
• Remises en peinture du palier et des deux 
couloirs du 1er étage.
• Installation d’un 3ème tableau numérique 
interactif avec vidéoprojecteur et ordinateur 
portable.

n  Primaire Victor-Hugo
• Réparation des paillasses des éviers de 
toutes les classes.
• Remplacement du revêtement de sol du 
palier du dernier étage.
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• Réparation des grilles du portail.
• Installation d’Internet dans toutes les 
classes (maternelles et élémentaires).

n  Maternelle Calmette
Installation en septembre de 2 nouveaux 
ordinateurs dans le bureau du directeur et 
dans la salle des maîtres.

n  Maternelle Courcoux
Installation d’un ordinateur pour la directrice.

n  Maternelle Romain-Rolland

Retrait des dalles du sol puis pose d’un 
nouveau revêtement dans le préau, la 
bibliothèque, la salle périscolaire et le 
bureau de la directrice.

Dossier

Travaux d’été dans les écoles

Bienvenue dans la nouvelle  
école des Bruyères
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n  Des locaux de 900m2 (120m2 de plus que 
les anciens), permettant d’augmenter la 
capacité du réfectoire et d’accueillir une 
sixième classe.
n Un réfectoire ouvert sur l’extérieur, 
spacieux et lumineux.
n Une cuisine agrandie et remise aux 
normes.
n Des dortoirs mieux positionnés.
n Des sanitaires mieux répartis.
n Un véritable espace d’accueil pour les 
activités périscolaires.
n 6 salles de classes bénéficiant d’un trai-
tement acoustique et thermique pour un 
meilleur confort.
n Une chaufferie centrale au gaz permet-
tant des économies d’énergies importantes
Une toiture mieux isolée et végétalisée. 

Calendrier des 
vacances scolaires 
2014 - 2015
 
n Vacances de Toussaint
Fin des cours : samedi 18 octobre 2014
Reprise des cours : lundi 3 novembre.

n Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 20 décembre 
2014
Reprise des cours : lundi 5 janvier 2015

n Vacances d’hiver
Fin des cours : samedi 14 février 2015
Reprise des cours : lundi 2 mars 2015

n Vacances de printemps
Fin des cours : samedi 18 avril 2015
Reprise des cours : lundi 4 mai 2015

n Vacances d’été
Fin des cours le samedi 4 juillet. Retour sur la transformation d’une école vétuste en un établissement 

moderne et fonctionnel, tel que les élèves et leurs parents, les enseignants 
et les personnels municipaux ont pu le découvrir dès le 2 septembre.

Le réfectoire.

La cuisine.

Un dortoir.Une des 6 salles de classe.
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Collège Marie-Curie

De brillants résultats au baccalauréat
Les résultats de la session de juin marquent 
une forte progression des résultats du 
lycée : 100% de réussite au baccalauréat 
littéraire et STMG, 92% en section ES et 
87% en section S. 40% des élèves lauréats 
ont obtenu une mention.

Martine Duval quitte ses fonctions 
et Marie-Christine Culioli devient 
la nouvelle proviseur du Lycée Paul-
Robert
Succédant à Mme Lebreton, Martine Duval 
était proviseur du lycée Paul-Robert depuis 3 
ans. Sa grande compétence professionnelle, 
son dynamisme et son enthousiasme étaient 
unanimement appréciés par l’ensemble de 
la communauté éducative. Sous sa direction, 
le lycée a poursuivi sa progression comme en 
témoigne les excellents résultats au bacca-
lauréat cette année. Martine Duval rejoint le 
ministère de l’Education nationale comme 

• Le collège propose deux séjours sur la base 
nautique de Champs-sur-Marne (avec une 
nuit sur place) aux 200 élèves de 6ème. Ils 
seront organisés fin septembre pour enclen-
cher une dynamique positive dans les classes. 
• 3 classes participent à des projets  « culture 
et arts » au collège. L’un d’eux a pour objet 
les contes et les percussions mandingues 
et est réalisé en partenariat avec Le Triton.
• Un partenariat avec le Théâtre du Soleil se 
concrétisera par la  mise en place d’un atelier 
théâtre sur le thème de la Grèce.

chargée de mission à la direction générale de 
l’enseignement scolaire (DGESCO).
Tous nos vœux de réussite dans ces nouvelles 
fonctions et bienvenue à Marie-Christine 
Culioli qui la remplace.

De nouveaux projets 
lancés dès la rentrée
• Deux classes de seconde vont bénéficier 
d’une formation d’éducation aux médias.
• Lancement de l’initiation à la philosophie 
dès la classe de Seconde.
• Poursuite des échanges avec l’Allemagne 
et l’Italie…

• Reconduction du travail avec la compa-
gnie Grain de Sel qui anime un théâtre 
Forum pour des classes de 5ème en collabo-
ration avec des enseignants.
• Poursuite du ciné club en version originale 
une fois par mois.
• Lancement d’une réflexion sur le collège 
comme lieu de vie des élèves, dans le cadre 
du Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté.
• Poursuite des partenariats avec les services 
de la Ville (Kiosque, bibliothèque, service 
jeunesse) et la maternité des Lilas.

Les écoles maternelles
 n École Julie-Daubié : 01 41 83 19 58
 Directrice : Mme Toubiana
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 Culioli
 
L’enseignement privé
n Ecole Notre-Dame : 01 71 86 78 09
 Directrice : Mme Morice

Les responsables des établissement scolaires 

Chaque année, la 
rentrée scolaire est 
un moment fort.
Cette année, plus 
encore,  tant les 
changements sont 
nombreux aux Lilas.
Nouveaux locaux 
d’abord, avec une 
école des Bruyères 
que ses anciens 
utilisateurs auront 

bien du mal à reconnaître tant on peine à 
retrouver, derrière l’école lumineuse, fonc-
tionnelle et moderne qu’elle est devenue les 
anciens locaux sombres et mal disposés qui 
préexistaient.
Nouveaux rythmes évidemment, puisque 
désormais les écoliers des Lilas ont classe 
le mercredi matin et se verront offrir, le 
vendredi après-midi, des ateliers péri- 
éducatifs riches et variés, pour faire décou-
vrir à tous les enfants dont les familles le 
souhaitent des activités culturelles, spor-
tives, citoyennes, mémorielles… Comme 
tout changement d’envergure, excitation 
et anxiété se mêlent avant la mise en place 
mais l’excellente collaboration de tous les 
acteurs de la communauté éducative et la 
mobilisation exemplaire de tous les person-
nels municipaux, au premier rang desquels 
les agents du service périscolaire, laissent 
espérer que tout se passe bien.
Nouveaux projets enfin, qu’il s’agisse des 
travaux qu’il faudra réaliser dans les écoles 
Julie-Daubié et Paul-Langevin ou des 
réflexions qu’il faudra continuer de mener 
sur la restauration ou la carte scolaire aux 
Lilas…

Mais une rentrée scolaire, ce sont aussi 
parfois des combats à mener.
Juste avant l’été, l’Education nationale nous 
a informés de sa décision de fermer une 
classe de l’école des Bruyères. Au regard du 
nombre d’enfants inscrits, cela se traduirait 
par des effectifs trop chargés pour favoriser 
des apprentissages de qualité : la municipa-
lité a fait savoir son hostilité à cette décision 
et entend obtenir, en accompagnant et en 
appuyant la mobilisation des enseignants 
et des parents, la réouverture de la classe.

A toutes et à tous, enfants, enseignants, 
parents, personnels communaux travaillant 
dans les écoles, je souhaite une belle rentrée 
et une excellente année scolaire.

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

Lycée Paul-Robert
Martine Duval.  Marie-Christine Culioli.
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Artiste reconnu, Daniel Nadaud partage son temps entre le Pré Saint-Gervais et la 
Mayenne. Le Centre culturel Jean-Cocteau présente ses dessins sur la guerre.

Conservatoire 
Gabriel-Fauré
01 48 46 90 80  
Le conservatoire ouvre ses 
portes le mardi 9 septembre 
aux heures habituelles. Il est 
dirigé depuis la fin juin par 
François Arnold.
La rentrée des élèves s’effec-
tuera le lundi 22 septembre.
De nouvelles disciplines font 
leur apparition : contrebasse, 
batterie, piano et guitare jazz.
Le département Jazz est 
renforcé et propose de 
nouveaux cursus.
Informations au secrétariat.
conservatoire.leslilas@est-
ensemble.fr.
35, place Charles-de-Gaulle.

Bibliothèque 
André-Malraux
01 48 46 64 75
n Bienvenue au Club ! 
Tous les derniers mardis 
du mois de septembre à 
juin : un club de lecture 
convivial ouvert à tous 
pour découvrir, échanger, 
débattre autour de la litté-
rature contemporaine. 
Venez découvrir des 
romans, de la poésie, du 
théâtre..., venez rencon-
trer des auteurs invités et 
discuter avec eux !
Prochain rendez-vous le 
mardi 25 sept. à 18h30, 
salle multimédia. 
Inscription auprès des 
bibliothécaires.

n Conférence
Samedi 20 sept. à 18h
« Le lien conjugal pendant 
la Grande Guerre »
(cf article page 9) 
35, place Charles-de-Gaulle.

représenter les hommes 
déchiquetés, martyrisés. 
La métaphore me semblait 
plus juste, aussi ai-je mis 
en scène des animaux 
disparus, entourés d’un 
arsenal guerrier. Dans les 
notices, au lieu de raconter 
la guerre, je relate ce qui 
est arrivé à ces animaux 
dont la disparition est due 
la plupart du temps aux 
hommes.
Les 33 planches inédites de 
« Bref éloge à l'intention de 
quelques parasites » m’ont 
été inspirées par un livre sur 
les ravageurs de jardin dont 
la beauté m’a subjugué. J’ai 
voulu mettre en perspective 
ceux que l’on considère 

comme des parasites et ceux 
qui le sont, sans se considérer 
comme tels. Cette suite de 
dessins sera publiée à l’occa-
sion de l’exposition.

Au fond, vous racontez 
l'absurdité de la guerre ?
Oui, je ne la supporte pas. Je 
n'arrive pas à comprendre que 
l'homme ne puisse jamais s'en 
passer. Cela me révolte et c’est 
ce qu’expriment mes dessins.

n  La Bataille des champs   
dessins de Daniel Nadaud
Du 19 septembre au  
3 novembre 2014.
Vernissage avec  
intervention du poète 
et performeur Charles 
Pennequin : jeudi 25 
septembre à 18h30.
Espace culturel  
d’Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle 
Du lundi au vendredi :  
de 10h à 20h 
Le samedi : de 10h à 18h
Tél. : 01 48 46 07 20

Centre culturel Jean-Cocteau

Il dessine l’absurdité de la guerre

Il paraît que vous êtes 
« inclassable ». Vous 
êtes d'accord ?
Oui ! (rires...) En 84, je me 
suis installé en Mayenne 
parce que je manquais 
de place, je faisais alors 
de grandes installations 
à partir d'objets agri-
coles de toutes sortes. 
J’aime varier mes propo-
sitions sous de multiples 
formes, le dessin reste 
mon médium constant, 
il est le nerf de la guerre !

Vous mettez en  
perspective le monde 
agricole et la guerre.  
Pourquoi ?
Les soldats de la Grande 
Guerre  éta ient  pour  la 
plupart des paysans. Après 
les massacres de 14-18, les 
hommes manquèrent pour 
travailler la terre, cela modifia 
profondément les campagnes 
européennes. Dans l’entre-
deux-guerres tout fut lente-
ment bouleversé. La trans-
formation industrielle du 
monde agricole s’amorça, 
les machines petit à petit 
supplantant l’homme. Cette 
métamorphose se poursuit 
aujourd’hui à grande vitesse, 
la société paysanne disparaît, 
deux conflits monstrueux l’ont 
provoquée.

Que s’est-il passé ?
Mes deux grands-pères ont 
fait la guerre de 14. Gaston, 
mon grand père maternel, 
a participé à la plupart des 
grandes batailles, c'est quasi 
miraculeux qu'il ait survécu. 
Lorsque j'avais 12-13 ans, 
cette guerre il me la raconta, 
vue du côté des plus démunis. 
Il possédait une mémoire 

vive, un regard critique et 
lucide non dénué d’humour. 
En 1997, toutes ces histoires 
sont soudain réapparues. Les 
retrouvant, j'ai commencé à 
les écrire puis à dessiner, struc-
turant mes souvenirs sur des 
documents précis.

Que montrez-vous dans 
vos dessins ?
Les 12 planches de « La Bataille 
des champs » présentent des 
outils agricoles et des armes 
de guerre mélangés, ils se 
confondent, vous verrez 
c'est assez troublant. Les 
14 planches de la série « Les 
balles perdues » sont entière-
ment consacrées aux batailles 
d'Ypres. En 1915 les militaires 
Allemands ont utilisé là, les gaz 
pour la première fois... Provo-
quant effroi et morts, la guerre 
chimique naissait.

Vous dessinez aussi des 
animaux...
Pour évoquer les batailles 
d’Ypres, je ne souhaitais pas 
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Cinéma du  
Garde-Chasse
01 43 60 41 89  
n  Les Petits cinéphiles 
« Sametka, la chenille qui 
dansait  »
Deux courts métrages de 
Zdenek Miler, 31 min.
Deux histoires de rencontres, 
d’amitié et de danses enchan-
tées dans l’univers drôle, 
poétique et coloré de Zdenek 
Miler, le père de la Petite 
Taupe, de Poupi et du Criquet.
Dès 2 ans.
Mercredi 24 septembre, 
10h30.
Samedi 27 septembre, 16h  et 
dimanche 28 à 17h.

Appel à participa-
tion : Mon voisin  
est un artiste
Le théâtre du Garde-
Chasse, Lilas en Scène et 
la Cie de danse Zone Libre 
invitent le public à parti-
ciper à plusieurs ateliers 
autour du spectacle de la 
Cie « Le secret de la petite 
chambre » programmé le 
14 novembre au Théâtre du 
Garde-Chasse.
n Master Class chorégra-
phique 
Les samedis 11, 25 oct. et 8 
nov. de 10h à 12h.
Réservation indispensable. 
Infos au 01 43 60 15 17
Aucune pratique de la 
danse n’est requise pour 
nous rejoindre.
n Création vidéo d’un film 
chorégraphique à Lilas en 
Scène
Vendredi 17 octobre et 
mercredi 12 novembre, de 
18h-20h ou 20h30-22h30
Ouvert à tous, dès 18 ans.
Réservation indispensable. 
Infos au 01 43 60 41 61
Une restitution de ces 
ateliers sera diffusée au 
Théâtre du Garde-Chasse.

Journées du patrimoine

Rencontre autour de Victor Tardieu

Jipé Nataf et Jean-Chri Urbain 
ont décidé de relancer leur 
aventure mélodique. Ils ravivent 
leur complicité autour des feux 
croisés de leurs voix et de leurs 
guitares, pour donner à voir 
et à écouter en exclusivité des 
extraits de leur prochain album, 
attendu pour novembre 2014. 
Et naturellement ce concert 

« Come back 
i n t i m e   » 
fera la part 
belle à leurs 
succès  car 
leurs tubes 
n ’ o n t  p a s 
pris une ride. De formidables 
retrouvailles en perspectives 
et un concert événement pour 

ouverture au théâtre du Garde-Chasse

Le « come back »  
des Innocents  

n  Samedi 20 septembre
9h30 et 10h45. Entrée libre.
Visites guidées du théâtre et 
présentation des fresques 
du plafond réalisées par 
Victor Tardieu. Entrée libre.
Victor Tardieu, Prix National 
pour son tableau "Travail" qui 
se trouve au Musée de Rennes, 
a réalisé ces peintures en 1908, 
lors de l’ouverture de ce qui était 
alors la salle des fêtes de la ville, 
conçue par Léopold Bévière. Le 
plafond est aujourd’hui classé 
aux monuments historiques.
Visite animée par Christian 
Lagrange, conseiller muni-
cipal, en présence de Madame 
Turolla-Tardieu, petite fille de 
Victor Tardieu.
16h : Théâtre
Le tam tam de la parole par 
« Le Théâtre du Barouf » Cie 
indépendante a produit par 
le passé deux spectacles sur 
Jean Tardieu. Aujourd’hui Isa 
Mercure, avec ses complices 
Nicolle Vassel et Gérard Bayle, 
propose une mise en espace 

Victor, le père, fondateur et directeur de l’école des Beaux Arts d’Hanoï, fut le 
peintre qui réalisa les fresques du plafond du théâtre du Garde-Chasse. Son 
fils, Jean, brilla par sa plume de poète et d’homme de théâtre. La Ville leur rend 
hommage lors d’une journée spéciale le 20 septembre.

Retour au premier plan et sur scène 
pour ce groupe phare de la pop 
française des années 90.

lancer la saison du théâtre du 
Garde-Chasse.
 
Vendredi 3 octobre à 20h45

Les Innocents.

Fresques du Théâtre du Garde-Chasse.

de quelques textes réunis sous 
le titre Le tam tam de la parole 
composé principalement de 
Finissez vos phrases, Un mot 
pour un autre et Dialogue 
entre  l’auteur et le visiteur 
puisé dans L’obscurité du jour.
17h30 : Lecture
Extraits de « Lettre de Hanoï   » 
et de « Le ciel a eu le temps 

de changer » de Jean Tardieu 
par le metteur en scène Armel 
Veilhan (La Maille/Théâtre A).
18h30 : Concert de harpe
Hommage à Caroline, épouse 
de Victor Tardieu. Interpréta-
tion des pièces d’Alexandre 
Luigini, son père, compositeur, 
violoniste et chef d’orchestre 
français d’origine italienne, qui 
créa en particulier « Le Ballet 
égyptien ». Entrée libre.

n  Dimanche 21 septembre
18h15 : projection du film 
documentaire - Vietnam 
paradiso, de Julien Lahmi 
et Ali Benkirane.
Julien, né à Paris d’une mère 
vietnamienne, veut renouer 
avec ses origines maternelles. 
Il monte un cinéma ambulant 
et parcourt le Vietnam, organi-
sant projections et ateliers de 
réalisation dans les orphelinats.

Rencontre avec le réali-
sateur à l'issue du film.
Théâtre du Garde-Chasse, 
181 bis, rue de Paris
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Le Samovar
01 43 63 80 79
13 ème festival de clowns, 
burlesques et excentriques. 
Invité d'honneur : l'Es-
pagne. Du  23 septembre 
au 26 octobre. 
+ infos : le Samovar.net 
165, av. Pasteur, Bagnolet

Le Triton
01 49 72 83 13
n  Dodecadanse - Mathieu 
Metzger  & Michael 
Pascault
Jeudi 18  septembre - 20h
n  Alexandra Grimal duo
Jeudi 18 sept.-21h
n  Pierrick Hardy solo
« Lignes d'Eire »
Vendredi 19 sept. - 20h
n  Sarah Murcia & Magic 
Malik
Vendredi 19 sept. - 21h
n  Claude Tchamitchian 
/  G u i l l a u m e  R o y  / 
Régis Huby / Philippe 
Deschepper - Création
Samedi 20 sept. - 20h
n  Delbecq 3
Samedi 20  Sept. - 21h
n  Christian Vander 
« offering »
Du jeudi 25 au samedi 27 
septembre - 21h
n  Première partie Offe-
ring - Free Human Zoo
Les 25 et 26 septembre
n  Julien Lourau - Electric 
Biddle
Samedi 27 sept. - 20h
n  Archimusic « MuTemps - 
Fantaisie numérique »
Du mardi 30 septembre 
au vendredi 3 octobre et 
du mardi 7 au samedi 11 
octobre - 20h
n  Benjamin Moussay 
/ Marc Ducret / Sylvain 
Darrifourcq / Christophe 
Monniot
Jeudi 2 et vendredi 3 
octobre - 21h

n  20h / 23h à Lilas en scène
Une nuit avant que le soleil 
revienne
La compagnie In Cauda 
propose de découvrir une 
ébauche de son futur spec-
tacle, qui sera monté en 2015, 
sur l’épopée de l’Empire Napo-
léonien et plus parti-
culièrement sur les 
batailles d’Auster-
litz et de Waterloo. 
Lors d’un parcours 
d’images, de pein-
tures et de films, la 
soirée sera ponc-
tuée de scènes, 
d’histoires narrées, 
d ’ ébauches  du 
spectac le… Les 
comédiens plonge-
ront les spectateurs 
au beau mi l ieu 
d’une nuit quelques 
heures avant que le 
soleil d’Austerlitz ne 
se lève.
Lilas en scène, 
23 bis, rue  
Chassagnolle.
Entrée Libre.

n  21h / 1h salle 1  
du Triton
La parole  aux 
groupes lilasiens
Dans le cadre du 
projet de soutien aux 
groupes amateurs 
des Lilas réalisé en partenariat 
avec la Ville, le Triton présente les 
groupes en répétition dans ses 
studios tout au long de l’année. 
La soirée a été préparée après 
plusieurs séances avec Guilhem 
André, professeur au conser-
vatoire des Lilas. A découvrir : 
l’atelier rock du centre culturel, 
« Super Bombetas » (rock éner-

gique et coloré), « Crush » (rock 
alternatif aux sonorités pop 
classique), « Ptol&Me » (funk-
rock) et « Smackwood » (Rythm 
and Blues).
Le Triton, 11 bis rue du Coq- 
Français Tél. : 01 49 72 83 13
Entrée Libre.

n  A partir de 21h à La Maille 
Théâtre musical :  
Ce qu’aimer veut dire
La  Mai l le  présente  la 
p rem iè re  é tape  d ’un 
projet en cours de créa-
tion : ce qu’aimer veut dire 
de Mathieu Lindon, livre 
adapté par Armel Veilhan. 
L’auteur y raconte son amitié 

Nuit blanche aux Lilas

Cinq lieux pour ne pas fermer l’œil !
Découverte d’une pièce en création à Lilas en scène, jeunes groupes musicaux 
lilasiens au Triton, théâtre musical à La Maille, arts plastiques et marionnettes chez 
Lilatelier, autant de raisons de rester bien éveillé le samedi 4 octobre prochain.

avec Michel Foucault, une 
rencontre qui a marqué à 
jamais sa jeunesse et sa vie.
La Maille - Cie Théâtre A, 
43, rue du Coq-Français
Entrée Libre.

n  14h à minuit le 
4 octobre et 14h / 
19h le 5 octobre à 
Lilatelier
Portes ouvertes : 
inv i tat ion  au 
voyage entre 
matière et écri-
ture.
Dans le cadre de ses 
portes ouvertes, le 
collectif d’artistes 
Lilatelier présente 
sculptures, pein-
tures, gravures, 
marionnettes et 
photographies. 
Les noctambules 
découvriront des 
œuvres nées de 
l’interrogation des 
art istes autour 
du lien homme/
nature, mis en rela-
tion avec des textes 
littéraires.
Lilatelier
81, rue Romain-
Rolland
Entrée Libre.

n  14h à minuit à Est 81
Portes ouvertes
Cette nouvelle association 
regroupant céramique, design 
et arts plastiques ouvrira pour 
la première fois ses portes lors 
de Nuit Blanche.
Est 81, 81 rue Romain-Rolland.
Entrée Libre.



 

 

sortir aux Lilas en septembre

Mercredi 17
14 h 15  Budori, l’étrange voyage, de G. Sugii, 1h48. Dès 6 ans.
16 h 30 SMS, Gabriel Julien-Laferrière, 1h24
19 h Winter sleep, de N. Bilge Ceylan, 3h14 (v.o. sous-titrée).
 Palme d’Or / Cannes 2014
Jeudi 18 
14h15 et 20h30 SMS
16h30 Winter sleep (v.o. sous-titrée)
vendredi 19 
14h30 Winter sleep (v.o. sous-titrée)
18 h 30 Budori, l’étrange voyage
20h45 SMS
diManche 21
14h30 Winter sleep (v.o. sous-titrée)
18h15 Vietnam Paradiso, de Julien Lahmi, Ali Benkirane,   
 1h06.
 Journées européennes du patrimoine – Année   
 France-Vietnam. 
 Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
Lundi 22
14h30 Winter sleep (v.o. sous-titrée) 
18h30 et 20h30 SMS
Mardi 23
14h SMS
16h et 20h Winter sleep (v.o. sous-titrée)
Mercredi 24
10h30 Sametka la chenille qui dansait, de Z. Miller,  31 min.
 Les Petits cinéphiles du TGC. Dès 2 ans.
14h Sils Maria, d’Olivier Assayas, 2h03 (v.o. sous-titrée)
16h30 Les combattants, de Thomas Cailley, 1h38
18h30 Lucy, de Luc Besson, 1h29 (v.o. sous-titrée)
20h30 Les lendemains qui chantent, de N. Castro, 1h34.
Jeudi 25
14h15/20H45 Les combattants
16h15 Sils Maria
18h45 Les lendemains qui chantent
vendredi 26
14h15 Les lendemains qui chantent
16h30 Lucy (v.f.) 
18h30 Les combattants 
20h30 Sils Maria
SaMedi 27
14h Les combattants

16h Sametka la chenille qui dansait
 Les Petits cinéphiles du TGC. Dès 2 ans.
17h Les lendemains qui chantent 
19h Sils Maria
21h15 Lucy (v.o. sous-titrée)
diManche 28
15h Les lendemains qui chantent
17h Sametka la chenille qui dansait
 Les Petits cinéphiles du TGC. Dès 2 ans.
17h45 Sils Maria (v.o. sous-titrée) 
Lundi 29
14h/20h30 Sils Maria
16h30 Lucy (v.f.)
18h30 Les combattants
Mardi 30
14h15 Les lendemains qui chantent
16h15/20h45 Les combattants
18h30 Sils Maria
Mercredi 1er octobre
14h15 Party Girl, de M. Amachoukeli et C. Burger, 1h35.
 Caméra d’Or, Cannes 2014.
16h15 Hippocrate, de Thomas Lilti, 1h42
18h45 Enemy, de Denis Villeneuve, 1h30 (v.o. sous-titrée).
20h45 Hippocrate
SaMedi 4
14h30 Les clowns du Samovar vous attendent dans le hall du 
 cinéma et vous accompagnent en salle !
15h Ciné-concert
 Koko le clown, des Frères Fleischer, 1h.
 A partir de 6 ans. Tarif unique pour tous : 3,50 €
18h30 Hippocrate
20h45 Party Girl
diManche 5
15h Party Girl
17h Enemy (v.o. sous-titrée) 
Lundi 6
14h15 Hippocrate
16h30/20h45 Lucy (v.f.)/(v.o. sous-titrée)
18h30 Hippocrate
Mardi 7
14h15/18h30 Enemy (v.f.)/(v.o. sous-titrée)
16h15/20h30 Party Girl
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Cinéma du Garde-Chasse

Jeune public

« 9:00 Laurent reçoit un SMS / 9:01 Il se fait voler son portable
9:30 Son fils disparaît / 10:00 Sa maison brûle / 10:15 Sa femme le quitte
10:30 Son entreprise est liquidée / 11:00 Il est en garde à vue.
Et ce n’est que le début des ennuis… »

Une soirée consacrée à la comédie SMS de Gabriel Julien Laferrière, avec Guillaume 
de Tonquédec, Géraldine Pailhas et Anne Marivin,  tirée du livre du Lilasien  
Laurent Bénégui.

Rencontre avec Gabriel Julien Laferrière et Laurent Bénégui à l’issue de 
la projection. Laurent Bénégui dédicacera aussi son livre pendant la soirée, en 
partenariat avec la librairie Folies d’encre.

Vendredi 19 septembre à 20h45 - Cinéma du Garde-Chasse

Soirée spéciale pour le film SMS  
et Laurent Bénégui



 Service de prêt
Les  adhérents  peuvent 
emprunter un jeu pour deux 
semaines.

Don de jeux et recherche 
de bénévoles
L’association accepte et récu-
père tout jeu de société, même 
incomplet, jouets, déguise-
ments. Elle lance un appel 
pour recruter de nouveaux 
bénévoles pour renforcer ses 
équipes.

Pratique
Ludothèque Jeux Dés  
en Bulles
Village des Bruyères
40, rue de Paris 
(au fond de l’allée)
Tél. : 06 64 65 22 32 
(Alexandra Marin,  
responsable)
jeuxdesenbulles@ 
laposte.net
facebook.com/jeuxde-
senbulles.ludotheque

• Accueil tout public : 
le mercredi de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 
17h30.
• Accueil petite enfance  
(0-3 ans) : mardi et jeudi  
de 9h30 à 11h00.
• Soirées jeux (ados et 
adultes) : un vendredi par 
mois de 20h à minuit.
• Atelier théâtre parents-
enfants : un samedi tous 
les 15 jours hors vacances 
scolaires de 9h30 à 10h45 
et de 11h à 12h15. 
• Atelier Récup’art : un 
samedi par mois de 10h à 
12h pour les enfants de 6 à 
10 ans.
• Adhésion annuelle : 
30€ par famille.
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Jeux Dés en Bulles

Pour l’amour des jeux Festival  
Lil’Auteurs 2014
« L’Air de dire » présente 
une grande soirée de poésie 
avec slam, chansons et 
sketches.
Scène programmée avec les 
membres de l’association 
de 19h à 21h, puis scène 
ouverte de 21h à 22h.
Vendredi 26 septembre
Entrée libre.
Espace d’Anglemont. 
Infos : 06 63 67 69 43. 

Atmosphère Tango
Un événement spécial pour 
la rentrée avec « Atchalai », 
groupe de musique argen-
tine et folklore. Animé par 
l’association « En voix en 
corps ».
Dimanche 28 septembre 
de 16h à 21h.
12€ l'entrée pour le bal et 
le concert et 16€ avec un 
cours en plus.
Restaurant l’Atmosphère  
1, rue Romain-Rolland. 

Marche pour la santé
Une randonnée pédestre 
(6 km) pour promouvoir 
le dépistage organisé du 
cancer du sein : le club de 
randonnée des Lilas vous 
invite à y participer. Elle sera 
agrémentée d’arrêts cultu-
rels pour connaître l’histoire 
des villes traversées (Les 
Lilas, Le Pré Saint-Gervais et 
Pantin), des sources du Nord 
et d’Olympe Gouges.
Samedi 11 octobre.
Départ de la mairie des 
Lilas à 9h30. Tout public
Contact : Erick Alzetto 
Tél. : 06 08 13 58 46.

Balipa 
Le repas de quartier de 
l’association aura lieu le 
dimanche 14 septembre 
rue Jean-Baptiste Clément.

Associations

La ludothèque Jeux Dés en Bulles propose des accueils autour du jeu et des 
animations ludiques. Avec deux nouveaux ateliers cette année, animés par des 
intervenantes professionnelles.

les adolescents et les adultes.

Ateliers créatifs
- Atelier théâtre parents-
enfants : il s’agit à la fois de 
jeux de théâtre et d’expressions 
libres, corporelles, orales… 
favorisant l’épanouissement 
et faisant appel à l’imaginaire 
et à la créativité. Ils réunissent 
parents et enfants.Atelier 
animé par Roxane Bouazzat, 
comédienne professionnelle, 
intervenante en atelier théâtre 
et formatrice.
- Atelier Récup’art : pour 
explorer différents matériaux 
et techniques, donner une 
seconde vie et détourner 
les objets du quotidien… 
Les enfants repartent avec 
une création unique. Atelier 
animé par Karen Fingerhut, 
plasticienne et décoratrice, et 
Julie Bourdais, plasticienne et 
illustratrice.

Animations extérieures
L’équipe de Jeux dés en Bulles 
se déplace et transporte jeux 
et jouets sur des manifes-
tations (fête du jeu, festival 
jeunesse...) ou pour des 
ateliers jeux réguliers (pause 
méridienne au collège, forma-
tion de jeunes…).

L'équipe de Jeux Dés en Bulles.

Créée en 2009, la ludothèque 
a pour objectif le développe-
ment de l’enfant et la création 
de liens autour de l’univers 
des jeux. Elle est ouverte aux 
personnes de tout âge avec ou 
sans enfants, les moins de 10 
ans devant être accompagnés 
d’un adulte. Sur place toutes 
sortes de jeux sont rassemblés : 
jeux de société, jeux symbo-
liques et d’imitation, jeux d’as-
semblage et de construction, 
jeux sensori-moteurs et d’éveil 
(pour les 0-3 ans).

Accueil jeu sur place
Tous les mercredis pour les 
enfants, ados ou adultes. Un 
animateur de l’association 
est présent pour encadrer, 
conseiller et informer sur les 
différentes sortes de jeux. 
Pour les plus jeunes, deux 
demi-journées sont réservées à 
leur accueil avec les assistantes 
maternelles (sur inscription).

Animations sur place
- Anniversaires d’enfants (à 
partir de 2 / 3 ans) : la ludo-
thèque propose des jeux enca-
drés, adaptés et diversifiés 
pour créer un après-midi festif.
- Soirées jeux : pour les familles 
avec enfants à partir de 8 ans, 

Soirée spéciale pour le film SMS  
et Laurent Bénégui
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Cette année encore, la rentrée est placée sous le signe de la morosité. 
Quelques contribuables ont pu bénéficier de petits allègements d’impôts 
quand beaucoup d’autres ont vu les leurs revus à la hausse. C’est la caco-
phonie dans les partis de gauche : « j’y vais, j’y vais pas » pour les Verts,  
M. Mélanchon part rêver d’une 6ème république et au PS c’est le grand 
écart : « je reste, je pars ». Le gouvernement, encore une fois remanié 
pour cause de dissonances internes, offre l’image d’un pays qui va de 
plus en plus mal, dirigé par un Président mou qui prend l’eau sur l’île de 
Sein, multipliant les bafouillages et où le faire valoir n’a rien à faire valoir ! 
C’est l’image épouvantable du président de notre pays ! Tandis qu’à Paris, 
les petits coqs s’écharpent pour se répartir les ministères. Aux Lilas, nous 
allons suivre avec attention la mise en place des rythmes scolaires en espé-
rant que l’équipe municipale sera plus cohérente que tous ceux qui depuis 
2012 ne cessent de tricoter et détricoter des mesures qui ont conduit la 
confiance à disparaître, les emplois et le pouvoir d’achat avec. Malgré 
tout cela, nous vous souhaitons à tous une meilleure rentrée possible. 

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

Groupe des élus CoMMUNIsTes

Réforme territoriale. Après avoir été totalement revue au Sénat qui avait rétabli 22 
régions et annulé le report des élections régionales à décembre 2015, la réforme 
territoriale est revenue à l’Assemblée Nationale. Sans surprise, les députés socialistes 
ont rétabli quasiment à la lettre le texte initial. Seule modification, la nouvelle carte 
verrait le Centre et les Pays de la Loire demeurer seuls tandis que les régions Poitou-
Charentes, Limousin et Aquitaine fusionneraient. Même cas de figure pour le Nord-
pas-de-Calais et la Picardie d’un côté, et l’Alsace-Lorraine et Champagne-Ardenne 
de l’autre. Avec cette nouvelle configuration, le nombre de régions passerait de 22 
à 13, et non 14 comme prévu. Les députés communistes ont continué de réclamer 
sans succès un referendum. Mais la bataille n’est pas finie, les Françaises et les 
Français doivent pouvoir donner leur avis. Prochaine étape en septembre pour la 
seconde lecture. Ature temps fort de la rentrée, la Fête de l’Humanité des 12,13 et 
14 septembre. Les communistes des Lilas et leurs élu(e)s vous donnent rendez-vous 
sur leur stand pour des moments de rencontres, de dialogues et d’espoir. Des bons 
de soutien à 21€ donnent droit à l’accès pour les trois jours. Vous pouvez les trouver 
auprès des militants et au poste de vente le dimanche sur le marché. Le nouvel 
emplacement de notre stand se trouve avenue Salvator Allende.
            Malika DJERBOUA, Claude ERMOGENI,  

Christine MADRELLE – Maires-adjoint(e)s, Nathalie BETEMPS, Roland 
CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS, Gérard MESLIN conseiller(e)s municipaux.

Groupe Les Lilas Autrement

Oser  la transition énergétique. F. Hollande l’a dit « la future loi sur la transition 
énergétique sera un des textes les plus importants du quinquennat ». Prenons-le au 
mot ! Alors que la rentrée s’annonce toujours aussi difficile pour l’emploi et  que la 
« croissance » espérée par le gouvernement apparaît  comme un leurre, quand les 
dividendes distribués aux actionnaires  progressent de 30%, faut-il désespérer de 
l’avenir ? Nous ne le croyons pas.  Car les signes de la rupture avec ce vieux modèle,  qui  
fait fantasmer gouvernements et patronat, sont à l’œuvre. L es initiatives citoyennes 
se multiplient pour proposer des alternatives et s’adapter au réchauffement clima-
tique qui va bouleverser nos façons de vivre, consommer, produire de l’énergie et 
des biens. Après l’échec de la conférence de Copenhague sur le climat, le sommet  
qui se tiendra à Paris en décembre 2015 appelle une mobilisation générale. Les 
expériences concrètes propres à renouer avec l’espoir voient partout le jour. Des villes 
s’inscrivent dans le mouvement international des « Villes & territoires en transition ». 
La nôtre peut et doit le faire. Le 27 septembre aura lieu la 1e « Journée de la transition 
citoyenne », nous invitons tous les Lilasiens à s’inscrire dans cette dynamique de trans-
formation, vers une société plus sobre et plus fraternelle en rejoignant le mouvement 
Alternatiba . Les solutions du mieux vivre existent, mettons les ensemble en  pratique !  
           Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de 
Gauche). http://leslilas-autrement.fr/ - http://pgleslilas.fr/ - http://lesli-

lasecologie.over-blog.com

Groupe des élus eCoLoGIsTes

La rentrée municipales aux Lilas sera riche d’investissement 
pour les élu(e)s écologistes, avec le lancement de projets 
annoncés dans la campagne municipale, notamment la 
mise en place d’un « plan vélo » sur la ville, qui visera à 
faciliter les  déplacements des cyclistes. Nous participerons 
aussi pleinement à la réussite de la réforme des rythmes 
scolaires appliquée aux Lilas. Nous veillerons également, 
dans un contexte budgétaire de plus en plus  contraint, du 
fait de la forte baisse des dotations de l’Etat à maintenir une 
tarification juste et équitable sur les tarifs de la restauration 
scolaire et des activités périscolaires et culturelles. Si vous 
souhaitez participer au développement écologique de votre 
ville,n’hésitez pas à nous rejoindre. 

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

Le Tournesol des Lilas sur overblog 

Premier maire adjoint 
(Urbanisme, habitat, bâtiments 
communaux et transports).

Maire adjointe (Action 
culturelle).  

Maire adjoint (Action sociale, 
solidarité et insertion).

Maire adjoint (Environnement et 
Agenda 21, espaces verts, voirie 
et circulation).

Le maire et les maires adjoints vous reçoivent
Les permanences des élus ont lieu tous les jeudis, de 18 heures à 20 heures, sans 
rendez-vous, en Mairie. Renseignements au cabinet du Maire. Tél. : 01 43 62 82 02.

Claude Ermogeni Camille Falque Patrick Carrouer Christophe Paquis

Maire adjointe (Petite 
enfance).

Madeline Da Silva
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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 permanence 
du Président 
de l’Assemblée 
Nationale, 
député de la 
circonscription, 
Claude Bartolone,  
a lieu le 4ème 
vendredi de chaque 
mois. La prochaine 
se tiendra le 26 septembre 2014  
de 16h à 19h. Prendre rendez-vous le 
jour même au 01 43 62 82 02.

Prochain  
conseil municipal

mardi 23 septembre 
à 19 h 30

Mairie des Lilas

Salle des mariages 
et du conseil

Conseiller municipal délégué
(Anciens combattants et travail de 
mémoire, état civil, sécurité, dévelop-
pement économique).

Maire adjointe (Santé et 
handicap).

Malika Djerboua

Maire adjointe 
(Vie associative).

Chistine Madrelle

Maire adjoint (Education et 
temps de l'enfant, sports).

Lionel Benharous

Maire adjoint (Finances et 
personnel communal).

Arnold Bac

Maire adjointe (Jeunesse).

Sandie Vesvre Christian Lagrange

Commémoration 
du 70e anniversaire 
de la libération de 

la ville des Lilas

Dimanche  
14 septembre 2014

• 10h15 : Parvis de la 
Mairie

• 11h : cimetière des 
Lilas

Jean Unvoas est décédé
Jean Unvoas nous 
a quittés le 15 août 
dernier. Breton, né à 
Tonquédec en 1946, 
il est arrivé en région 
parisienne en 1970 
avec sa femme Annie. 

Formateur dans un organisme de forma-
tion pour adulte (l’AFPA), il était un 
précurseur et infatigable défenseur de 
l’alternance en entreprise, bien avant que 
celle-ci ne s’impose comme nécessaire 
aux yeux de tous. Il était aussi bénévole au 
Secours Populaire, donnant des cours de 
mathématiques à des collégiens, aidant 
nombre d’entre eux à trouver leur voie. 
Militant de gauche, écologiste convaincu, 
il a beaucoup apporté à notre ville par 
son engagement humaniste de tous les 
instants. Ses obsèques ont eu lieu le 22 
août au crématorium du Père-Lachaise. 
A  Annie sa femme, à Michaël son fils, à 
sa famille et ses amis, la municipalité des 
Lilas présente ses sincères condoléances 
et exprime sa profonde sympathie. Nous 
n'oublierons pas Jean Unvoas.



Petites annonces

Assistante parentale cherche un emploi à temps 
plein dans la région des Lilas. (12 ans d'expé-
rience avec bon cv). Tél. : 06 98 19 45 31

Professeur diplomée de piano et de yoga donne 
cours particuliers. Tél. : 06 41 69 85 70

Dame sérieuse cherche heures de ménage, 
repassage, compagnie personnes agées et garde 
d'enfants. Tél. : 06 24 93 77 79

Assistante direction comptable en poste dans une 
PME 40 personnes recherche activité complémen-
taire temps partiel. Maitrise informatique, comp-
tabilité et notions de droit. Expérimentée dans 
toute les activités d'une PME.  
Tél. : 06 81 67 65 31 ou martinemaatouk@free.fr

Professeur de guitare expérimenté propose cours 
de guitare classique, Jazz et/ou accompagnement 
pour enfant et adulte. Tél. : 06 77 72 74 28 ou 
didier.lemoine2@wanadoo.fr

Professeur certifiée d'anglais donne cours tous 
niveaux. Tél. : 06 03 74 54 28 ou bottet@wana 
doo.fr

H cherche travaux d'enduit, peinture, bricolage et 
jardinage. Bon prix et devis gratuit.  
Tél. : 06 07 97 73 70.

JF sérieuse et dynamique cherche des heures de 
ménage et garde d'enfants à domicile. Libre de 
suite. Tél. : 06 05 75 62 35

Cherche heures de ménage et garde d'enfants à 
domicile. Libre de suite. Tél. : 07 51 46 88 15

F sérieuse cherche des heures de ménage ou 
garde de personnes agées ou d'enfants.  
Tél. : 06 01 49 84 40

JF sérieuse avec expérience cherche des heures 
de ménage, repassage et garde d'enfants ou per-
sonnes agées. Tél. : 06 52 91 89 54

F cherche ménage, repassage, garde des bébés, 
enfants, personnes agées, courses, cuisine etc… 
Tél. : 06 12 82 68 44

Professeur expérimenté donne cours d'anglais, 
allemand, latin, tous niveaux. Remise à niveau 
rapide. Examens. Concours. Stage d'été jusqu'au 
15 septembre. Prix modérés. Tél. : 01 56 63 08 52

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

JF sérieuse avec expérience cherche des heures 
de ménage et gardes d'enfants à domicile. 
Disponible de suite. Tél. : 06 05 75 62 35

JF sérieuse avec expérience cherche des heures de 
ménage et garde d'enfants à domicile. Libre de 

  Emplois/Services

  Gardes d’enfants

  Bonnes affaires

  Immobilier

  Auto/Moto

Vends éléments de cuisine Sagne 2013 couleur 
bordeaux brillant. 4 meubles dont 1 avec hotte 
aspirante et lumières 60x68x35 et 1 de 50x68x35. 
Facture 3 100€, vendus 1 200€.  
Tél. : 06 14 94 71 67 ou quintinliliane@yahoo.fr

Vends vêtements par lot. Environs 20 pièces par lot : 
été, hiver, femmes et enfnats.10€ par lot. sauf man-
teaux. Table de chevet merisier avec tiroir et tablette. 
2 tables commodes IKA en très bon état, 50€.  
Tél. : 06 24 93 05 09

Vends commode Empire en bois, très bon état  
(Dimensions : 115x97x61). 4 tiroirs. 600€ à débattre.  
Tél. : 06 79 73 72 65

Vends cause double emploi, canapé lit Futon. Coût 
880€ housse comprise, cédé à 400€. Livraison non 
comprise. Non utilisé. Etat neuf.  
Tél. : 06 21 65 65 13 ou jderbier81@hotmail.fr

Vends gazinière Fagor 3 entrées gaz + plaque élec-
trique + four intégré + tiroir laqué blanc. Acheté en 
2010 reste 1 an de garantie. 200€ à débattre. 
Tél. : 01 43 63 89 59

Vends 100 disques 33 tours. Variétés. Prix à 
débattre. Tél. : 06 66 35 20 77

Assistante maternelle agréée avec 19 ans d'expé-
rience, cherche bébé à garder 4 jours par semaine. 
3 places en octobre. 8h / 18h30.  
Tél. : 06 20 46 76 29 ou sandrine.p93@free.fr

Femme de confiance cherche enfants à garder ou 
quelques heures de ménage uniquement chez des 
personnes agées. Tél. : 06 14 87 98 75

Loue box fermé au 38, rue de Paris. 80€ / mois. 
Libre fin août. Tél. : 01 43 60 76 83

A louer place de parking rue du 14 juillet aux Lilas. 
A 1 minute du métro. 60€ / mois.  
Tél. : 06 60 23 82 61

A louer parking à 2 minutes de la mairie des Lilas. 
Sous vidéo surveillance. Porte automatique.  
75€ / mois. Tél. : 06 18 49 23 43

Loue studio meublé et équipé, 23m2, dans un 
jardin avec patio privatif. A 7 minutes du métro 
mairie des Lilas. 750€ + 50€ de charges. 
Tél. : 06 16 96 65 49 ou renaud.cohen@gmail.com

Cherche à acheter un box fermé aux Lilas secteur 
rue Romain Rollande. Tél. : 06 78 21 60 39

Particulier habitant aux Lilas cherche à acheter 
pavillon. Tél. : 06 14 68 20 47 

Loue parking fermé rue de Paris - Résidences “Les 
Bruyères”. 80€ / mois. Tél. : 06 17 28 47 59

Couple avec 2 enfants cherche appartement ou 
maison même avec travaux. Proche Romainville. 
Tél. : 06 71 13 30 34

Vends Peugeot 308 année 2012. Très bon état. 
Toutes options. 5 portes HDI 110. 30 000 km, 
sous garantie. Prix : 12 500€ à débattre.  
Tél. : 06 62 50 93 96

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 lits superposés 3 couchages et 2 armoires 
bureau de marque Gaultier. Etat neuf. L'ensemble 
négociable. Tél. : 06 16 16 36 34

A vendre un vélo taille L Twin. Marque Decathlon. 
Bon état. Prix : 150€. Tél. : 07 53 49 78 24 

Cause déménagement vends petit matériel ména-
ger-vaisselle, petit frigo (H47xl45xP45). Décorations. 
Vêtement femme 38-40 très bon état. Sacs, petit 
mobilier. Livres, imprimantes HP. Manteau et veste 
femme taille 44. Anorak montagne. Très petits prix. 
Tél. : 06 04 07 98 54

Vends confitures maison de raisin, de figue-raisin et 
de cerises. des fruits qui, tous, poussent aux Lilas ! 
Tél. : 06 62 21 55 11 ou e.rif@laposte.net

Vends fauteuil relax. Rallonge électrique. Service à 
fondue. Collection de petites cuillères. Attaché case 
Delsey. Rasoir électrique. Prix à débattre.  
Tél. : 01 43 63 13 50

Vends ordinateur de bureau et clavier. Peu servi. 
40€. valeur 200€. Tél. : 09 80 81 49 62

suite. Tél. : 07 51 46 88 15

Cours de soutien en langue allemande par profes-
seur d'origine. Tél. : 01 48 46 07 19

TPE Les Lilas effectue tous travaux int / ext. Enduit, 
peinture, sols, vitrerie. Dégâts des eaux. Devis gra-
tuit. Tél. : 06 41 69 31 25

Guitariste et bassiste des “Fatals Picards” propose 
cours. Débutants et enfants bienvenus (à partir de 6 
ans). Pédagogie personalisée. Progrés assurés. 15€ 
la 1/2 heure et 30€ l'heure. Tél. : 06 75 00 45 84

Entreprise de débarras basée aux Lilas vous propose 
ses services. Devis gartuit. Tél. : 06 60 51 64 07

Diplômée de la Hochschule de Vienne (Autriche) 
donne cours de chant aux amateurs et professio-
nels. Tél. : 06 89 71 12 60



Bloc-notes

Du 23 juin  
au 20 août 2014
NAISSANCES
Mathilde GAJDA MANCEAU (née le 13 
juin 2014), Eliot KOLO AUGER, Christina 
NAPOLEON, Ibrahime DIENG, Brune LELIÈVRE, 
Alexandre AMIOT, Divine EHINOMA, Adriana 
BOUAZIZ, Jade EDWIGE, Bleuenn BELLOIR, 
Noam RADOUANI, Sarah PORTAL, Bachir 
NDIAYE, Camino NAVAJO PERRUCHON, 
Dario RENCURRELL ISOIRD, Joshua BADAIRE 
Janel-Marie FAUVET, Ismaël RIDA, Luka 
DE FROISSARD DE BROISSIA, Voug Doan 
Jade TRAN, Nathan TOUITOU, Thyméo 
SUHARD Ethan BISMUTH, Neila MASSOT, 
Stéphane DAYOT EBONOHIEN, Ismaïl 
NKACHT, Elio, Sacha PLU, Zeyd Nzerkly, Naïm 
TALSI, Mendel TROJMAN, Ines TEMMAR, 
Ethan OBIANG MINTSA, Sara FERRI, Leo 
KOUKOULIS, Kélia KHETTAL, Cléo PELLETIER, 
Ida COURAULT LAMOGLIA, Nour Mansour 
SARR, Ne’hama COHEN, Bairem MAMI, Rasha 
SAID EZZITOUNI, Aaron TOZY CHAMBON, 
Eugène TESSIER, Aaron TOZY CHAMBON, 
Léa GONÇALVES SIMAO LOPES, Florence 
DJAMENT TRAN, Ora NATAF, Cheikh-Hamed 
KARAMOKO, Guido NICOLAO BEVILACQUA, 
Maya MEKADMI, Samuel BENATAR, Sharon 
TIBI, Sharon ROY, Patryk JANUSZKIEWICZ, 
Brooklyn BENHAMMOU, Rym BOUHOUITA 
GUERMECH, Lucile BOURCIER PIC, Sacha 
BOURCIER PIC, Mathis ABEWE, Joséphine 
HEITZ, Salomé BOCAGE, Munawara AKRAM, 
Lily THIBAULT, Isaak HADDADI, Moussa 
LEMSAFER, Ayleen LUMBILA TABU, Adèle 
PRETE SCHAPIRA, Lirone MICHAEL, Kieron 
SONAGU 

MARIAGES
Sophie EXBRAYAT et Marion BARTHE
Jonathan MIGNARD et Chris FABRONI
Alexandre PAUFERT et Amandine BEGHIN
Zoran RANDELOVIC et Sylvia MEINSA
Thibault DALIGNY et Pauline JUTEAU
Franck PICHOT et Laurence VIGEANNEL
Avi BOULON dit ZEBOULON et Sarah OUAZANAN
Samuel BENSAMOUN et Shira REBIBO
Yoni ALVO et Eden ALLOUCHE
Yinhi DING et Jiejing LIU
Belete ALEMU et Tizita GEBERYES
Romain GABAUDE et Alexandra MARIN
Bennett LAMBERT et Clarisse EUDIER 
Jérôme NOUVELLE et Alexandra-Sophie ROUSSEL
Ahmed MERSALI et Cécile ELORRIAGA
Emmanuel PILAERT et Mityl BRIMEUR
Ioan CURAC et Maria MUDRAGELEVA
Vijeynathan VAKEESAN et Marie THIBERT

DÉCÈS
Bernard GAMBLIN
Lucienne NOVAR épouse AUROKIOM 
Madeleine GARNIER veuve ALBERTUS
Gilberte JUANÈS épouse JOURNET
Léon PANZO
Marcelle MALKA
Françoise BLONDEL 
Samuel BENGUIGUI 
Machou  MEDJAHED
Ginette DELBENDE
Mohand BOUARROUDJ
Servane DIDIER veuve VANDEVYNCKT
Giuliano CHIAPPELLI 
Stanislaw ZANESKI 
Thérèse CHARLIQUART
Martine SEMINET veuve TELLIER
Joseph FERNANDEZ
Lina VIVIANI veuve BERTINI
Patrick FLEURY
Jean UNVOAS
Juliette GRANDJEAN veuve DURAND
Françoise BRISSARD

Carnet

Infos santé

23Infos Lilas

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 83 74 56 85
• 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 lundis 8 et 22 
septembre, 6 et 20 octobre 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 Lilasiens, le vendredi de 
14 h à 16 h, en mairie.
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