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Perspectives

Caroline Niémant : cultures en tout genre
correspond à l’arrivée aux 
Lilas où Caroline rencontre 
Eric Hervieu, responsable du 
service chargé de la vie asso-
ciative, qui lui conseille de faire 
un bilan de son association. 
« C’est vraiment intéressant 
et nécessaire quand on veut 
se remettre en cause et faire 
évoluer un projet ». 

Vers la ferme urbaine
De cette remise en question est 
né le projet qui occupe désor-
mais Caroline : implanter à 
Paris ou en proche banlieue un 
lieu réunissant une exploita-
tion agricole, une programma-
tion artistique et un commerce 
de bouche, inscrits collecti-
vement dans un processus 
de transition énergétique, 
économique et sociale. « Ce 
qui m’intéresse dans l’agricul-
ture urbaine, c’est rendre la 
ville plus nourricière et moins 
vorace en énergie. Pour moi 
l’agriculture urbaine est un 
engagement personnel et 
citoyen, mais très concret », 
enchaîne Caroline. Elle se 
lance avec la même énergie 
que dans tous ses projets. 
Pragmatique, elle cherche la 
rentabilité économique sans 
en faire un business, mais 
pas non plus une voie asso-
ciative pour ne pas dépendre 
uniquement du bénévolat et 
des subventions. Tout cela ne 
va pas se faire en un jour. Il faut 
rechercher des partenaires, 
trouver un terrain, assurer la 
rentabilité du projet. « Je rêve 
de le réaliser aux Lilas mais 
on verra bien. Ce sera un lieu 
ouvert à tous, au voisinage, 
aux spécialistes et au simple 
quidam. J’espère que ce sera 
festif et chaleureux car ce que 
j’aime, c’est fédérer et que les 
gens fassent partie du projet ».

avec des artistes inconnus 
et émergeants... Le tout en 
anglais avec un côté festif, 
improvisé et chaleureux. Le 
prochain numéro, pour une 
fois en français, devrait sortir 
en janvier et sera consacré 
à Paris. « Aujourd’hui nous 
connaissons vraiment bien le 
milieu de l’art contemporain 
et sommes suivis par un public 
fidèle et un peu trop élitiste à 
mon goût… J’ai le sentiment 
que nous nous sommes éloi-
gnés du projet de départ ». 
Une prise de conscience qui 

Avec son projet de ferme urbaine, Caroline Niémant veut faire cohabiter sa passion pour l’art contemporain 
avec son besoin de nature et son goût pour la convivialité.

s’immergent dans la ville 
pendant trois mois. Simples 
touristes au départ avec un 
contact ou une adresse en 
poche. Le bouche à oreille et 
un dédale de rencontres plus 
tard, les voilà tissant des liens 
avec un réseau d’artistes… 

Une démarche  
d’amateur passionné
Au final, cela donne, pour 
chaque numéro, un épais 
volume foisonnant de textes, 
d’expériences, de débats, 
d’interviews, de rencontres 

Arrivée aux Lilas depuis un 
an, Caroline n’a pas tardé à 
y trouver ses marques. « Je 
suis une pure parisienne qui 
n’avait jamais imaginé passer 
le périphérique, mais plutôt 
partir vivre à l’étranger. La 
première fois que je suis 
venue aux Li las,  je suis 
tombée sous le charme. J’ai 
trouvé la ville à la fois animée 
et paisible », déclare-t-elle. 
Devenue membre active de 
la Courgette Solidaire, elle 
se sent bien aux Lilas « où il 
est incroyablement facile de 
rencontrer et connaître des 
gens ».

Agent de photographe
Après un baccalauréat scien-
tifique, Caroline  bifurque 
vers l’art et la photo. Elle 
devient agent de photo-
graphes pendant une dizaine 
d’années en France et aux 
Etats-Unis. Un métier rému-
nérateur mais dans lequel elle 
ne s’épanouit pas vraiment. 
Première rupture et naissance 
de Peeping Tom. En anglais 
cela veut dire voyeur. C’est 
aussi le nom de l’association 
et de la revue consacrées à 
l’art contemporain créées par 
Caroline et Stéphane Blanc 
son compagnon graphiste. 
« Peeping Tom, est né de 
l’envie de faire découvrir l’art 
contemporain en le rendant 
accessible à tous. Au début, 
nous n’y connaissions pas 
grand-chose, nous étions 
des amateurs partant à la 
rencontre et à la découverte 
des artistes pour faire partager 
ce bonheur au plus grand 
nombre ». Ainsi vont naître 
trois numéros de la revue sur 
trois villes : Mexico, Beyrouth, 
Berlin. A chaque fois le même 
principe. Caroline et Stéphane 
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ÉditoriaL
Daniel GuirauD, Maire Des lilas, PreMier Vice-PrésiDent Du conseil DéParteMental 

Le mois dernier s’est révélé 
particulièrement fructueux en 
termes d’événements festifs et 
conviviaux : grands spectacles 

et galas de fin de saison culturelle, 
animations sportives, fête de la 
musique particulièrement réussie 
cette année, semaine du dévelop-
pement durable, fête de la jeunesse, 
kermesses des écoles, des crèches et 
du Centre de loisirs, fêtes des voisins 
et grands repas de quartier, tels ceux 
du Village des Bruyères et de l’ALRA 
au quartier de l’Avenir, brocantes du 
Comité des fêtes, de BALIPA dans le 
quartier Chassagnolle et de MVQS au 
quartier des Sentes ont émaillé dans la 
bonne humeur les dernières semaines 
qui se sont écoulées…

Ce foisonnement en juin ne dispense 
pas la commune de porter une atten-
tion particulière aux mois de juillet 
et août qui ne doivent en aucun cas 
se révéler une période creuse, eu 
égard notamment à celles et ceux 
qui n’ont pas la possibilité de passer 
leurs vacances en dehors de la ville. 
C’est pourquoi aux Lilas, au cœur de la 
période estivale, la plupart des lieux de 
service public municipal demeurent 
ouverts au public...Le service Jeunesse, 
le Kiosque, le service des sports, le 
Centre de loisirs, le cinéma du Garde-
Chasse maintiennent en effet leurs 
activités au service des Lilasiens.

A la mi-juin, une journée d’action 
contre deux annonces de ferme-
ture de classes aux Lilas a réuni 
de nombreux parents d’élèves et 
enseignants avec le soutien de la 
municipalité. Cette manifestation, 
qui ponctuait de nombreuses autres 
initiatives, a porté ses fruits : l’Educa-
tion nationale renonce à la fermeture 
de classe prévue à l’école Waldeck-
Rousseau. La communauté scolaire 
demeure cependant vigilante quant 
à la situation de l’école des Bruyères : 
si la fermeture de classe entérinée 
peut se comprendre aujourd’hui au 

regard du nombre d’enfants inscrits, 
un afflux de nouvelles inscriptions 
pendant l’été nécessiterait une réou-
verture de cette classe et nous restons 
prêts à nous remobiliser pour l’obtenir 
si nécessaire. Force est de constater, 
malheureusement, que le même 
résultat victorieux n’a pas été atteint 
en faveur des salariés de RLD qui ont 
mené un combat admirable pour la 
défense de l’emploi dans notre ville. 

La municipalité a clairement pris 
position contre le projet de ferme-
ture du Centre de Sécurité sociale de 
la rue Léon Renault par la CPAM. Le 
Conseil municipal, unanime, a ratifié 
l’exigence d’annulation de ce projet 
néfaste pour la population et tous 
les assurés sociaux que j’adresse aux 
responsables de la Caisse primaire 
d’assurance maladie. 

A Rosny-sous-Bois, au tout début du 
mois dernier, le chantier du premier 
puits pour le prolongement de la 
Ligne 11 du métro a été inauguré. 
Aux Lilas, c’est en février prochain que 
la première trémie sera creusée au 
quartier des Sentes. Plus proche de 
nous, à la rentrée prochaine, les Lila-
siens pourront accéder au nouveau 
supermarché Casino qui aura ouvert 
ses portes et pourra commencer à 
jouer son rôle de locomotive commer-
ciale pour Les Lilas.

La période d’été sera également mise 
à profit pour réaliser de nombreux 
travaux dans les bâtiments publics. 
Que les salariés de la Ville qui seront 
d’astreinte durant cette chaude 
période soient par avance remerciés 
pour leur indispensable implication. 

Rendez-vous à toutes et à tous, petits 
et grands, au traditionnel Forum des 
associations et des activités Lila-
siennes qui se déroulera les 5 et 6 
septembre prochains. D’ici là, aux 
Lilas ou ailleurs, bonnes vacances à 
toutes et à tous !

« Aux Lilas, 
au cœur de la 
période estivale, 
la plupart des 
lieux de service 
public municipal 
demeurent 
ouverts au 
public… »
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Après coup

Fête de la musique

Juin 2015 : quelques instantanés

4 Infos Lilas

3 juin

21 juin

Quand les jeunes parlent  
de la lutte des femmes
Dans le cadre d’un atelier théâtre, les jeunes du service jeunesse 
ont présenté « FéminiCité », des saynettes réalisées notamment 
à partir d’interviews de femmes du club des Hortensias  à propos 
de l’émancipation féminine.

5 juin

Recrutement chez Casino 
Le supermarché  Casino ouvrira le 27 août prochain rue de 
Paris. Une trentaine de postes étant à pourvoir, Pôle Emploi, 
Est Ensemble et la Ville des Lilas ont organisé des réunions d’in-
formation lors desquelles Casino a présenté la démarche de 
recrutement. Une cinquantaine de postulants étaient présents.

12 juin

Une très belle édition 2015 de la fête de la musique aux Lilas. 
La Ville avait choisi d’installer la principale scène au quartier 
des Sentes  où le public est venu très nombreux assister aux 
différents concerts. Mais la musique était également  présente 
partout dans la ville.

12 juin 13 juin

Flashmob au parc Lucie-Aubrac.

Concert d'élèves du conservatoire et de Choralilas  
à l'église Notre-Dame du Rosaire.

Récompenses  
et démonstrations sportives
Les élus ont remis les récompenses et les médailles aux sportifs et béné-
voles des associations sportives Lilasiennes (4 200 licenciés au total). En 
préambule,  les plus jeunes  sportifs lilasiens ont fait la démonstration 
de leurs talents, en particulier les enfants du club de handball, de foot 
et de basket.

Expressions plurielles
Comme chaque fin d’année scolaire, les ateliers du centre 
culturel Jean-Cocteau ont présenté leur production à l’Espace 
culturel d’Anglemont. Une exposition inaugurée par le Maire 
et Camille Falque, Maire-adjointe à la culture.

Podium au quartier des Sentes.
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Juin 2015 : quelques instantanés

18 juin
Message à l'occasion du Ramadan
A l’occasion du début du Ramadan, le Maire a adressé un mes-
sage de sympathie à Dalil Boubakeur, Recteur de la Grande 
Mosquée de Paris.

La danse sous toutes ses formes
La traditionnelle fête de la danse du conservatoire a 
rempli le théâtre du Garde-Chasse le temps de trois 
représentations.

Festival de la jeunesse
Des animations, des jeux, des expositions, de l’informa-
tion, de la danse et de multiples concerts : le Festival 
Jeunesse a une nouvelle fois réuni un public nombreux au 
parc Lucie-Aubrac.

13 juin

Bal guinguette rue de Romainville devant 
le restaurant Scarlett et le Cochon volant.

Après coup

Le Maire, les élus, les associations d’anciens combattants et les 
élèves de l’école Waldeck-Rousseau ont participé à la cérémonie 
de commémoration de l’appel à la résistance du Général De Gaulle 
(voir aussi l’hommage à Léon Malicet en page 21).

Appel du 18 juin
18 juin

14 juin

Podium au quartier des Sentes.

Rock et foot au parc  
municipal des sports.

Gala des Demoiselles des Lilas
Cette année encore, le gala de l’association de gymnastique 
rythmique a fait le plein au théâtre du Garde-Chasse. Bravo à la 
présidente M. Prigent, à P. Loïaque, à A. M. Revel et à toutes les 
gymnastes.

27 juin
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Réfection des allées du parc Lucie-Aubrac

Le nouveau revêtement en béton désactivé des allées du parc Lucie-
Aubrac permettra d’éviter les flaques d’eau par temps de pluie ou les 
nuages de poussière en été. La Ville a réalisé les travaux début juin pour 
un coût de 37 000€.

Rue des frères Flavien

ZAC Centre-Ville

Face à la Mairie, les travaux de construction du bâtiment qui accueillera  
un restaurant et une pharmacie en rez-de-chaussée viennent de démarrer.

Les travaux de sécurisation réalisés dans cette rue limitrophe de Paris et 
des Lilas viennent de s’achever. La rue est maintenant mise en circula-
tion à double sens avec une piste cyclable de chaque côté de la route.

Des aînées qui se 
dévoilent

Emouvant spectacle cho-
régraphique joué par des 
membres du club des 
Hortensias et des retrai-
tées. Vie Privée a été 
monté par la compagnie 
Zone Libre qui a entraîné 
six volontaires très investies 
dans cette belle aventure.

Portes ouvertes  
du RAM

Le relais d’assistantes mater-
nelles des Lilas a fêté digne-
ment le temps des vacances en 
ouvrant ses portes le samedi 
13 mai aux parents, enfants et 
assistantes maternelles. Une 
matinée pour découvrir ce lieu 
particulièrement dynamique.

Fêtes dans  les 
crèches

Le 12 mai dernier, toutes les 
structures municipales de la 
petite enfance organisaient 
leur fête avant les congés 
d’été. Un moment de convi-
vialité qui a aussi permis à 
certains enfants de dire au 
revoir avant de rejoindre une 
école à la rentrée prochaine.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Vous pouvez participer à l'élaboration du PLU

Transport 

Premiers coups de pioche pour  
le prolongement de la ligne 11

La réunion de lancement de la concertation s’est tenue lundi 29 juin devant un public nombreux et intéressé. Les 
Lilasiens peuvent désormais donner leur avis et apporter leurs contributions sur le site internet dédié au PLU.

Le 1er juin dernier, l’inauguration du puits de 
reconnaissance de la Boissière à Rosny-sous-Bois 
marquait le véritable lancement des travaux  
de prolongement de la ligne 11 du métro.

Tape à l'oeil

Le magasin Tape à l'oeil a 
ré-ouvert ses portes le 30 
mai dernier après un mois 
de travaux. Une boutique 
dans laquelle on peut 
trouver des vêtements à 
la mode pour les enfants,  
de la naissance (pyjamas, 
body…) jusqu’à 14 ans. 
A noter que le magasin 
dispose d'un réseau social 
appelé « social wall » où 
les clients peuvent poster 
des photos de vêtements 
achetés et portés par leurs 
enfants via Facebook, Insta-
gram ou twitter. 
97, rue de Paris
Du lundi au samedi  
de 9h30 à 19h30
Dimanche de 10h à 13h
Tél : 01 49 93 01 59

Nouveau commerce

un site internet dédié au PLU : 
ville-leslilas.fr/plu2016 

Sur ce site, chaque Lilasien 
pourra formuler des propo-
sitions grâce à une carte inte-
ractive permettant de laisser 
une contribution sur le site. 
Ces contributions alimente-
ront la réflexion. L’été sera 
consacré au diagnostic puis, 
en octobre, six réunions 
de GAM dans les quartiers 
permettront d’échanger avec 
la population. En novembre, 
la Ville présentera le Projet 
d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD), 
véritable socle politique du 
PLU. Se tiendront ensuite 
les Ateliers du PLU, réunions 
de travail participatives avec 
les habitants. Une réunion 
publique de bilan aura lieu 
en janvier 2016. Le PLU sera 

Cette première réunion avait 
d’abord un objectif pédago-
gique : expliquer les enjeux de 
la révision du PLU. Elle a permis 
à la fois de présenter la procé-
dure de révision, les grandes 
dates de la concertation et les 
quatre secteurs de projets et 
de réflexion prioritaires : 

A l'occasion de cette inau-
guration, l’ensemble des 
partenaires et financeurs ont 
signé la charte des travaux des 
concessionnaires de la Ligne 
11 qui va permettre d’uni-

le Fort, les abords du parc 
Lucie-Aubrac, la nouvelle 
station de métro du quartier 
des Sentes, l’école Courcoux.

Un site internet 
pour le PLU
Dans le cadre de la concer-
tation, la Ville a mis en place 

arrêté en Conseil municipal 
en février.

+ infos :  
ville-leslilas.fr/plu2016

Patrick Bessac (Maire de 
Montreuil), Daniel Guiraud, 
Elisabeth Borne (Présidente de  
la RATP), Gérard Cosme (Président 
d'Est Ensemble), Claude Bartolone 
(Président de l'Assemblée 
Nationale), Jean-Paul Huchon 
(Président de la Région Ile-de-
France), Corinne Valls (Maire de 
Romainville), Pierre Serne  
(Vice-président de la Région  
Ile-de-France).

fier la communication et les 
interventions des prestataires 
pendant la phase des travaux 
préparatoires au creusement 
du tunnel. Une signature qui 
fait suite à celle de la « Charte 

aménagement transport de 
la ligne 11» signée par tous 
les membres de l’Associa-
tion pour la promotion du 
prolongement de la ligne 11 
en janvier dernier.



Relais assistantes 
maternelles (RAM)
n  Le RAM accueille les 
familles 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 5 
septembre. 
n   Le deuxième numéro du 
journal du RAM vient de 
sortir. Vous le trouverez au 
RAM et à l’accueil de la Mairie.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60

Inscriptions  
en crèche
Les demandes d’admission 
présentées à la prochaine 
commission de septembre 
seront acceptées jusqu’au 
18 septembre au soir. Les 
parents désirant inscrire leur 
enfant  doivent le faire auprès 
des directrices des établisse-
ments d’accueil du jeune 
enfant de leur secteur.
+ infos : 01 72 03 17 68.

Trouver une  
assistante maternelle
Il y a beaucoup de places 
disponibles pour faire garder 
son enfant par une assistante 
maternelle. Les parents inté-
ressés peuvent se renseigner 
auprès de la PMI (secrétariat 
des assistantes maternelles), 63 
rue de Paris au Pré St Gervais. 
+ infos : 01 71 29 58 45

Recherche
Une création de patchwork, 
réalisée pour Lil'Art par l'asso-
ciation Secret des Fils aux Lilas, a 
disparu. Son format est de 120 
x 90 cm. Toute personne ayant 
une indication sur sa localisa-
tion est priée d'en informer les 
agents d'accueil de l'espace 
culturel d'Anglemont.
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Vivre ensemble

Inventer un jeu et ses règles Maudits tirs au but !

Retour en images sur une semaine particulière-
ment enrichissante et à laquelle de nombreux 
Lilasiens ont pris part.

environnement

Les Lilasiens très mobilisés pour 
la semaine du développement 
durable !

Accompagnés dans un projet de revalorisation 
par le Kiosque des Lilas, quelques collégiens, 
dont Samy et Kenza, ont passé 5 jours à travailler 
sur le thème du sport. Le but était d’inventer un 
nouveau sport ou jeu, d’en établir les règles, 
sans faute d'orthographe, et surtout de les faire 
respecter. Samy a choisi un jeu d’adresse consis-
tant à envoyer une balle de ping-pong dans 
un bol à travers un cintre. Kenza a inventé une 
forme de relais avec obstacles que l’on effectue 
à cloche-pied et un verre à la main. Leurs jeux 
ont été testés auprès des enfants du centre de 
loisirs afin d'y apporter les dernières améliora-
tions, avant d’être présentés à l'occasion du 
Festival Jeunesse : de nombreux enfants ont pu 
y jouer avec bonheur tout l’après-midi.

Les équipes des moins de 15 ans et des 
moins de 17 ans du FC Les Lilas ont 
toutes les deux été battues lors d’une 
séance de tirs au but en finale de la 
coupe de Seine-Saint-Denis. Les U15 
avaient le privilège de jouer cette finale 
au Stade de France contre l’AF Bobigny. 
Après un match nul sans but, les Lila-
siens n’ont pu inscrire que deux tirs au 
but et donc s’incliner. Même issue pour 
les U17 qui avaient pourtant ouvert la 
marque avant de se faire rejoindre en 
fin de match. Dommage d’échouer si 
près du but mais bravo aux deux équipes 
pour ce beau parcours.

Plus de 200 personnes ont participé au débat  
participatif organisé par Paris Métropole aux Lilas 
sur la Métrople Durable.

Projection débat au café « Le jour »,  
proposée par Léa Butez (au premier plan à droite).

Une exposition réalisée par les enfants, 
pendant les activités périscolaires, de 
mobilier fait de matériel récupéré.

Une dizaine d’associations solidaires  
présentes le 31 mai au parc Lucie-Aubrac.     

Samy et Kenza avec les coupes, entourées 
de l'équipe du Kiosque et S. Vesvre, maire 
adjointe à la jeunesse (à droite).
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Vivre ensemble

Plan canicule
Il fera certainement chaud cet 
été. Il n’est pas trop tard pour 
signaler les personnes fragiles 
qui pourront bénéficier  
d’une attention particulière 
des services municipaux. 
Contacter le Pôle Séniors du 
CCAS, 4, cour Saint-Paul 
Ligne canicule : 01 41 63 
15 70 ou ville-leslilas.fr 
(rubrique Séniors).

Trouver      
sa baby-sitter
Le Kiosque organise sa 
traditionnelle journée job 
dating pour mettre en 
relation les parents et les 
candidat(e)s pour un poste 
de baby-sitter, le samedi 12 
septembre 2015 au centre 
de loisirs Jean-Jack Salles. 
Inscription obligatoire pour 
les candidats baby-sitters 
et recommandée pour les 
parents à partir du 17 août 
au Kiosque.
Le Kiosque
167, rue de Paris
Tél. : 01 48 97 21 10

Erratum : 
le 8 mai 1945, marque 
la capitulation de 
l'Allemagne nazie  
et non un armistice
Lors du dernier numéro 
d’Infos Lilas, nous avons, 
dans la rubrique après-
coup, uti l isé à mauvais 
escient le terme d’armistice 
du 8 mai 1945. Il s’agissait 
naturellement d’une erreur 
puisque le 8 mai 1945 est 
la date de la reddition sans 
condition de l'Allemagne 
hitlérienne. Nous vous prions 
de nous excuser pour cette 
confusion.

réformes des rythmes scolaires

Une première année très réussie

à l’année : là encore  les familles 
peuvent choisir de préinscrire 
leur enfant pour le repas, les acti-
vités périscolaires de l’après-midi 
ou les deux. Cette préinscription 
déclenchera la facturation  mais 
elle peut être modifiée chaque 
semaine, jusqu’au vendredi 
précédent le mercredi concerné, 
soit par courrier déposé dans 
la boîte aux lettres du service 
périscolaire de l’école, soit par 
mail à l’adresse reservation.
mercredi@leslilas.fr. Toute-
fois, les familles qui n’auraient 
pas, dans ces délais, signalé 
l’absence de leur enfant seront 
facturées et celles n’ayant pas 
informé de la présence de leur 
enfant se verront appliquer 

En premier lieu, tous les 
enfants resteront désor-
mais dans leur école pour 
les activités péri-éducatives 
du vendredi après midi, sauf 
ceux de l’école Paul-Langevin 
qui continueront à rejoindre le 
centre de loisirs tout proche. 
C’était une demande forte des 
parents, surtout concernant 
les enfants de maternelle pour 
lesquels le déplacement vers 
les lieux d'accueil était fatigant 
et difficile. Le mercredi après-
midi, seul le centre de loisirs et 
l’école Victor-Hugo accueille-
ront les enfants.

Des inscriptions simplifiées
L’autre demande forte des 
parents était d'assouplir le 
système des préinscriptions 
pour les activités du mercredi 
et du vendredi après-midi. Le 
vendredi, les pré-inscriptions 
sont supprimées : les familles 
peuvent choisir chaque semaine  
de faire participer leur enfant au 
repas du midi, aux activités péri-
éducatives de l'après-midi ou aux 
deux. Le mercredi, un système de 
préinscription est maintenu mais 

Le 5 juin s'est tenue la dernière réunion annuelle du comité de suivi de la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Elle a permis d'en dresser un bilan très 
positif et de présenter les ajustements prévus pour la rentrée prochaine.

Rousseau le 16 avril et à un 
premier rassemblement 
devant la Mairie le 19 mai. 
D’autre part, une pétition a 
recueilli près de 1500 signa-
tures. Le DASEN a finalement 
fait droit aux revendications 
formulées en annulant la 
fermeture de la classe prévue 
à l'école Waldeck-Rousseau.
Quant à l’école des Bruyères, 
si les inscriptions aujourd’hui 

enregistrées permettent 
d’envisager une rentrée dans 
de bonnes conditions malgré 
la fermeture d’une classe, 
la communauté éducative 
demeure vigilante. En cas 
d’inscriptions nombreuses 
pendant l’été, elle se remo-
biliserait à la rentrée pour 
obtenir la réouverture de la 
classe fermée.

education

Pas de fermeture de classe à l’école Waldeck-Rousseau

Maudits tirs au but !

Le 13 juin dernier, la commu-
nauté éducative des Lilas, 
à l'initiative des parents 
d'élèves, a mené une action 
dans les rues de la ville pour 
protester contre les ferme-
tures de classes prévues dans 
les  écoles Waldeck-Rousseau 
et des Bruyères. Cette mani-
festation sur le parvis de la 
Mairie faisait suite à l’occu-
pation de l’école Waldeck-

un tarif correspondant à leur 
quotient familial majoré de 
50%. 

Projet Educatif Territorial
La réunion a permis à Lionel 
Benharous, Maire-adjoint à 
l’éducation, de présenter le 
Projet Educatif territorial des 
Lilas (PEDT). Il a été présenté aux 
conseils d'écoles, au comité de 
suivi de la réforme des rythmes 
scolaires et avalisé par le Conseil 
municipal.  Le Comité de suivi 
de la réforme des rythmes 
scolaires, qui rassemble les 
membres de la communauté 
éducative, se transformera dès 
la rentrée  en comité de suivi de 
pilotage du  PEDT des Lilas.

Encore une fois, la lutte a payé. L’Education Nationale a fait machine arrière.  
Il n’y aura pas de fermeture de classe à l’école Waldeck-Rousseau.
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Vivre ensemble

Que l’on soit à la maternelle, en élémentaire, au collège ou au lycée, la fin de l’année est marquée par de 
multiples animations, spectacles et fêtes. Retour en images.

education

Fin d’année pour « écoliers » de tous les âges

Le bal du collège. Une ferme à la maternelle Romain-Rolland.

Animation petit déjeuner  
à l’école Victor-Hugo.

Kermesse de l'école Paul Langevin.

Kermesse du centre de loisirs,  
les animateurs se lâchent.

Fête des activités périscolaires  
à l’école Waldeck-Rousseau.

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2  
à l’école Victor-Hugo.

Réception des enseignants avec les départs à la retraite 
de Mmes Boutron, Faujour et Renouard (au centre).

Projet sur la culture mandingue  
avec des élèves du collège au Triton.

Pièce de théâtre réunissant 60 lycéens au lycée  
Paul-Robert, réalisée avec Lilas en scène. Tout se passe 
à table pendant un banquet.
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L’été des petits 
sportifs
Du lundi 6 juillet au 
lundi 31 août, le service 
municipal des sports 
accueille chaque jour 
les jeunes Lilasiens nés 
entre 2002 et 2008. Au 
programme : le matin 
de 9h30 à 12h, activités 
rollers et activités nau-
tiques (certains jours 
en juillet seulement). 
L’après-midi  de 14h à 
16h30, activités multis-
ports avec notamment 
basket, badminton, ath-
létisme, foot, etc.

Pendant les deux mois d’été, les Lilasiens 
peuvent profiter de multiples activités aux Lilas 
et aux alentours, même s'ils ne partent pas en 
vacances. Le service jeunesse, le service des 
sports, le centre de loisirs, le Kiosque, le club des 
Hortensias mais aussi le Conseil départemental 
avec l’été du Canal de l’Ourcq, proposent de 
multiples occasions de se distraire et s’évader.

  
Un bel été aux Lilas !
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Deux séjours : 
• du 20 au 26 juillet à 
Marseil le (hébergement 
dans une auberge de jeu-
nesse) à la découverte de la 
cité phocéenne dans le cadre 
d’un partenariat avec l’associa-
tion « Fête le mur » parrainée 
par Yannick Noah. Réunion 
d’information le mercredi 15 
juillet à 18h.
 

 
• du 3 au 8 août à Hendaye 
(hébergement en pension 
complète) avec découverte des 
activités nautiques : plongée 
sous-marine ou randonnée pal-
mée… sortie prévue en Espagne 
durant la semaine. Réunion 
d’information le mercredi 29 
juillet à 18h. Prix des séjours en 
fonction du quotient familial.

Service jeunesse : Espace Louise-Michel  
38, boulevard du Général-Leclerc  - Tél. : 01 43 60 86 00   
Le service jeunesse sera fermé du 17 août au 7 septembre.

Séjours, sorties  
et activités avec  
le service jeunesse
Une grande partie de l’été, le service jeunesse accueille 
les jeunes Lilasiens de 11 à 17 ans à l’espace Louise-
Michel de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 

Les activités aux Lilas seront nombreuses : tournoi de 
billard, activités sportives au gymnase Liberté, atelier créatif 
mosaïque, tournoi de Wii, tournoi de tennis de table, atelier 
relooking, atelier musique assistée par ordinateur, tournoi de 
foot, atelier culinaire, karaoké…
Nombreuses sorties à la journée ou la demi-journée : 
thèque au parc de Pantin, escalade au gymnase Jean-Pierre 
Timbaud de Rosny-sous-Bois, karting à Aulnay-sous-Bois, base 
de loisirs de Buthier et du Port aux cerises, sortie en bord de 
mer à Fort Mahon (le 30 juillet), parc des 33 hectares (jeu 
Kohlanta)…

Inscription et renseignements
Direction des sports - Centre sportif Floréal
201, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny
Tél. : 01 48 91 25 08

Animation petit déjeuner  
à l’école Victor-Hugo.
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Demandez votre Pass Jeunes Un air de colonie  
de vacances au  
centre de LoisirsLe Pass Jeunes se présente sous la forme 

d’un chéquier d’activités gratuites ou à tarifs 
réduits, sur Paris ou la proche banlieue pari-
sienne. C’est la deuxième année que la Ville 
des Lilas participe à cette opération. Depuis 
le 15 juin, vous pouvez venir chercher votre 
Pass Jeunes au Kiosque des Lilas. Il suffit de 
vous munir d’une pièce d’identité. Le Pass 
Jeunes est valable du 1er juillet au 31 août 
2015.
Le Kiosque : 167 rue de Paris
Tél. : 01 48 97 21 10

Voici quelques activités  
proposées  avec le Pass 
Jeunes :
Les activités du Pass Jeunes 2015
Vous pourrez par exemple visiter la Tour 
Eiffel pour 2€, obtenir des entrées gratuites 
dans les piscines, des réductions pour le 
cinéma, les musées, les courts de tennis… 
n  Cité des Sciences et de l'Industrie : une 
entrée à « Chiens et Chats l’expo » et aux 
autres expositions d’Explora pour 3 €
n  Palais de la Découverte : une entrée à 
l'exposition « XYZT, Jouer avec la lumière. De 
la compagnie Adrien M/Claire B », à toutes 
les expositions et aux exposés pour 3 €
n  Cinéma la Géode : une place de cinéma à 4€
n  Cinéma : une entrée à 5 € pour une 
séance dans un des nombreux cinémas 
partenaires
n  Forum des images : 1 entrée gratuite + 
1 entrée accompagnateur gratuite
n  Piscines : 6 entrées gratuites dans l'une 

Festival Reprises
Passez votre été sous les projecteurs ! Les cinémas de la Commu-
nauté d’agglomération Est Ensemble vous proposent des séances 
de rattrapage estivales afin de voir (ou revoir) les films qui ont 
marqué l’année. 
n Les films projetés : Boyhood, Hippocrate, Le garçon et 
le monde, Les nouveaux sauvages, Le sel de la terre, Papa ou 
Maman, Voyage en Chine
n Les salles participantes : Le Cin’hoche à Bagnolet, le Magic 
Cinéma à Bobigny, le Cinéma André Malraux à Bondy, le 
Méliès à Montreuil, le Ciné 104 à Pantin, le Trianon à Romain-
ville et le Cinéma du Garde-Chasse aux Lilas. 
Tarif : 3,5€. Programme complet sur est-ensemble.fr 

des 32 piscines partenaires (à Paris et dans 
certaines villes d'Ile de France) 
n  Tennis : 2x1h gratuite pour 2 personnes 
sur l'un des courts de tennis parisiens, de 
Cachan ou des Lilas
n  Espace de Glisse Paris 18 : accès libre 
pendant tout l'été + 1 prêt de rollers +  
1 cours d'initiation 
n  Palais de Tokyo : une entrée gratuite 
aux expositions 
n  Vedettes du Pont Neuf : 1 place croi-
sière sur la Seine à 5,50 €
n  Ballon Generali : un vol à 5, 50 €  
le matin en semaine 
n  Palais Galliera Musée de la mode :  
1 entrée gratuite à l'exposition Jeanne 
Lanvin
n  Musée d'Art Moderne de la Ville de 
Paris : 1 entrée gratuite à l'exposition Henry 
Darger
n  Musée du chocolat : 1 entrée à 5 €
n  Espace Dali : 1 entrée à 6,50 € + une 
entrée gratuite
n  La Pinacothèque de Paris : exposition 
"Le Pressionisme, les chefs d'œuvre du graf-
fiti sur toile", une entrée à 5 €
n  Péniche Antipode : une entrée gratuite 
pour l'un des concerts parmi 3 propositions 
Festival Paris Quartier d'été : 1 place à 5€ 
pour un spectacle au choix dans toute la 
programmation. 
n  Maison Européenne de la Photogra-
phie : une entrée gratuite à l'ensemble des 
expositions jusqu'au 23 août…
Retrouvez toutes les activités sur :
passjeunes.paris

Les activités au centre 
Les enfants pourront profiter des jeux d’eau 
et de la piscine installée comme l’année 
dernière dans le centre. Des sorties à la 
piscine des Lilas sont également prévues. 
Les activités manuelles et sportives au centre 
seront nombreuses avec des grands jeux 
organisés par les animateurs. Enfin, les 
enfants pourront rester dormir avec leurs 
copains certains soirs… Comme en colonie 
de vacances.

n Les sorties
• Journées en bord de mer à Courseulles-
sur-Mer (une en juillet et une en août) : s’ins-
crire dès le début de chaque mois pour les 
enfants des deux sections.
• Sorties à la journée dans différents parcs : 
jardin d’acclimatation, mer de sable, parc 

Fermée pour cause de vidange du 2 au 
10 juillet, la piscine des Lilas, désormais 
gérée par la Communauté d’agglomé-
ration Est Ensemble sera ensuite ouverte 
jusqu’au 30 août aux horaires suivants :

Lundi : 14h-19h
Mardi : fermée
Mercredi : 14h-19h
Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 14h-19h
Dimanche : 9h-12h30

Piscine ouverte

Vous êtes Lilasienne ou Lilasien ? Vous avez entre 
15 et 25 ans ? Demandez vite votre Pass Jeunes !

Chaque année, le centre de 
loisirs prend des airs de colonie 
de vacances pour accueillir les 
petits Lilasiens.
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Un air de colonie  
de vacances au  
centre de Loisirs

Se faire une toile 
au cinéma du 
Garde-Chasse

 

Du mardi 7 juillet au samedi 1er août, 
la bibliothèque sera ouverte aux 
horaires suivants : mardi / vendredi 
de 14h à 18h, mercredi de 10h à 13h 
et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 
13h et de 14h à 17h.
Le nombre de documents empruntés 
et le temps de prêt sont prolongés 
pendant la période estivale. Tous les 
documents prêtés à partir du 30 juin 
pourront être rendus la semaine du 1er 
septembre.
La bibliothèque sera fermée pour 
inventaire du mardi 4 août au samedi 
29 août. Retrouvez les adresses et 
horaires des bibliothèques ouvertes les 
plus proches sur www.est-ensemble.fr.
n Lectures hors les murs
Du 7 au 31juillet, les bibliothécaires 
proposent :
• Lire sous les arbres : lectures d’été 
pour le public familial, les mardis et 
vendredis matin de 10h30 à 12h au 
parc Lucie-Aubrac. Les bibliothécaires 
proposent aux enfants et à leurs parents 
des lectures à l’ombre des arbres du parc. 
• Lectures thématiques pour les 
Séniors : le vendredi matin de 11h à 12h 
à la résidence « Les jardins des Lilas ».
+ infos : 01 48 46 64 78
Bibliothèque André-Malraux, 35, 
place Charles-de-Gaulle

Le cinéma du Garde-Chasse est ouvert 
jusqu’au 28 juillet avec une programma-
tion alléchante : 
Comme un avion de Bruno Podalydès, 
Manos Sucias de Josef Wladyka, Etre de Fara 
Sene, Cendres de Idrissa Guiro et Mélanie 
Pavy, Le petit dinosaure et la vallée des 
merveilles (animation), Mustang de Deniz 
Gamze Ergüven, Vice-versa (animation), 
Boyhood de Richard Linklater, L’échappée 
belle de Emilie Charpitel, Une seconde 
Mère de Anna Muylaert, A love you de Paul 
Lefèvre, Une mère de Christine Carrière, 
Un moment d’égarement de Jean-François 
Richet, Le château de sable (animation).

Retrouvez tous les horaires sur  
www.theatredugardechasse.fr/cinema
Séances à 2€ avec le Pass Jeunes 
pendant l’été.
Fermeture du cinéma en août et 
reprise le mercredi 16 septembre

des félins, parc Saint-Paul
•Sorties en bases de loisirs : Etampes, 
Buthiers, Port aux cerises, Torcy, Jabline…

n Séjours et stages
• A la base de loisirs de Champs-sur-Marne 
pour les enfants de 8 à 12 ans : du 13 au 
17 juillet et du 17 au 21 août, avec acti-
vités nautiques (kayak – voile) et terrestres 
(rollers, escalade, bicross).

Inscriptions ouvertes au centre de 
loisirs. Les enfants sont accueillis au 
centre de loisirs tout l’été de 8h à 19h15
+ infos : centre de loisirs, av. du 
 Président Robert Schuman
Tél. : 01 41 83 00 45

L’été de la  
bibliothèque 
André-Malraux

Le Kiosque : ouvert 
pour les 12 / 25 ansTarif préférentiel avec le « Pass 

Agglo » + infos : 01 83 74 56 85

Le Kiosque sera ouvert tout l’été, à l’excep-
tion des deux premières semaines d’août. 
Vous pourrez y retrouver tous les services 
habituels comme le point Cyb par exemple.
n Atelier de musique assistée par ordi-
nateur : toute la journée les mercredis de 
l’été sauf les 5 et 12 août. Créez, enregistrez 
et diffusez vos musiques et chansons. Vous 
pouvez venir avec votre musique, enregis-
trer la voix et la mixer sur place.
Le Kiosque, 167 rue de Paris
Tél. : 01 48 97 21 10

L'échappée belle.
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Du 4 juillet au 23 août, l’Eté du Canal 
revient animer le canal de l’Ourcq et ses 
rives pour la 8ème année, alliant clas-
siques de la manifestation et nouveautés : 
navettes fluviales à 1 ou 2€, bals MIX, 
croisières brunch, cyclo-croisières, éco 
parcours ludique et artistique, musée 
flottant, activités nautiques. En 2014, 
près de 150 000 personnes ont profité de 
cette manifestation. L’installation phare 
de l’été du Canal est située à Bobigny 
en face du grand parc de la Bergère. Ce 
lieu éphémère est un espace convivial, 
original et coloré, pensé pour y boire 
un verre en terrasse, expérimenter du 
mobilier recyclé, ou jouer avec les installa-
tions fabriquées. Chaque week-end des 
ateliers gratuits, des temps forts festifs 
avec journée guinguette, bals, cours de 
danse, petits concerts, DJ
www.tourisme93.com/ete-du-canal/

L’été des Seniors

L’été à la Villette

Une journée à la mer

Bal des pompiers

L’été du canal  
de l’Ourcq

Pendant tout l’été, les Séniors des Lilas 
continueront de profiter des services 
mis en place par la Ville, en particulier 
pour le portage des repas à domicile ou le 
Canari. Seul le service des petits travaux 
sera interrompu pendant le mois d’août. 
Le club des Hortensias est ouvert tout l’été 
(fermeture exceptionnelle du 3 au 7 août). 
La restauration sera ouverte aux heures 
habituelles. Les adhérents pourront profiter 
des animations suivantes :
n 7 et 9 juillet de 9h30 à 12h : stage de 
peinture sur céramique animé par Monique 
Rosu,
n Vendredi 10 juillet : visite du quartier 
Saint-Paul, un village secret dans Paris. 
Départ du club à 14h15
n Jeudi 16 et vendredi 17 juillet de 14h 
à 17h30 : stage de peinture sur verre animé 
par Martine Griffet. Tarif 5.20€
n Mardi 21 et jeudi 23 juillet de 14h à 

Sur les deux rives du canal de l’Ourcq, le parc 
de la Villette fourmille d’activités !
n Exposition Felice Varini : différentes 
œuvres dispersées dans le Pavillon Delou-
vrier et sous la galerie de la Grande Halle. 
Venez découvrir les tableaux mouvants de 
l’artiste.
n Scènes d’été : concerts, bals déambula-
tions, ateliers, initiations. Chaque week-end 
une offre thématique différente (Espagne, 
Bollywood, jeux environnementaux…)
n Cinéma en plein air : du 22 juillet au 

Pas de vacances sans 14 juillet et pas 
de 14 juillet sans bal des pompiers. 
Celui de la caserne de Saint-Fargeau 
aura lieu le 13 juillet de 21h à 4h. 
Centre de secours de Ménilmontant, 
47 rue Saint-Fargeau, 75020 Paris.

17h30 : stage de linogravure animé par 
Michelle Pimont et Madeleine Clarisse. 
Tarif 5,20€
n Mardi 11 août : visite guidée « Le roman-
tisme à Paris » : la nouvelle Athènes (ateliers 
d’artistes, Le chat noir…). Tarif 10€
n Un atelier cuisine prévu en juillet et un 
autre en août. 
n Belote : lundi et vendredi à 14h
n Tennis de table : lundi à 14h et mercredi 
à 9h
n Tarot : mercredi à 14h
n Echecs : lundi et vendredi  à 15h (seule-
ment en août)
n Autour du fil : mardi à 14h
n Billard tous les jours
n Scrabble : jeudi 2 juillet à 14h30, jeudi 16 
juillet à 14h30, mardi 18 et 25 août à 14h30, 
jeudi 20 et 27 août à 14h30.
Club des Hortensias, allée des 
Hortensias Tél. : 01 48 46 42 55

23 août sur le thème de la maison et aussi 
cinéma-musique, cinéma d’animation, 
courts-métrages…
n Jazz à la Villette : pour une rentrée en 
beauté, du 2 au 13 septembre.

+ infos :  www.lavillette.com

Pour les 70 ans du Secours Populaire, l’association organise une journée à la mer, à 
Dieppe, le samedi 25 juillet prochain, spécialement réservée aux familles de la Seine-
Saint-Denis.
Renseignements et Inscriptions sur : www.spf93.org et contact@spf93.org
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Mon voisin est  
un artiste, mode 
d’emploi !

En novembre prochain 
se tiendra la cinquième 
édition de Mon voisin est 
un  artiste, événement 
culturel organisé chaque 
année par la Ville des 
Lilas. Chaque habitant 
est invité à faire décou-
vrir l’univers d’un artiste 
Lilasien de son choix.
n Que vous soyez artiste 
ou voisin d’artiste pro-
fessionnel,  proposez à 
la Direction de l’action 
culturelle une rencontre 
chez vous ou dans un lieu 
privé. Votre proposition 
sera étudiée pour être ins-
crite dans le programme 
de la manifestation.
n  Les associations cultu-
relles invitent à découvrir 
un (des) artiste(s) voisin(s) 
pour un moment d’émo-
tion et d’échange convivial 
avec les habitants.
n  Enfin, le théâtre, la 
bibliothèque, le conserva-
toire et le centre culturel 
laissent « carte blanche » 
à des artistes profes-
sionnels pour créer des 
rendez-vous singuliers 
permettant de découvrir 
un univers artistique dans 
une dimension de proxi-
mité entre les artistes et 
les habitants.
Pour toute question 
ou pour participer à la 
manifestation en tant 
qu'artiste ou voisin, 
n’hésitez pas à contacter 
la Direction de l’action 
culturelle au 01 48 46 87 
79 ou à vous rendre sur 
son stand lors du Forum 
des associations (5 et 6 
septembre).

Culture

Nouvelle saison culturelle, nouvelle brochure
Il était une fois un piaf qui chaussât ses bottes de 4 lieux pour aller à la découverte des 
lieux culturels Lilasiens… Cette année, la Ville édite une plaquette vous présentant la 
saison culturelle aux Lilas. Cinéma et théâtre du Garde-Chasse, centre culturel Jean-
Cocteau, conservatoire Gabriel-Fauré et bibliothèque André-Malraux, sous l’égide de 
la Direction de l’action culturelle, vous ont concocté une saison 2015-2016 riche en 
événements.

culturel d’Anglemont et 
dans son antenne de l’espace 
Louise-Michel, mais égale-
ment les ciné-conférences 
organisées en partenariat 
avec l’ODC. Le conserva-
toire présente sa nouvelle 
programmation de concerts-
conférences et les spectacles 
issus des disciplines ensei-
gnées. Enfin, la bibliothèque 
dévoile ses rendez-vous à 
destination de différents 
publics, du tout-petit à 
l’adulte en passant par l’ado-
lescent. Coté Garde-Chasse, 
parcourez la page 18 de ce 
magazine pour vous mettre 
l’eau à la bouche.

Brochure distribuée dans les 
boites aux lettres fin août.

Ne cherchez plus le pro-
gramme du Garde-Chasse ! 
Partez plutôt à la découverte 
de la nouvelle brochure 
présentant la saison culturelle 
de septembre 2015 à juin 
2016 du théâtre, mais aussi 
du centre culturel, du conser-
vatoire et de la bibliothèque. 
Vous pourrez toujours 
choisir les spectacles et 
prendre un abonnement au 
Garde-Chasse, mais aussi 
noter dans votre agenda 
les autres manifestations 
proposées en ville. Et il y en 
aura pour tous les goûts et 
tous les âges !

Des rendez-vous pour tous
La Direction de l’action 
culturelle y annonce les 

grandes manifestations qui 
fédèrent services munici-
paux et communautaires, 
associations, lieux culturels 
et habitants (Mon Voisin 
est un artiste, Lil’Art, Fête 
de la musique,…). Le centre 
culturel présente les expos 
programmées à l’espace 

Cinéma du Garde-Chasse

Une programmation dynamisée  
et des nouveautés !
Dès le mois de septembre, la programmation du cinéma 
fait peau neuve pour répondre au mieux aux attentes 
des Lilasiens et apporter échange et convivialité autour 
des séances projetées.

nels du cinéma, etc.). Pour y 
assister, sur présentation du 
billet de spectacle, un tarif 
réduit sera appliqué.
Enfin, la nouvelle saison 
verra les dispositifs d’éduca-
tion à l’image à destination 
du public scolaire renforcés 
puisque la journée du lundi 
sera réservée à l’accueil des 
élèves de la ville, de la crèche 
au lycée.

Le cinéma, ça se partage, 
notamment en famille. Dans 
cette optique, de nouvelles 
séances sont proposées les 
samedis et dimanches matins, 
au tarif unique de 3.50€. Autre 
nouveauté, dans la continuité 
des « Petits cinéphiles » et 
des « séances ateliers » qui 
remportent un franc succès, 
les séances « parents-bébés » 
(jusqu’à 10 mois) permettront 
aux parents d’emmener leur 
tout-petit dans des conditions 

appropriées et de profiter de 
commodités repensées. Il n’y 
a pas d’âge pour devenir ciné-
phile !

Toujours plus d’échanges
Le cinéma, qui est égale-
ment théâtre, proposera 
des soirées thématiques en 
lien avec l’actualité des spec-
tacles. Elles permettront 
d’échanger avec les invités 
(metteurs en scène, asso-
ciations locales, profession-
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A PArTIr  
DE 10 ANS
Le Théâtre du 
poulailler
Helen Peters
(Gallimard)
Depuis la disparition 
de sa mère, Hannah 
s'occupe de ses 
frères et sœurs, 

avec malgré tout l'appui de son père, fermier 
honnête, endetté. Passionnée de théâtre, elle 
s'inscrit avec sa meilleure amie à un presti-
gieux concours, dont le prix en argent sonnant 
et trébuchant pourrait aider à payer le loyer de 
la ferme. Malgré les difficultés, les filles inves-
tissent un vieux poulailler et le transforment 
en merveilleuse antre de Shakespeare !

A PArTIr  
DE 10 ANS
Vertical
Shinichi Ishizuka
(Glénat)
Sanpo Shimazaki est 
un amoureux de la 
montagne, un peu 
loufoque mais alpi-
niste hors-pair, qui a 

élu domicile en pleine nature, au cœur des 
Alpes japonaises. Engagé comme secouriste 
bénévole, il court au secours des imprudents, 
victimes des dangers des sommets. Des aven-
tures palpitantes dans de grandioses paysages 
de montagnes

Bibliothèque André-Malraux

Lecture : des livres coup de cœur pour cet été

A PArTIr  
DE 6 MoIS
La Boîte à 
images
Emmanuelle
 Houdart
(Thierry Magnier)
Vo ic i  un  pe t i t 
coffret de quatre 

imagiers cartonnés adaptés à la taille des 
mains de bébé. Avec un thème différent pour 
chaque livre (Grrr ! pour les animaux, Areuh ! 
pour le quotidien, Miam ! pour le repas et 
Argh ! pour les peurs), l’auteur déroule son 
univers si particulier pour nous les adultes, 
mais qui fascine tellement les tout-petits.

A PArTIr  
DE 4 ANS
Imagine
Aaron Becker
(Gautier-
Languereau)
Au cœur de la 
grande ville, où 

les adultes sont trop occupés, une petite 
fille s'ennuie. Avec une craie rouge, elle 
dessine une porte magique qui s'ouvre sur 
des mondes imaginaires et colorés. On suit 
émerveillés sa fabuleuse aventure, où l'ima-
gination et le dessin repoussent les limites du 
monde et permettent de se tirer de toutes les 
situations.

A PArTIr  
DE 5 ANS
Ça pousse 
comment ?
Gerda Müller
(Ecole des
 Loisirs)
Sophie passe ses 

vacances chez ses grands-parents qui possè-
dent un potager. Là-bas, elle va découvrir tout 
un monde de nature où se côtoient plantes et 
animaux ! Elle y retournera en automne, où 
le potager aura pris d’autres couleurs, puis en 
hiver où le temps sera au nettoyage. Un très 
beau livre aux airs de planches botaniques.

Lectures pour la jeunesse

Lectures pour les plus grands

Et plus encore
Patrick Ness
(Gallimard)
Réchappé d'une 
noyade, Seth se 
retrouve échoué 
dans un endroit 
qu'i l  reconnaît 
c o m m e  é t a n t 
la  v i l le  de son 
enfance. Mais tout 

est vide et désolé. Seth se rend compte 
qu'il est seul au monde et s'organise pour 
survivre. Jusqu'au moment où il aperçoit 
une lumière furtive au loin : il se sent alors 
surveillé...

Les 
réputations
Juan Gabriel 
Vasquez
(Seuil)
A la sortie d’un 
h o m m a g e 
national,  un 
célèbre carica-
turiste, autant 
adm i r é  que 
détesté reçoit 
la visite d’une 
jeune femme 

qui le ramène à un évènement passé 
impliquant un député dont il a malmené 
la réputation. Commence alors pour lui 
un examen de conscience et une réflexion 
sur les implications de son métier sur sa 
vie privée.

L’ordinateur 
du paradis
Benoît 
Duteurtre
(Gallimard)
Un homme 
e n t r a n t 
au  pa rad i s 
d é c o u v r e 
avec surprise 
que des actes 
e t  p r o p o s 
qu’il jugeait 
anodins fragi-

lisent son dossier d’admission. Pendant 
ce temps, un haut-fonctionnaire, cible 
de l’opinion publique depuis une phrase 
malheureuse, craint que ses consultations 
de sites pornographiques sur Internet 
soient découvertes. 
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Lecture : des livres coup de cœur pour cet été

Lectures pour les grands et les petits
Librairie Folies d’EncreBig Easy

Ruta Sepetys
(Gallimard)
Nouvelle-Orléans, 
années 50. Josie 
M o r a i n e ,  f i l l e 
d’une prostituée 
v i van t  dans  l e 
Quartier français 
veut s’en sortir. Elle 
est sur le point de 
réaliser son rêve 

d’échapper à sa condition sociale quand sa 
mère s’enfuit avec son amant, la laissant seule 
face à la mafia, avec une dette de 5000 dollars 
sur le dos ! 

La lune est 
blanche
E. et F. Lepage
(Futuropolis)
I n v i t é s  p a r 
l’IPEV, les frères 
Lepage partent 
à l’aventure en 
Antarct ique. 
U n e  e x p é -
rience hors du 
commun relatée 
ic i  en bande 

dessinée, alliant photographies et dessins. 
Les auteurs interrogent tour à tour l’histoire de 
ce pôle, les problématiques de l’écosystème 
et effleurent aussi leur expérience intime d’un 
face à face entre deux frères. 

Americanah
Ch. Ngozi
Adichie
(Gallimard)
Deux jeunes Nigé-
rians amoureux 
rêvent de tenter 
leur chance en 
Amérique pour 
fuir la dictature 
militaire. Mais 
leur séparation va 

s’imposer. L’un arrive aux États-Unis, l’autre 
est bloqué en Angleterre. 15 ans plus tard, 
ils se retrouvent au Nigeria. Cette histoire 
d’amour épique et cocasse révèle les diffi-
cultés de l’immigration, le racisme ordinaire

Inscriptions aux  
ateliers du centre 
culturel Jean-Cocteau
Le centre culturel propose 
de nombreux cours dans 
les domaines des arts 
plastiques, de l’expression 
corporelle, des activités 
de l’esprit, ou des arts 
de la scène, pour petits 
et grands, débutants et 
confirmés. Proposition de 
cours parents / enfants.
Les inscriptions débute-
ront samedi 29 août et 
pendant le Forum des 
associations le 5 et le 6 
septembre. Se munir 
d’un justificatif de domi-
cile, d’un justificatif pour 
tout tarif préférentiel 
ainsi que d’un certificat 
médical pour les activités 
physiques ; les dossiers 
incomplets ne seront pas 
traités. Reprise des cours 
le 14 septembre.
+infos : 01 48 46 87 80

Vous cherchez un 
lieu de répétition ?
La Ville, en partenariat 
avec le Triton, propose 
un dispositif de soutien 
aux groupes amateurs de 
musiques actuelles (16-25 
ans). Les groupes doivent 
déposer, avant le 14 sep-
tembre, un support CD (4 
titres minimum) et un dos-
sier complet. Les groupes 
sélectionnés bénéficient de 
répétitions dans le studio 
professionnel du Triton, 
sous forme de mini rési-
dence, de conseils de pro-
fessionnels, d’une participa-
tion à la fête de la musique 
et/ou au festival jeunesse et 
d’un concert dans le cadre 
de Nuit Blanche au Triton.
Dossier à retirer à la DAC 
(35, place C.-de- Gaulle 
01 48 46 07 20) et au Forum 
des associations.

A PArTIr DE 3 ANS
Les sœurs ramdam
Françoise de Guibert, Ronan 
Badel - (Thierry Magnier)
Dès le lever du soleil, Thelma 
et Louise, deux sœurs passion-

nées par la musique et le chant, s’en donnent à cœur joie, 
entonnant à tue-tête leur refrain favori à Quietcity … avec 
un talent assez particulier ! Dans un décor de Far West 
américain, vous croiserez des colons, des shérifs, Buffalo 
Bill, des indiens, avec en fond musical la chanson des 
sœurs ramdam. Mais qui saura apprécier leur entrain !

A PArTIr DE 9 ANS
Itawapa
Xavier-Laurent Petit
(Ecole des Loisirs- coll: Médium)
1974, au cœur de la forêt amazo-
nienne ; les « mangeurs d'arbres » 
défrichent tout et massacrent une 
tribu indienne : seuls un homme et un 

bébé survivront. 2010, une ethnologue s'installe seule 
dans la forêt amazonienne, à Itawapa, lieu d'un projet 
de forages pétroliers, pour sauver El Ultimo, dernier 
survivant de la tribu. Sans nouvelle depuis plus d'un 
mois, Talia, sa fille, décide de partir à sa recherche...

A PArTIr DE 13 ANS
Le livre de Perle
Timothée de Fombelle
(Gallimard jeunesse)
« Il vient d'un monde lointain auquel 
le nôtre ne croit plus. Son grand 
amour l'attend là-bas, il en est sûr.  
» Un livre puzzle, une histoire mise 

en abîme où se mêlent plusieurs époques ; le destin 
singulier d’un prince de contes de fées chassé de son 
royaume, projeté dans un monde niant farouchement 
l’existence du sien … Un superbe roman à tiroirs.

Amours
Léonor de Récondo
(Sabine Wespieser)
1908. Victoire est mariée à un 
notable qui exerce sans vergogne 
son « droit de cuissage » sur Céleste, 
leur jeune domestique. Lorsque 

cette dernière tombe enceinte, Victoire décide que ce 
bébé sera celui du couple, l'héritier tant espéré. Mais 
elle n'a pas la fibre maternelle ; c'est donc Céleste qui 
s’en occupe. Une nuit, les pas de Victoire la conduisent 
vers la chambre de Céleste... 
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Vous découvrirez la programmation 2015-2016 en détail sur le site internet du théâtre 
début août et dans vos boîtes aux lettres à la fin du mois d’août (voir page 15).

f Le Théâtre Cinéma du 
Garde-Chasse ouvrira ses 
portes au public le mercredi 
2 septembre prochain.
f Présence au Forum des 
associations pour réserva-
tions de vos places de spec-
tacle les 5 et 6 septembre
f reprise du Cinéma 
mercredi 16 septembre
f Les spectacles en soirée 
débuteront désormais à 
20h30.
f Dès la rentrée, le paiement 
en carte bancaire sera dispo-
nible.

Informations et 
réservations dès le 
mercredi 2 septembre :
T h é â t r e  C i n é m a  
du Garde-Chasse
181 bis, rue de Paris
 93260 Les Lilas
Tél. : 01 43 60 41 89

www.theatredugarde-
chasse.fr

f VENDREDI 25/09  
à PARTIR DE 18H30

Le théâtre du Garde-Chasse a 20 ans
Structure professionnelle de diffusion artistique spec-
tacle vivant et cinématographique classée « art et essai », 
cet établissement vous propose plus d’une trentaine de 
spectacles pluridisciplinaires et une programmation 
cinématographique hebdomadaire.

Pour fêter ses 20 ans, le Garde-Chasse vous propose une 
présentation de saison anniversaire le dernier week-end 
de septembre. 
Une exposition retraçant l’histoire du cinéma sera par 
ailleurs inaugurée dans le hall.

Un court film de présen-
tation pour découvrir les 
petites perles dénichées 
pour vous par l'équipe 
du Garde-Chasse, suivi du 
spectacle sans paroles Pss 
Pss des Baccala Clowns à 
voir en famille, à partir de 
8 ans.
Entrée libre sur réservation. 
Verre de l'amitié à l'issue de 
la représentation.

f DEUX SECoNDES  
(CIE DU PETIT MoNSIEUR)

Tout public à voir en famille, 
au Forum des associations 
(samedi 05/09 à 12h30 et 17h  
Théâtre de Verdure Centre 
Culturel Anglemont) : spec-
tacle burlesque .
Entrée libre.

f SAMEDI 26/09  
à PARTIR DE 10H30
Visites guidées avec l’équipe 
du Garde-Chasse à la décou-
verte de l’envers du décor et 
des coulisses. 
Apéro musical sur un air 
d ’accordéon.  Fanfare 
explosive pour clôturer la 
journée.
Entrée libre, sur réservation 
pour les visites.

Un avant-goût de saisonInformations  
diverses Pour tous les spectateurs, jeunes et 

moins jeunes, une nouvelle moisson de 
spectacles vous attend : musique (jazz, 
classique, chanson, rock, etc.), danse, 
théâtre, marionnettes, clown, arts numé-
riques et de nombreuses autres proposi-
tions pluridisciplinaires à voir en famille. 

La talentueuse compagnie Théâtre 
Déplié, en résidence d’implantation 
pour la saison (partenariat Ville des 
Lilas -Lilas en Scène et Conseil Dépar-
temental de Seine-Saint-Denis) vous 
servira de guide et rythmera de sa 
présence la saison.

f DIMANCHE 27/09  
à PARTIR DE 10H30
Projection du film L’ice-
berg,  en présence de 
l’équipe du film, dans le 
cadre du 14ème Festival 
des Clowns, Burlesques et 
Excentriques du Samovar. 
Apéro musical à l’issue de 
la projection.
Tarif unique : 3,50 € pour la 
séance.©
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f LES CHEVALIERS 
(CoMPAGNIE oKIDoK)

Dès 7 ans (Vendredi 2/10 à 20h30  
Théâtre du Garde-Chasse) : 
clowns - Dans le cadre du 14ème 

Festival des Clowns, Burlesques 
et Excentriques du Samovar 
(toute la programmation à 
découvrir www.lesamovar.net)

f FESTIVAL D’îLE DE 
FRANCE AVENTURES, 
MUSIqUES VAGABoNDES 

Concert Yom et les yiddish 
cowboys (placement assis-
debout, Jeudi 08/10 à partir 
de 19h30 avec accueil en 
musique) : musique klezmer
Dans le cadre du Festival 
d'île de France. 
(toute la programmation 
à découvrir www.festival-
idf.fr)
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solidarité 

Amnesty International : la Syrie au cœur

Christine Madrelle : Maire-adjointe à la vie associative

« Nous soutenons l'action d'Amnesty  
International »

Forum  
des associations
Le Forum des associa-
tions se tiendra samedi 5 
et dimanche 6 septembre 
2015 dans le parc de l’espace 
culturel d’Anglemont. Plus 
d’une centaine d’associa-
tions et services municipaux 
pour découvrir et choisir les 
activités de votre année.  

L’ESGL championne 
de Polo-Vélo

L’équipe de Polo-Vélo de l’En-
tente Sportive Gervaisienne et 
Lilasienne a remporté le titre 
de champion d’Ile-de-France 
le 6 juin dernier à Bobigny. 
L’équipe était composée de 
Claude Béja, Patrice Plumain, 
Didier Derly, Jérôme Singery, 
Romain Naour, Mickaël 
Charton et Daniel Derly. 
Débutants, enfants, adultes, il 
est possible d’essayer ce sport 
original en contactant le club, 
qui prête vélo et lmaillet.
Contact : 06 06 67 03 66
+ infos : www.esgl93.frue.
psg@petitsfreres.asso.fr

La colline bleue
Créat ion  d ’a te l i e r s  l e 
vendredi après-midi à partir 
de la rentrée de septembre.
Les enfants âgés de 5 à 10 ans 
seront accueillis de 13h30 à  
16h30 dans deux ateliers :
n Un atelier en anglais 
de 2h mené par une inter-
venante anglophone : jeux, 
chansons, activités manuelles
n Un atelier modelage
+infos : 01 48 43 86 09 
et www.collinebleue.net

Associations

Le groupe 202 d’Amnesty International (AI) rassemble les adhérents des villes de 
Bagnolet, Les Lilas, Montreuil, Le Pré Saint-Gervais, Pantin et Romainville. Il participe 
activement à la campagne pour la réinstallation de réfugiés syriens en France.

respect et défense  
des droits de l’Homme
Le groupe 202 travaille sur la 
Syrie depuis 2002, bien avant 
les événements tragiques 
des dernières années. « La 
Syrie vit en "état d’urgence” 
depuis 40 ans. En 2002, nous 
avons commencé par soutenir 
des associations syriennes 
de défense des droits de 
l’homme, dans lesquelles mili-
taient de nombreux avocats », 
déclare Claude Parreau. 95% 
des réfugiés fuyant la Syrie 
sont accueillis au Liban, en 
Jordanie, en Turquie, en 
Egypte et en Irak. Amnesty 
International a lancé une 
campagne visant à réinstaller 
des réfugiés syriens vulné-
rables partout dans le monde 
car « il est injuste et indé-
fendable de laisser ces pays 
sans aide de la communauté 
internationale face à l’une des 
pires crises de réfugiés de l’His-
toire ». Le Haut-Commissariat 
aux Réfugiés estime qu’en-

La municipalité des Lilas a toujours été aux côtés des associations ou des 
simples citoyens qui luttent inlassablement pour la défense des droits 
humains. C’est pourquoi nous apportons notre soutien à l’action des mili-
tants d’Amnesty Internationale pour l'accueil par la France d'un plus grand 
nombre de réfugiés syriens  comme pour les autres causes qu’ils défendent.

viron 380 000 réfugiés, 
victimes de la didacture 
du régime du parti Baas 
et du terrorisme criminel 
de Daech, sont dans 
une situation très diffi-
cile. « Pour la deuxième 
année, la France ne s’est 
engagée qu’à réinstaller 
500 de ces réfugiés, ce 

qui nous paraît insuffisant. 
Nous contactons les élus 
pour les sensibiliser. Nous 
avons aussi lancé une pétition 
photos. Tous les Lilasiens qui 
souhaitent y participer pour-
ront venir se faire prendre en 
photo sur notre stand lors du 
prochain Forum des associa-
tions en septembre ».
Amnesty International parti-
cipe à d'autres combats 
comme celui contre la peine 
de mort et la torture, les droits 
des femmes ou des popula-
tions opprimées. L’éducation 
aux droits humains étant une 
priorité de l’association, le 
groupe 202 se tient disponible 
pour des interventions dans 
les établissements scolaires 
sur demande des enseignants.
Les réunions se tiennent  
le 3ème mercredi du mois  
à la Mairie de Montreuil.
Contact : amnesty.
montreuil@yahoo.fr
Amnesty.fr ou faceboob.
com/amnesty-montreuil

Créé en 1961 par Peter 
Benenson, Amnesty 
International est un 
mouvement mondial et 
indépendant rassem-
blant des personnes 
qui œuvrent pour le 
respect, la défense et 
la promotion des droits 
humains. « Notre groupe 
repose sur l’engage-
ment d’une quinzaine de 
militants très actifs et sur de 
nombreux sympathisants 
qui agissent quand nous les 
sollicitons. Membre ou non, 
chacun peut aider.», précise 
Hélène Laloy, Lilasienne 
très engagée dans l’asso-
ciation. L’action d’Amnesty 
s’appuie sur des recherches 
réalisées de manière indé-
pendante. Elles débouchent 
sur des campagnes pour 
venir en aide aux personnes 
victimes d’atteinte aux droits 
humains. « Nous organisons 
des campagnes avec écriture 
de lettres, signatures de péti-
tions, rassemblements, mobi-
lisations, afin de faire pression 
sur les autorités des pays dans 
lesquels ont lieu les violations, 
de sensibiliser la population 
et la communauté interna-
tionale, mais aussi des débats 
lors de spectacles ou projec-
tions » ajoute Claude Parreau, 
militante Montreuilloise.

Claude et Hélène, devant le char d’Amnesty 
International lors de la grande parade Métèque.

Un avant-goût de saison
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Groupe des élus CoMMUNisTes
En cette année du 70ème anniversaire de la création de la Sécurité Sociale (à l'initiative du Conseil 
National de la Résisatance), force est de constater que les décennies de dé-tricotage de son 
fonctionnement sont en totale contradiction avec la volonté de faire primer l'humain et d'en 
faire un droit. Pour rappel, en 2002, on dénombrait 100 points d'accueil en Seine-Saint-Denis. 
Depuis, leur nombre n'a cessé de diminuer, les files d'attente ont augmenté. Les départs en 
retraite non remplacés ont engendré un retard considérable dans le traitement des dossiers. Et 
pourtant, sans aucune concertation, au mépris des milliers d'assurés, Mr Le Bellec, directeur de 
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, annonce que pour des soucis d'économie et d'austérité, 
il prévoit la fermeture de 18 points d'accueil sur les 33 existants dans notre département. 1500 
emplois sont impactés et 166 suppressions de postes envisagées. La liste devait en être publiée 
courant juin. La délégation d'élus communistes du département reçue à la CPAM de Bobigny 
ce jeudi 25 juin, dont faisait parti Malika DJERBOUA, Maire-Adjointe à la santé et au handicap, 
n'a pas obtenu plus de précisions mais à fait part de la détermination des habitants à refuser cet 
état de fait en remettant 2000 premières pétitions. Le centre des Lilas ne devrait pas fermer mais 
ne devrait plus accueillir de public à partir du lundi 29 juin 2015 sans que personne n'en ai été 
informé. C'est inacceptable ! Ne laissons pas faire ! Si il y a lieu d'équilibrer les comptes, il est temps 
de s'attaquer aux vrais sujets comme par exemple la fraude patronale aux cotisations sociales que 
la Cour des Comptes chiffre à plus de 20 milliards par an. Ce 29 juin, suites aux mobilisations, 
nous apprenons que le directeur de la CPAM réduit le nombre de fermetures de 18 à 11. Seule 
la lutte paie , continuons ! 
            Malika DJERBOUA, Claude ERMOGENI,  

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

L'été s’annonce chaud ! De tous côtés les événements montrent que 
l’urgence sociale et environnementale sonne à notre porte. Qu’il s’agisse 
du courageux combat du peuple grec qui se bat  contre les diktats des 
puissances financières  européennes ou internationales, ou du devoir de 
solidarité à l’égard des migrants qui fuient guerres et misère, ou encore 
des enjeux de la prochaine COP21 (conférence sur le climat), les motifs de 
révolte contre tant d’injustices ne manquent pas. Au moment de bénéficier 
d’un temps de repos mérité, cet été interpelle chacun d’entre nous sur ses 
capacités à peser sur le désordre du monde. Nous ne voulons pas baisser 
les bras et pour chacun à sa mesure, nous vous invitons à participer  aux 
initiatives de solidarité et de mobilisation que nous ne manquerons pas de 
rencontrer pendant ces périodes de congé. Nous souhaitons aussi à toutes 
et tous de prendre le temps de repos nécessaire pour se  retrouver en  famille 
ou entre amis et renforcer les liens auxquels nous sommes tous attachés. 
           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

Avec le début des grandes chaleurs de juillet qui nous rappelle toujours la néces-
sité de lutter contre le réchauffement climatique (2014 a déjà été l’année la 
plus chaude depuis 1900), démarre la concertation publique pour la révision 
du PLU dont la version actuelle a été approuvée en 2007. En conformité avec le 
programme politique porté et soutenu par les écologistes des Lilas membres de 
la majorité municipale, ce PLU s’inscrit dans la perspective du Développement 
Durable. Les enjeux sont importants car le PLU impacte de nombreux défis comme 
ceux liés à la mobilité et à la croissance des modes de déplacement actifs (marche 
et vélo). Par ailleurs, dans au moins deux des quatre secteurs de projet du PLU, 
le respect de l’environnement joue un rôle central : l’extension du parc Lucie 
Aubrac et l’aménagement du Fort. Toutes les idées sont importantes pour faire 
du nouveau PLU l’outil d’un vivre ensemble convivial aux Lilas. Nous vous invitons 
à participer par tous les moyens mis à votre disposition comme les ateliers et les 
GAM. Surtout, un nouveau dispositif sera mis en place pour la première fois dans 
notre commune permettant aux citoyens de s’exprimer via le Web. Connectez-
vous sur le site : http://www.ville-leslilas.fr/plu. 

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 1er juillet  2015
Principales délibérations

■ Hommage
Le Maire évoque la disparition de Christian 
Billet et fait observer une minute de silence 
(article ci-contre).
■ La municipalité contre la fermeture 
du Centre de Sécurité Sociale
Le Maire fait ratifier par le conseil municipal  
son message à la CPAM exigeant l'annulation 
du projet de fermeture de la CPAM  rue Léon 
Renault.
■ Budget
Une décision modificative du budget 2015 
procède à quelques ajustements de crédits, 
sans incidence sur l’équilibre budgétaire.

■  Subvention au Comité  des œuvres 
sociales (CoS)
La Ville verse un acompte de 9000€ au COS 
pour l’organisation du spectacle de Noël 
et l’achat des cadeaux pour les enfants du 
personnel communal.
■ Convention avec l’association Khiasma
La Ville souhaite poursuivre son soutien à 
l’association Khiasma qui œuvre dans le 
domaine des arts visuels et de la littérature. 
La Ville verse une subvention annuelle de 
10 000€. 
■ Ecole Waldeck-rousseau
La fermeture de la classe prévue n'aura pas 
lieu (cf page 9).

■ Travaux à l’école Julie-Daubié
L’école continuera de fonctionner pendant 
les travaux. Compte tenu de la complexité 
des travaux, il est mis en place un système 
de surveillance par capteur pour contrôler 
le comportement du bâtiment en temps 
réel et de renforcer la surveillance humaine 
avec un ingénieur géotechnicien.
■  Quartier de l'Avenir
Pour améliorer l’accès au Fort et aux 
immeubles du 2 et 4 rue du 11 novembre, la 
Ville va acquérir une parcelle située devant 
l’entrée du Fort pour la classer dans le 
domaine public communal.

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Les nouveaux Lilasiens se disent surement que les Lilas est une ville agréable, 
seulement cela n’est pas du fait du maire actuel, qui profite toujours des 
projets de son prédécesseur Jean-Jack Salles, qui n’a d’ailleurs toujours pas 
son nom au-dessus du perron du centre de loisirs… Encore une promesse 
non tenue! Aucun investissement, aucun nouveau projet, si ce ne sont des 
voies cyclables dans des rues exiguës ou des places pour vélib éternellement 
vides ! En revanche, toujours moins de stationnement pour les voitures, et 
des commerces de plus en plus délaissés par la municipalité ! Quant à l’insé-
curité et la vente de drogue, celles-ci battent leur plein dans la ville. Comme 
certaines communes de banlieue délaissées par la gauche, serions-nous en 
train de perdre notre  douceur de vivre ? A quand des salles de shoot ? Et 
pourquoi pas à la place de la maternité, qui doit déménager sur Bagnolet ? 
Il sera bientôt plus facile de se droguer que de donner naissance !  Malgré 
la conjoncture actuelle, nous souhaitons que beaucoup d’entre vous aient 
l’occasion de partir en vacances. Nous vous donnons rendez-vous au forum 
des associations à la rentrée.

C. SYLVAIN ; G. AMZEL, C. RINGUET, S. ANGEL, JF. DEBYSER
« Unis et Engagés pour Les Lilas »      
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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
Il n’y aura pas de 
permanence 
du Président 
de l’Assemblée 
Nationale, député 
de la circonscription, 
Claude Bartolone, 
en juillet et en 
août. La prochaine 
se tiendra le 25 
septembre 2015 de 
16  heures à 19  heures. Prendre 
rendez-vous le jour même à partir  
de 8h30 au 01 43 62 82 02.

Prochain  
conseil municipal

mercredi 
 30 septembre 

à 19h30

Mairie des Lilas

Salle des mariages 
et du conseil

Petits veilleurs de la mémoire
Hubert Léon Malicet, Maître d'école de la 
10ème classe de l'école Waldeck-Rousseau 
est mort pour la France le 22 janvier 1915 
à l'âge de 22 ans. A l’initiative du Souvenir 
français des Lilas, de l'ONAC-VG93, de 
Christian Lagrange et de la Municipalité, 
les élèves de CM2 de l'école Waldeck-
Rousseau (classes de Mmes  Inspektor, 
Sohier-Daval et Coelho), ont entrepris des 
recherches et mené l'enquête pour faire revivre cet instituteur dont une plaque 
commémore le souvenir dans l’école. Ils ont réalisé des dessins retraçant sa vie et 
écrit des poèmes en son honneur. Ils ont été reçus en Mairie par le Maire et les élus 
et ont été récompensés en recevant un diplôme de « Petits veilleurs de la mémoire ».

Le 19 juin, Daniel Guiraud 
a remis l’Insigne de Cheva-
lier de la Légion d’Honneur 
à Céline Lucien Jurin, né le 
10 janvier 1922 en Marti-
nique et qui s’est engagé 
le 1er janvier 1943 pour 
rejoindre la France Libre. Un 
engagement qu’il a ensuite 
poursuivi en Indochine, au 
Maroc, en Algérie ou au 
Cameroun. Personnalité 

bien connue des Lilasiens, il est membre de l’UNC depuis 1980 et a participé très 
activement à de multiples occasions à la vie de l’association, aux commémorations 
et cérémonies aux Lilas où il continue de vivre. De 1963 à 1984, il a notamment 
travaillé chez Ronéo, entreprise Lilasienne située sentes Giraud, aujourd’hui disparue, 
spécialisée dans la fabrication de mobilier de bureau. Particulièrement ému lors de 
la cérémonie, C. L. Jurin était entouré pour l’occasion par son fils et ses trois petits 
fils ainsi que de nombreux membres de sa famille.

Monsieur Jurin décoré de la Légion d’Honneur

Hommage

Christian Billet
Forte personnalité et artiste renommé, il nous a quittés le 
mois dernier dans sa 71ème année, emporté par une cruelle 
maladie. Animateur à de la section Beaux-Arts de l’Etoile d’Or 
depuis 1975, soit 40 ans, il a formé plusieurs générations 
de Lilasiens à la peinture, mais également à la sculpture, au 
dessin ou à la tapisserie. Il était également peintre officiel aux 
armées, Président d’honneur du salon des Artistes Français 
(SAF) installé au Grand Palais, décoré de l’Ordre National du 
Mérite, Chevalier des arts et lettres, Chevalier des Palmes 

académiques. Ses obsèques se sont tenues le 19 juin dernier à l’église du boulevard 
de Ménilmontant, puis au cimetière du Père Lachaise en présence de sa famille, de 
ses amis, du Maire des Lilas et de plusieurs élus. Une minute de silence a été observée 
au début du Conseil municipal. La Municipalité exprime toute sa sympathie à  sa 
famille et à ses proches.



Petites annonces

Donne cours de guitare folk et électrique, basse 
par musicien pro – possibilité à domicile – péda-
gogie personnalisée, enfants et débutants bien-
venus. Tél. : 06 75 00 45 84

Collectionneur de vinyles propose de remettre 
d’anciennes cassettes vidéo et des émissions TV 
sur DVD, des anciens vinyles et des cassettes 
audio sur CD – travail sérieux, soigné et de qua-
lité. Tél. : 06 95 72 06 17

Ex-artisan réalise tous travaux de peinture, car-
relage, parquet, électricité, faux-plafonds, mon-
tage de meubles. Tél. : 06 58 44 35 15

Cherche heures de ménage/repassage et aide 
aux repas pour les personnes âgées.  
Tél. : 07 51 85 27 16

Cherche heures de ménage/repassage.  
Tél. : 06 11 53 03 94

Cherche heures de ménage/repassage ou garde 
de personnes âgées. Tél. : 06 09 34 06 55

Jeune femme cherche heures de ménage/repas-
sage et aide aux personnes âgées – nombreuses 
années d’expérience, sérieuse et appliquée. 
Tél. : 07 58 72 99 72

TPE Les Lilas effectue tous travaux peinture, 
rénovation int./ext., fenêtre, porte blindée, 
cuisine, dégât des eaux, bris de glace – devis 
gratuit. Tél. : 06 41 69 31 25

JF de confiance cherche quelques heures de 
ménage uniquement chez des personnes âgées 
ou garde d’enfants pendant les vacances.  
Tél. : 06 14 87 98 75

JF avec expérience cherches heures de ménage/
repassage le mercredi matin ou le jeudi.  
Tél. : 06 61 88 91 00

Offre de services personnalisés en conseils, 
organisation et traitements administratifs, infor-
matiques aux particuliers, autoentrepreneurs, 
professions libérales (régime BNC).  
Tél. : 06 63 16 55 70

  Emplois/Services

  Gardes d’enfants

  Bonnes affaires

  Immobilier

  Animaux

  Divers

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

Achète appartement ou maison en viager sur la 
région Ile-de-France. Tél. : 06 45 29 99 40

Particulier vend 2 pièces dans petite copro de 3 
étages aux Lilas – faibles charges – pour plus de 
détails, contacter le 01 43 62 75 14

Loue parking sous-sol vidéosurveillance à 2 mn 
de la mairie – 75€/mois. Tél. : 06 18 49 23 43

Couple de médecins cherche F4, F5 ou pavillon 
minimum 90 m2 à louer sur Les Lilas.  
Tél. : 06 63 24 28 22

Vend 2 bébés chinchillas mâles – couleur gris 
(standard – 80€ l’un ou 130€ les deux. Tél. : 06 26 
90 55 88

Jardin en friche de 36m2 aux Lilas mis à dispo-
sition pour une personne capable et désirant 
jardiner (potager/fleurs/sans pesticide/esprit per-
maculture). Particularité : jardin privé au milieu 
d’une petite copropriété, contrainte pour l’eau 
(valoriser l’eau de pluie).  
+infos : 06 51 28 95 40 ou mk07@laposte.net

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

Achète, loue ou emprunte la saison 4 de Game 
of Thrones. Tél. : 06 14 78 48 46

Vend belle table TV en verre, socle imitation pin 
– 15€. Tél. : 06 21 18 83 96

Vend bibliothèque bois blanc avec case bar – 
long : 3,30m haut : 1,80m – table pin avec ral-
longe – lit bois 2 personnes avec matelas neuf 
– vélo appartement – table salon noire dessus 
verre - cause déménagement.  
Tél. : 01 48 44 01 75

Vend vêtements petits prix (3€) : pull, short, 
pantalon, veste… et plein de vêtements d’été 
+ sacs à main, ceintures pour cause départ à 
l’étranger. Tél. : 06 21 89 10 05

Vend 18 volumes QUID éditions Lafond – état 
neuf – 90€. Tél. : 01 48 46 59 33

Vend 3 petits meubles de salle de bains en rotin 
blanc, le lot 50€ - 2 miroirs bleus 50x75, 40€ 
les 2 - plongeur-mixeur pour soupes neuf 10€.  
Tél. : 06 51 13 28 30

Vend articles bébé de 0 à 3 ans (garçon) – vête-
ments homme et femme. Tél. : 06 23 60 16 72

Vend VTT gris et bleu adulte neuf 150€ - 
machine à pain jamais servie 10€ - barbecue 
neuf en inox 30€. Tél. : 06 24 04 62 19

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

Vend meubles SàM (buffet, chaises, table) + 
autres (bureau enfant, aquarium, meuble sous 
évier) + habits garçon 6/10 ans.  
Tél. : 06 50 77 16 83

Vend mezzanine en pin massif teinté (140x190 
– hauteur : 234) + escalier + 3 tablettes (50x45) 
+ armoire 2 portes (H 156 – P 55 – L 91) – 

Assistante maternelle agréée dispose d’une 
place de libre pour un enfant de 18 mois ou 
plus. Tél. : 07 81 45 10 97

396€. Tél. : 06 85 73 61 90

A vendre vêtements homme taille M – rasoir 
électrique – attaché-case Delsey – rallonge élec-
trique 25m – collection de petites cuillères des 
provinces françaises – Prix bas, à débattre.  
Tél. : 01 43 63 13 50 ou 06 75 33 17 15

Vend 4 livres – collector – « Rapport de 
la Commission Warren sur l’assassinat du 
Président Kennedy » (2 vol.), « Mort d’un 
Président », « Les 1000 jours de Kennedy ». 
Les 4 : 25€. Tél. : 01 43 60 40 26

A vendre 5 lilas mauve, 1 pied de glycine, 1 très 
gros lierre, vendus en pot à replanter – 10€ la 
plante. Tél. : 06 85 29 23 17

Vend tajine électrique neuf 30€ - chaussures 
danse de salon neuves taille 36 60€.  
Tél. : 06 74 81 55 18

Assistante maternelle agréée dispose de place 
disponible pour septembre – horaires souples. 
Tél. : 06 72 94 76 28

Maman et professeur des écoles peut garder des 
enfants en juillet – sorties et activités prévues. 
Tél. : 06 12 57 14 50

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



Bloc-notes

Du 20 mai  
au 19 juin 2015

NAISSANCES
Lila BOURGAREL DEL PINO 
Léonie MAERTEN ALVES
Gustave BERNSTEIN
Dahlia-Alice QUADRAT
Bonnie BUCAS-FRANçAIS
Liam BOUTBOUL
Kali  SCARAMELA VALLET 
Gwenaël CHANOINE
Malak CHERQAOUI 
Jocelyn PIERRON
Niaralé DOUMBIA
Fodie DIABIRA
Ismail BEN DHAOU
Zacharie MSIKA
Elisa LECOQ
Benjamin BOSSONOT KLEIN

MArIAGES
Pierre CHANTRELLE  
et Alicia ALTIERI
Julien RODRIGUEZ  
et Francis Esther D’JESUS 
CACERES  
Adile ZERROUKI  
et Sarah GUEDAY
Martin VIGNE et Christine BIMAI
Jonathan COSTA  
et Joycia  AMSELLEM
Abdelghani BRAHIMI  
et Asma LAMARI 
Frédéric GALVAO  
et Sophie GOMES
Mathieu VASSEUR  
et Julia COHEN
Réouven KIDOUCHIM  
et Ashley  EL FASSY 
Omar NAÏB ET Aurélie MAMMAR
Slavko NIKOLIC  
et Milijana ZIVKOVIC
Frédéric BÉDIGIS   
et Catherine BEIGBEDER
Fodil SAMAH et Sofia  
EL HACHADI

DÉCÈS
Jacqueline PAULET veuve 
BOURLEAUX
André LE FLOC’H
Anita JEAN-PIERRE
Jeanine BORDERON veuve 
THORIN
Alain HERR
Camille BENOUAICH
Lucie Rebecca LELLOUCHE 
Dina BENSIMON
Paulette Rose Alice RICHOMME 
Ghislaine BOIT 
Roger CHAPPART

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 les lundis 13, 7 
juillet, 24 août et 7 septembre 
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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