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Perspectives

Janine Perrot : de Bruyères aux Bruyères

Lilas dans lequel l’un de ces 
garçons, Bertrand, trentenaire 
aujourd’hui, usait ses kimonos 
(le second, Alexandre, préféra 
le tennis de table). « On 
apprend beaucoup grâce au 
bénévolat. Au début j’y passais 
une heure, puis une soirée, 
puis trois soirs et ensuite c’était 
tous les soirs et le week-end en 
plus. C’est beaucoup de bons 
souvenirs ». Elle a aussi parti-
cipé pendant plusieurs années 
au Comité des œuvres sociales 
de la Mairie. Avec Michèle 
Gérard, qui fût directrice de la 
crèche des Bruyères pendant 
plus de 20 ans, elle s’occupe 
aujourd’hui de l’association de 
gymnastique CAGL dont elle 
est membre du bureau. Et les 
activités de cette forte person-
nalité des Lilas vont continuer 
car elle ne compte pas quitter 
la commune. « Je trouve que 
la ville a beaucoup rajeuni mais 
a conservé son aspect village, 
animé, bon enfant. Ma mère 
est toujours impressionnée par 
le nombre de gens à qui je dis 
bonjour et avec qui je discute. 
C’est ça Les Lilas ! Pourquoi 
irais-je vivre ailleurs ? ». 

Déjà l’âge de voter !
Les jours d’élections, quand 
elle tenait  un bureau de vote, 
en voyant un nom sur une 
carte d’identité, elle décou-
vrait parfois un enfant autre-
fois accueilli en crèche. « Je le 
regardais et je lui disais : ah 
d’accord, tu votes toi main-
tenant ! ». Et de partir d’un 
grand éclat de rire. On ne sait 
pas si la retraite rendra Janine 
moins ponctuelle, mais moins 
joyeuse sûrement pas !

objectif le dévelop-
pement de l’enfant 
et son évolution vers 
l’autonomie. C’est 
un métier complet, 
intéressant et valo-
risant ». El le n’a 
jamais voulu devenir 
directrice de crèche 
par peur d’être plus 
souvent derrière 
son bureau qu’avec 
les enfants, mais a 
toujours cherché à 
s’enrichir dans son 
domaine en assis-
tant à des colloques, 
e n  s u i v a n t  d e s 
formations. Elle est 
devenue membre de 
jury pour les passages 
de VAE (Validation 
des acquis et de 
l’expérience) dans 
le domaine de la 
pe t i t e  en fance . 
« Depuis que je suis 

à la crèche des Bruyères, j’ai dû 
accueillir plus de 800 enfants 
et j’en ai suivi une soixantaine 
au quotidien  sur des périodes 
de 3 ans. Quant aux collègues, 
je ne les compte plus ». Elle 
prend sa retraite, heureuse du 
travail accompli, mais ne se fait 
guère d’illusion. Les enfants 
et la crèche lui manqueront. 
« Il y aura toujours besoin 
de gens pour emmener les 
enfants à la bibliothèque, pour 
participer à un atelier lecture. 
Je donnerai de mon temps 
encore ». Car le bénévolat,  elle 
connait.

Bénévolat
Pendant 10 ans, Janine a été 
secrétaire du club de judo des 

Mariée avec un homme prénommé Noël, Janine est pourtant née un 1er janvier dans une petite ville des 
Vosges appelée Bruyères. Elle a passé presque toute sa carrière professionnelle aux Lilas, à la crèche… 
des Bruyères.

installée rue du Centre où elle 
vit encore. 

Etre avec les enfants
Elle commence dans une 
crèche du XIXème arrondis-
sement de Paris. « A mes 
début,  cela ressemblait à de la 
garderie. Je venais d’un service 
d’urgence pédiatrique où je 
bougeais beaucoup. Bref, je 
m’ennuyais ».  Heureusement 
cela va changer. En 1989, elle 
rejoint  la crèche des Bruyères 
aux Lilas. Le métier évolue peu 
à peu, avec la prise en compte 
du rythme de chaque enfant, 
l’amélioration des connais-
sances et de la formation. Il 
devient plus exigeant et plus 
qualifié. « Aujourd’hui, une 
auxiliaire de puériculture a pour 

A l’heure de la retraite, Janine 
Perrot  se dit très ponctuelle. Elle 
est surtout très souriante et de 
bonne humeur. Un ensemble 
de qualités qui, s’ajoutant à 
l’amour des enfants, ont fait 
le bonheur de la crèche des 
Bruyères pendant plus de 25 
ans. « J’adore m’occuper des 
enfants, cela a toujours été 
ma passion » précise-t-elle. 
Après des études d’auxiliaire 
de puériculture, elle débute  
à l’hôpital de Neufchâteau 
dans un service de pédiatrie. 
« C’était vraiment une autre 
époque. Songez qu’à Nancy, il 
n’existait pas une seule crèche ! 
Le rapport à l’enfant était très 
médical ». Elle rencontre son 
futur mari qui travaille à Paris. 
A 23 ans, la voilà Lilasienne, 
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ÉditoriaL
Daniel GuirauD, Maire Des lilas, PreMier Vice-PrésiDent Du conseil DéParteMental 

La récente Semaine de l’Arménie aux 
Lilas fut un grand succès : confé-
rences, projection de films et docu-

mentaires, débats, concert, animations 
folkloriques, expositions, cérémonies 
commémoratives se sont succédés du 14 
au 22 avril dernier afin de commémorer le 
centième anniversaire du génocide Armé-
nien de 1915.

Il y a en effet un siècle, durant la Première 
Guerre mondiale, fut perpétré au sein 
de l’empire ottoman, un des plus grands 
crimes contre l’humanité que l’histoire ait 
connu. Le 24 avril 1915, 600 représentants 
de l’élite arménienne furent victimes d’une 
vaste rafle à Constantinople, arrêtés, 
déportés, puis assassinés par le pouvoir 
Turc de l’époque. Ce fut le point de départ 
de tueries d’une épouvantable cruauté, au 
cours desquelles près d’un million et demi 
d’Arméniens, sur une population totale 
estimée à deux millions, furent assassinés.

La qualification de ces faits criminels à 
travers la notion de génocide est fonda-
mentale. Aussi atroces soient-ils, tous 
les massacres de masse ne peuvent être 
qualifiés de génocide. Ce terme, dans son 
acception rigoureuse, signifie en effet la 
volonté d’exterminer chaque membre 
d’un peuple pour l’unique raison de son 
appartenance à ce peuple. Il importe, 
afin de ne pas banaliser le phénomène, 
de demeurer au sein du champ de cette 
définition, sans l’étendre. Le XXe siècle 
a ainsi été marqué par trois génocides : 
celui dont furent victimes les Arméniens 
en 1915 et 1916, la Shoah et l’extermina-
tion de six millions de Juifs d’Europe par 
les nazis de 1933 à 1945 et, plus récem-
ment, en Afrique subsaharienne, le géno-
cide perpétré contre les Tutsis en 1994 au 
Rwanda.

Contre toutes les formes de négation-
nisme et de falsification de l’histoire, le 
souvenir des génocides perpétrés contre 
les peuples Arménien, Juif et Tutsi doit sans 
cesse être préservé et entretenu. L’Union 
européenne en 1987, la France en 2001, 
le Vatican il y a quelques semaines ainsi 

que d’autres institutions dans la commu-
nauté internationale ont procédé à la 
juste reconnaissance politique du géno-
cide arménien. Pour autant, les actuels 
dirigeants de la Turquie s’obstinent à 
nier l’évidence et persistent à qualifier les 
événements de 1915 et 1916 de « soi-
disant génocide arménien ». Ce déni de 
la réalité historique est totalement inac-
ceptable !

Une partie des rescapés qui parvinrent à 
fuir s’est installée dans notre pays. C’est 
de la descendance de ces immigrés 
que la France est redevable de l’apport 
d’aussi marquantes personnalités que 
Charles Aznavour, Sylvie Vartan, Henri 
Verneuil ou Robert Guédiguian dans le 
domaine culturel, Youri Djorkaeff ou 
Alain Boghossian, champions du monde 
1998 avec la sélection nationale de foot-
ball et, bien évidemment, ce héros de la 
Résistance contre les nazis que fut Missak 
Manouchian….

Dans notre ville, après la stèle réalisée 
par David Erevantzi sur commande de la 
précédente municipalité pour le 85e anni-
versaire du génocide, le centenaire aura 
notamment été marqué par l’inaugura-
tion de la nouvelle place des Martyrs du 
génocide arménien de 1915, au croise-
ment des rues Barbusse, de la Déportation 
et du boulevard Eugène Decros.

Aux Lilas, la communauté arménienne 
est regroupée au sein de l’ANI, une des 
associations Lilasiennes les plus actives, 
notamment dans le domaine du néces-
saire devoir de mémoire. Au regard de la 
qualité de la Semaine de l’Arménie aux 
Lilas qui vient de s’achever, que soient 
particulièrement remerciées Aïda Assa-
dourian, actuelle présidente de l’ANI, et 
Nicole Bzdikian qui prolongent le travail 
engagé par Gérard Assadourian et Raffi 
Bzdikian, trop tôt disparus. Que soient 
également remerciés Christian Lagrange, 
les associations regroupées au sein 
du Comité d’Entente et les personnels 
communaux qui ont bien œuvré au succès 
de cette belle initiative !

« Contre toutes 
les formes de 
négationnisme  
et de falsification  
de l’histoire, le 
souvenir des 
génocides  
perpétrés contre 
les peuples 
Arménien, Juif 
et Tutsi doit sans 
cesse être préser-
vé et entretenu. »



 

Après coup

Semaine de l’Arménie aux Lilas

Avril 2015 : quelques instantan és
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11 avril
Carnaval 
Les écoles Victor-Hugo et Romain-Rolland maternelle ont orga-
nisé leur carnaval dans le parc Lucie-Aubrac. Les enfants et de 
nombreux parents y ont participé dans une atmosphère festive.

C’est parti pour les brocantes !
Le vide grenier de l’association ACPB dans le quartier des Bruyères 
sur la rue de Paris a ouvert la saison des brocantes aux Lilas. Celle-ci 
battra son plein en mai et juin (cf page 8).

12 avril

Surprise clownesque 
Les enfants de l’école Paul Langevin ont eu la surprise de voir 
débarquer  une bande de clowns du théâtre du Samovar lors de 
la récréation du matin. Une bonne façon de débuter la journée 
dans la bonne humeur.

13 avril

A l’occasion du centième anniversaire du génocide Arménien de 
1915, la Ville et l’association ANI avaient concocté un programme 
riche : exposition, ciné débat avec Jacques Kebadian , conférence 
de Claude Mutafian,  ciné-club organisé par l’Observatoire de la 
Diversité Culturelle. Point d’orgue de la semaine, la cérémonie 
de commémoration officielle du génocide et l’inauguration la 
nouvelle « place des Martyrs du génocide arménien de 1915 » 
avec la plantation d’arbres du souvenir.

15 avril

Danse folklorique lors du  
repas arménien du 19 avril.Hommage aux victimes du génocide arménien.

Vicken Tchitetchian, Ambassadeur de la République d’Arménie, 
plante un arbre du souvenir sous les yeux de  Christian Lagrange, 
conseiller délégué au travail de mémoire et aux anciens combattants.

De g à d : D. Guiraud, B. Le Roux (président du groupe socialiste à l’Assemblée 
Nationale), G. Avenard (Défenseure des enfants), C. Roméo, D. Paillard (Maire de 
Saint-Denis) et M. El Khomri (Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville).

Claude Roméo honoré
Spécialiste de la protection de l’enfance, Claude Roméo, Lilasien de 
longue date, a été, de nombreuses années, directeur de l'enfance 
et de la famille au Conseil général de Seine-Saint-Denis avant de 
rejoindre France Terre d'asile où il a travaillé sur la question des mineurs 
étrangers isolés. La Légion d’Honneur lui a été remise par Myriam El 
Khomri, Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la Ville.
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Avril 2015 : quelques instantan és

18 avril

22 avril
Un tournoi très amical
Le gymnase Liberté a accueilli le tournoi organisé par les membres 
de l’atelier tennis de table du club des Hortensias animé par 
Jean-Pierre Duret. Parties conviviales et bonne humeur étaient au 
rendez-vous. Plus que le victoire, l’important était de participer.

Théâtre amateur
L’atelier « théâtre adultes » du centre culturel Jean-Cocteau 
a donné une représentation de la pièce de Marivaux, « La 
double inconstance » à l’auditorium d’Anglemont.

17 avril

Après coup

Aïda Assadourian, présidente de l’ANI.
Danse folklorique lors du  

repas arménien du 19 avril.

Découverte de la plaque  
de la nouvelle place.

Claude Roméo honoré
Spécialiste de la protection de l’enfance, Claude Roméo, Lilasien de 
longue date, a été, de nombreuses années, directeur de l'enfance 
et de la famille au Conseil général de Seine-Saint-Denis avant de 
rejoindre France Terre d'asile où il a travaillé sur la question des mineurs 
étrangers isolés. La Légion d’Honneur lui a été remise par Myriam El 
Khomri, Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la Ville.

La station de métro rhabillée !
Dans le cadre de Lil’Art, l’artiste Karen Fingerhut et ses assistants 
volontaires ont habillé la station « Mairie des Lilas » de tricots aux 
couleurs vives et colorées.

2 mai

C’est à cette interrogation que les comédiens de l’atelier théâtre 
du Club des Hortensias ont répondu avec talent lors d’une repré-
sentation à laquelle 14 Séniors passionnés ont participé.

« Être ou ne pas être Comédien ? »
25 avril



Au fil des jours
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Ne jetez pas votre 
marc de café
Le marc de café est un excellent 
engrais naturel qui favorise la 
fertilité du sol. Il possède aussi 
un effet répulsif pour certains 
insectes et ravageurs du jardin. 
N’hésitez pas à le conserver 
pour vos plantations de prin-
temps.

Fleurissement
Les jardinières de fleurs seront 
posées mi-mai sur les barrières 
de la ville. Puis les agents des 
espaces verts commenceront 
les plantations du fleurisse-
ment estival dans les massifs.

Double-sens 
cyclable
L’expérimentation du double-
sens cyclable dans les voies à 
sens unique, en zone 30, sur le 
secteur Romain-Rolland, débu-
tera en mai par le marquage au 
sol et la pose de panneaux aux 
abords du parc Lucie-Aubrac.

Enfouissement  
des réseaux aériens
Après la rue Paul-Langevin, les 
travaux de génie civil sont à 
présent terminés impasse des 
Villegranges et ont débuté, fin 
avril, passage des Sablons où 
ils sont couplés avec le renou-
vellement d’une canalisation 
d’eau potable par le SEDIF.

Circonscription 
d’action sociale
Le numéro de la circonscrip-
tion située 63, rue de Paris au 
Pré-Saint-Gervais a changé. Il 
faut maintenant composer le 
01 71 29 55 85.

L'astuce  
« écolo »  
du mois 

Mise à double sens de la rue  
des Frères-Flavien

L e s  t r a v a u x , 
réalisés par la Ville 
de Paris avec une 
participation de 
la Ville des Lilas, 
ont commencé 
début avril par le 
désamiantage de 
la chaussée. Ils 
seront suivis par 
une mise à double 
sens de la rue entre 

les numéros 39 et 55 et par la modification de la piste cyclable actuelle. Cette 
dernière sera transformée en deux pistes cyclables, une dans chaque sens 
de circulation. La fin des travaux est prévue pour le 10 juillet prochain.

Le 15 avril dernier, 
Olivier Huart, direc-
teur général de TDF, 
et Claude Ermogeni,  
1 e r  a d j o i n t  a u 
Maire, ont posé 
la première pierre 
du futur centre de 
supervision : l’Iris. Ce 
nouveau bâtiment 

de 1500 m2 accueillera les salles d’exploitation (audiovisuel et télécom) et 
leurs services « temps réel » ainsi que les services support et administration 
système tandis que la tour sera reconvertie en centre d’hébergement de 
données. Fin des travaux prévue au printemps 2016.

Première pierre du centre de supervision de TDF

Requalification de la voie Gorges-Pompidou
La rue Georges-
P o m p i d o u 
b é n é f i c i e 
actuellement de 
travaux permet-
tant de sécuriser 
les circulations 
des piétons et 
des véhicules : 
réfection des 
trottoirs et de 

la chaussée, création d’un plateau au carrefour de la rue du Coq Français 
et Georges-Pompidou et aménagement paysager. Débutés en janvier, les 
travaux ont déjà permis de mettre en place les trottoirs en béton désactivé sur 
le premier secteur, à proximité de la rue du Coq Français. La fin du chantier 
est prévue fin mai.

Olivier Huart, directeur général de TDF,  
et Claude Ermogeni, Premier Maire-adjoint.



Au fil des jours

7Infos Lilas

Consuello : coiffure 
afros et europénnes

Marlène Buissereth à 
ouvert son salon de coif-
fure visagiste esthétique. 
Elle y pratique la coiffure 
mixte, afro ou européenne.
Shampoings, brushings, 
cou leurs ,  ba layages , 
permanentes pour les 
coupes européennes. Côté 
afro : défrisages et soins 
mizani, tissages, tresses, 
curly wave, lissages à la 
kératine...
328, rue de Noisy-le-Sec
Du lundi au samedi de 
10h à 20h
Tél. : 01 48 51 47 99  
et 07 50 15 81 49

Café de la Mairie

Le café de la Mairie est une 
affaire familiale puisque  
Reda Birem et son père 
Samir sont associés. Chaque 
midi plat du jour  pour 9,50€ 
et formule entrée/plat ou 
plat/dessert à 12€. En prime, 
petite terrasse ensoleillée et 
tous les jeux de la Française 
des jeux. Et bientôt écran 
télé pour les matchs de 
foot et bien d’autres choses 
projets pour animer le lieu.
Ouvert de 6h à 23h. 
 2, rue du Pré Saint-
Gervais, angle rue  
de Paris
Tél. : 07 78 54 48 83

Éducation 

La Ville s’oppose à des fermetures de classes  
dans les écoles des Lilas
La Municipalité et l’ensemble de la communauté éducative veulent empêcher les 
fermetures de classes envisagées par l’Inspection Académique. Si celle un moment 
envisagée à l’école Paul-Langevin est déjà abandonnée, celles prévues à Waldeck-
Rousseau et aux Bruyères sont pour l’instant maintenues. La mobilisation s'amplifie…

Nouveaux commerces

tions de travail plus 
difficiles pour les 
enseignants et les 
personnels de restau-
ration ou d’entretien, 
des incertitudes pour 
les familles quant à 
l’affectation de leur 
enfant… Bref, une 
rentrée très diffi-
cile…

Le précédent de  
la maternelle  
des Bruyères
L’année dernière, 
une décision simi-
laire pour l ’école 
des Bruyères avait 

été contestée dès le mois 
de mai par la Municipalité. 
En septembre, constatant le 
nombre d’enfants présents, 
la classe avait été réouverte. 
Mais le fonctionnement de 
l’école avait été perturbé, des 
enfants contraints de changer 
de classe et d’enseignant. Pour 
ne pas revivre la même situa-
tion, la Ville et l’ensemble de la 
communauté éducative vont 
poursuivre leur mobilisation 
afin que le DASEN ne ferme 
aucune classe aux Lilas.

La communauté éducative 
s’est immédiatement mobi-
lisée. Une motion a été votée 
dans des conseils d’école et 
la FCPE a lancé une pétition 
ayant recueilli plus de 1200 
signatures. Une délégation 
d’élus, d'enseignants et de 
parents d’élèves a été reçue 
dès le 3 avril par les services de 
la Direction académique des 
services de l’Education natio-
nale (DASEN). Le 16 avril, élus, 
parents d’élèves et citoyens 
ont symboliquement occupé 
l’école Waldeck-Rousseau.

Elsa Bousquet  
(parente d’élève de 
l’école des Bruyères) 

Les inscriptions enregistrées à 
ce jour et celles prévues d’ici 
la rentrée scolaire laissent 
présager un nombre d’enfants 
par classe supérieur aux seuils 
fixés par l’Education Nationale 
(25 par classe en maternelle et 
27 en élémentaire) si les prévi-
sions de fermeture de classes 
étaient maintenues. 

Des décisions  injustifiées
Cela voudrait dire : des classes 
surchargées, des conditions 
d’apprentissage dégradées 
pour les enfants, des condi-

« Je suis venue occuper l’école Waldeck-Rousseau par solidarité 
et car nous sommes touchés aux Bruyères aussi. Les parents 
sont très solidaires aux Lilas et bien organisés. L’année dernière 
déjà, une classe devait fermer aux Bruyères. C’est incroyable 
de vivre deux années de suite la même chose. Dans une petite 
école comme la nôtre, perdre une classe c’est immédiatement 
passer à près de 30 enfants par classe. Ce que l’on veut éviter, 
c’est la désorganisation en septembre. Il faut donc obtenir le 
maintien de la classe avant la rentrée prochaine. Il n’y a pas de 
justification à ces fermetures. On sera très combatif comme sur 
l’ensemble de la ville ».

Occupation de l'école Waldeck-Rousseau, le 16 avril dernier,  
en présence de Guillaume Lafeuille, Conseiller délégué (à gauche).



Relais assistantes 
maternelles (RAM)
Le RAM accueille les familles 
pour tout renseignement 
sur rendez-vous du lundi 
au vendredi de 14h à 17h 
et le jeudi jusqu’à 18h30. 
Permanence un samedi par 
mois de 9h à 12h. Prochaine 
permanence le samedi 
30 mai. Une réunion pré-
employeur se tiendra le 18 
juin prochain. La journée 
« portes ouvertes » aura lieu 
le 13 juin de 9h30 à 11h30.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60

Cancer de la peau
Le Centre municipal de santé 
participe cette année encore 
à la journée nationale du 
dépistage du cancer de la 
peau, le jeudi 28 mai. Dépis-
tage anonyme et gratuit 
sans rendez-vous de 8h30 à 
12h30.
Rens. : 01 48 91 29 99
CMS, 35 av. G.-Clemenceau

Forfait Améthyste
Depuis le 4 mai 2015, 
les demandes de forfait 
Amethyste et de l’allocation 
chèque taxi doivent se faire 
au Pôle Séniors des Lilas. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h, sauf mardi et jeudi 
après-midi.
4, cour Saint-Paul
Tél. : 01 41 63 13 10

Fête du jeu
Mercredi 27 mai 2015 de 
13h30 à 17h30.
Au club des Hortensias.
Avec l’association Jeux 
Dés en bulles : grands jeux 
en bois et jeux de sociétés 
géants. Initiation au billard 
français, aux échecs et à la 
belote à partir de 15h.
Venez jouer seul ou en 
famille. Entrée libre.
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Sport et handicap

Salve Capoeira ! *(*Merci Capoeira)

Brocantes

Prêt pour une petite broc’ ?

Ce samedi matin, parents, 
enfants, membres de l'as-
sociation sont tous réunis 
au gymnase Liberté. Mais 
au jourd 'hu i ,  c 'es t  une 
première aux Li las,  une 
dizaine d'enfants handicapés 
mentaux de 9 à 14 ans du 
centre René Lalouette sont 
présents. Le cercle se forme, 
les protagonistes se placent 
au centre de la roda, jusque-
là, rien d'inhabituel, sauf que 
Youssef, 9 ans, est trisomique. 
Pourtant la « ginga », le mouve-
ment de base de la capoeira, 
ne semble avoir aucun secret 
pour lui. Sous le regard amusé 
de Jean Claude, 11 ans, qui lui 
est autiste, Youssef enchaîne 
les poses.

Pour que l’enfant  
s’épanouisse
« Comprendre ces enfants, 
entrer dans leur monde et 
réussir à les impliquer a néces-
sité du temps, mais le résultat 
est impressionnant » explique 
le Maître Boavida de l'asso-
ciation, Paolo Ponvianne. 
Ce travail a été réalisé en 
partenariat avec Fine Adèle, 
la psychologue de l' ins-
titut médico-éducatif René 
Lalouette, capoei-
riste elle aussi. Pour 
une des anima-
trices du centre :  
« c'est une très belle 
expérience de voir 
les enfants dans un 
autre cadre, ils sont 

Chamada de Angola, l'association Lilasienne de capoeira, organise depuis deux 
ans des rencontres entre les capoeiristes et des enfants handicapés mentaux du 
centre René Lalouette d'Aulnay-sous-bois.

épanouis ici ». Le Mestre Paolo 
Boavida aimerait ouvrir ses 
cours à d'autres enfants handi-
capés, « car la philosophie de 
la capoeira implique tout le 
monde. Elle favorise l’expres-
sion individuelle et révèle notre 
être profond dans le respect de 
l’autre et du groupe.»
 
Contact : C. de Angola  
et P. Pontvianne. 
Tél. : 06 28 75 46 50

Rien de mieux qu’une brocante pour profiter du printemps. A vos stands !

n Dimanche 10 mai
Vide-grenier de l’école 
Notre-Dame
De 8h30 à 17h dans la cour 
de l’école, allée du chanoine 
Piquet. Tél. : 01 43 63 31 46

n Dimanche 31 mai
Brocante Balipa 

Place du Vel’d’hiv  
et rue de Noisy-le-Sec
Inscriptions : 06 01 73 16 00 
et 01 48 58 95 65
broc@nardinorganisation.fr

n Dimanche 7 juin
Vide Grenier de  
l’association Ribambelle

Sur le parvis des écoles 
Romain-Rolland devant le parc 
Lucie Aubrac.
Inscriptions : 06 31 73 51 07 
ou videgrenier.ribam 
belle@gmail.com

n Samedi 13 juin
Brocante du Comité des 
fêtes
Elle se tiendra autour du marché. 
Rens. et réservation au 01 
48 97 38 16 et comitedes-
feteslilasien@yahoo.fr

n Dimanche 14 juin
Brocante « Mieux vivre au 
quartier des Sentes »
Angle du bd du Général Leclerc 
et allée du Docteur Calmette
Inscription du 10 avril au 
5 juin de 10h à 20h au 06 
20 16 63 54 ou par mail 
mvqs@laposte.net
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Owen a besoin  
de  vous !

Infos Lilas s’est déjà fait 
l’écho de la demande d’Elise, 
jeune maman Lilasienne du 
petit Owen, enfant autiste, 
qui recherche des bénévoles 
pour faire jouer son fils afin 
de favoriser son développe-
ment. Si déjà de nombreux 
volontaires se sont fait 
connaître, Elise a toujours 
besoin de bénévoles. N’hé-
sitez pas à contacter Elise au  
07 82 21 75 71.

Jeunes bénévoles 
formateurs au 
Kiosque

Dans le cadre du dispositif 
« Agis T jeune », 7 jeunes 
Lilasiens âgés de 17 à 22 
ans vont accompagner les 
usagers du point cyb du 
Kiosque dans  l’utilisation 
et le dépannage de leur 
ordinateur. En échange de 
ce temps donné, la Ville 
fournit une bourse pour 
aider au passage  du permis 
de conduire, du BAFA ou à 
un départ en vacances en 
automne. Tous les Lilasiens 
pourront profiter de leurs 
conseils et interventions aux 
dates suivantes : les lundis 
11,18, 26 mai, 8 et 15 juin de 
13h30-17h30, les mercredis 
6, 13, 20, 27 mai, 3 et 10 juin 
de 13h30-17h30. 
Inscription recommandée 
au Kiosque : 167, rue de 
Paris - 01 48 97 21 10

Brocantes

Prêt pour une petite broc’ ?
Plan Local d’Urbanisme

La révision du PLU est lancée

ments réservés à  la création de 
logements sociaux. Enfin, nous 
prendrons en compte les orien-
tations du Grenelle de l’envi-
ronnement et les impératifs de 
la transition énergétique.

Quels sont les sites sur 
lesquels vous réfléchissez 
prioritairement ?
C.E. : En premier lieu, nous 
tenons compte de la rénova-
tion programmée du collège 
Marie-Curie et, sur le secteur 
Courcoux, nous travaillons à 
la reconstruction  de l’école 
maternelle. L’aménagement  
autour du prolongement de la 
ligne 11 et de la future station 
Serge Gainsbourg dans le quar-
tier des Sentes est en réflexion. 
Ensuite, le pourtour du parc 
Lucie-Aubrac, le Fort dit de 
Romainville et le désenclave-
ment du quartier de l’Avenir. 
Au Fort, la réflexion porte 
notamment sur la création 
d’un « éco-quartier » préser-
vant l’écosystème de la butte. 
Nous souhaitons la réalisa-
tion d’un téléphérique reliant 
la ligne 5 (station Raymond 

Queneau)   au 
q u a r t i e r  d e 
l’Avenir et à la 
ligne 11 (future 
s t a t i on  Se rge 
Gainsbourg).

En quoi le  
développement 
durable  
est-il le fil 
conducteur de 
la démarche ?
C.E. : Notre PLU 
i n t ég re r a  de s 
évolutions juri-
diques liées aux 
lo i s  Grene l l e s 

1 et 2. Il intégrera aussi les 
réflexions sur les circulations 
douces, les zones à double sens 
cyclable, les zones piétonnes, 
les emplacements réservés aux 
véhicules propres, les bornes 
pour véhicules électriques… 

Comment la population 
va-t-elle être associée ?
C.E. : Tout se fera dans la 
concertation. Dès le 29 juin, 
une première réunion plénière 
permettra d’informer les 
Lilasiens. A l’automne, suite 
au diagnostic établi, une 
exposition se tiendra en 
Mairie et nous organiserons 
des  « Ateliers du PLU » pour 
que chacun puisse être partie 
prenante. Les habitants pour-
ront aussi faire des proposi-
tions via le site Internet de la 
Ville. Les GAM de novembre 
porteront sur le sujet. L’ob-
jectif est d’arrêter notre PLU 
en février 2016. Il sera ensuite 
soumis à l’enquête publique. 
Durant cette phase aussi,  les 
Lilasiens seront invités à se 
prononcer ».

A quoi sert le PLU ?
Claude Ermogeni : « Le 
Plan local d'urbanisme est le 
cadre légal pour la construc-
tion et l'aménagement du 
territoire de la commune. 
Tout projet d’aménagement 
doit le respecter. Pour être en 
adéquation avec nos ambitions 
et nos perspectives d’aména-
gement, nous devons le réviser 
périodiquement. Il contiendra 
un projet d'aménagement et 
de développement durable 
(PADD), qui fixera les objectifs 
et projets de la commune en 
matière de développement 
économique et social, d'envi-
ronnement et d'urbanisme 
pour les 20 années à venir.

Quels sont les objectifs  
de cette révision ? 
C.E. : D’abord affiner nos 
réflexions et projets sur des 
sites essentiels pour le déve-
loppement de la ville. Ensuite 
maintenir la mixité sociale.  
Pour cela, il faut réfléchir aux  
opérations de renouvellement 
urbain, à la lutte contre l’ha-
bitat indigne et aux emplace-

La Ville va réviser son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Une révision sous le signe 
de la concertation et ayant pour fil conducteur le développement durable et 
la transition énergétique. La première réunion se tiendra le 29 juin. Claude 
Ermogeni, Premier maire-adjoint, délégué à l’urbanisme, présente la démarche.

Le devenir du Fort est l'un des enjeux de la révision du PLD.
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Club des Hortensias
Allée des Hortensias
01 48 46 42 55
n Lundi 11 mai 
Atelier cuisine, de 10h à 
12h30,  animé par M. Pimont 
et M.-L. Zarotti. Inscription 
jusqu’au 7 mai. 
n Mardi 12 mai
Visite guidée avec confé-
rencière de l’exposition 
«  Déboutonner  la  mode  »  au 
musée des Arts décoratifs. 
Départ du Club en car à 13h30. 
Tarif : 17,60€.
n Mercredi 13 mai
26ème anniversaire du Club 
à partir de 14h. Participation 
de l’atelier spectacle et chan-
sons suivi d’une animation 
musicale.
n Lundi 18 mai   
Art floral animé par Geo 
Clouet de 10h à 12h.
Thème : le printemps.
n Mercredi 19 mai
Journée randonnée à Jabline 
avec pique-nique et après-
midi cueillette à Compans.
Départ du Club à 9h30.
Tarif randonnée : 3,40€
Inscriptions : Jusqu’au ven-
dredi 15 mai de 14h à 17h.
n Mercredi 20 mai
Cercle de lecture, animé par 
M. et S. Mathieu. RDV au Club 
à 14h. Tél. : 01 48 46 42 55
n Mercredi 27 mai
Fête du jeu de 13h30 à 17h30. 
Venez nombreux découvrir ou 
redécouvrir les jeux de votre 
enfance.
n Jeudi 4 juin  : 
Représentation de l’ate-
lier Théâtre du Club des 
Hortensias : « Etre ou ne pas 
être comédien» au Théâtre du 
Garde-Chasse à 19h. Entrée 
Libre.Venez nombreux !
n Vendredi 12 juin 2015
Tournoi de belote
Inscription le lundi 8 juin au 
Club. Tarif : 5,20€
RDV à 13H45, début du tour-
noi à 14h.

Citoyenneté 

Rejoignez la Grande Parade Métèque !

Librairie Folies d’encre 

Anne-Dominique Bouvet prend sa retraite

Evénement populaire et festif, 
la Grande Parade Métèque 
célèbre les bienfaits de l’im-
migration. Cette année, les 
différents cortèges, partant 
des villes de l’aggloméra-
tion, convergeront vers le 
parc Lucie-Aubrac aux Lilas 
pour un pique-nique géant à 
partir de 13h. Départ ensuite 
à 15h pour le village d’arrivée 
au parc de la Sapinière à 

« Ma librairie sera entre de 
bonnes mains car je connais  
bien Valérie et  Marie qui 
m’accompagnent respective-
ment depuis trois et cinq ans », 
assure Anne-Dominique. Les 
deux nouvelles cogérantes 
sont très complémentaires, 
Marie maîtrisant la gestion 
tandis que Valérie préfère le 
domaine de la communica-
tion. Tout en conservant l’es-
prit du lieu, elles ne manquent 
pas de projets et veulent 
commencer par l’informatisa-
tion de l’établissement. « Nos 
clients sont quasi-militants. 
Certains repèrent les livres à 
la Fnac et viennent ensuite 
les acheter chez nous. C’est 

Dans ce tournoi réunissant 24 équipes de 6 pays (France, Allemagne, Belgique, Pays-Pas, Liban 
et Suisse), l’équipe de l’Union Elite des moins de 11 a terminé à la cinquième place. 4 joueurs 
licenciés au CS basket Les Lilas – Romainville participaient à l’aventure : Kezya Fauchi, Sweyni 
Mevegue, Kellian Figueiredo et Iliam F. Rappelons que le club de l’Union rassemble les meilleurs 
joueurs des clubs de St-Denis, La Courneuve et Les Lilas – Romainville. Une association qui 
permet à des éléments de poursuivre leur formation en côtoyant le haut niveau.
+ infos : union-elite.fr

300 bénévoles, 20 associations, plus de 3000 
personnes attendues… La Grande Parade Métèque  
du samedi 30 mai passera notamment par le parc 
Lucie-Aubrac !

Elle avait créé sa librairie en 1999. En mai 2015, Anne-Dominique Bouvet prendra 
sa retraite, heureuse que ses deux salariées, Valérie et Marie, lui succèdent.

Romainville. En soirée, temps 
de parole et d’échanges avec 
les associations participantes 
et concert du groupe de Rap 
« L’Usine » et du « Haidouti 
Orkestar ». Tous les week-end 
jusqu'au 30 mai, un local (39, 
rue Carnot à Romainville) est 
mis à disposition des habi-
tants qui veulent construire 
des chars (aide, matériaux et 
outils sur place).

grâce à cette fidélité de notre 
clientèle que nous perdurons 
et nous développons. Avec  
cet état d’esprit, on peut 
être confiant pour l’avenir », 
rappelle Anne-Dominique 

qui reste naturellement vivre 
aux Lilas. Mais l’histoire de la 
librairie indépendante des Lilas 
se poursuivra sans elle. Tous 
nos vœux de réussite à Valérie 
et Marie.

« Mondial de mini-basket Bourbourg » 

Les petits basketteurs des Lilas au-dessus du panier

Anne-Dominique, Valérie et Marie.

La Grande Parade Métèque, 
c'est une organisation lourde 
réclamant de nombreux 
bénévoles. Toutes les bonnes 
volontés, quels que soient 
le temps dont on dispose, 
les compétences que l'on 
maîtrise, sont les bienvenues.
Pour aider à l'organisa-
tion : lagrandeparade 
meteque.org



11Infos Lilas

Librairie Folies d’encre 

Anne-Dominique Bouvet prend sa retraite

La COP 21, Paris Climat 2015
Après notamment  les sommets de Rio 
(1992) et Kyoto (2005), la prochaine 
grande conférence mondiale sur la ques-
tion climatique aura lieu à Paris et au 
Bourget, en Seine-Saint-Denis, du 30 
novembre au 11 décembre prochains. 
Le terme de COP 21 signifie XXI ème confé-
rence mondiale des parties présentes 
au protocole de Kyoto pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.

Le développement durable, 
c’est quoi ?
C’est organiser la société, l’économie, 
de telle manière que l’on réponde aux 
besoins des populations d’aujourd’hui 

La température augmente régulièrement. Le niveau des océans s’élève. Le nombre de 
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes est en forte progression. Principal 
facteur du dérèglement climatique : les émissions de gaz à effet de serre. Principal responsable 
de ces émissions : l’homme ! Ne rien faire, ne pas réagir équivaudrait à accepter la situation et 
reporter de très graves difficultés sur les générations futures. Selon le GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, créé en 1988 par l’ONU), si rien ne change, 
les émissions de gaz à effet de serre seront multipliées par deux d’ici 2050, alors même qu’il 
faudra les réduire de 70% pour limiter le réchauffement climatique à seulement + 2° d’ici la  
fin du siècle. Etats, unions d’Etats, autorités locales, entreprises, associations, citoyens : relever 
le formidable défi de la transition énergétique est l’affaire de tous. C’est tout l’enjeu de la  
COP 21 qui va prochainement se dérouler près de chez nous.
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sans compromettre l’existence des géné-
rations futures.

La transition énergétique
C’est le passage du système énergé-
tique actuel, utilisant majoritairement 
des ressources non renouvelables, à 
un système énergétique fondé sur les 
ressources renouvelables. Il s’agit de 
développer des solutions de remplace-
ment aux combustibles fossiles (pétrole, 
gaz naturel, charbon… qui produisent 
70% des émissions de gaz à effet 
de serre) et fissiles (matières radioac-
tives telles que l’uranium ou le pluto-
nium…). L’alternative réside dans les 
systèmes éoliens, solaires et les réseaux 

de chaleur (biomasse, géothermie…). 
En France, la loi Royal « sur  la  transi-
tion  énergétique  pour  une  croissance 
verte » fixe de grands objectifs : réduire 
de moitié la consommation d’énergie 
d’ici 2050, doubler la part des énergies 
renouvelables d’ici 2030, abaisser de 
40 % les gaz à effet de serre. 

Développer l’économie  
circulaire
L’économie circulaire est une nou-
velle approche qui veut rompre avec le 
modèle « extraire, transformer, consom-
mer,  jeter » pour passer à une logique 
selon laquelle « rien ne se perd, tout se 
transforme ».

Développement durable  
et transition énergétique

dossier

« Mondial de mini-basket Bourbourg » 

Les petits basketteurs des Lilas au-dessus du panier
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Les initiatives aux Lilas
Bâtiments : vers une meilleure 
efficacité énergétique
Une grande partie de l'énergie est 
consommée par l'habitat. L’efficacité éner-
gétique des bâtiments, pour améliorer 
leur performance thermique (chaudières, 
vitrages, ventilation, isolation…), est donc 
une priorité. L'école Victor-Hugo, construite 
en 2007, et le réfectoire des écoles Romain-
Rolland sont des bâtiments HQE (Haute 
qualité environnementale). Ils sont dotés 
de panneaux solaires pour effectuer le 
préchauffage de l'eau chaude sanitaire 
(en complément du gaz), d’une isolation 
thermique et acoustique performante, de 
vitrages spéciaux. A chaque rénovation de 
bâtiment, des solutions sont apportées pour 
répondre aux nouvelles réglementations : 
isolation des façades et du toit, vitrages plus 
isolants. Ainsi, la réhabilitation de l'école 
maternelle et de la crèche des Bruyères, a 
amélioré leur confort thermique et sonore. 
A l'école Calmette, la Ville a installé un 
puits canadien  qui permet de faire varier 
la température dans l'école en utilisant  la 
chaleur située sous le bâtiment. La Ville a 
aussi modifié la politique énergétique des 
bâtiments communaux pour réaliser des 
économies à visées écologiques. Pour les 
chaufferies, le remplacement du fuel par le 
gaz permet de réduire l’empreinte écolo-
gique et d'économiser 40 000€ par an. 

Le développement durable, 
priorité du PLU des Lilas
La révision du PLU (Plan local d’urbanisme) 
des Lilas va être engagée (cf page 9). Le 
nouveau PLU se fixe comme fil directeur 
du développement durable et la transition 
énergétique. Un de ses points marquants 
concernera l’aménagement futur du Fort 
dit de Romainville avec une réflexion sur 
la création d’un éco-quartier qui devra 
préserver l’écosystème qui s’est développé 
dans l’enceinte du Fort. Ouvert sur la ville, 
il comprendra la réalisation d’une « coulée 
verte » sur les remparts, en lien avec la base 
de loisirs de la Corniche des Forts.  A travers 
le PLU, c’est une réflexion globale qui va être 
menée et engagera l’avenir de la ville, sur 
l’intégration des nouvelles réglementations 
et normes concernant le bâti, le stationne-

ment, les espaces verts, sur les circulations 
douces, les doubles sens cyclables…

Transports : vive le métro,  
vive le vélo !
Renforcer l’offre de transports en commun 
est au cœur du développement durable. Le 
Maire des Lilas a porté le projet de prolonge-
ment de la ligne 11 du métro qui permettra 
d'améliorer le maillage de l'est parisien avec le 
tramway T1 et désormais le  projet de téléphé-
rique urbain qui pourrait relier la ligne 11 à la 
ligne 5 et désenclaver le quartier de l'Avenir. 
Les Lilas accueilleront une station supplé-
mentaire au quartier des Sentes. Ces projets 
s’inscrivent dans une politique de nouvelles 
mobilités et d’intermodalité pour l'alternative 
à l’automobile. La Ville a un certain nombre 
d’atouts dans ce domaine avec le Tillbus, ses 
6 stations Vélib’ et ses 3 stations Autolib’… 
Elle continue aussi de développer les zones 
30, les espaces de stationnement pour les 
vélos ou le double sens cyclable expérimenté 
en mai autour du parc Lucie-Aubrac dans la 
perspective de le pérenniser et de l'étendre 
à d'autres secteurs, même si la morphologie 
de la voirie rend  complexe l'organisation de 
la circulation en vélo.

Éclairage public :  
les LED, c’est l’avenir !
Aux Lilas, on remplace progressivement les 
lanternes existantes par des LED, techno-
logie fiable et économique. Ils remplacent 
les anciennes ampoules au sodium haute 
pression. Allée Calmette par exemple,  
6 candélabres à LED avec des mâts plus petits 
viennent d'être installés et des lampadaires 
solaires vont être expérimentés. Autre projet, 
la mise en place de la détection de présence 
dans les bâtiments communaux pour éclairer 
seulement en cas de besoin. 

Tour d’horizons des réalisations et projets en matière de développement durable.

L'objectif de la Ville, à terme, est que le 
parc automobile municipal soit constitué 
de véhicules propres. Dans cette pers-
pective, une expérimentation de véhi-
cules électriques vien de se dérouler.

Des véhicules propres

La question de l’eau
Il n'y aura pas de développement durable 
sans protection préventive et partage 
équitable des ressources en eau. Est 
Ensemble a engagé une réflexion, qui sera 
soumise à débat, pour étudier et experti-
ser l'hypothèse de création d’une régie 
publique de l’eau.

La dimension sociale
Nombreux sont ceux qui n’ont pas un 
accès suffisant et régulier aux sources 
d’énergie nécessaires à la satisfaction 
de leurs besoins. En France, 330 000 
ménages sont en très forte précarité éner-
gétique et consacrent plus de 10% de 
leurs revenus aux dépenses énergétiques 
de leur logement. La transition énergé-
tique a un coût qui pourrait accentuer 
les inégalités. Son financement devra être 
socialement équitable.

Transition énergétique  
et emploi
Plusieurs organismes s’accordent pour 
constater que la création d’emplois en 
lien avec la transition énergétique pour-
rait être supérieure à 300 000 d’ici 15 
ans et à 800 000 d’ici 35 ans. Le comité  
des partenaires de la mission de préfigu-
ration de la Métropole du Grand Paris 
estime qu’après l’économie créative et 
l’économie du tourisme, l’économie cir-
culaire pourrait se révéler comme une 
filière stratégique créatrice d’emplois.

L’impact sur la santé publique
La qualité de l’air est médiocre, voire 
mauvaise en Ile-de-France, en attestent 
les nombreux pics de pollution aux-
quels les habitants sont confrontés. 
L’altitude moyenne élevée des Lilas pro-
tège quelque peu de la pollution, même 
si le sud-ouest de la ville est relative-
ment proche du très polluant échangeur 
autoroutier de Bagnolet. Les effets des 
particules fines sur le système respira-
toire et cardiovasculaire sont connus ; 
l'est moins la possibilité d’inflammation 
du cerveau. On estime qu’en France 
40 000 décès par an sont imputables à 
la pollution.
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Depuis 2 ans, plus aucun produit phytosa-
nitaire n’est utilisé dans la gestion des parcs 
et jardins. Pour supprimer les mauvaises 
herbes, les agents travaillent à la débrou-
sailleuse, ou avec des outils à main. De 
même dans les rues, les agents de propreté 
désherbent avec des binettes.  Un retour à 
une façon de travailler plus traditionnelle 
très bien accepté.

Espaces verts : le retour de la binette
Favoriser la biodiversité, voilà le défi qu’a décidé de relever le service des 
espaces verts aux Lilas. 

Un arrosage  
sur 3 évité
Au pied des arbres, est désormais 
planté du trèfle blanc. C’est plus 
joli et c’est mellifère : autrement 
dit, c’est bon pour les papillons, 
abeilles et autres insectes buti-
neurs attirés par le nectar des 
fleurs. Cela facilite le développe-
ment  de la biodiversité, comme 
la prairie fleurie plantée au pied 
de la vingtaine d’arbres au bout 
de la rue Henri Barbusse.  Dans 

le même esprit, on ne bêche plus au pied 
des arbustes. On laisse les feuilles mortes 
qui produisent du compost. Parmi les autres 
solutions privilégiées, la récupération et le 
broyage des rameaux et petites branches 
lors de l’élagage des arbres. Ce matériau est 
répandu pour le paillage des massifs. Cette 
technique élimine les mauvaises herbes et 

Aux Lilas, le principe est de faire progresser 
la qualité des repas servis aux élèves tout 
en permettant à tous les enfants, quels que 
soient leur milieu social, d'en béneficier. Les 
produits issus de l'agriculture biologique 
sont désormais présents. Ainsi : tous les 
yaourts nature sont systématiquement bio, 
de même que les fruits les plus exposés aux 
pesticides et insecticides (kiwis, pommes, 
poires…). Les repas comprennent une 
composante bio par semaine (entrée, plat 
protidique, légumes, dessert …).

Bien manger à l’école
Bien manger fait partie des bonnes habitudes à prendre et l’école est le 
lieu idéal pour s’y atteler. C'est aussi éviter le gaspillage alimentaire.

 Du bio toutes 
les semaines
L'agriculture en  
« circuit court » 
( qu i  p r i v i l ég i e 
l e s  p r o d u i t s 
locaux) et issus 
du « commerce 
équitable » sont 
aussi proposés une 
fois par semaine 
dans les écoles en 
période scolaire et 

au centre de loisirs pendant les vacances. Un 
repas « sans protéines animales » est servi 
une fois par mois pour limiter la consom-
mation en viande dont la production est 
très polluante, les fruits de saison sont privi-
légiés. Enfin, des animations sensibilisent 
les enfants – et par ricochet leurs parents 
– à l’intérêt du bio, du circuit court ou du 
commerce équitable. Avec l’association 
WORGAMIC, les enfants se sont même 
passionnés pour la mise en place d’un 
lombri-composteur !

retient l'humidité. Un arrosage sur 3 est ainsi 
évité pour les parterres. Pour les pelouses, la 
Ville a diminué l’arrosage de 20% en tondant 
l’herbe moins court. C'est mieux pour les 
insectes, et cela réduit également la consom-
mation énergétique des tondeuses.

Et pendant ce temps, à Paris 
et dans le Grand Paris…
•  Parmi les actions engagées par la Ville 

de Paris, le Plan Climat doit permettre 
de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre du territoire parisien de 25 % 
en 2025, 75% en 2050 par rapport à 
2004. Avec Vélib’, Autolib’ et son Plan 
Vélo, la capitale montre l’exemple en 
matière de mobilités alternatives. 

•  Le Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE) de la Préfecture de région et 
du Conseil régional comprend trois 
axes : améliorer l’efficacité énergé-
tique, accroitre le chauffage urbain 
produit par les énergies renouvelables, 
diminuer de 20% les gaz à effet de 
serre du trafic routier.

•  La future Métropole du Grand Paris aura 
parmi ses 4 compétences obligatoires 
celle de la protection et mise en valeur de 
l’environnement. Ceci à travers notam-
ment : la lutte contre la pollution de l’air 
et les nuisances sonores, le soutien aux 
actions de maîtrise de l’énergie, l’éla-
boration et l’approbation du PECT 
(plan climat énergie). Plusieurs débats 
citoyens sont organisés par Paris Métro-
pole dont un aux Lilas (cf page 21).

•  Est Ensemble et le département de la 
Seine-Saint-Denis ont lancé leur Agenda 
21 pour contribuer à la lutte contre le 
changement climatique, à préserver la 
biodiversité et développer la solidarité. 
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Le commentaire 

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

Isabelle Delord, 
Conseillère municipale  
déléguée (Economie sociale  
et solidaire, éducation au  
développement durable)  

■ Miguel Perez, 
Le Rucher des Lilas

« L’abeille contribue au réensemencement 
des arbres fruitiers. Elle vit bien en ville, mais 
à cause de la pollution et des maladies, il 
faut l’aider. Un rucher dans une ville est un 
atout pour l’environnement. Il fait prendre 
conscience de l'importance de la protection 
de la nature. Nous menons aussi des actions 
pédagogiques pour défendre la biodiversité 
et promouvoir la connaissance et la protec-
tion des abeilles. »
 

■ Philippe Richon-Israël,  
Tous pour un velo
« Nous collectons et recyclons tous les 
vélos abandonnés dans le 93 et récupérons 
également des pièces. Nous avons créé des 
ateliers recyclage, réparation et autorépara-

tion où les adhérents apprennent à réparer 
avec nous. Nous sommes très sensibles 
à la réduction des déchets : dans l’atelier 
d’up-cycling, nous donnons une deuxième 
vie aux déchets. Enfin, nous créons de 
l’énergie avec des déchets, pour brancher 
une ampoule ou recharger un téléphone. »

■  Annie Bourdon-Mougeot, 
La Courgette Solidaire 
« Quand les légumes sont importés de 
l’étranger, c’est un désastre sur le plan du 
CO2 ! Nous travaillons avec un producteur 

local qui respecte les principes de l'agricul-
ture biologique et regroupons sept Amap 
(Association pour le Maintien de l'Agri-
culture Paysanne) qui permettent d’avoir 
également des volailles, du miel, du pain, 

des œufs…  Nous proposons également 
« des paniers solidaires »  pour les personnes 
en difficulté ».

■ Jeanne Sarly,  
Le Potager des Lilas

« Nous gérons un jardin partagé au parc 
Lucie-Aubrac. Notre activité essentielle est 
le jardinage, selon le principe des jardins 
partagés et dans le respect de l’environne-
ment. Nous développons des activités péda-
gogiques pour les écoliers des Lilas : visites, 
ateliers, découverte des plantes, confection 
d’herbiers, plantations de légumes… »

Tout le monde a un rôle à jouer
Individuellement ou collectivement, nous pouvons contribuer à préserver 
la planète. Aux Lilas, de nombreuses associations œuvrent pour le 
développement durable et l’environnement. Témoignages…

En partenariat avec l'association « Le 
Sens de l"humus », la Ville souhaite 
installer un composteur à gestion 
publique dans le parc Lucie-Aubrac. Le 
principe est de proposer à un groupe 
d'habitants d'y déposer leurs épluchures 
et de participer au fonctionnement du 
composteur afin de réduire les déchets 
tout en créant du lien et de la convivialité. 

Composteur collectif

Le réchauffement climatique et ses 
conséquences (montée des eaux, oura-
gans et typhons à répétition, séche-
resse accrue, mouvement des popula-
tions…), sont désormais admis de tous. 
Le « développement durable » est ainsi 
devenu nécessaire : c'est une solution 
positive pour les populations actuelles 
et les générations à venir. Il importe que 
chacun y participe.
Cependant, acquérir des comporte-
ments responsables sur le long terme 
nécessite, d’éduquer, d’apprendre, 
de réfléchir et d’agir sur nos modes 
de vie et leurs conséquences pour la 
planète. Il est donc indispensable de 
revenir régulièrement sur le sujet, de 
ne jamais relâcher nos efforts. En outre, 
il est essentiel d'aider les différents 
projets en la matière à aboutir et, une 
fois réalisés, faire en sorte que chacun 
puisse constater leur efficacité.
La Ville, déjà très active et participative 
sur le sujet, va poursuivre ses actions 
d'éducation et de sensibilisation de 
toutes les générations, mais aussi 
innover en permanence.
Merci à tous les acteurs qui vont parti-
ciper à la Semaine européenne du déve-
loppement durable aux Lilas, dont le 
programme se trouve dans ce numéro 
d’Infos Lilas. Ensemble nous pouvons 
avancer, pour nous et les générations 
futures.
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Fête de la  
musique 2015
Dimanche  21 juin de 11h à 
21h30, des concerts (rock, 
variété, fanfare, guinguette, 
chorale…) sont proposés 
dans toute la ville (quar-
tier de l’Avenir, place du 
marché, parc Lucie-Aubrac, 
quartier des Sentes...).
n Nouveauté cette année,  
« Pique–nique c’est géant » : 
les Lilasiens sont invités à 
s’installer à partir de 12h au 
parc Lucie Aubrac, munis du 
nécessaire pour un pique-
nique savoureux, afin de 
passer une journée musi-
cale et  farniente en famille 
ou entre amis. Si vous avez 
des idées pour rendre ce 
moment encore plus ludique 
et convivial, n’hésitez pas à 
contacter la DAC.
n Répétitions flash mob : 
amateurs de danse, danseurs 
confirmés ou pas du tout, la 
première répétition a lieu 
mercredi 13 mai de 18h30 à 
20h, dans le préau de l’école 
élémentaire Romain-Rolland  
(51, rue Romain-Rolland)
Direction de l’action 
culturelle 01 48 46 87 79

Le Melting Potes 
01 48 58 75 29  
n Kikou et Diabolo  
(pop rock blues)
Ven. 8 mai à 20h30
n Les nains portent quoi 
(théâtre d’impro)
 Sam. 9 mai à 20h30
n Mariline Maro  
(afro pop métissé)
 Ven. 15 mai à 20h30
n Ismael Wonder (reggae)
Ven. 22 mai à 20h30
n Mellis fait son jazz (jazz 
swing)
Ven. 29 mai à 20h30
n Le piano qui chante
 Sam. 30 mai à 20h30

Bibliothèque André-Malraux

Opération révision !
Afin d’accompagner les collégiens et 
lycéens des Lilas dans leurs révisions 
à l’approche des épreuves du bacca-
lauréat et du Diplôme National du 
Brevet, la bibliothèque André-Malraux 
propose des programmes spécifiques 
du 26 mai au 6 juin. A ces dates, de 
14h à 18h (17h les samedis), les salles 
multimédia et jeunesse seront réser-
vées. Les élèves bénéficieront d’un 
accès privilégié aux postes informa-
tiques et à la ressource numérique 
Toutapprendre.com qui propose des 
centaines de cours en ligne, d’une 
sélection de publications spécifiques  
(annales, ouvrages parascolaires) ainsi 
que de l’appui des bibliothécaires. 

Colloques, tables rondes & concerts

Musique contemporaine et 
pédagogie hors de nos  
frontières
Dans le cadre de l’atelier « Répertoire & péda-
gogie du piano contemporain » du Conservatoire 
Gabriel-Fauré, l’association Musica Temporalia 
propose de mettre en regard et confronter diffé-
rentes manières d’aborder la musique contem-
poraine dans les études musicales, à travers les 
témoignages de professeurs et compositeurs 
d’horizons divers. Tout au long de la journée, 
plusieurs concerts retraceront le parcours de 
l’association durant ses 10 années d’existence.
Dimanche 17 mai de 10h30 à 20h, Espace 
culturel d’Anglemont - Entrée libre. 
Programme sur musicatemporalia.wordpress.
com. +infos : 06 87 76 63 56

Rencontre

Avez-vous croisé la voisine ?
Elle déambule dans la ville. Vous l’avez peut-être déjà rencontrée, en train de 
déposer dans les oreilles et dans les poches des poèmes de femmes du monde 
entier. Rencontre.

La Voisine, qui êtes-vous ?
En référence au drama-
turge Heiner Müller, je vous 
dirais que ça ne m’intéresse 
pas de savoir qui je suis. Ce 
qui me passionne, ce sont 
les mondes parallèles qui 
existent en chacun de nous, 
cette petite part qui échappe 
au quotidien. Mon existence 
est dévolue à créer des liens 
poétiques entre ces univers, 
à enquêter sur ce que l’on ne 
voit pas.

Comment vous y prenez-
vous ?
Je colporte de la poésie, je n’en 
écris pas. Lors de mes nombreux 
voyages, je rencontre beau-
coup de femmes et m’intéresse 
aux poèmes qu’elles écrivent. 
La poésie que je dis à ceux qui 
veulent bien l’écouter n’est 
pas la poésie de l’école, pas la 
poésie « officielle ». C’est l’écri-
ture de la nécessité, arrachée 
aux moments quotidiens. C’est 
celle des femmes du monde 

entier. Je reviens de mes 
voyages emplie de ces textes 
et j’essaie d’en faire profiter 
tout le monde.

Pourquoi Les Lilas ?
Déjà, ce nom de fleur m’ins-
pire beaucoup ! C’est un lieu 
agréable, à taille humaine, suffi-
samment aéré pour permettre 
à la poésie de voyager. Et 
puis ce doit être mon « côté 
star », j’aime bien l’idée d’être 
au-dessus de Paris !

Quand pourra-t-on vous 
rencontrer ?
Je déambulerai pendant Lil’Art. 
Vous pourrez ensuite me croiser 
à la Grande Parade Métèque, où 
mes cousines montreuilloises me 
rejoindront, mais aussi au Forum 
des associations. Comme je vis 
avec mon temps, j’ai créé mon 
blog (ecoutelavoisine.tumblr.
com), si vous souhaitez prendre 
de mes nouvelles.
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Le Triton
01 49 72 83 13
n Nima Sarkechik 
« Intégrale Brahms #2 »
Sam. 9 mai à 20h
n Band of Dogs invite 
Vincent Peirani
Sam. 9 mai à 21h
n Les nouvelles fleurs noires
Jeu. 14 et ven. 15 mai à 20h
n Abhra + Onze heure 
onze Orchestra
Ven. 15 mai à 21h
n Restitution PIC 
« Improvison ! »
Sam. 16 mai à 20h
n Ping machine 
« Encore plus »
Sam. 16 mai à 21h
n Wishbone Ash  
Du jeu. 21 au sam. 23 mai 
à 20h
n « Lilas’ Workshop » 
(concert des professeurs 
du Conservatoire)
Jeu. 21 mai à 21h
n Le bel orchestre  
amateur & Régis Huby
Ven. 22 mai à 21h
n Sturdy Loud + Big Dez
Sam. 23 mai à 21h
n Raphaël Schwab  
& Julien Soro
Mer. 27 mai à 14h
n Trio d’argent  
& Patrick Gallois
Jeu. 28 mai à 20h
n Festival Rares Talents : 
Blick Bassy/Mario 
Canonge/Adriano 
Tenorio DD
Jeu. 28 mai à 21h
n Louis Sclavis & Joëlle 
Leandre
Ven. 29 mai à 20h
n Intersessions #16 
Ven. 29 mai à 21h 
n P.-M. Sivadier trio
Sam. 30 mai à 20h
n Tango Carbon
Sam. 30 mai à 21h 

Événement

Une légende au Triton

La Maille -Cie Théâtre A

Si bleue, si bleue, la mer

Vous étiez déjà aux Lilas 
en avril, pourquoi ?
A.P. : Nous sommes venus 
découvrir la scène du 
Triton, pour écouter le son 
de la salle, vérifier la tech-
nique. Nous jouions dans 
un petit club du nord de 
Paris. J’aime beaucoup les 
petits clubs. C’est beau-
coup plus sympa et il y a 
beaucoup moins de stress. 

Que va-t-il se passer lors 
des trois concerts aux Lilas ?
A. P. : Nous allons faire quelque 
chose de spécial. Nous aurons 
du temps pour nous préparer, 
nous jouerons des chansons 
différentes chaque soir…  
Wishbone Ash
En concert les 21, 22  
et 23 mai au Triton

voir la mer, rêvent de créer un 
groupe rock… « Ce qui nous 
a d’abord frappés, c’est la 
manière dont Si bleue, si bleue, 
la mer interrogeait le modèle 
allemand. L’auteur place 
l’action en banlieue, dans un  
“lotissement” comme on dit 
en Allemagne ». Pourtant, 
dans ce paysage en béton, 
la parole surgit, source éton-
nante de vie et d’ironie. 
Du 18 au 30 mai - lundi, 
jeudi, vendredi et samedi à 
20h30 - Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la repré-
sentation. La Maille, 43 rue 
du Coq-français
Infos et réservations : 01 75 
34 88 79 et www.theatrea.fr

Considéré comme un des plus grands guitaristes de l’histoire du rock, Andy Powell 
sera au Triton pour trois soirées exceptionnelles avec son groupe Wishbone Ash.

Après la première qui a eu lieu en janvier dernier au théâtre du Garde-Chasse, 
la Maille propose huit représentations exceptionnelles de la pièce de l’auteur 
allemand Nis-Momme Stocmann, mise en scène par Armel Veilhan, à La Maille.

Vous avez formé le 
groupe Wishbone Ash en 
1969 et vous continuez 
à faire des tournées. 
Comment est-ce possible ? 
Andy Powell : (rires) J’ai 65 
ans et cela fait 45 ans que 
je mène cette vie, une vie 
géniale, sur la route. J’ha-
bite maintenant aux USA, 
dans le Connecticut, à une 
heure de l’aéroport JFK, ce 
qui me permet de me rendre 
très facilement partout dans 
le monde. J’aime cette vie, 
la passion, les concerts, le 
rockn’ roll. 

Vos fans sont-ils fidèles ?
A.P. : Nous avons des fans de 
20 à 65 ans, des fans très loyaux 
qui nous suivent partout, une 
communauté fédérée par les 

un adolescent - Darko et son 
ami Elia évoluent dans une cité 
où il ne semble y avoir aucun 
avenir possible. En architecte 
de l’écriture théâtrale Nis-
Momme Stockmann nous 
plonge dans la réalité d’une 
génération d’exclus.

Amour, lotissement et 
guitare électrique
Le metteur en scène Armel 
Veilhan explique «Je crois 
que la pièce ne m’aurait pas 
intéressé sans la présence de 
l’amour, sans sentir ce rêve-
là  : la possibilité d’aimer ». Les 
deux amoureux, enfermés 
dans un lotissement dont 
personne ne sort, veulent aller 

Si bleue, si bleue la mer est 
la troisième pièce de Nis-
Momme Stockmann, un 
jeune auteur de trente-deux 
ans, associé au Schauspiel de 
Francfort depuis 2009. Dans 
l’Allemagne des années 2000, 
une jeune prostituée - Mok, 

réseaux sociaux. Certains se 
sont mariés entre eux, nous 
connaissons leurs enfants, 
c’est simplement merveilleux. 
C’est d’ailleurs Christian, un 
fan Lilasien venu nous voir 
en concert à Londres il y a 
quelques années, qui fera la 
captation de nos trois concerts 
et qui réalisera le DVD. 
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Conservatoire 
Gabriel-Fauré 
01 83 74 58 05
n  Mardi musical
Mar. 12 et 19 mai à 19h
Auditorium d’Anglemont
n « Le piano aujourd’hui »
Conférence-concert par 
Martine Joste, pianiste, 
spécialiste du répertoire et 
de la pédagogie du piano 
contemporain.
Mer. 13 mai à 17h
Auditorium d’Anglemont
n « Lilas’ Workshop »
Concert des professeurs 
de jazz du Conservatoire.
Jeu. 21 mai à 21h
Triton

Centre culturel 
Jean-Cocteau 
01 48 46 07 20
n Concert audition  
d’accordéon
Entrée libre.
Lun. 18 mai à 18h30
Espace culturel d’Anglemont
n Vernissage de l’expo-
sition « Expressions 
plurielles »
Exposition annuelle des 
travaux des adhérents en 
arts plastiques du centre 
culturel Jean-Cocteau. 
Thème 2015 : « Voilà l’été ».
Mer. 3 juin à 18h30 
Espace culturel d’Anglemont
(exposition du 2 au 22 juin)

Bibliothèque 
André-Malraux 
01 48 46 64 75 (adultes) 
01 48 46 64 76 (jeunesse)
n  Histoires de nains  
et de géants
Lectures en musique pour 
les plus de 5 ans.
Sam. 9 mai à 10h30
Espace Louise-Michel
n  Le Club !
Club de lecture autour de la 
littérature contemporaine.
Mar. 26 mai à 18h30

Le trac monte et l'excita-
tion est à son comble : les 
30 et 31 mai, la centaine 
de danseurs de 7 à 77 ans 
ouvre enfin le bal des repré-
sentations. Chorégraphies 
endiablées, numéros de 

chant et de théâtre, tous 
les ingrédients sont réunis 
pour qu’ensemble, ils jouent 
enfin le spectacle dont ils ont 
rêvé pendant près d'un an. 
Mais le paisible déroulement 
du cabaret pourrait bien se 
trouver bouleversé…

Phénomènes  
pas (ra)normaux
Tout ne va malheureusement 
pas se passer comme prévu. Un 
mystérieux trouble-fête semble 
bien décidé à semer la zizanie 
sur les planches du théâtre du 
Garde-Chasse. Phénomènes 
pas(ra)normaux et bizarreries 
ahurissantes attendent les 
élèves du Cabaret. Ensemble, 
mais également avec l’aide des

 

Cabaret 2015

A la folie, Cabaret !
La nouvelle édition de Cabaret, spectacle des cours de comédie musicale du centre 
culturel Jean-Cocteau, va émerveiller les spectateurs en les entraînant dans la folie 
d’un spectacle de légende.

spectateurs, ils vont devoir se 
serrer les coudes pour sauver 
leur spectacle. Ça va swinguer !

A la folie, Cabaret,
samedi 30 mai à 15h et 
21h - dimanche 31 mai à 
16h30, Théâtre du Garde-
Chasse -Tarif : 4€
Renseignements et réser-
vation indispensable : 
01 48 46 87 80
Spectacle dirigé par les 
professeures Audrey 
Janicot et Ghislaine 
Bottero; conçu et mis en 
scène avec le concours de 
Marie Boscher, Frédérique 
Beal, Sophie Mury, Alek-
sandra Petrovic, Sonia Vaz, 
Claudine Edeline.
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Théâtre du Garde-Chasse

Marionnettes de bar
A l’occasion de la 8ème Bien-
nale internationale des 
arts de la marionnette, le 
théâtre du Garde-Chasse 
propose un moment de 
partage convivial à l’occa-
sion d’une pièce de comp-
toir qui interroge notre 
rapport aux monstres.
La compagnie Les Rémou-
leurs réanime l’univers du 

film Freaks de Tod Browning, version table-bistrot, 
pour un défilé de ces êtres anormaux dans son petit 
cirque de monstres. Animés par deux marionnet-
tistes, ils prennent vie, nous regardent droit dans 
les yeux et dévoilent leurs histoires terriblement 
humaines. Êtres étranges et créatures difformes 
miniatures envahiront les bars-restaurants Lilasiens !
Bar des Amis (8, rue de Romainville) : 
 ven. 22 mai à 21h30 - Restaurant Le Syringa 
(place Charles-de-Gaulle) : mer. 27 mai à 
21h30 - Entrée libre.  +infos : 01 43 60 41 89

Jazz Dance 2015

Work in Progress*
Les élèves du cours de Jazz Dance du 
centre culturel Jean-Cocteau ouvrent 
les portes de leurs cours. Cette incur-
sion, rendue publique au théâtre du 
Garde-Chasse, est l’occasion pour 
le spectateur de découvrir la réalité 
de ces cours à succès : rigueur, disci-
pline, répétition et correction… pour 
parvenir à la saisissante beauté de la 
danse Jazz, son rythme entraînant 
et son énergie communicative. La 
succession des exercices pourrait 
toutefois  se trouver perturber par 
quelques surprises qui attendent le 
visiteur… Spectacle conçu et mis en 
scène par les professeures Valérie 
Paillot et Valérie Secher.
Dimanche 24 mai à 15h et 17h,  
Théâtre du Garde-Chasse
Entrée libre
Réservation indispensable : 
01 48 46 87 80 
*Travail en cours



Culture

Sortir aux Lilas en mai

 
VENDREDI 15
16h En équilibre, de Denis Dercourt, 1h30 
18h Taxi Téhéran, de Jafar Panahi, 1h22, VO 
20h30 Entre amis, de Olivier Baroux, 1h30 
 
SAMEDI 16
10h30 Pourquoi j’ai pas mangé mon père, 1h35 
14h Pourquoi j’ai pas mangé mon père 
16h Entre amis 
18h En équilibre 
20h30 Taxi Téhéran 
 
DIMANCHE 17
10h30 Pourquoi j’ai pas mangé mon père 
14h30 Pourquoi j’ai pas mangé mon père 
16h15 Taxi Téhéran 
18h Entre amis 
 
LUNDI 18
14h En équilibre 
15h45 Taxi Téhéran 
17h30 Entre amis 
20h30 Pourquoi j’ai pas mangé mon père 
 
MARDI 19
14h Taxi Téhéran 
15h30 Entre amis 
17h15 Pourquoi j’ai pas mangé mon père 
20h30 En équilibre 
 
 Spectacles, lectures, conférences… 
Du 7 au 9 mai Lil’Art Marché couvert / TGC 
Du 9 au 10 mai Portes ouvertes Lil'Art Dans toute la ville 
Jusqu’au 11 mai Expo « Le retour de l’homme-chat… » CCJC 
Jusqu’au 19 mai Expo Laurie Bayart Espace Louise-Michel 
 
JEUDI 7
19h Inauguration Lil'Art TGC 
20h Achimusic « MuTemps » Triton 
 
VENDREDI 8
20h Achimusic « MuTemps » Triton 
20h30 Kikou et Diabolo (pop rock blues) Melting Potes 
21h Cartouche (eRim & N. Muslera) Triton 
 
SAMEDI 9
10h30 Histoires de nains et de géants Espace Louise-Michel 
20h « Intégrale Brhams#2 » N. Sarkechik Triton 
20h30 Les nains portent quoi Melting Potes 
21h Band of Dogs invite V. Peirani Triton 
 
MARDI 12
19h Mardi musical Anglemont 
 
MERCREDI 13
17h « Le piano aujourd’hui » Anglemont 
 
JEUDI 14
20h Les nouvelles fleurs noires Triton 
 
VENDREDI 15
20h Les nouvelles fleurs noires Triton 
20h30 Mariline Maro (afro pop métissé) Melting Potes 
21h Abhra + Onze heure Onze Orchestra Triton 
 
SAMEDI 16
20h Restitution PIC « Improvison ! » Triton 
21h Ping Machine “Encore plus” Triton 

 
DIMANCHE 17
10h30-20h Journée Musica Temporalia Anglemont 
 
LUNDI 18
18h30 Concert audition d’accordéon Anglemont 
20h30 Si bleue, si bleue, la mer La Maille 
 
MARDI 19
19h Mardi musical Anglemont 
 
JEUDI 21
20h Wishbone Ash Triton 
20h30 Si bleue, si bleue, la mer La Maille 
21h Lilas’ Workshop Triton 
 
VENDREDI 22

20h Wishbone Ash Triton 
20h30 Si bleue, si bleue, la mer La Maille 
20h30 Ismaël Wonder (reggae) Melting Potes 
21h Le bel orchestra amateur & R. Huby Triton 
21h30 Freaks Bar des Amis 
 
SAMEDI 23
20h Wishbone Ash Triton 
20h30 Si bleue, si bleue, la mer La Maille 
21h Sturdy Loud + Big Dez Triton 
 
DIMANCHE 24
15h et 17h Jazz Dance « Work in Progress » TGC 
 
LUNDI 25
20h30 Si bleue, si bleue, la mer La Maille 
 
MARDI 26
18h30 Le Club ! Bibliothèque 
 
MERCREDI 27
14h Raphaël Schwab & Julien Soro Triton 
21h30 Freaks Le Syringa 
 
JEUDI 28

20h Trio d’argent & Patrick Gallois Triton 
20h30 Si bleue, si bleue, la mer La Maille 
21h Festival Rares Talents Triton 
 
VENDREDI 29

20h Louis Sclavis & Joëlle Leandre Triton 
20h30 Si bleue, si bleue, la mer La Maille 
20h30 Mellis fait son jazz (jazz swing) Melting Potes 
21h Intersessions#16 Triton 
 
SAMEDI 30
15h A la folie, Cabaret TGC 
20h Pierre-Michel Sivadier trio Triton 
20h30 Si bleue, si bleue, la mer La Maille 
20h30 Le piano qui chante Melting Potes 
21h A la folie, Cabaret TGC 
21h Tango Carbon Triton 
 
DIMANCHE 31

16h30 A la folie, Cabaret TGC 
 
MERCREDI 3 JUIN
18h30 Vernissage « Expressions plurielles » Anglemont
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Cinéma du Garde-Chasse

Jeune public
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-leslilas.fr
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Paris - Lilas Futsal

Place aux femmes !

Croix-Rouge Journée de la transition 
énergétique et citoyenne

Soirée poétique
L’association Poécité vous 
invite à sa soirée poétique 
sur le thème : Paroles en l’air
Mercredi 27 mai à 20 h. 
Lilas en Scène, 23 bis rue 
Chassagnolle
Restauration sur place à 
partir de 19 h sur réserva-
tion. Tél. : 01 43 63 41 61  

Compagnie Zal'Thê
Stage de théâtre découverte 
pour adultes : improvisations, 
scènes dialoguées et mono-
logues. Samedi 16 mai de 
14h à 19h et dimanche 17 
mai de 13h30 à 18h30. Tarif 
70€ + 20€ frais d’adhésion. 
Contact : 06 03 99 45 76
La Voix du Griot
116, bd Eugène-Decros

Self - Détente
Le club Self-Détente invite 
les personnes intéressées 
par le baby-judo et la danse-
combat à des cours d'essai 
gratuits tous les samedis du 
9 mai au 27 juin au Dojo,  
30, boulevard de la Liberté.
n 14h30 pour le cours danse-
combat (self - defense et 
gym en musique). 
n 15h15 pour le judo pour 
enfants de 3 à 5 ans. 
Rens. : 06 25 92 10 45

Un chien  
dans ma ville
L’association Un chien 
dans ma ville organise une 
animation sur l'espace 
de liberté situé bd Jean-
Jaurès. Le Club d’Educa-
tion du nord-est parisien 
d’Aulnay-sous-Bois présen-
tera quelques unes de 
leurs activités cynophiles. 
Un baptême d’agility sera 
proposé aux personnes 
venant avec leur chien 
socialisé et avec un carnet 
de vaccination à jour.
Sam. 6 juin de 14h à 17h

Associations

Depuis septembre, le Paris Les Lilas Futsal propose une section féminine. Après  
des débuts prometteurs, l’équipe connaît quelques problèmes d’effectifs.  
Avis aux volontaires.

son succès, a lancé une section 
féminine avec un entraîneur 
dédié. « Nous avions des 
demandes et c’était l’un de 
nos objectifs pour structurer 
encore plus le club, assure 
Jérémy Lebrun. Les fémi-
nines ont entre 19 et 35 ans. 
Elles s’entraînent le samedi et 
évoluent dans le championnat 
régional, avec un critérium 
organisé par la Ville de Paris. 
Le samedi, soit elles jouent, soit 
elles s’entraînent. » 
 
Plus rapide et plus tactique
Comme les garçons, les filles 
jouent à cinq sur un terrain. Au 
futsal, en dehors de quelques 

Il n’y a pas que Zlatan Ibrahi-
movi, Lionel Messi ou Neymar 
dans le football. D’ailleurs, il 
n’y a pas que le foot, il y a 
aussi le futsal, ou football 
en salle. Aux Lilas, Jérémy 
Lebrun a créé l’association 
Paris Les Lilas Futsal il y a huit 
ans. « Nous étions basés dans 
le XXe arrondissement, mais 
la Mairie ne souhaitait pas 
de futsal dans son arrondis-
sement. Nous avons rejoint 
Les Lilas en 2011, explique le 
jeune président. Nous jouons 
sous couleurs lilasiennes, en 
violet donc, et nous nous 
entraînons aux Lilas. »
En 2014, l’association, forte de 

A l'occasion de la quête nationale, 
les bénévoles de la Croix-Rouge 
seront dans les rues des Lilas du 
samedi 16 au dimanche 24 mai. 
Les fonds collectés seront intégra-
lement utilisés au profit des acti-
vités de l'association qui organise 
son traditionnel vestiaire solidaire 
le 6 juin 2015 de 10h à 19h dans 
la cour de l'école Waldeck-Rous-
seau. Venez nombreux !

Un collectif d'associations et de bénévoles lilasiens 
organise la journée de la transition énergétique et 
citoyenne. Au programme : bourse aux vélos, vente 
de jeux éthiques, zone de troc, stands d'informa-
tions, balade à vélo, atelier Récup'Art, rencontre 
avec les élus et les partis politiques, atelier de sensi-
bilisation au tri sélectif...
Le 9 mai de 10h à 18h, Village des Bruyères 
(40, rue de Paris)

règles spécifiques 
pour le gardien de 
but, les règles sont 
les mêmes qu’au 
foot. « C’est plus 
rapide, beaucoup 
plus technique, 
plus tactique. Les 
femmes aiment 
beaucoup   ce t 
aspect technique 
et je pense qu’elles 
apprécient le fait 
qu’il y ait moins 
de choc et que 
l’on joue dans un 

gymnase, ce qui est très appré-
ciable en hiver… » Après un 
très bon départ, l’équipe fémi-
nine est malheureusement 
passée de 12 à 6 joueuses. En 
cause, selon Jérémy, le créneau 
horaire du samedi matin qui 
n’est pas idéal. « Nous nous 
retrouvons avec un effectif 
allégé mais nous avons tous - 
et toutes - la volonté de main-
tenir la section. » L’association 
recherche donc activement et 
dès maintenant des joueuses 
motivées pour terminer la 
saison. A vos shorts…
Renseignements sur : 
http://parislilasfutsal.fr
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Groupe des élus COMMUNISTES
L'eau le bien commun de l’Humanité. L’enjeu dans les années qui viennent sera le droit à l’eau pour 
tous. Les partis politiques et les élus doivent s’en saisir. L’accès à l’eau garantit le fondement et le 
fonctionnement de nos sociétés. Nous devons être capables de garantir le partage d’un minimum 
d’eau pour tous, sinon à quoi bon posséder un service public de l’eau. En France, la loi sur l’eau n’est 
pas respectée et les sociétés concessionnaires ne sont pas inquiétées, la loi du 15 Avril 2013 visant à 
préparer la transition vers un système énergétique sobre, offre la possibilité d’une expérimentation en 
vue « de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau. La Communauté 
d’Agglomération Est  Ensemble fait partie des dix- huit Collectivités retenues pour participer à cette 
expérimentation, qui s’achèvera le 15 Avril 2018. Les solutions misent en œuvre qui se seront révélées 
les plus pertinentes, cohérentes et efficaces pourront, le cas échéant, être  généralisées à l’ensemble du 
territoire. Tous les acteurs présents à la conférence pour le climat à Paris ( COP 21) au mois de novembre 
et de décembre, des Chefs d’Etats aux présidents de région, doivent se pencher sur cette question et 
s’engager pour un renforcement du grand cycle de l’eau. On peut déjà  aménager des zones humides, 
développer des villes avec  énormément de végétation pour éviter les surcroîts de température. Nous 
pouvons fournir de l’alimentation et supprimer du transport, repenser les choses à taille humaine,  pour 
préserver l’environnement. Le capitalisme a été perçu durant plus d’un siècle comme la solution. Ce 
système ne marche pas et provoque une crise environnementale et climatique. Il faut se saisir de ses  
réalités et imaginer un modèle économique par rapport au projet de société dans lequel nous voulons 
vivre demain. Préserver notre planète c’est notre devoir aujourd’hui pour que l’humanité puisse vivre 
tout simplement  dans l’avenir.
            Malika DJERBOUA, Claude ERMOGENI,  

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

Au budget  de rigueur, nous disons non ! Nos deux derniers conseils municipaux 
ont débattu du budget. Sans surprise, nous ne nous y sommes pas retrouvés. Nous 
perdons cette année l’équivalent du budget de fonctionnement du théâtre du fait du 
désengagement de l’Etat. Ces baisses de dotations représenteront 10 millions d’euros 
en moins pour la ville d’ici 2020. Ne pas résister aujourd’hui c’est fermer nos services 
publics demain. Tel est le message que notre groupe a fait valoir lors du débat budgé-
taire. En s’engageant dans un effort d’adaptation permanent aux baisses des dotations 
de l’Etat, la municipalité accompagne la politique du gouvernement et s’interdit tout 
projet novateur qui puisse mobiliser nos concitoyens et rénover la vie démocratique. 
Un grand absent en cette année de préparation de la Conférence sur le climat (COP 
21) : pas un mot pour faire de notre commune un acteur de la transition énergétique, 
à l’heure où nous avons tant besoin d’emplois pérennes. Nos investissements sont 
réduits au strict nécessaire au nom du sacro-saint désendettement alors que même 
l’Europe ne considère plus comme tabou d’exclure certains investissements d’avenir 
du calcul des déficits. Difficile dans ce contexte de reculs sociaux, que notre dépar-
tement subit en première ligne, de voter le budget présenté qui ne fait qu’entériner 
les choix économiques désastreux de notre gouvernement. Nous sommes loin du  
programme que LLA vous avait présenté. Nous avons donc voté contre ce budget. 
           Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de 

Gauche). http://leslilas-autrement.fr/ - http://pgleslilas.fr/  
http://leslilasecologie.over-blog.com

Groupe Les Lilas Autrement

Groupe des élus ECOLOGISTES

Le travail discret des lobbies pro-OGM (organismes génétiquement 
modifiés) est toujours très actif auprès de la commission européenne 
comme en témoigne l’autorisation de mise sur le marché de 19 d’entre 
eux au profit de diverses multinationales, sans concertation avec le 
parlement et les états membres. Merci les lobbies ! Bien sûr les écolo-
gistes condamnent ce procédé qui est lui-même la conséquence de 
l’incapacité des états membres à trouver un accord et ils restent hostiles 
à la généralisation des OGM qui n’est pas compatible avec les prin-
cipes du développement durable. Heureusement, la commission a 
proposé récemment une réforme qui permettrait aux états d’interdire 
ou de restreindre leur usage sur leurs territoires, mais celle-ci n’est pas 
encore actée. Pour favoriser et développer l’éducation au développe-
ment durable, retrouvez nous avec la municipalité, du 30 mai au 5 juin 
prochain, pendant la semaine européenne du développement durable. 

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER 
Manuel ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72  

Notre blog : Le Tournesol des Lilas sur overblog 

Compte rendu du conseil municipal du 8 avril 2015
Principales délibérations

■ Maternité des Lilas
Madeline Da Silva informe le Conseil muni-
cipal de l'état d’avancement du dossier. Elle 
précise ne plus être en accord avec les orien-
tations du Conseil d'administration et avoir 
démissionné de la présidence de l'associa-
tion Naissance. La nouvelle proposition de 
reconstruction sur un terrain à proximité de 
la clinique Floréal à Bagnolet a été faite au 
personnel qui l’a acceptée. Bien que scep-
tique sur la validité de ce projet, la Munici-
palité soutiendra cette solution si elle est 
la mieux à même de sauver les emplois et 

■ Conseil municipal
Le Maire informe le Conseil municipal de 
la démission de Virginie Grand. Il rend 

hommage à son 
action d'élue d'op-
position municipale 
au sein du Conseil et 
à son comportement 
républicain. C’est 
Georges  Amzel , 
qui la remplace en 
qualité de conseiller 
municipal.

préserver une maternité à taille humaine, 
soucieuse des valeurs qui ont toujours été 
les siennes. Ne voulant pas entraver le fonc-
tionnement de l’établissement et le projet 
médical, la Municipalité a décidé de quitter 
le conseil d’administration pour ne pas être 
en butte à l'hostilité de la nouvelle direc-
tion. La Ville a décidé de geler tout projet de 
reconversion du terrain Gütermann, dans 
l'attente d'une solution définitive, pour que 
le projet initial de reconstruction aux Lilas 
puisse voir le jour si la piste désormais privi-
légiée se révèlait inadaptée. 

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

La tribune du Groupe unis et engagés pour  
Les Lilas ne nous est pas parvenue dans les délais.
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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 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 23 mai 2015  
de 16  heures à 19  heures. Prendre 
rendez-vous le jour même au 01 43 
62 82 02

Prochain  
conseil municipal

Mercredi 27 mai à 19h30
 

Mairie des Lilas
Salle des mariages et du conseil

(1er étage)

Prochaines réunions des groupes 
d’action municipale de quartier  

Thème : défense de l’environnement ;  
transition énergétique : les enjeux locaux

Quartier Sentes-Floréal 
Mardi 19 mai - 19 h 30 
(1ére partie de la réunion consacrée aux travaux 
de l'OPH) - Espace Louise-Michel
38, bd du Général Leclerc

Quartier Charles-de-Gaulle
Jeudi 21 mai - 19 h 30
Espace culturel d’Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle

Quartier de l’Avenir 
Mardi 26 mai - 19 h 30 
Espace sportif de l’Avenir
5, bd Jean-Jaurès

Quartier Decros-Convention
Mardi 12 mai - 19 h 30 
Mairie des Lilas
Salle des mariages

Quartier Romain-Rolland
Mercredi 6 mai - 19 h 30
Mairie des Lilas
Salle des mariages

Quartier Bruyères-Chassagnolle
Jeudi 28 mai - 19 h 30 
Lilas en scène
23 bis, rue Chassagnolle

■ Vote du budget 2015
Dans un contexte difficile marqué par la crise 
économique et la baisse des dotations de 
l’Etat, le budget 2015 se caractérise par des 
efforts d’économie importants, le maintien 
d’une politique d’investissement pour les 
services publics et la non augmentation des 
impôts. La Ville poursuit son effort de désen-
dettement. Les principaux travaux d’inves-
tissement sur l’année 2015 concerneront :
•  la reprise des fondations des écoles 

J.- Daubié et R.- Rolland  (1,12M€ en 2015 
et 660 000€ prévu en 2016)

•  l’aménagement des espaces publics 
(1,2M€) dont  l’enfouissement des 
réseaux (190 000€), les travaux de requali-
fication de la voirie rue Francine-Fromond 
(200 000€), la création de pistes cyclables 
ou d’aménagements spécifiques pour les 
vélos et le stationnement (175 000€)

•  les travaux de mise aux normes de certains 
bâtiments scolaires, culturels, sportifs 
(369 000€)

•  la participation de la Ville au développe-
ment social urbain du quartier des Sentes 
(100 000€)…

■ Fermetures de Classes
Lionel Benharous informe le Conseil muni-
cipal des actions mises en œuvre par la 
communauté éducative, unanime, pour 
s’opposer aux fermetures de classes dans 
les écoles des Lilas à la rentrée prochaine 
(cf page 7).

■ Subventions municipales
La Ville attribue des subventions pour 
l’année 2015 à 60 associations locales pour 
un montant global d’environ  380 000€. 
Le Conseil municipal vote l’attribution de 
la subvention annuelle pour l’école Notre 
Dame, la Mission Locale de la Lyr et l’Asso-
ciation pour la promotion du prolonge-
ment de la ligne 11 du Métro.

■ Enfouissement des réseaux aériens
Les voies suivantes seront concernées 
dans le programme des travaux de 
2015 : passages des sablons, des Lilas, 
Félix Houdart, Ponsard, impasse des Ville-
granges, rue Romain-Rolland et Paul-
Langevin.

Débat participatif : 
Le Grand Paris 

durable
Lundi 1er juin à 19h30 

Théâtre du Garde-Chasse

Organisé par Paris Métropole 
et la ville des Lilas



Petites annonces

Artisan cherche travaux chez particuliers : maçon-
nerie, peinture, carrelage, isolation, parquet, faux-
plafond – devis gratuit, compétitif.  
Tél. : 06 77 26 51 78

Professeur expérimenté donne cours anglais, alle-
mand, latin tous niveaux – révision des bases, pré-
paration au bac anglais/allemand – prix modérés. 
Tél. (matin 8h-10h et soir à partir de 21h) :  
01 56 63 08 52

Dame âgée invalide cherche à recruter un voiturier 
pour fauteuil roulant – horaires libres – tarif syndi-
cal + si compétence (homme robuste).  
Tél. : 01 43 60 42 11

Cherche personne pouvant graver des CD à un prix 
raisonnable. Tél. : 06 84 08 73 34

Recherche heures de ménage, garde d’enfants ou 
accompagnement de personnes âgées – femme 
sérieuse, libre de suite. Tél. : 06 63 32 68 83

Cherche heures de ménage, repassage ou garde 
d’enfants les après-midis. Tél. : 06 95 13 47 58

Homme cherche travaux de peinture, toile de verre, 
carrelage – devis gratuit, travail soigné.  
Tél. : 06 07 97 73 70

Collectionneur de vinyles propose de remettre des 
anciennes cassettes vidéos sur DVD, des anciens 
vinyles sur CD, des cassettes audio sur CD, des 
émissions TV sur DVD – travail sérieux et de  
qualité. Tél. : 06 95 72 06 17

Consciencieux, 15 ans de métier, pratique soigneu-
sement pose de parquet, enduit, peinture, carre-
lage, plomberie, maçonnerie… Tarifs raisonnables. 
Tél. : 06 64 71 14 44

TPE artisan Les Lilas effectue tous travaux peinture, 
enduit, sols, parquet, fenêtre, dégât des eaux, bris 
de glace, porte blindée, volets roulants – devis gra-
tuit. Tél. : 06 41 69 31 25

Jeune femme cherche des heures de ménage et de 
repassage – nombreuses années d’expérience, très 
sérieuse et appliquée. Tél. : 07 58 72 99 72

Jeune homme poseur de papier peint et peintre 
professionnel avec nombreuses années d’expé-
rience – sérieux et appliqué. Tél. : 06 24 91 10 67

Homme sérieux propose aide et dépannage infor-
matique à domicile sur PC et Mac.  
Tél. : 06 85 23 16 40 ou www.appuiemedia.com 

Entreprise sérieuse basée aux Lilas propose services 
de débarras (grenier, cave, appartement…).  
Estimation, proposition de rachat.  
Tél. : 06 60 51 64 07

  Emplois/Services

  Gardes d’enfants

  Bonnes affaires
  Immobilier

  Auto/Moto

Loue parking plein centre des Lilas (emplacement 
extérieur dans immeuble de standing) – 60€/mois. 
Tél. : 06 95 54 54 30

Particulier habitant aux Lilas cherche à acheter 
maison même avec travaux. Tél. : 06 14 68 20 47

A vendre aux Lilas 5 pièces très lumineux, 3 orien-
tations, vue dégagée sur le Sacré-Cœur dans rési-
dence années 70 au calme à 400m du métro Mairie 
des Lilas – 2e étage / 8, ascenseur, interphone, 
gardien. Séjour plein sud sur jardin, grande cuisine 
séparée, 4 chambres, SdB, rangements, balcon, 
cave, parking – chauffage central et eau chaude 
collective – menuiseries récentes + double vitrage 
– travaux d’électricité à prévoir – prix : 495 000€. 
Tél. : 06 29 64 70 11 ou martinemaatouk@free.fr 

Loue à la semaine ou au mois studio meublé, 
confort, eau chaude, SdB, coin cuisine – proche 
métro. Tél. : 06 33 64 38 61

Vend maison d’architecte 200m2, jardins et ter-
rasses, atypique, d’exception, 5mn du métro.  
Tél. : 06 72 01 35 99

Location saisonnière Presqu’île de Giens, Hyères 
(Var) appartement 4 pers., piscine, 100m de la 
plage, cuisine équipée, parking privé, calme – du 
27/06 au 18/07 : 700€/semaine – du 22/08 au 
5/09 : 650€/semaine. Tél. : 06 81 04 79 36

Vends 106 Peugeot Bahia de décembre 1996 – 
1,1L – 3 portes blanches – bon état – CT ok de 
moins de 6 mois – 20300 km – révisée et démar-
reur neuf – 900€. Tél. : 06 85 50 63 12

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 :

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
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

Vend trottinette scooter Oxbozz Nebulus TM 
Gamma neuf 50€ - cafetière électrique Rowenta 30€ 
- petit ordinateur à réviser 20€ - imprimante Cannon 
à débloquer 20€. Tél. : 01 48 45 49 03

Vend tricycle Smoby métal vert et blanc 2-4 ans (oxy-
bul) excellent état 49€ - 3 grandes jardinières spé-
cial balcon 60cm H 25 de marque Elho Anthracite 
neuves 30€ - cache-bagage couleur anthracite neuf 
de véhicule Smart 60€. Tél. : 06 11 79 20 00

Vend jolie robe de mariée taille 40-42 – prix 250€. 
Tél. : 06 26 13 80 42

Vend mignonnettes pour collection (une centaine) 
40€. Tél. : 06 19 81 22 69

Vend double rideaux chambre enfants – voilages 
(plusieurs modèles) – vêtements (36-38-40-42-48-50) 
– tableaux (sous-verre). Tél. : 06 80 61 06 16

Cherche DVD Les Tudors saison 1 et 2 à prix raison-
nable. Tél. : 06 84 08 73 34

Vend poussette 3 roues Formula Baby bon état avec 
siège voiture – prix 125€. Tél. : 06 07 97 73 70

Vend vêtements pour bébé de 6 à 12 mois (garçon) 
– prix de 50 centimes à 1€/pièce + vêtements fille de 
5 à 6 ans – prix à partir de 1€/pièce.  
Tél. : 06 73 10 77 44

Table télé noire en verre – 3 plateaux – L 115 P 40  
H 45 – neuve – 40€. Tél. : 01 43 63 43 30

A vendre canapé lit en cuir marron 3 places  
(lit 180x140 intégré) + pouf + fauteuil 390€ + divers 
mobiliers et accessoires. Tél. : 06 72 01 35 99

Vend commode Ikéa noir 5 tiroirs en très bon état 
50€ - 2 petites commodes en merisier marron très 
bon état + lit 1 personne avec matelas et sommier 

Assistante maternelle agréée dispose de plusieurs 
places disponibles. Tél. : 06 48 62 97 93

Je recherche action de bénévolat auprès de per-
sonnes âgées. Tél. : 06 16 67 88 09

Jeune femme sérieuse avec expérience cherche garde 
d’enfants, aide aux personnes âgées, ménage, repas-
sage. Tél. : 06 47 99 10 60

Cherche heures de ménage, repassage, aide aux per-
sonnes âgées et aide aux repas. Tél. : 07 51 85 27 16

JF cherche heures de ménage et repassage, garde 
d’enfants et sortie d’école, garde de personnes âgées 
à domicile. Libre de suite. Tél. : 06 05 75 62 35

état impeccable le tout 80€ - Urgent.  
Tél. : 06 24 93 05 09

Vend 2 beaux miroirs pour salle de bains – 50x70 et 
60x75 avec lumière – 50€ les 2.  
Tél. : 06 51 13 28 30

A vendre vêtements homme petits prix (chemise, 
pantalon, short, chaussures, veste de costume…) 
presque neufs pour cause départ à l’étranger.  
Tél. : 07 83 17 79 34

Vend cafetière et théière en métal argenté neuves 
avec manches en bois 30€ chacune – Balance 
« Roberval » plateaux en cuivre avec poids 50€.  
Tél. : 06 81 82 22 29

Vend veste en cuir « Valentino » taille 2 très peu ser-
vie – prix : 60€. Tél. : 09 53 72 22 49

Vend 2 livres : « Le suicide français » et 
« Soumission » - 20€ les deux. Tél. : 01 43 60 40 26



Bloc-notes

Du 20 mars  
au 20 avril 2015

NAISSANCES
Lina BEN SALEM
Gabriel BELLAÏCHE
Wassil GHANI
Émy CARRÉ
Mila SECK BARAUD 
Hadriel TOUITOU
Edmé COINTE
Sarah SALAÜN de 
KERTANGUY
Ediz YAZICI
Syrine GHEHIOUECHE
Luna JABLANOVIC
Sohane DUPARC
Clément JUDITH 
TRIBOUT
Nina MORAËL
Jane MORAËL
Jules LACAUX
Jade SULTAN

MARIAGES
osé PEREIRA DA CUNHA  
et Laurence MEILLAUD
Samir RAHMANI et Hind 
KHZLIF
Baptiste VEILHAN  
et Camille AUPIAIS
Karim BOUZZA et Maggy 
HAMADA ALY

DÉCÈS
Nassima HIDOUCHE 
Suzanne DURAND 
Marie-Thérèse NGUYEN 
veuve LUONG
Fatima OUADAH épouse 
OURADI
Odette DE GASPÉRIS veuve 
PORRET
Pierre NOUGIER
Irène MATHON
Colette VERRIER veuve 
DAREAU
Béatrice MAFFIOLI
Oscar CHABOT

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
•   Multi  accueil  des  Sentes : 01 41 63 16 46 
• Halte jeux Louise-Michel : 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 
frontières reçoit le lundi 18, le 
mardi 2, les lundis 15 et 29 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 agent des Finances publiques 
reçoit les Lilasiens, le vendredi 
de 14 h à 16 h, en mairie.
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