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Rue du Coq Français, une petite 
porte donne accès à un hangar 
atelier qui sent le bois. Des 
planches, des meubles, des outils 
y cohabitent avec des raquettes 
de ping-pong, un joyeux bric-
à-brac d’objets en tout genre, 
un frigo, une machine à café... 
Nous sommes dans le repère de 
Wood and the gang, un collectif 
de plasticiens et designers dont 
Rémi Perret est membre. La porte 
s’ouvre, Rémi Perret débarque en 
coup de vent, propose de passer 
à l’étage où il fait plus chaud. 
Souriant et le rire facile, il a l’air 
de celui qui va vite mais prend 
son temps. Nous reviennent en 
mémoire les premiers mots de sa 
courte biographie - il n’a que 42 
ans - sur Internet… Rémi Perret, 
narrateur d’objets. « C’est une 
amie qui a trouvé cette formule 
pour définir mon travail à la 

frontière du design, de l’art plas-
tique, de la récupération d’objets, 
du recyclage. Pour moi, les objets 
sont vivants et j’aime raconter des 
histoires ». 

Récup’ et recyclage
Diplômé de l’école d’architec-
ture de Paris La Villette, Rémi 
réalise, lors d’un stage chez un 
célèbre ébéniste, Hubert Wein-
zeirl, qu’il va devoir bifurquer. 
« J’ai su que je voulais travailler 
de mes mains, comme un artisan 
mais en suivant une démarche 
artistique. L’école nous ouvrait 
sur de nombreux univers et 
j’étais décalé par rapport à l’ar-
chitecture, pas dans le moule. Il 
fallait que je suive mon propre 
chemin ». Rémi se lance dans la 
création d’images, de collages et 
dans la récupération d’objets qu’il 
transforme au gré de son inspi-

ration. Ayant passé son enfance 
à arpenter les brocantes avec ses 
parents et son frère, il vit d’accu-
mulation d’objets et la récupé-
ration n’a aucun secret pour lui. 
Ses meubles ressemblent à des 
collages juxtaposant des objets 
n’ayant pas de rapport les uns 
avec les autres, voire incompa-
tibles au premier abord. Puis il 
leur donne un nom où la poésie 
côtoie souvent l’humour. Son 
univers est imprégné d’enfance : 
le gamin qui construisait des 
cabanes avec son frère n’est 
jamais très loin. 

Petit bar et grand hôtel
Après  des  expos  ventes ,  i l 
réalise son premier chantier 
avec le bar La Caravane, situé 
rue de la Fontaine au Roi dans 
le 11ème arrondissement, qui lui 
sert parfois de showroom gran-

deur nature. Christian Lacroix 
découvre un de ses meubles dans 
un article de presse qui suscite 
sa curiosité puis son intérêt. « Il 
voulait me confier la décoration 
de ses bureaux. Cela n’a pu se 
faire mais nous sommes restés 
en contact. Grâce à lui, j’ai créé 
30 tables de chevet différentes 
pour l’hôtel l’Antoine à Bastille 
(trois étoiles), dont il a refait la 
décoration. C’est vraiment une 
belle rencontre. Il est très simple, 
sympathique et je suis très à l’aise 
avec lui. Il me suit et m’encourage. 
Nous parlons de mon travail et de 
choses plus personnelles aussi ». 

Végétaliser la bouche 
de métro
Avec le collectif Wood and the 
gang, Rémi a réalisé un flipper 
géant pour le salon du prêt à 
porter Who’s next. Dans l’optique 
de végétaliser la bouche de 
métro Mairie des Lilas, la Ville l’a 
contacté pour réaliser une œuvre 
éphémère à l’occasion de Lil’Art, 
en collaboration avec les services 
de la culture et des espaces verts. 
« L’idée est de réaliser un collier en 
forme de mille pattes autour de la 
rambarde pour créer la jardinière 
où seront installées les plantes. 
Tout sera fait avec du matériel 
de récupération. Au niveau des 
pieds, une peinture photolumi-
nescente qui se gorge de lumière 
le jour, restituera une couleur 
fluo la nuit. Les mâts à la sortie 
du métro deviendront des troncs 
d’arbre recouverts d’écorce ». La 
fabrication s’effectuera dans l’ate-
lier et le montage devrait durer 
deux jours sur place. 
Et  comment s’appel lera  sa 
dernière création ? « Je suis très 
tenté de l ’appeler Les belles 
gambettes », dit-il dans un grand 
éclat de rire.

+infos : http://pole-metiers-art.
fr/117-remi-perret.html

Rémi Perret : Objet poétique non identifié
Ce chineur invétéré, passionné par les objets et leur histoire, s’est découvert plus manuel et artisan qu’architecte.  
Pour Lil’Art, il crée une œuvre éphémère en végétalisant la bouche de métro Mairie des Lilas.

Rémi dans son atelier
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LLes travaux de prolongement de la ligne 11 du métro ont débuté aux Lilas. 
Cette réalisation qui facilitera considérablement la vie de nombre d’habi-
tants de notre commune était attendue depuis plus d’un siècle. Il y a peu de 

temps encore, une certaine forme de scepticisme tout à fait compréhensible était 
présente dans les esprits et alimentait des commentaires pessimistes ou résignés 
du type il faudra bien attendre un siècle de plus pour ce métro soit enfin prolongé ! 
Ce ne sera heureusement pas le cas et, dans les prochaines années, les nouvelles 
stations lilasiennes seront au cœur des formidables réseaux de transport Grand 
Paris Express.

En 2003, regroupés au sein d’une association intercommunale pour le prolon-
gement de la ligne, les élus des villes du futur tracé sont parvenus à arracher à 
l’Etat et à la Région la décision favorable à la conduite de cette opération. C’est par 
un travail partenarial inédit jusqu’alors en Ile-de-France (villes concernées, Etat, 
Région, Département, Caisse des Dépôts, RATP, STIF, Etablissement Public Foncier, 
Société du Grand Paris…) que l’ensemble des financeurs a pu être convaincu de la 
nécessité de s’impliquer résolument dans ce beau projet.

Ainsi, la mise en service du prolongement de la ligne en 2022 concrétisera la 
triple interconnexion avec les tramways T3 (Porte des Lilas), T1 (Place Carnot) et 
Eole (RER E à Rosny-sous-Bois), à laquelle viendra s’ajouter le maillage avec les 
prochaines lignes 15 et 16 du Grand Paris Express. Les travaux devraient coûter 1,3 
milliards d’euros. Très ambitieux en termes de volume financier, le prolongement 
vers l’Est l’est également en volume de travaux : un million de mètres cube de terre 
devront être excavés des cinq kilomètres supplémentaires creusés jusqu’à Rosny-
sous-Bois. Il s’agit, en l’occurrence, d’une très vaste entreprise comme nous avons 
eu l’occasion de le rappeler dans les réunions d’information consacrées à ce sujet.

Rappelons que notre ville n’est pas seulement concernée par la création de la future 
station Serge Gainsbourg au quartier des Sentes, mais également par la moder-
nisation de la station Mairie des Lilas qui verra s’ajouter aux sorties actuelles un 
accès mécanisé (ascenseur) jusqu’au nouveau quai, ainsi qu’une sortie secondaire 
en face du gymnase Liberté. Nous entrons aujourd’hui dans une première phase 
qui consiste à préparer le terrain, assainir et sécuriser les sols, dévier les réseaux 
souterrains (eau, gaz, électricité, communications…) Au terme de cette séquence, 
les travaux de génie civil puis de second œuvre seront ensuite engagés.

Tout sera entrepris pour limiter, autant que faire se peut, les nuisances de ce 
très important chantier du prolongement et de la modernisation du métro qui 
s’engage actuellement aux Lilas. La circulation sur le boulevard de la Liberté 
et sur le boulevard du Général Leclerc de Hauteclocque sera, en effet, impactée 
d’aujourd’hui à 2020 pour le premier, 2021 pour le second. Deux « bases vie » de 
travaux, une par station, seront installées aux Lilas sur le parvis de Lucie Aubrac 
entre 2017 et 2020 et aux Sentes sur les espaces extérieurs de l’Office Public de 
l’Habitat de Seine-Saint-Denis, entre 2017 et 2021. Il y aura plusieurs déviations 
des bus 129 et 105 par la rue de Paris. La RATP procèdera à une information « en 
temps réel » à l’attention des usagers et des habitants.

Des arbres ont hélas dû être supprimés dans le cadre des travaux. Ils seront tous 
remplacés par de nouveaux sujets qui seront plantés à proximité des emplacements 
initiaux. Un nouveau matériel roulant de très haute technologie remplacera les 
rames actuelles, obsolètes autant qu’inconfortables. Enfin, à l’issue des travaux, 
notre ville ne sera plus confrontée à ces dizaines et dizaines de véhicules en 
stationnement «de transit» présents chaque jour aux Lilas en raison de notre 
actuelle situation de terminus de ligne de métro. En outre, une réflexion est d’ores 
et déjà lancée sur l’offre de stationnement deux roues aux abords des stations.
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Tout sera 
entrepris pour limiter, 
autant que faire se 
peut, les nuisances 
de ce très important 
chantier du 
prolongement et de 
la modernisation du 
métro qui s’engage 
actuellement aux 
Lilas. 
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9 et 10 avril

Gala de l’Etoile d’or
Encore un gala particulièrement réussi pour l’association Lilasienne 
de danse, présidée par Jean-Jacques Raveton. 280 élèves se sont 
produits sur la scène du Garde-Chasse.

Des petits écoliers 
très actifs avant les 
vacances de printemps
Le 9 avril, c’était carnaval et les enfants 
de la maternelle Victor-Hugo ont arpenté 
joyeusement les rues de leur quartier tandis 
que ceux de la maternelle Romain-Rolland 
envahissaient le parc Lucie-Aubrac. Le 12 
avril, l’école Courcoux a bénéficié d’une 
animation petit déjeuner, tandis qu’à l’école 
élémentaire Victor-Hugo, les enfants étaient 
vraiment à la fête grâce à une animation 
sur le chocolat. A l’école Paul-Langevin et 
à la maternelle Julie-Daubié, des clowns du 
Samovar se sont invités  
à la pause du midi.

2 avril

Parrainage de jeunes majeurs  
sans papiers
En association avec RESF, des élus de la ville des Lilas ont parrainé 
des étudiants majeurs sans papiers de Seine-Saint-Denis lors d’une 
cérémonie en Préfecture. Sur la photo Sandie Vesvre, Camille Falque, 
Arnold Bac, Guillaume Lafeuille et Liliane Gaudubois entourent les 
étudiants parrainés.

9 et 10 avril

un week-end pour chiner
Les Lilasiens ont pu profiter du samedi pour flâner dans les allées de 
la brocante du comité des fêtes en centre-ville et du dimanche pour 
visiter le vide grenier de l’association ACPB dans la rue des Bruyères 
et rue de Paris.

Vernissage de 
l’exposition 
Benjamin 
sabatier
L’artiste Benjamin Sabatier 
expose au centre culturel 
Jean-Cocteau des œuvres 
qui semblent tout droit 
sorties d’un chantier et qui 
interrogent sur le monde du 
travail. A découvrir jusqu’au 
7 mai.

1er avril

Ecole Courcoux

Elémentaire Victor-Hugo

Ecole Paul-Langevin
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23 avril

Journée de réflexion pour les 
Juniors associations du 93
Des tables rondes, des réunions et le plein d’idées et d’initiatives, lors 
de ce rassemblement très studieux au théâtre du Garde-Chasse, pour 
des jeunes particulièrement impliqués dans la vie locale  au sein des 
différentes communes de Seine-Saint-Denis.

18 avril

un job pour cet été
Pendant trois jours, les jeunes Lilasiens ont pu se préparer au 
Kiosque pour trouver un travail pour l’été. Au programme : de 
nombreuses informations, la diffusion d’annonces, des ateliers 
pour rédiger une lettre de motivation ou un CV, mais aussi des 
simulations d’entretiens.

14 avril

agnès Jaoui aux Lilas
Pour les besoins du prochain film de Blandine Lenoir, Aurore, dont 
elle est l’actrice principale, Agnès Jaoui est venue tourner aux Lilas 
au 17 rue Jean-Poulmarch, dans des locaux municipaux transformés 
pour l’occasion en bureau de pôle Emploi.

Carnaval Romain-Rolland

Carnaval Victor-Hugo

Elémentaire Victor-Hugo

Ecole Paul-Langevin

20 avril

obsèques de maya surduts
Les obsèques de Maya Surduts, une des grandes voix du féminisme, 
se sont tenus au cimetière du Père-Lachaise le mercredi 20 avril en 
présence d’une foule nombreuse.  
(Ci-dessus, à Paris lors d’une manifestation de soutien à la maternité des Lilas, 
en compagnie de Claude Ermogeni /cf. hommage en page 21)
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La commune de Paris
L’association Les amies et amis 
de la Commune de Paris 1871 
présente une pièce de théâtre, 
Le rendez-vous du 18 mars, le 
14 mai 2016 à 16h à l’espace 
culturel d’Anglemont, 35 place 
Charles-de-Gaulle.
+infos : 01 45 81 60 54 et  
www.commune1871.org

_______

course solidaire
Le dimanche 5 juin, venez 
courir au bénéfice des enfants 
malades de l’hôpital Robert 
Debré. La course est organisée 
par l’association Robert Debré et 
se tiendra au parc des Buttes-
Chaumont. Vous pouvez rejoindre 
le groupe des Lilas en vous 
inscrivant sur : www.association-
robert-debre.net/ (préciser 
« Groupe des Lilas ») ou sur 
place le matin même au village 
départ près du lac. Pour ceux qui 
souhaitent faire un départ groupé 
en métro, rendez-vous devant la 
Mairie des Lilas à 7h30.
+infos :  
jean-claude.kervot@rdb.aphp.fr ou  
06 60 38 40 59

_______

Lions club
L’association organise un super 
loto de printemps le samedi 21 
mai 2016 à partir de 20h au 
gymnase Liberté. Nombreux 
lots à gagner dont un téléviseur, 
des bons de voyages, un home 
cinéma, une tablette, un appareil 
photo, un vélo…
+infos et réservations :  
Raymond Le Vacon 06 09 77 78 47

_______

Les matins de  
l’emploi
n Les métiers du bâtiment 
Mardi 10 mai à 9h30 
Entreprise UTB 59/61 av. Gaston 
Roussel, Romainville  
Inscription au 01 79 64 52 60

n les métiers de la grande 
distribution.
Jeudi 26 mai à 9h30.
Maison des associations,  
3 place Anatole-France,  
Le Pré Saint-Gervais.
Inscription au 01 83 74 56 32

Rue du Maréchal  
de-Lattre-de-Tassigny

Pendant les vacances scolaires d’avril, la Ville a réalisé un plateau suré-
levé . Ceci afin de limiter la vitesse des véhicules dans une rue qui 
accueille l’école Courcoux mais aussi la piscine, des salles de sports et 
qu’empruntent de nombreux enfants et habitants. Le plateau traverse 
la voie au niveau du passage Floréal et de la résidence Voltaire. 

Montant des travaux : 40 500€

Ecole Romain-Rolland

Dans la cour de l’école élémentaire Romain Rolland, les platanes ont été 
élagués (taille d’éclaircissement) durant les vacances scolaires d’avril.

Montant de l’intervention : 7 000€

Les vétérans lilasiens 
remportent le tournoi 
d’Alton, en Angleterre
Le week-end du 23 et 24 avril, l’équipe 
des vétérans du FC Les Lilas a remporté le 
tournoi d’Alton, près de Londres, en battant 
deux équipes Londoniennes, respective-
ment 4-0 et 1-0, avant de triompher de 
l’équipe de Berlin en finale par 4 buts  
à 2. Les joueurs ont ensuite pu assister à la 
rencontre de championship entre Fulham 
et Nottingham Forest.
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rejoignez 
l’association des 

commerçants  
des Lilas

L’ADCL vient d’élire son nouveau 
bureau et sa nouvelle présidente 
est Isabelle Pailler, gérante de la 
bijouterie Isa des Lilas. L’objectif 
du nouveau bureau est de créer 

une dynamique commerciale 
dans les rues des Lilas et de 

proposer des animations. 
L’association va lancer les 10 

jours de l’ADCL du vendredi 7 
au dimanche 16 octobre 2016. 

Pendant ces dix jours, une 
chasse au trésor, une tombola, 

des jeux et des animations 
ponctuelles dans les rues seront 
organisés. L’association a besoin 

de toutes les bonnes volontés 
pour participer à cette aventure. 

Les commerçants ou 
entrepreneurs intéressés 

peuvent se faire connaître et 
s’inscrire en contactant Sofia, 
la trésorière de l’ADCL (Bio et 

Mienne, 184 rue de Paris)   
de 10h à 13h et de 15h à 19h30

Contact : sfyasc@gamil.com

_______

marché des Lilas

En mai, le marché des Lilas 
participe à la grande quinzaine 

internationale des marchés. 
Le dimanche 22 mai, les 

commerçants distribueront 
1 200 sacs réutilisables aux 

couleurs du marché et des 
pin’s. Le dimanche 29 mai, à 

l’occasion de la fête des mères, 
ils offriront 1 500 roses.

infos : www.jaimemonmarche.com

Ecologie

Une semaine de mobilisation pour le  
développement durable
Le parc Lucie-Aubrac sera le lieu central de la semaine du développement durable aux Lilas, 
du 30 mai au 5 juin, avec l’installation de la maison éCO2nome et l’accueil d’un village des 
associations et d’une disco soupe le dimanche 5 juin.

n La maison éCO2nome
Cette « maison » permet de 
comprendre de façon didactique 
et imagée, les grands principes 
de l’effet de serre, le lien avec les 
émissions de CO2 et les consé-
quences pour notre environne-
ment. L’objectif est de montrer 
comment avec des gestes simples 
on peut avoir un comportement 
sobre en termes d’émissions de 
CO2 et moins dépendant des 
énergies fossiles.
Pendant la semaine, de nom-
breuses visites guidées seront 
organisées  avec  les  écoles 
élémentaires de la ville parti-
culièrement mobilisées sur le 
sujet, le club des Hortensias ou 
en direction de publics en diffi-
culté avec le CCAS.
Un espace proposé et animé par 
l’agence Maîtriser Votre Energie 
et la Ville des Lilas.
Parc Lucie-Aubrac du lundi 
30 mai au dimanche 5 juin. 
Ouverte au public le week-end 
du 4 et 5 juin.

n Une conférence pour  
les copropriétés
Cette Conf ’Copro présentera 
toutes les solutions et aides 
que les copropriétaires peuvent 
obtenir pour rénover leur habita-
tion afin de réduire leur consom-
mation d’énergie.

Mercredi 1er juin à 18h30 en 
mairie, salle des commissions, 
animée par l’agence Maîtrisez 
votre énergie. Entrée libre mais 
réservation souhaitée  
au 01 42 87 13 55 
+infos : www.agence-mve.org 

n Projection du film Demain
Fervents défenseurs de la nature, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent 
voyagent avec leur équipe à 
travers une dizaine de pays et 
enquêtent pour comprendre 
quelles sont les solutions qui 
pourraient permettre de tenter 
d’éviter les crises écologiques, 
économiques et sociales qui 
menacent l’humanité.
Jeudi 2 juin à 19h30 au cinéma 
du Garde-Chasse, projection 
suivie d’un débat.

n La disco soupe 

Une disco soupe c’est un grand 
moment de gastronomie et de 

fête dans une ambiance convi-
viale et musicale. Le principe : 
transformer des fruits et légumes 
déclassés, destinés à être jetés, en 
un festin solidaire. Epluchage et 
découpage en musique, cuisine, 
distribution de soupe ou de 
salade à tout le monde, gratui-
tement ou pour un prix libre… 
puis lavage. Un hymne contre le 
gaspillage.
Dimanche 5 juin au parc  
Lucie-Aubrac

n Le village des  
associations
Les associations locales dans 
le domaine du développement 
durable, viennent présenter leurs 
réalisations et échanger avec le 
public. Tous pour un vélo animera 
un stand de sensibilisation au 
ré-emploi et Est Ensemble sera 
également présent. Mieux se 
déplacer à bicyclette, Le Rucher 
des Lilas, le potager des Lilas, le 
sens de l’humus et le collectif 
gérant le composteur du parc ont 
déjà confirmé leur présence..
Dimanche 5 juin au parc  
Lucie-Aubrac, toute la journée.

n Exposition en mairie
Dans le cadre des activités péri-
éducatives du vendredi après-
midi, les enfants des écoles 
des Lilas ont réalisé des objets 
avec des matériaux récupérés et  
recyclés. 
A découvrir dans le hall de la 
mairie du lundi 30 au samedi 
4 juin.

n Contact : Oriane, chargée 
de mission développement 
durable 01 55 82 18 30
n Programme complet 
prochainement sur :  
ville-leslilas.fr
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relais d’assistantes 
maternelles
Le RAM accueille les familles 
uniquement sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 14h à 
17h, le jeudi jusqu’à 18h30 et un 
samedi par mois de 9h à 12h. 
n Les « portes ouvertes » du 
RAM se tiendront le samedi  
11 juin de 9h30 à 11h30.
Le RAM vient aussi d’éditer 
son journal disponible dans ses 
locaux et en mairie.
RAM, 10 Cour Saint-Paul 
+infos : 01 55 86 98 60

_______

Permanence du cio 
au Kiosque
Choix d’orientation, questions 
d’avenir... Jeunes et étudiants :  
le 1er juin vous pourrez rencontrer 
un conseiller d’orientation 
psychologue pour envisager les 
possibilités qui s’offrent à vous. 
Parce que les choix d’orientation 
peuvent se faire tout au long 
d’une vie, cette permanence 
s’adresse aussi à toute personne 
souhaitant réfléchir à son 
parcours professionnel ou de 
formation, sans condition d’âge !
le 1er juin de 14h à 17h au 
Kiosque, 167 rue de Paris
+infos : 01 48 97 21 10

_______

Passeports : 
attention aux délais
Les vacances d’été approchent 
et nombreux sont ceux qui vont 
avoir besoin de renouveler leur 
passeport. N’attendez pas le 
dernier moment pour faire votre 
demande. Plus l’on se rapproche 
des vacances, plus les délais 
s’allongent. 
_______

Loto du service 
jeunesse
La soirée loto du service 
jeunesse en partenariat avec 
l’association MVQS se tiendra le 
vendredi 13 mai de 20h à 22h à 
l’Espace Louise-Michel. Pour les 
réservations adultes contacter
MVQS : 06 20 16 63 54 ou  
mvqs@laposte.net

innovation solidaire

Mercinity, la 1ère plate-forme équitable de 
musique en ligne
Maud et Nicolas, deux jeunes Lilasiens, ont créé une start-up innovante alliant musique et 
solidarité. Lancement officiel au mois de mai.

Le principe de mercinity est 
simple : les artistes mettent leur 
musique en ligne sur la plate-
forme. L’internaute achète la 
musique en ayant l’assurance 
que l’intégralité de la somme va 
dans la poche de l’artiste – c’est 
très loin d’être le cas sur Itunes 
par exemple - et finance en même 
temps une grande cause. « En 
venant sur mercinity.com, vous 
faites une double bonne action. 
Vous rémunérez l’artiste au juste 
prix et vous faites un don soli-
daire pour une ONG », explique 
Maud. Chaque mois, trois ONG 
seront proposées. L’internaute 
choisira à laquelle il fait un don. 
« Nous sommes convaincus que 
la musique rassemble et crée de 
la solidarité. Les artistes adhé-

rant à notre démarche aime-
raient que leur musique soit un 
levier pour l’économie solidaire », 
précise la jeune Lilasienne de  
22 ans.

Un achat et un don
Une soixantaine d’artistes indé-

pendants ont déjà donné leur 
accord et ils seront bientôt une 
centaine pour le lancement de 
la plate-forme au mois de mai. 
Maud et Nicolas sont aujourd’hui 
soutenus par l’agence de l’inno-
vation et du développement 
économique de Paris (Paris&co) 
et ont intégré un incubateur 
pour start-up. Ils profitent d’un 
programme spécial  et  sont 
suivis par des professionnels qui 
les conseillent. « Un tel projet 
demande des connaissances à la 
fois techniques, juridiques… Nous 
rencontrons énormément de 
personnes qui croient au projet. 
L’achat couplé au don, c’est une 
autre façon de faire des achats 
responsables », conclut Maud.
+infos : www.info.mercinity.com

Education, sport et solidarité

Une course solidaire contre la faim
Les écoles des Lilas et le collège Marie-Curie participent le jeudi 19 mai prochain à la course 
contre la faim au parc municipal des sports. Une première dans notre ville. 

Cette opération nationale a été 
initiée par l’association Action 
contre la faim pour sensibiliser 
les jeunes au problème de la 

sous nutrition. Elle s’organise 
en deux temps. Les élèves sont 
d’abord sensibilisés à cette ques-
tion dans leur établissement puis 
ils participent à une course d’en-
durance solidaire, sans compé-
tition ni souci de performance. 
Aux Lilas, la course aura lieu au 
parc des sports sur un parcours 
de 800m. Elle rassemblera 16 
classes (8 classes de 6ème et  
8 classes de CM2). 

16 classes et de  
nombreux parrains
Les élèves participants ont dû 
trouver des parrains s’engageant 
à leur donner une petite somme 
d’argent à chaque tour effectué. 
Le nombre de tours sera comp-
tabilisé par classe et inscrit sur 

un carnet de parrainage qui 
attestera auprès des parrains du 
résultat. Il y aura quatre départs 
dans la journée à 9h, 10h15, 
14h15 et 16h. Chaque départ 
réunira 2 classes de CM2 et  
2 classes de 6ème. Chaque course 
dure 45 minutes. Pour organiser 
cet événement, les professeurs 
d’EPS du collège se sont asso-
ciés aux éducateurs du service 
des sports intervenant dans 
les écoles et à l’équipe tech-
nique du stade. Venez soutenir 
les jeunes Lilasiens. Il n’est pas 
trop tard pour parrainer l’un 
d’entre eux et faire mieux que 
l’année dernière (3 600 000€ 
récoltés grâce à l’endurance de  
277 000 élèves à travers la 
France).

1 ÉLÈVE 
INSCRIT

1 ÉLÈVE 
SENSIBILISÉ

1 ÉLÈVE 
QUI COURT

150 ÉLÈVES  
MINIMUM PAR 

ÉTABLISSEMENT

COLLÈGEPRIMAIRE LYCÉE

Association agréée de jeunesse 
et d’éducation populaire le 25/08/2010
Association agréée par le Ministère de  
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www.actioncontrelafaim.org RUBRIQUE 

ENSEIGNANTS     
 facebook.com/coursecontrelafaim  

 twitter.com/acf_france

VOTRE PROJET CITOYEN, 
SOLIDAIRE ET SPORTIF

www.actioncontrelafaim.org

INSCRIPTION AVANT LE 18 DÉCEMBRE 2015
Par courrier : Action contre la Faim  
14/16 Boulevard de Douaumont CS – 80060 
75854 Paris Cedex 17

Sur internet :  
www.actioncontrelafaim.org  

RUBRIQUE 

ENSEIGNANTS

Cachet de l’établissement

PRENEZ RENDEZ-VOUS !
L’équipe Jeunesse et Solidarité vient à votre rencontre. 

Académies d’Aix-Marseille / Nice 
Corinne Wolff • 06 09 22 74 90 

 cwolff@actioncontrelafaim.org

Académies de Bordeaux / Poitiers 
Anastasie Daho • 06 09 92 72 71 

 adaho@actioncontrelafaim.org

Académie de Lille  
Cathy Gabrielczyk • 06 09 22 74 86 

 cgabrielczyk@actioncontrelafaim.org

Académies de Lyon / Grenoble / Dijon 
Flore Martinat-Hempel • 06 09 22 75 17 

 fmartinat@actioncontrelafaim.org

Académies de Nantes / Rennes 
Julien Foussard • 06 09 22 75 10 

 jfoussard@actioncontrelafaim.org

Académies de Paris / Créteil / Versailles 
Marianne Escoda • 01 70 84 71 23 

 lacoursecontrelafaim@actioncontrelafaim.org

Académies de Strasbourg / Nancy-Metz / Besançon 
Isabelle Soraru • 06 09 92 72 72 

 isoraru@actioncontrelafaim.org

Toute autre académie 
David Pereira • 06 09 22 75 14 

 dpereira@actioncontrelafaim.org

Pour toute autre information  
Marilyn Mbow • 01 70 84 71 37 

 mmbow@actioncontrelafaim.org

Responsable du projet 
Nathalie Atectam  • 01 70 84 71 21 

 natectam@actioncontrelafaim.org

Avez-vous déjà participé ?    OUI    NON

Courez-vous avec un autre établissement ?    OUI    NON

Si oui, lequel :  ............................................................................................................... 
Comment avez-vous connu le projet ? (contact, courrier, email, bouche à oreille, 

autre... ) :  ......................................................................................................................

Coordonnées de votre établissement 
Académie :  ....................................................................................................................
Nom de l’établissement : ..............................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code postal : .................Ville :  ......................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................... 
Email : ............................................................................................................................
Nom et prénom du chef de l’établissement :  ...............................................................

Coordonnateur de la Course contre la Faim 
Nom :  ............................................................................................................................
Prénom :  .......................................................................................................................
Fonction :  ......................................................................................................................
Téléphone (portable si possible) :  .................................................................................
E-mail (personnel si possible) :  .....................................................................................

 C’est ma 1ère participation, je reçois le Guide du Coordonnateur et son CD-Rom
 J’ai déjà participé, je reçois le CD-Rom 2016

Participants
Nombre d’élèves inscrits à la Course contre la Faim :  .................................................
Nombre de classes :  ..................................................................................................... 
Niveau(x) concerné(s) : ........./............/............/............/............/............/............/ .........

Commande de matériel
POUR TOUTE RECONDUCTION, NOUS N’ENVOYONS NI BANDEROLE,  
NI FLÉCHAGE. CONTACTEZ-NOUS EN CAS DE BESOIN.

1 passeport solidaire par élève :  OUI 
1 film de sensibilisation (DVD) :  OUI 
1 banderole (à conserver d’une année sur l’autre) :   OUI, il nous en faut  NON, nous en avons déjà 
10 flèches (à conserver d’une année sur l’autre) :   OUI, il nous en faut  NON, nous en avons déjà 
250 mètres de rue-balise :   OUI, il nous en faut  NON, nous en avons déjà 
6 tee-shirts pour l’équipe organisatrice :   OUI, il nous en faut  NON, nous en avons déjà 
1 autocollant ACF par élève :   OUI, il nous en faut  NON, nous en avons déjà

INSCRIVEZ-VOUS !
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claude roméo

Directeur de l’enfance au Conseil 
départemental de Seine-Saint-

Denis durant une vingtaine 
d’années, département à l’origine 

de nombreuses innovations en 
matière des droits de l’enfant 

ont été réalisées, le Lilasien 
Claude Roméo vient d’écrire 
un véritable manifeste pour 

l’enfance : Négliger les enfants… 
c’est détruire l’avenir. En  

8 chapitres pour autant de 
domaines où les droits de 

l’enfant doivent être protégés. 
Un livre réquisitoire mais aussi 

programme. En France,  
3 millions d’enfants vivent sous 

le seuil de pauvreté, 110 000 
enfants décrocheurs sortent 

chaque année du système 
scolaire. Entre 6 000 et 8 000 

mineurs se prostituent.
A paraître : Négliger les enfants… 

c’est détruire l’avenir,  
Claude Roméo, Chronique 

sociale, 2016
+infos : chroniquesociale.com

_______

Fête du jeu
C’est bien connu, nos ainés 

aiment s’amuser. Ils le 
prouveront le 11 mai prochain 
lors de la fête du jeu, organisée 

dans les locaux du club des 
Hortensias en collaboration avec 
Jeux Dé en Bulles. Vous pourrez 
découvrir des jeux grand format 

en bois, de nombreux jeux de 
société (Uno, devine tête, Blokus, 
jeux d’adresse, de réflexion…) ou 

encore être initié au tarot et à la 
belote. Venez pour vous amuser 

entre amis ou en famille.
Mercredi 11 juin de 14h30 à 

17h30, Club des Hotensias.

Eco certification des 
cantines des Lilas

La cuisine centrale d’Elior et les cantines des 
écoles maternelles et élémentaires des Lilas 
viennent de recevoir un label bio après audit 
d’un organisme indépendant, Ecocert. Le 11 
avril dernier, une délégation de parents d’élèves 
et des représentants de la municipalité, dont 
Guillaume Lafeuille, conseiller municipal 
délégué, ont visité la cuisine centrale d’Elior 
à Rosny-sous-Bois où sont préparés les repas 
servis aux enfants dans les cantines des écoles 
Lilasiennes. Sur ce site, Elior prépare entre  
15 000 et 18 000 repas par jour qui sont 
ensuite acheminés vers les écoles.

28 mai

La Grande Parade 
Métèque
3ème édition de la Grande 
P a r a d e  M é t è q u e  l e 
samedi 28 mai. La parade 
qui célèbre les bienfaits 
de l’immigration pour la 
France traversera 7 villes 
d’Est Ensemble : Les Lilas, 
Bagnolet, Le Pré Saint-
Gervais ,  Romainvil le , 
Noisy-le-Sec, Pantin et Montreuil. Elle partira à 
15h30 du parc Lucie Aubrac aux Lilas pour une 
marche de 2,5 km jusqu’au chapiteau planté 
au milieu du parc de la Sapinière à Romain-
ville. A partir du 18h, le lieu deviendra fête, on 
y mangera, on y débattra, on y regardera des 
films et des expositions. Le soir, deux concerts 
et un grand bal animé par les musiciens Simon 
Winse et les Frères Smith viendront clôturer ce 
rassemblement festif et joyeux.
+infos : www.lagrandeparademeteque.org/

Vivre ensemble
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club des entreprises d’Est Ensemble

« Echanger avec d’autres chefs d’entreprises 
est toujours bénéfique »
Nathalie Socier, gérante d’une société installée aux Lilas, a adhéré au club des entreprises 
d’Est Ensemble et encourage d’autres entrepreneurs de la ville à la rejoindre.

« J’ai créé l’activité Art En Déco 
(www.artendeco.com) il y a 6 ans. 
Auparavant, j’étais consultante. 
Ma société est spécialisée dans 
les panneaux de décoration inno-
vants, le mobilier design et les 
œuvres décoratives sur-mesure. 
Je travaille directement avec 
des usines de fabrication pour 

qui je commercialise certains 
produits. Mes clients sont des 
professionnels, des menuisiers, 
des architectes d’intérieurs, des 
hôtels, des restaurants, et de la 
clientèle privée…

Pourquoi fréquentez-vous 
le club des entreprises d’Est 
Ensemble ?
J’ai adhéré car travaillant seule, 
j’ai voulu rompre mon isolement. 
Il est important de rencontrer 
des personnes confrontées aux 
mêmes problèmes que vous, de 
demander des conseils, de décou-
vrir d’autres univers. Pour moi, 
c’est une démarche qui dynamise 
le tissu économique, qui donne 
des idées, qui encourage. C’est 
une très bonne initiative.

A quelles activités avez-
vous participé ?
J’ai assisté à des conférences 
avec des intervenants très inté-
ressants, notamment sur l’emploi 
et l’investissement. Il y avait une 
quarantaine de chefs d’entre-
prises présents, ce qui permet 
de partager les expériences… et 
pourquoi pas de privilégier les 
adhérents si l’on recherche un 
sous-traitant ou un partenaire »
+infos sur le club des entreprises 
de Est Ensemble : Charlotte Simon 
01 79 64 53 35 / 07 89 66 12 45

n Assemblée générale 
constitutive du Club :  
jeudi 19 mai à 18h à Biocitech,  
102, rue Gaston-Roussel à 
Romainville.

La cuisine centrale d’Elior
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séniors

L’atelier théâtre  
des Hortensias en 
représentation

Après s’être produit sur la scène de l’espace 
culturel d’Anglemont en avril, l’atelier théâtre 
des Hortensias présente sa dernière création, 
Où sont les hommes, au théâtre du Garde-
Chasse le mercredi 8 juin prochain à 20h. 
Entrée libre
+infos : 01 48 46 42 55

Palmarès des lycées

Bons résultats pour 
le lycée Paul-Robert
Le Ministère de l’Education nationale a 
présenté fin mars le classement des lycées. 
En Seine-Saint-Denis, avec 94% de réussite 
au baccalauréat, toutes sections confondues, 
le lycée Paul-Robert est classé au cinquième 
rang des lycées publics du département. Le 
journal Le Parisien a, quant à lui, créé  un 
nouveau palmarès qui tient compte de l’accom-
pagnement et des résultats que l’on pouvait 
escompter au regard du profil social et scolaire 
des élèves. Un classement qui tient à la fois 
compte des résultats et de l’effort d’accom-
pagnement des élèves pour les « tirer vers le 
haut ». Là aussi, le lycée Paul-Robert se fait 
remarquer puisqu’il est classé 25ème en France 
pour les lycées publics. A noter que sept lycées 
de Seine-Saint-Denis figurent dans les 25 
premières places de ce classement national.

Jeunesse 

En route pour le Festival Jeunesse
Le Festival jeunesse se tiendra le samedi 28 mai au Parc Lucie Aubrac. Après avoir accueilli 
le départ de la Grande Parade Métèque, il fera une large place à la musique et à la fête.

Dès 13h, il sera possible de pique-
niquer dans le parc en se mêlant 
aux participants de La Grande 
parade Métèque qui partira à 
15h30. La junior association Open 
your eyes et Oz Les Lilas tiendront 
des stands de restauration avec 
boisson tandis que le Secours 

Populaire ouvrira une buvette 
sans alcool .  De nombreuses 
animations sont prévues avec les 
éducateurs du service des sports, 
un stand maquillage avec les 
animateurs du centre de loisirs, 
des jeux format géant avec Jeux 
Dés en Bulles, de la capoeira avec 

l’association Idalina. Le Kiosque 
sera également présent.

Sur la scène centrale
A partir de 13h, les spectacles 
musicaux concoctés par La 
Grande Parade Métèque et ceux 
initiés par le service jeunesse vont 
se relayer sur la grande scène, 
afin d’accompagner le départ de 
la Parade à 15h30. Puis place aux 
concerts des jeunes des Lilas ou 
d’ailleurs avec notamment un 
concert d’El Senor Igor, du hip hop 
et du rap avec Oz Les Lilas, des 
percussions, de la danse créole…
Et pour finir de 19h15 à 20h, 
un concert du groupe Lilasien 
Yepa, dont chaque prestation, en 
particulier lors de la Fête de la 
musique, enflamme les jeunes et 
moins jeunes.

n Samedi 28 mai de 13h à 20h, 
parc Lucie-Aubrac.
+infos : service jeunesse,  
01 49 88 28 85

club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Lundi 9 mai
Promenade au jardin des 
plantes : visite de l’exposition 
photos des orchidées, du jardin 
et de la ménagerie. Départ du 
Club à 13h30. Sortie en car. Tarif : 
14,50€. 30 personnes maximum. 
Inscriptions du 2 au 6 mai.

n Jeudi 12 mai à 10h
Pause des Aidants 
Organiser ses vacances

n Vendredi 13 mai de  
14h30 à 17h30
Réunion point d’étape de 
l’assemblée générale du  
16 octobre 2015 (réservée aux 
adhérents)

n Mercredi 18 mai  
à partir de 14h
28ème anniversaire du Club 
Participation de l’atelier spectacle 
et chansons puis animation 
musicale par l’association 
Interfestivités.

n Lundi 23 mai
Atelier cuisine : échange de 
savoirs et de recettes suivi d’une 
dégustation du repas. 
Gratuit : apporter les ingrédients 
de la recette que l’on propose.
Inscriptions du 9 au 20 mai.

n Lundi 23 mai
Randonnée à la demi-journée 
au parc Georges Valbon à la 
Courneuve. Départ du Club à 
13h30. Tarif : 3,50€
Inscriptions du 2 au 20 mai.

n Mercredi 25 mai à 14h
Le cercle de lecture animé 
par Monique et Simon Mathieu

n Lundi 30 et mardi 31 mai, 
mercredi 1er et vendredi 3 juin 
Atelier peinture sur soie 
avec Geo Clouet et Jeannine 
Sekalski. Tarif : 4.45€/jour
Inscriptions du 17 au 27 mai

n Mercredi 8 juin à 20h
Représentation de 
l’atelier Théâtre du Club des 
Hortensias. Où sont les hommes ?  
au Garde-Chasse - Entrée Libre.
Venez nombreux !

n Mercredi 8 et  
vendredi 10 juin
Atelier peinture sur verre 
avec Martine Griffet. Apporter des 
objets en verre à peindre.
Tarif : 2.65€. 
Inscriptions du 1er au 7 juin. 
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Il se passe toujours quelque chose sur une des nombreuses scènes des Lilas : musique, chant, théâtre, art vivant, visuel 
ou lyrique, expos, slam, poésie… Pour découvrir ces espaces dédiés à la culture et au spectacle, mais aussi des lieux de 
résidence où les talents de demain fourbissent leurs armes, Infos Lilas vous propose une visite guidée. 

Les incontournables

Ces salles rayonnent aux Lilas et parfois 
bien au-delà. Elles présentent toute 
l’année des spectacles grand public ou 
très pointus. 

Théâtre et cinéma du  
Garde-Chasse
Lieu pluridisciplinaire, le Garde-Chasse 
accueille concerts, spectacles, pièces de 
théâtre, cinéma ou compagnies en résidence. 

Sur scène, on a vu cette année du jazz (Tigran 
Hamasyan), de la chanson (Alex Beaupain), de 
la musique classique (un récital Schumann 
et Liszt par Simon Ghraichy), du rock (Feu ! 
Chatterton) du théâtre (Les Fourberies de 
Scapin en marionnettes, Armel Veilhan), 
de la danse… Le Garde-Chasse multiplie 
également les  résidences art ist iques  

(Le théâtre Déplié) ,  collabore avec les 
Rencontres chorégraphiques de Seine Saint 
Denis. Salle de 300 places modulables, le 
Garde-Chasse se métamorphose en salle de 
cinéma d’art et essai proposant, en plus des 
nouveautés , des films du patrimoine, des 
documentaires ou encore des cartes blanches 
(Valérie Donzelli en février dernier). 
« Nous avons une programmation qui répond 
au plus grand nombre, à la fois exigeante et 
accessible, assure sa directrice, Anne Kintz. 
Nous souhaitons que les habitants participent 
et donc nous faisons tout pour que le Garde-
Chasse soit le plus ouvert possible. » 
n 181, bis rue de Paris
01 43 60 41 89
www.theatredugardechasse.fr

Espace culturel d’Anglemont et 
Espace Louise-Michel
L’espace culturel d’Anglemont regroupe le 
centre culturel Jean-Cocteau, la bibliothèque 
André-Malraux et le conservatoire Gabriel-
Fauré. On y trouve des salles de cours (musique, 
arts plastiques…), 140 m2 au rez-de-chaussée 
dédiés notamment à 4 grandes expositions par 
an (les expositions durent en moyenne deux 
mois), et donc des vernissages, des rencontres 
avec les artistes, des ateliers d’élèves… Il y a 
également un auditorium que toutes les 

associations peuvent investir : concerts des 
professeurs ou des élèves du centre culturel 
ou du conservatoire, concerts lors des grandes 
manifestations comme Cultures dHivers, Mon 
voisin est un artiste ou la Fête de la musique, 

mais aussi ciné-conférences, spectacles…
A l’espace Louise-Michel se trouve une 
antenne du centre culturel Jean-Cocteau 
avec une salle au 1er étage réservée aux 
expositions plus expérimentales (2 ou 3 par 
an, avec vernissages ouverts à tous). La salle 
polyvalente propose, quant à elle, des concerts, 
de la danse et des spectacles des ateliers du 
centre culturel ou d’associations. 

n Espace culturel d’Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle - 01 48 46 07 20
n Espace Louise Michel
36/38, boulevard du Général Leclerc
01 43 60 92 88

La scène lilasienne

Dossier

Fête de la Musique au parc Lucie-Aubrac
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Le Triton

Lieu emblématique des musiques actuelles 
créé en 2000 par les frères Vivante, deux 
anciens musiciens, le Triton est un des 
temples de la musique aux Lilas. C’est à la 
fois un studio d’enregistrement, de répétition, 
une salle de concert de 180 places, une autre 
de 140 (depuis 2013), un restaurant, une 
galerie d’exposition et aussi un label. « C’est 
très éclectique chez nous, assure Jimmy 
Vivante. Le Triton est né avec le jazz, mais nous 
aimons également la musique progressive ou la 
chanson française. En tout, nous organisons 
220 concerts par an. » 
Le Triton organise aussi trois festivals par an, 
offre des plages de répétition pour les groupes 
amateurs lilasiens. Des musiciens amateurs 
qui sont programmés lors de la Nuit blanche 
et le 21 juin, pour la Fête de la musique. 
n 11 bis, rue du Coq Français
01 49 72 83 13
www.letriton.com

Lilas en scène

Lieu de fabrique, lieu d’échange, lieu de 
création, Lilas en Scène – qui existe depuis 15 
ans – propose principalement du théâtre. Mais 
si ce « lieu de fabrique » est unique en son 
genre, c’est parce qu’il présente des spectacles 
à différents stades de leur fabrication, des 
lectures, des maquettes, des chantiers de 
travail devant des professionnels et du public. 
Le tout en entrée libre (mais il faut réserver), 
dans une salle d’une cinquantaine de places. 
Lilas en scène est également un lieu de 
résidence, un espace de travail pour les 
petites compagnies, un outil de travail pour 

les intermittents. En plus du théâtre, Lilas en 
scène propose de la musique le 21 juin, des 
performances lors de la Nuit blanche, quelques 
expos, des actions culturelles avec les enfants 
ou des projections de documentaires dans ses 
1500 m2 de bâtiment. 
n 23 bis, rue Chassagnolle
01 43 63 41 61
www.lilasenscene.com

Khiasma
Centre d’art contemporain ouvert depuis 
2004, Khiasma (« croisement » en grec) est un 
espace dédié principalement aux arts visuels 
(expositions et cycle de projections), mais aussi 
à la performance ou aux littératures vivantes 
(Festival Relectures). Khiasma est pensé 
comme un lieu de découverte des formes de 
l’art actuel pour le plus large public et propose 
des expos liées à l’image en mouvement avec 
ateliers et visites guidées ; ciné-goûters…
n 15, rue Chassagnolle
01 43 60 69 72
www.khiasma.net

Plus petites ou  
occasionnelles mais  
pas moins grandes
Vous ne les connaissez peut-être pas 
encore, mais certaines petites salles de 
la ville valent vraiment le détour.

Le Melting potes

« J’aime la musique, j’admire les musiciens. Je 
suis peut-être moi-même un musicien refoulé, 
va savoir. » Il y a huit ans, M’sieur Biau a 
donc ouvert un bar, le Melting Potes. « Tous 
les vendredis, je pousse les murs, je range les 
meubles et il y a un concert. » Au programme, 
du rock, du blues, de la musique africaine, 
brésilienne… « Le niveau des musiciens 
augmente et ils se refilent l’adresse. On a 
vraiment d’excellents concerts ici. » 
n 1, rue du Tapis Vert
Tél : 01 48 58 75 29

L’Eglise Notre-Dame du Rosaire
« Nous proposons un concert chaque mois, le 
dimanche à 15h, assure le père Jean-Pierre 
Houillon, comme Le Gloria de Vivaldi ou Les 
Sept dernières paroles du Christ en croix de 
Haydn. Nous avons une excellente acoustique, 
mais comme nous avons peu d’espace, nous 
recevons de petits groupes. C’est également très 
pédagogique car les musiciens parlent avec le 
public. Il y a également un pot à la fin avec les 

Les scènes « temporaires »
Deux questions à Isabelle Altounian, directrice de l’action culturelle aux Lilas. 

n Quel est le principe des scènes temporaires ?
I.A. : Notre idée, c’est d’aller à la rencontre 
des Lilasiens au plus près des lieux de vie, 
dans des cafés, maisons de retraite, parcs, 
commerces, crèches ou même chez des 
habitants. Ces lieux inédits se transforment 
en scène temporaire pour de nombreuses 
manifestations culturelles. Nous avons des 
scènes prestigieuses aux Lilas, qui sont 
aussi des lieux de diffusion et des espaces 
de travail pour des équipes artistiques en 
résidence - avec une programmation au 
rayonnement national. Mais nous avons besoin de toucher les habitants qui ne fréquentent 
pas spontanément ces lieux.

n Où peut-on trouver ces scènes temporaires ?
I. A. : Pour tous les événements, comme la Fête de la musique ou Mon voisin est un artiste, 
nous avons des relais dans les quartiers pour organiser des spectacles, des concerts, et créer 
ainsi des moments privilégiés. Nous investissons des espaces publics avec des spectacles du 
Garde-Chasse, des performances dans le parc Lucie Aubrac, devant l’espace Louise-Michel, 
sur le parvis du Théâtre et bien sûr, sous le marché couvert pendant Lil’art. Nous explorons 
pour tisser du lien avec les habitants et les surprendre ! 
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Dossier

musiciens. C’est gratuit, ouvert à tous, même à 
ceux qui ne vont pas à la messe le dimanche ! »
n 11, rue Jean-Moulin

Le Syringa

Le Syringa proposait régulièrement des 
concerts, mais comme le restaurant est 
maintenant ouvert le soir, ils sont désormais 
plus rares. Néanmoins, une fois par mois, lors 
des beaux jours, des concerts acoustiques de 
jazz ou de rock sont organisés. 
Infos par affichettes au Syringa ou dans  
Infos Lilas. 
n 14, place Charles-de-Gaulle
01 48 43 09 46

La Voix du Griot
Fondée par Esther et Sotigui Kouyaté en 
1998, cette association promeut le spectacle 
vivant sous toutes ses formes par la création 
d’œuvres théâtrales et la transmission de l’art 
du conteur et du comédien. La Voix du Griot 
a actuellement deux spectacles en tournée : 
La femme qui plantait des arbres, sur la vie 
de Wangari Maathai, prix Nobel venue du 
Kenya, et Vive la nature, un spectacle avec 
des marionnettes destiné aux 3-6 ans. 
Pour les  dates et  les  l ieux ,  tous les 
renseignements sur le site : lavoixdugriot.
blogspot.com/

Spectacles amateurs 
Pendant un an, ils répètent, chantent, 
dansent, jouent. Et pour la fin de la saison, 
ces artistes lilasiens amateurs vous 
donnent à voir l’étendue de leur talent.

Jazz Dance

Le cours Jazz Dance du centre culturel 
Jean-Cocteau existe depuis une vingtaine 
d’années. Les 120 élèves offrent tous les ans 
un spectacle très prisé au Garde-Chasse. Un 
spectacle amateur mais de grande qualité dans 
des conditions professionnelles, donc payant. 
n Jazz dance 2016 : 18 et 19 juin au 
Théâtre du Garde-Chasse

Cabaret
Véritable institution, Cabaret a été créé en 
1969 par Jackie Simondi. Cette activité du 
centre culturel regroupe 3 disciplines : chant, 
danse, théâtre. Le traditionnel spectacle de 
fin d’année est interprété par les élèves, des 
plus jeunes aux nombreux séniors. Ils écrivent 
eux-mêmes une comédie musicale, jouée au 
Garde-Chasse, où ils sont à la fois comédiens, 
chanteurs et danseurs. Le spectacle de cette 
année, intitulé Génération 70’s, sera interactif 
et aura lieu les 25 et 26 juin, au Garde-Chasse.

Gala de l’Etoile d’or
« C’est le gala annuel de l’école de danse des 
Lilas, une école de danse classique et de modern 
jazz fondée en… 1945, déclare Jean-Jacques 
Raveton. Elle propose des cours d’éveil pour 
les 4-5 ans, puis des cours qui vont de 6 ans à 
l’âge adulte. Une fois par an, nous organisons 
une fête, avec les 280 participants de tous nos 
cours. Il y a quatre séances pour les parents 
d’élèves et les amis de l’école. »
n Etoile d’Or des Lilas
20, rue du Garde-Chasse
01 49 42 19 43

Spectacles du conservatoire

Le conservatoire des Lilas compte 600 élèves, 
400 pour la musique et 200 pour la danse. 
L’établissement propose des restitutions 
d’élèves, des cycles de conférences (avec danse 
ou musique live) mais aussi des concerts de 
création avec des élèves et des musiciens 
professionnels, à l’auditorium du conservatoire 
ou au Garde-Chasse. 
Pour la première fois cette année,  le 
conservatoire organise son festival au Garde-
Chasse, une semaine de concerts et de 
spectacles entre le 24 et le 31 mai (voir p15). 
n Conservatoire Gabriel-Fauré
35, place Charles-de-Gaulle

La scène, c’est chez moi !
Avec Mon voisin est un artiste ou la Fête de la musique, la plus belle scène des Lilas, 
c’est peut-être… votre salon ! 

La Lilasienne Charlotte Bresson a reçu il 
y a deux ans la compagnie W.O.R.K. dans 
son salon. « J’’aime beaucoup le concept. La 
compagnie est venue faire des repérages, 
a répété chez nous… Le spectacle de danse 
contemporaine avec les trois danseurs était 
vraiment très réussi. Avec les amis et les 
personnes invitées par la compagnie, nous 
étions entre 30 et 40. Après le spectacle, 
des gens sont restés pour boire un verre. Ce qui est formidable avec ce concept, c’est que vous 
assistez à un spectacle et qu’en même temps, cela crée du lien. J’adore ! L’année suivante, nous 
avons accueilli un spectacle théâtral, La Fille de Simone, et une trentaine de personnes. »

Une manifestation chez l’habitant lors de 
Mon Voisin est un Artiste
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Maire-adjointe à  
l’action culturelle.

Les scènes aux Lilas sont 
diverses : publiques ou 
privées, petites ou grandes, 
éphémères  ou perma-

nentes. Il est essentiel pour la municipalité 
des Lilas de contribuer au dynamisme culturel 
à travers le soutien aux scènes et d’accompa-
gner les artistes professionnels et amateurs 
dans leurs créations et leurs représentations. 
La grande scène du Garde-Chasse est incon-
tournable avec ses trente cinq spectacles 
professionnels et sa dizaine de spectacles 
amateurs chaque saison. Cette diversité 
offre une occasion à tous les Lilasiens de le 
fréquenter. Chaque année, son équipe, l’asso-
ciation Lilas en Scène et le département s’as-
socient pour soutenir une compagnie profes-
sionnelle du territoire. Ces artistes en résidence 
bénéficient d’une représentation sur la scène 
du Garde-Chasse et, par des actions culturelles 
construisent une autre relation au public et un 
autre rapport à la ville. 
Lors de la fête de la musique, les scènes 
se multiplient grâce à des partenaires 
accueillants : un café, un lieu de vie collective, 
un lieu impromptu ou une scène existante. Les 
lieux qui le souhaitent, reçoivent des musiciens 
pour un concert. C’est aussi l’occasion de mettre 
en lumière des jeunes musiciens amateurs. 
Grâce au soutien de la ville, en partenariat avec 
l’association le Triton, ces jeunes lilasiens se 
produisent sur cette scène professionnelle le 
21 juin.
Pour répondre à la demande des artistes et des 
habitants de s’inscrire dans la vie culturelle des 
Lilas, à travers la manifestation « mon voisin 
est un artiste » de nouvelles scènes sont créées. 
Chaque habitant, sous l’égide de la direction 
culturelle, peut participer à la manifestation 
en proposant son appartement, son salon, sa 
cour à un artiste voisin professionnel pour une 
rencontre artistique atypique. Ces rendez vous 
annoncés dans le journal de la ville, permettent 
aux artistes de partager leur travail dans une 
dimension de proximité avec les habitants, un 
réel enrichissement pour les uns et les autres. Il 
existe beaucoup d’espaces conviviaux aux Lilas 
permettant aux artistes de s’exprimer et au 
public de choisir parmi des propositions variées. 
Les différentes scènes de la ville sont très dyna-
miques grâce à une collaboration étroite entre 
la municipalité, les lieux et les artistes.

Associations  
en scène
Chansons, textes, poésie… Plusieurs fois 
par an, les membres des associations 
vous donnent rendez-vous pour vous 
enchanter. 

Choralilas

Association proposant l’apprentissage et 
la pratique du chant choral depuis 20 ans, 
Choralilas se produit une fois par an avec un 
orchestre de 25 musiciens du conservatoire. 
Les concerts ont lieu au Garde-Chasse ou à 
l’église Notre Dame du Rosaire. Prochain 
concert : les 24 et 25 mai au Garde-Chasse.
n www.choralilas.fr

L’air de dire

L’association de Philip Mondolfo souhaite 
faire découvrir des auteurs contemporains 
dans différentes formes d’expression (poésie, 
slam, chansons, sketchs…). Elle organise des 
scènes ouvertes où le public monte sur scène 
pour dire ses textes ou chansons et des scènes 
programmées avec des auteurs-compositeurs, 
généralement à l’auditorium d’Anglemont.
n Courriel : lairdedire@gmail.com
www.facebook.com/lair.dedire/

Poécité
Cette association, créée en 1998 pour 
promouvoir la poésie, se réunit tous les 15 
jours au centre culturel. Au programme : 
création d’événements poétiques, soirées 
poétiques, lectures dans des maisons de 
retraite… Après une soirée en mars avec 
Tralalilas l’air, le prochain spectacle aura lieu 
à Lilas en scène le 25 mai à 20h. 
n Courriel : evelyne.dhostingue@live.fr
Tél : 01 43 63 67 37

Tralalilas l’air

Groupe vocal alliant chant et théâtre, Tralalilas 
l’air présente en alternance concerts et 
spectacles musicaux entièrement inédits. 
« Nous chantons régulièrement à l’auditorium 
d’Anglemont,  assure la présidente de 
l’association, Carole Dumagenc. Le 25 mai, 
nous serons à Lilas en Scène puis à Lil’Art et 
lors de la Fête de musique, probablement au 
Triton. »
n tralalilaslair.wix.com

Les Lilasiens  
en scène
Les Lilasiens ont du talent ! Au fil de 
l’année, vous pourrez vous en rendre 
compte vous-même. 

L’a te l i e r  ly r ique  e t  l es  chora les  du 
conservatoire se produisent au Garde-Chasse 
ou à l’auditorium. Le spectacle de collectage 
de chansons (animé par Cécile Couëdelo, 
intervenante musicale dans les écoles) réunit 
parent, enfants et musiciens du conservatoire 
au Garde-Chasse. Les amateurs du centre 
culturel Jean Cocteau investissent l’auditorium 
et les groupes du centre culturel - l’orchestre 
de jazz Grand Soul Band, l’ensemble vocal Les 
Zépliglottes - jouent pendant Lil’Art et la Fête 
de la musique. 

Quant aux groupes amateurs soutenus par la 
Ville (qui répètent au Triton), vous pouvez les 
voir en live lors de la Fête de la musique ou 
de La Nuit blanche. 

Le commentaire 
de Camille Falque
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théâtre et cinéma du 
Garde-chasse

01 43 60 41 89

Les pieds tanqués
Théâtre en famille

Quatre joueurs sont en scène 
dans cette partie de pétanque 

de tous les dangers : un rapatrié 
d’Algérie, un Français de 

l’immigration algérienne, un 
Provençal « de souche » et un 

Parisien fraîchement arrivé 
en Provence. Au fil du jeu, on 

apprendra peu à peu qu’ils ont 
tous une blessure secrète, faite de 
lien filial et intime avec la guerre 
d’Algérie. Une pièce en 13 points 
où les mémoires s’entrechoquent, 

une comédie dramatique sur 
l’identité et le vivre ensemble.
Entrée libre sur réservation

3 juin à 20h30,  
 parc Lucie-Aubrac

_______

conservatoire  
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

Mardi musical
10 mai à 19h

Auditorium d’Anglemont
_______

Khiasma
01 43 60 69 72

Exposition SEMES / 
Récit 4

V. Chevillon invite F. Vergès.
12 mai à 20h30

Visite TAXI-TRAM.
21 mai de 11h30 à 18h

Exposition SEMES / 
Récit 5

V. Chevillon invite T. Lasbouygues
21 mai à 18h 

Clôture de l’exposition 
SEMES / Récit 6

V. Chevillon invite D. Lebrun.
22 mai à 18h 

Clôture de la résidence 
d’Alice Rivières

24 mai à 20h30 
Projection pour  

les 6 ans et +
Une vie de chat de A. Gagnol  

et J.-L. Felicioli
29 mai à 15h

Du 24 au 31 mai au Garde-chasse

Le Conservatoire dans tous ses états
7 jours, 9 spectacles, 11 représentations : pour son premier festival, le conservatoire 
Gabriel-Fauré fait fort ! 

C’est un projet ambitieux que propose le conserva-
toire Gabriel-Fauré « Nous souhaitions faire décou-
vrir au plus grand nombre le travail du conservatoire 
et de ses partenaires historiques, par la création 
d’un temps fort, dans un cadre prestigieux » explique 
François Arnold, directeur du conservatoire.
Cela donne une programmation très riche qui 
s’explique par la diversité des axes de travail de 
l’établissement. Il y a bien entendu l’enseignement 

artistique, largement représenté par la présence 
d’élèves des classes de danse classique, jazz et 
contemporaine, de chant et des différents ateliers 
de musique. Le conservatoire met aussi en œuvre, 
tout au long de l’année, un travail d’éducation artis-
tique, à découvrir avec la chorale de collectage de 
l’école Waldeck-Rousseau.
Enfin, l’établissement poursuit une mission d’en-
cadrement des pratiques amateurs avec le milieu 
associatif. Choralilas présentera ainsi la comédie 
musicale West Side Story et Musica Temporalia 
donnera un concert à deux pianos dont un accordé 
en quart de tons.

Des projets transversaux
Point commun entre tous les projets : la transver-
salité. Faire travailler les ateliers lyriques avec les 
musiciens et les classes de chant, réunir sur scène 
les élèves du conservatoire des Lilas et de Romain-
ville, mettre en lumière les arts de la scène, l’ob-
jectif est de se mélanger et d’apprendre les uns des 
autres « C’est beaucoup de travail mais c’est aussi 
très excitant ! » conclut François Arnold.

n Du 24 au 31 mai au Garde-Chasse
Entrée libre (sauf West Side Story)  
Réservations auprès du Garde-Chasse
Programme complet sur www.ville-leslilas.fr 

Garde-chasse dès 13 ans

Les Fourberies de 
Scapin
L’apothéose de la farce selon Molière, Les Four-
beries de Scapin, sont ici entièrement jouées 
par un seul et prodigieux comédien. Manipula-
teur dans tous les sens du terme, Jean Sclavis 
interprète tous les rôles et donne littéralement 
vie à 8 marionnettes de taille humaine.
Autour du spectacle (gratuit) : atelier de 
pratique théâtrale pour tous le 14 mai de 14h 
à 18h à Lilas en Scène et 
échange avec l’équipe artis-
tique à l’issue de la repré-
sentation au Garde-Chasse.

n 17 mai à 20H30 
+infos : 01 43 60 41 89 
www.theatredugardechasse.fr

Garde-chasse

On a dit on fait un 
spectacle
Sonia Bester, alias Madamelune, invite une 
pléiade d’artistes à rêver avec elle un spec-
tacle imaginaire, musical et poétique. Simon 
Dalmais, Anne Gouverneur, Maeva Le Berre, 
Nicolas Repac, Olivier Mellano, Géraldine 
Martineau ou encore Rosemary Standley, revi-
sitent un vaste et éclectique répertoire, allant 
du Sweet Dreams d’Eurythmics à Dreamer de 
Supertramp. Une création 
onirique, burlesque, tendre 
et insolite avec Alex Beau-
pain et JP Nataf en invités 
spéciaux.

n 13 mai à 20h30
+infos : 01 43 60 41 89
www.theatredugardechasse.fr
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marché couvert et théâtre du Garde-chasse

Lil’Art se métamorphose
Du 19 au 21 mai, embarquez pour la 15e édition de Lil’Art, le rendez-vous des créateurs de 
l’Est parisien. Plus de 100 créateurs en arts plastiques, arts appliqués et artisanat exposent 
leurs œuvres et créations. Le week-end du 21 et 22 mai, profitez-en pour visiter les ateliers 
d’artistes qui ouvrent leurs portes dans toute la ville : artistes et invités surprise vous 
attendent pour vous présenter leurs œuvres et secrets de création !

Lil’Art, c’est chaque année un 
temps de découvertes artistiques, 
de rencontres avec des créateurs 
de tous domaines (photographie, 
peinture, installations, artisanat, 
art urbain…), de convivialité 
autour d’une programmation 
musicale et d’ateliers d’arts plas-
tiques.
Les créateurs proposent chaque 
année une œuvre en lien avec la 
thématique annuelle. En 2016, ils 
travaillent sur le thème « méta-
morphoses ». Leurs œuvres sont 
visibles dans l’espace thématique 
du théâtre devenu pour l’occasion 
un chantier de fouilles archéo-
logiques : les œuvres « décou-
vertes » dans le plancher sont 
spécialement laissées visibles 
pour le public ! 
C’est aussi l’occasion de choisir 
votre créateur préféré, celui qui 
remporte le plus de suffrages 
étant désigné « Prix coup de cœur 
du public » et bénéficiant d’une 
exposition à l’espace Louise-
Michel. Vous pouvez d’ailleurs 

y découvrir en ce moment les 
vues post-apocalyptiques des 
Lilas et des environs, réalisées 
par Sébastien Merandet, coup de 
cœur 2015.

La station « Mairie des 
Lilas » végétalisée
Autour de cette thématique, 
Lil ’Art organise la végétali-
sation de la station de métro 
« Mairie des Lilas » !  Cette 
opération menée, avec le service 
des Espaces Verts de la Ville et 
l’architecte-designer lilasien 
Rémi Perret (voir son portrait en 
page 2), vous invite à découvrir 
la station comme vous ne l’avez 
jamais vue !

Des activités pour tous
C e t t e  a n n é e  e n c o r e ,  d e 
nombreuses activités sont propo-
sées pendant les trois jours de 
la manifestation, pour petits et 
grands, avec les partenaires de 
Lil’Art : les animations et ateliers 
sont ainsi  proposés par de 

nombreux créateurs, mais aussi 
par la Réserve des arts de Pantin, 
la fabrique de marionnettes  
La Nef, ou encore le collectif 
W.O.R.K. ? (en résidence au quar-
tier de l’Avenir). 
L’espace Jeunes expose le travail 
artistique de deux classes du 
lycée Paul-Robert accompagnées 
par Mickaël Soussi et Carine 
Galietti. Retrouvez également 
l’installation de l’artiste Sophie 
Larger et ses ateliers organisés 
en partenariat avec le Service 
Jeunesse.
L’association Pas sans toit tiendra 
un stand de restauration avec des 
gourmandises sucrées et salées.

n Lil’Art : du 19 au 21 mai, 
marché couvert et théâtre du 
Garde-Chasse. Vernissage et 
concert jeudi 19 mai à 19h 
Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes dans toute la ville :  
21 et 22 mai de 11h à 20h
+infos : 01 48 46 07 20 ou  
www.ville-leslilas.fr/lilart 

Le triton
01 49 72 83 13

Expo Terra Incognita 
Par Jacques Vivante
Jusqu’au 14 mai
Benjamin Moussay & 
Keyvan Chemirani
7 mai à 20h
Yves Rousseau Quintet
12 et 13 mai à 20h
Les conversatoires du 
Triton
12 mai à 21h
Patrick Gauthier Trio
14 mai à 20h
Emile Parisien Quintet 
ft. Joachim Kuhn
14 mai à 21h 
Le Pont Des Artistes #5 
Vianney / Ben Mazue / Benoit 
Doremus
19 mai à 20h
Denis Chouillet Solo
20 mai à 20h
Big Dez & Friends ft.  
Sax Gordon
20 mai à 21h
Résonances #3 
Le Colonel Barbaque  
de L. Gaude
21 mai à 20h
Tango Carbon en crise
21 mai à 21h
Les herbes hautes
Lecture par Armel Veilhan
26 mai à 20h
Big Four & Quentin 
Ghomari
26 et 27 mai à 21h
Peemaï
27 mai à 20h
Guillaume Roy / Atsushi 
Sakai / Stephan Oliva 
Trio
28 mai à 20h
Autoryno
28 mai à 21h
_______

Le melting Potes
01 48 58 75 29

Menu Fretin
6 mai à 20h
Les Frérots
13 mai à 20h
Les nains portent quoi
14 mai à 20h30
Echonomie
20 mai à 20h
Jam session harmonica
21 mai à 20h
Ameriga
27 mai à 20h
Le piano qui chante
28 mai à 20h30
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rencontre

Alice Planes, conteuse visuelle
La parisienne Alice Planes aime raconter des histoires… en images. Son travail, repéré par 
le comité de sélection de Lil’Art, est à découvrir dans l’espace d’exposition du théâtre du 
Garde-Chasse.

Pouvez-vous nous 
parler de votre travail ?
Il est fondé sur la narration 
avec, comme point de départ, 
des évènements vécus ou des 
rencontres d’individus dont je 
romance les témoignages. S’en-
suit une mise en forme, tantôt 
par l’image fixe - photographie ou 
sérigraphie - tantôt par l’image 
animée sous forme de film d’ani-
mation. 
Je m’intéresse aussi aux papiers 
d’identités,  avec une prédi-
lection pour le passeport : son 
côté formel, le graphisme et 
les encres, papiers et fils qui 
le constituent. Chaque pays 
produit le sien avec des images 
« cachées », se révélant grâce à la 
lampe ultra-violette. Je m’inspire 
de ces dispositifs pour construire 

mes images et mes installations 
créant ainsi des images à double 
sens de lecture...
J’ai aussi beaucoup d’affection 
pour la céramique et la mise en 
volume de sculptures très narra-
tives.

Qu’allez-vous présenter 
à Lil’Art ?
Je viendrai avec des sérigra-

phies issues de 2 séries : A vol 
d’oiseaux ,  qui met en scène 
des lieux au Maroc, proches de 
Tanger, par lesquels des migrants 
sont passés. Et Parenthèses, une 
série de sérigraphies brodées au 
fil phosphorescent ou fluorescent 
proposant cette fameuse double 
lecture.

Traiterez-vous du thème 
« Métamorphoses » ?
Je propose une de mes images 
hybrides de la série Paren-
thèses : il s’agit d’une photogra-
phie prise au Maroc d’une plante 
grasse piquante assez hostile, 
tirée d’une couleur sur papier 
Bambou 160g et brodée avec 3 
fils différents. Le dessin créé par 
la broderie est mis en lumière par 
un néon ultra-violet.

Bibliothèque  
andré-malraux

01 48 46 64 75 (adultes) 
01 48 46 64 76 (jeunesse)

Bébé bouquine
Lectures pour les tout-petits

7 mai à 10h30

Entre-voix
Atelier de lectures à voix haute 

par Armel Veilhan
10 mai à 19h

Histoires de …
Lectures en musique  

à partir de 5 ans
21 mai à 10h30

Espace Louise-Michel

Le Club !
Club de lecture autour de la 

littérature contemporaine
31 mai à 18h30

_______

centre culturel  
Jean-cocteau

01 48 46 07 20

Exposition 
That’s all folks !

Installations par  
Benjamin Sabatier

Jusqu’au 7 mai, espace  
culturel d’Anglemont

Exposition Sebastien 
Merandet

Prix coup de cœur Lil’Art 2015
Jusqu’au 25 mai, espace  

Louise-Michel

Concert  
Ah, les beaux jours !

28 mai à 16h, espace  
Louise-Michel

_______

compagnie Zal’thê
Les Chlassiques :  

Roméo et Juliette.  
Une adaptation de Roméo et 

Juliette pour les enfants  
à partir de 6 ans. 

Samedi 21 et dimanche  
22 mai à 17h,  

à la Voix du Griot.  
Entrée libre

réservation :  
zalthe.compagnie@gmail.com

Projection-rencontre

250 millions de 
réfugiés climatiques 
en 2050 ?
La bibliothèque André-Malraux invite le 
collectif Argos qui rassemble des journalistes 
investis dans une démarche documentaire 
fondée sur la nécessité de témoigner des 
mutations du monde contemporain. Lorsque 
le collectif décide de travailler sur les consé-
quences du dérèglement climatique, il se 
tourne vers les populations les plus immé-
diatement menacées. Fruit de cette longue 
enquête, le livre Réfugiés climatiques et une 
série documentaire qui donne la parole aux 
victimes en subissant déjà les conséquences. 

n A partir de 16 ans - Réservation auprès 
des bibliothécaires

n 21 mai à 18h30, auditorium d’Anglemont

+infos : 01 48 46 07 20
www.collectifargos.com

conférence

Génétique et  
généalogie
Le Cercle de généalogie du centre culturel 
Jean-Cocteau accueille une conférence sur 
ce qu’il est d’usage d’appeler les « marqueurs 
génétiques ». Pierre-Valéry Archassal, généa-
logiste, écrivain, formateur et conférencier, 
expliquera comment exploiter d’une autre 
manière les photos anciennes, les souvenirs 
de famille ou les registres matricules. Les 
tests ADN, interdits en France, ne sont en effet 
pas la seule source génétique pour remonter 
son ascendance. Certaines caractéristiques 
physiques (nature des cheveux, des sourcils 
ou du teint de peau) peuvent nous mettre sur 
la trace de filiations insoupçonnées... ou pas.

n Entrée libre, places limitées,  
réservations sur http://genealilas.fr

n 21 mai à 14h, auditorium d’Anglemont

+infos : 01 48 46 07 20
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VENDREDI 06 MAI
14h Quand on a 17 ans (1h54)  
 d’André Téchiné
16h Les Ardennes (1h33)  
 de Robin Pront
20h30 Tout pour être heureux (1h37)  
 de Cyril Gelblat
SAMEDI 07 MAI
10h Tout pour être heureux (1h37)
14h Les Ardennes (1h33)
16h Quand on a 17 ans (1h54)
20h30 Les Ardennes (1h33)
MARDI 10 MAI
14h Tout pour être heureux (1h37)
16h Les Ardennes VO (1h33)
20h30 Quand on a 17 ans (1h54)
MERCREDI 11 MAI
10h Tout pour être heureux (1h37)  
 de François Desagnat 
14h Les malheurs de Sophie (1h46)  
 de Christophe Honoré

16h Le bois dont les rêves sont faits (2h26) 
 de Claire Simon
20h30 La saison des femmes (1h56)  
 de Leena Yadav
SAMEDI 14 MAI
10h Les malheurs de Sophie (1h46)
14h Adopte un veuf (1h37)
16h La saison des femmes (1h56)
20h30 Le bois dont les rêves sont faits (2h26)
DIMANCHE 15 MAI
10h30 Les malheurs de Sophie (1h46)
14h La saison des femmes (1h56)
16h30 Adopte un veuf (1h37)
MERCREDI 01 JUIN
10h Le livre de la jungle VF (1h46)  
 de Jon Favreau
14h Le livre de la jungle VF (1h46)
16h Un homme à la hauteur (1h38)  
 de Laurent Tirard
20h30 Dalton Trumbo VO (2h04)  
 de Jay Roach

JEUDI 02 JUIN
10h Un homme à la hauteur (1h38) 
16h Red Amnesia VO (1h56)  
 de Wang Xiaoshuai
19h30 Demain (1h58) 
 de Cyril Dion et Mélanie Laurent
VENDREDI 03 JUIN
14h Vendeur (1h29)  
 de Sylvain Desclous
16h Un homme à la hauteur (1h38)
20h30 Red Amnesia VO (1h56)
SAMEDI 04 JUIN
10h Le livre de la jungle VF (1h46)
14h Un homme à la hauteur (1h38)
16h Vendeur (1h29)
20h30 Dalton Trumbo VO (2h04)
DIMANCHE 05 JUIN
10h Wall-E VF (1h46) 
 Animation d’Andrew Stanton
14h Vendeur (1h29)
16h Red Amnesia VO (1h56)

Cinéma du Garde-Chasse

 séance jeunes parents  Jeune public – Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Jusqu’au 7 mai Expo « THAT’S All folkS ! » de Benjamin Sabatie Espace culturel d’Anglemont
Jusqu’au 14 mai Expo TERRA INCogNITA Triton
Du 19 au 21 mai lIl’ART Marché couvert et Garde-Chasse
21 et 22 mai Portes ouvertes des ATElIERS D’ARTISTES Dans toute la ville
Jusqu’au 25 mai Expo SébASTIEN MERANDET Espace Louise-Michel

SAMEDI 7
10h30 Bébé bouquine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque
20h Benjamin Moussay & Keyvan 

Chemirani  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Triton
MARDI 10
19h Mardi musical  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
19h Entre-voix  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque
JEUDI 12
20h Yves Rousseau Quintet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Triton
21h Les conversatoires duTriton  .  .  .  .  . Triton
VENDREDI 13
20h Yves Rousseau Quintet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Triton
20h30 On a dit on fait un spectacle  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Garde-Chasse
SAMEDI 14
14h Atelier de pratique théâtrale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Lilas en Scène
20h Patrick Gauthier Trio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Triton
MARDI 17
20h30 Les Fourberies de Scapin Garde-Chasse
JEUDI 19
20h Le Pont des Artistes#5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Triton
VENDREDI 20
20h Denis Chouillet Solo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Triton
21h Big Dez & Friends ft Sax Gordon  .Triton

SAMEDI 21
10h30 Histoires de…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Louise-Michel
14h Conférence généalogie  .  .  .  .  .Anglemont
18h30 250 millions de réfugiés climatiques en 

2050 ?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
20h Résonances#3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Triton
21h Tango Carbon en crise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Triton
MARDI 24
20h30 West Side Story (Choralilas)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Garde-Chasse
MERCREDI 25
19h West Side Story (Choralilas)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Garde-Chasse
21h West Side Story (Choralilas)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Garde-Chasse
JEUDI 26
20h Les herbes hautes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Triton
20h30 Albums pour enfants de Tchaïkowski  .  .

Garde-Chasse
21h Big Four & Quentin Ghomari  .  .  .  .  . Triton
VENDREDI 27
20h Peemaï  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Triton
20h30 La Vie Parisienne d’Offenbach  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Garde-Chasse
21h Big Four & Quentin Ghomari  .  .  .  .  . Triton
 

SAMEDI 28
16h Concert Ah, les beaux jours !  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Louise-Michel
20h Guillaume Roy / Atsushi Sakai / Stéphan 

Oliva Trio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Triton
21h Autoryno  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Triton
DIMANCHE 29
16h Spectacles de danse (conservatoire)  .  .  .

Garde-Chasse
19h Grands ensembles vents et cordes  .  .  .  .  .

Garde-Chasse
lUNDI 30
19h Chorale de collectage   .  .  .  .Garde-Chasse
20h30 Walt Disney’s songs  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
MARDI 31
18h30 Le Club !  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque
20h30 Micro-intervalles (Musica Temporalia) 

Garde-Chasse
VENDREDI 3 JUIN
20h30 Les pieds tanqués  .  .  .  .Parc Lucie-Aubrac

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

Sortir aux Lilas en mai

Demain
2 juin à 19h30 
Documentaire de Mélanie Laurent 
et Cyril Dion

18 mai à 16h : lecture de contes de printemps pour les enfants 
de 4-6 ans .
20 mai à 19h30 : entretien et dédicace avec le journaliste et grand 
reporter à Télérama, Nicolas Delesalle pour son ouvrage Le goût 
du large . Le temps d’une croisière en cargo, l’auteur réveille notre 

irrésistible envie d’ailleurs . Réservation conseillée .
27 mai à 19h30 : lecture musicale de Sauf les fleurs, un texte de 
Nicolas Clément, lu par Guillemette Galland, mis en musique par 
Maxime Aubry . Réservation conseillée .
Infos et réservations : 01-43-63-20-20 ou foliesdencrelilas@gmail.com

Ça se passe chez Folies d’encre

la semaine du

développement durable

dans le  
cadre de
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Hommage à  
mireille Ko

L’association Poécité, dont elle fût 
la créatrice et la présidente, rend 
hommage à Mireille Ko décédée 

il y a quelques mois. Une belle 
soirée de poésie organisée avec le 

soutien de Lilas en Scène,  
le 25 mai à partir de 20h  
(23 bis, rue Chassagnolle).

_______

Vide-grenier 
ribambelle

La crèche parentale Ribambelle 
organise son vide-grenier le  

19 juin de 8h à 18h sur le parvis 
du parc Lucie-Aubrac. En plus des 
stands tenus par des particuliers, 

l’association propose de la 
restauration et un concert du 

groupe Sancocho. Inscriptions 
avant le 31 mai uniquement à : 

videgrenier.ribambelle@gmail.com /  
06 31 73 51 07. 

Ne pas appeler la crèche à 
ce sujet, cela cause trop de 
désagréments à l’équipe et  

aux enfants. 
_______

Vide grenier de  
la paroisse

7 mai de 8h à 17h,  
allée du chamoine Piquet.

+infos : 01 43 63 31 46
_______

La colline Bleue
Les ateliers d’arts plastiques et de 
modelage exposent le travail des 
enfants à LIL’ART, stand n°3 du 

marché couvert, le 20 mai de 10h 
à 22h et le 21 mai de 10h à 20h. 

+infos : 01 48 43 86 09 /  
collinebleueassoc@laposte.net / 

www.collinebleue.net
_______

union musicale 
Lilasienne

L’Union Musicale Lilasienne 
propose un spectacle mêlant 

théâtre et musique, sur la façon 
dont Glenn Miller a inspiré le jazz 

français dans les années 1934-
1944. 17 musiciens-comédiens 

incarnent les personnages.
Le 4 juin à 20h30,  

auditorium d’Anglemont (10€)
Réservations : jean-claude.
lamure0672@orange.fr ou  

06 78 67 94 21

tous pour un vélo

Tout est bon dans le vélo !
Un vieux vélo, des câbles de freins, une courroie ou une pédale orpheline ? Oubliez la 
poubelle ou la déchetterie. Faites le bonheur de l’association Tous pour un vélo et des 
amateurs de la petite reine.

Que l’on habite aux Lilas, au 
Pré Saint-Gervais, à Romain-
ville ou Bagnolet, il est possible 
de participer activement à la 
réduction des déchets, à la 
récupération et au recyclage 
des vieux vélos. Tous pour un 
vélo propose tous les lundis de 
l’année un service de collecte 
à domicile sur simple appel au 
06 88 04 48 63. Avec les beaux 
jours, l’actualité de l’association 
s’accélère et les animations 
vont se multiplier. Le vendredi 
3 juin, il sera possible de venir 
déposer les vélos, les acces-
soires ou les outils dont vous 
n’avez plus l’usage au 112, rue 
Romain-Rolland dans l’atelier 
de l’association. Le samedi 4 
juin, Tous pour un vélo organise 
une bourse aux vélos sur le 
parvis de la mairie du Pré Saint-
Gervais. Le dimanche 5 juin, 
Philippe Richon-Israel et des 
adhérents animeront un stand 
de sensibilisation au ré-emploi 
au parc Lucie-Aubrac dans le 
cadre de la Semaine du dévelop-
pement durable. Ils seront aussi 

présents pour une bourse aux 
vélos à Bagnolet dans le quar-
tier de La Noue. Tous pour un 

vélo, c’est de l’économie circu-
laire en action.
+infos : facebook.com touspourunvelo

Pique-nique mono-
chrome et festif
La Courgette solidaire, le potager des Lilas 
et Peeping Tom organisent un pique-nique 
au parc Lucie Aubrac le samedi 25 juin 
prochain (le 26 en cas de pluie) sur le thème du 
monochrome. Il est ouvert à tous, bien au-delà 
des adhérents des associations. Le principe 
est simple : chaque participant ou famille 
apporte un plat et une boisson monochromes 
à partager. Les tenues monochromes sont 
fortement encouragées. Et l’on ne fera pas que 
manger puisque de nombreuses animations 
sont en préparation (bibliothèque éphémère, 
concerts…). Une belle initiative pour se rencon-
trer, créer du lien pour trois associations très 
impliquées dans les actions solidaires de proxi-
mité. Pour aider et participer, joindre 
Caroline Niémant 06 85 95 74 52.

Jour de brocante
L a  c é l è b r e 
brocante de l’as-
sociation Balipa, 
dont la particula-
rité est de réunir 
des adhérents des 
trois communes 
du quart ier  de 
la place du Vel 
d’Hiv, se tiendra 
le dimanche 22 
mai. Il est encore 

temps de prendre un stand, mais il faut vous 
dépêcher. Sinon il faudra se contenter de 
chiner...

n Réservation : 06 01 73 16 00 /  
01 48 58 95 65
broc@nardinorganisation.fr
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ExPrEssioN LiBrE DEs GrouPEs PoLitiquEs Du coNsEiL muNiciPaL

La mobilisation populaire et citoyenne a déjà commencé à changer la donne. Le masque du 
gouvernement est tombé et le passage en force est mis à mal. C’est un premier acquis. Il faut 
poursuivre plus que jamais la mobilisation pour le retrait du projet de loi travail pour sauver le 
Code du travail et mener la lutte face à la précarité. Il est temps de dire haut et fort que nous 
avons raison de nous battre pour le progrès social, l’emploi, garantir les retraites, la protection 
sociale. Non, la situation internationale et européenne ne l’empêche pas. Ce qui l’empêche, ce 
sont les politiques qui visent à tout libéraliser au profit des plus puissants et de ceux qui exploitent 
et dirigent sans partage. Il est temps que le camp du progrès relève la tête comme le font ceux 
qui luttent dans les entreprises. Sur les nombreuses places occupées dans tout le pays, des 
milliers de citoyens font remonter toute l’exaspération qui couve depuis des années en raison 
de reniements et de promesses non tenues. Mais sans mesures de rupture avec les logiques du 
capital, il sera vain de prétendre lutter contre les inégalités. C’est à nous tous d’écrire la politique. 
Le PCF organise une consultation citoyenne sous forme de questionnaire afin d’échanger sur 
des questions et préoccupations essentielles auquel nous vous suggérons de participer. Une 
restitution en sera faite au niveau national. Nous sommes à votre disposition pour en discuter y 
compris à la prochaine fête de l’Humanité.

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

Groupe des élus commuNistEs

Que pouvons-nous souhaiter à l’écologie politique et à ses représentants à un an de 

l’élection présidentielle et des législatives ? Cette écologie politique dont nous sommes 

entièrement partie prenante, nous, militants et élus locaux des Lilas, malgré les divi-

sions au plan local et national. La réponse est simple : qu’elle continue à exister pour 

intervenir là où les lois se votent et où les décisions se prennent pour permettre à notre 

société d’évoluer concrètement dans la direction de la transformation énergétique et du 

développement durable. Certes, actuellement les actions du gouvernement sont trop 

lentes et les raisons de cette lenteur ne sont pas entièrement claires, entre contraintes 

budgétaires et parfois manque de courage politique. Mais imaginons un moment ce 

qu’il en serait avec un gouvernement de droite classique soumis à l’influence des lobbies 

du nucléaire, de l’agriculture intensive et des OGM ! L’écologie politique ne fera avancer 

ses idées qu’en prenant ses responsabilités auprès de ses alliés au sein du parlement 

et du gouvernement. 

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER Manuel 
ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 – Le Tournesol des Lilas sur overblog

Groupe des élus EcoLoGistEs

Pas de tribune du groupe unis et engagés pour Les Lilas ce mois-ci.

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Ce mois d’avril a vu l’éclosion du mouvement « Nuit debout », sur la place de la Répu-
blique à Paris. Le mouvement a été lancé par la revue « Fakir » et dans la vague du film « 
Merci patron ! » qui remet en cause sous forme humoristique et jubilatoire les pratiques 
anti-sociales des patrons du CAC 40 et leurs plans de licenciements. Il s’est construit sur 
la critique de la loi El Khomri et pour la convergence des luttes, mais trouve toute son 
originalité dans la remise en cause des modes traditionnels d’exercice de la démocratie 
dans nos pays, précisément dits « démocratiques ». La liberté de parole et les règles que 
se donnent tous ceux qui viennent exprimer leur point de vue, sont un laboratoire - avec 
ses réussites et ses échecs – de nouvelles formes de débat et d’actions à inventer. Des 
commissions thématiques ouvertes et des actions s’y organisent, les difficultés sociales 
concrètes s’y expriment, ainsi que la recherche de solutions : diminution du temps de 
travail et place du salariat, revenu d’existence, relations aux organisations politiques et 
syndicales, situation écologique, liens avec la jeunesse, féministes, migrants, VIe Répu-
blique … toutes les questions sont posées ! Aux Lilas, un début de mouvement s’organise 
le vendredi de 19 h à 21 h devant la Mairie. Nous vous invitons à le rejoindre et à donner 
corps à ce nouvel espace d’expression, car l’urgence sociale et environnementale nous 
impose de ne laisser passer aucune chance de nous remettre debout !
Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de Gauche) –  
http://leslilas-autrement.fr; http://leslilasecologie-over-blog.com; http://pgleslilas.fr

Groupe Les Lilas autrement

Retrouvez-nous sur 
Facebook
facebook.com/villedeslilas

Retrouvez de nombreuses informations sur les 
services et la vie de la ville, suivez les manifes-
tations culturelles et sportives, découvrez des 
associations ou des personnalités Lilasiennes. 
Tout ce qui fait la richesse de la vie aux Lilas !

25 avril

Journée de la Déportation
La municipalité et 
les associations d’an-
ciens combattants 
ont commémoré le 
souvenir des déportés 
lors de la tradition-
nelle cérémonie dans 
l’enceinte du Fort.
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PROCHAIN 

CONSEIL 
MUNICIPAL

Mercredi  
25 mai  

à 19h30

Mairie des Lilas, salle des 
mariages et du conseil  

(2ème étage)

Permanences  
de Claude 
Bartolone 
La permanence 
du Président 
de l’Assemblée 
Nationale, député de 
la circonscription, 

Claude Bartolone, a lieu le 4ème vendredi 
de chaque mois de 16 heures à 19 heures.  
Prendre rendez-vous le jour même à  
partir de 8h30 au 01 43 62 82 02

Hommage

Maya Surduts : une grande voix du  
féminisme s’est éteinte

Ceux qui l’ont un jour côtoyée, savent à 
quel point sa voix tonitruante manquera à 
la cause des femmes. Parmi ses multiples 
combats, la défense de la maternité des 
Lilas l’a souvent amenée dans notre ville 
pour des débats, des manifestations, 
toujours aux côtés du personnel et des 
usagers de cet établissement emblé-
matique des causes qu’elle défendait 
ardemment. Née le 17 mars 1937 à Riga 
en Lettonie dans une famille juive, elle 
émigre très jeune en France avant de fuir 
en Italie, puis en Afrique du Sud. Militante 
d’extrême gauche, elle partira à Cuba dans 
les années 60 avant de se faire expulser en 
1971pour avoir critiqué le régime. De retour 
en France, elle participe à toutes les luttes 
avec le mouvement pour la liberté de l’avor-
tement et de la contraception. En 1990, elle 
crée et devient présidente de la Coordina-
tion des associations pour le droit à l’avor-
tement et la contraception (CADAC). Grâce 
à une forte mobilisation et son pouvoir de 
conviction, elle réussit à faire inscrire dans 
la loi en 1993, le délit d’entrave à l’inter-
ruption volontaire de grossesse. Elle partici-
pera à la création de Ras l’front, mouvement 
anti fasciste et sera aussi co-porte-parole 
du collectif national pour les droits des 

femmes (CNDF) et militante au sein du 
Front de Gauche. En 2011, 2013 et 2014 
elle participa à toutes les grandes manifes-
tations pour la défense de la Maternité des 
Lilas aux côtés du personnel, de la popula-
tion et des élus de la Ville. Maya Surduts 
est décédée le 13 avril dernier à l’âge de 
79 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 20 avril 
au cimetière du Père-Lachaise en présence 
d’une véritable foule venue lui rendre un 
dernier hommage. Parmi les nombreux 
témoignages, l’oraison de M.G. Lentaigne, 
élue et militante lilasienne. La Municipa-
lité des Lilas salue la mémoire d’une amie, 
d’une militante, d’une combattante infati-
gable de la cause des droits des femmes.

Maya Surduts lors de la grande manifestation 
du 24 septembre 2011 aux Lilas

RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION 

SUR LE CHANTIER DU 
PROLONGEMENT  

DE LA LIGNE

ET LA MODERNISATION 
DE LA STATION MAIRIE 

DES LILAS

Mardi 10 mai à 19h
Mairie des Lilas 

Salle des mariages et  
du Conseil Municipal 

96 rue de Paris.



Petites annonces

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 responsa-
bilité 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
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

Emplois/Services
Ex-artisan réalise tous travaux de peinture, carre-
lage, parquet, électricité, faux-plafond, montage 
de meubles – devis gratuit . Tél . : 06 58 44 35 15

Artisan propose ses services en maçonnerie, pein-
ture, carrelage, isolation, parquet, faux-plafond – 
travail sérieux, devis gratuit . Tél . : 06 77 26 51 78

Professeure expérimentée et certifiée 2 matières 
(français et anglais) toute école, toute classe donne 
cours particulier – 20€ . Tél . : 01 48 91 73 64

Artisan avec expérience vous propose tra-
vaux de plomberie et électricité – devis gratuit .  
Tél . : 06 98 68 52 33

Homme sérieux avec expérience cherche travaux en 
maçonnerie, peinture, carrelage, plomberie – devis 
et déplacement gratuit . Tél . : 06 58 80 20 64

Cours de piano à domicile – professeure diplômée 
de grande expérience professionnelle – à partir de 
7 ans, tous niveaux . Tél . : 06 41 69 85 70

Homme cherche emploi : peinture, carrelage, brico-
lage – bon prix, devis gratuit . Tél . : 06 07 97 73 70

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années 
d’expérience cherche heures de ménage et de 
repassage . Tél . : 07 58 72 99 72

Entreprise Les Lilas propose devis gratuit pour : 
changements fenêtres, portes, volets, stores, 
double vitrage, serrures, blindage de portes .  
Tél . : 01 48 51 93 86

Coach jardinier : comment tondre, nettoyer son 
jardin ? Comment débuter un potager, avec quels 
outils, etc . - 25€ H .T ./heure Tél, : 06 07 15 33 12

Recherche Mr Bricoleur à petits prix pour pose de 
placards au mur dans cuisine . Tél . : 06 60 27 08 09

Besoin de travaux ? Intervention très rapide : pein-
ture, carrelage, parquet vernis, électricité, montage 
de meubles, etc . – devis gratuit, expérience, sérieux . 
Tél . : 06 58 44 35 15

Femme de ménage très sérieuse, cherche des 
heures de ménages, repassage, beaucoup d’expé-
rience . Tél . : 06 45 46 45 65

Gardes d’enfants
Place disponible pour une garde partagée à partir 
de septembre – nounou formidable déjà en poste 
depuis 2 ans ½ . Tél . : 06 74 13 58 59

Assistante maternelle agréée a deux places dispo-
nibles . Tél . : 06 48 62 97 93

 
Bonnes affaires

Vend lit 140x190 état quasi neuf marque Epéda 
outsider – matelas 21cm, sommier 2 multi lattes + 
tête de lit en merisier . Tél . : 06 89 33 67 11

Vends tête de lit140x190 noire 50€ état neuf .  
Tél . : 01 48 46 21 32

Vend Larousse encyclopédique en couleurs 
22 volumes – offre 2 Larousse dictionnaire 
des difficultés de la langue française – 30€ .  
Tél . : 06 51 10 30 42

Vélo d’appartement 30€ - cafetière neuve program-
mable 15€ - barbecue inox neuf, valeur 70€ vendu 
30€ . Tél . : 06 24 04 62 19

A vendre machine à coudre Singer ancien modèle 
en état de marche 100€ - coffret à pates Alinéa 
20€ jamais servi –Techwood plaque électrique 
de table 35€ - Téfal appareil électrique pour 
blinis 20€ - lot de vaisselle à prix intéressant .  
Tél . : 06 62 17 88 92

A vendre buffet en 2 parties (1 armoire à 2 miroirs 
non déballée) – photos disponibles – petits tra-
vaux de montage à prévoir – prix à débattre .  
Tél . : 06 43 42 04 34

Ve n d s  f a u t e u i l  a n c i e n  Vo l t a i r e  6 0 €  .  
Tél . : 07 68 10 78 47

A vendre petit frigidaire encastrable 30€ .  
Tél . : 06 16 24 25 11

Vend frigidaire avec congélateur, marque (Candy), 
100€ à débattre . Tél . : 06 14 87 98 75

Vend service pour salade de fruits en cristal taillé 
1 saladier + 6 coupelles 60€ . - 1 matelas pneuma-
tique bon état 20€ . Tél . : 06 19 13 23 24

Immobilier
A louer box 10m2 + parking 15m2 non séparables 
en sous-sol sécurisé – rue du Coq Français –  
150€/mois . Tél . : 06 08 32 67 93

Achète appartement ou maison en viager .  
Tél . : 06 45 29 99 40

Presqu’ile de Giens (Hyères – Var), superbe appar-
tement 4 pers ., 200m plages et commerces – cli-
matisation dans résidence, calme, piscine privée, 
terrasse couverte avec salon tout confort – Du 
samedi 2 juillet au samedi 16 juillet 2016 : 650€/
semaine – Du 30 juillet au 6 août : 700€/semaine . 
Tél . : 06 81 04 79 36

Loue emplacement parking au 42 rue de 
Paris – 2e sous-sol, bip, gardien – 80€/mois .  
Tél . : 06 13 51 57 26

Location saisonnière – appartement T2 tout confort 
1 semaine ou plus pour séjour proche de Paris .  
Tél . : 06 33 44 47 96

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

C h a m b r e  à  l o u e r  c h e z  p a r t i c u l i e r  .  
Tél . : 06 84 08 73 34

Loue place de parking sécur isé -  rue du 
Garde-Chasse au cœur des Lilas - 60€/mois 
Tél . : 07 60 50 65 94

Loue studio meublé confort salle de bain - 
Résidence temporaire la semaine ou mois - cuisine 
Tél . : 06 33 64 38 61

A louer emplacement - parking sous sol - 
immeuble neuf - centre ville 90€/mois . - A louer 
box - rue du Coq Français centre ville 120€/mois .  
Tél . : 06 61 40 07 43
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Carnet 
Du 18 mars au  
20 avril 2016

NAISSANCES
Zoé FABRE ESCOFFIER
Nihel CHETTAB
Lyam ABBES
Nolan BITTON
Kaïs MUKOKA KALALA
Noy COINCAS
Farah BRAHIMI 
Roméo OUKLI 
Kalilou DIANE
Issiakha DOUCOURÉ
Madeleine POINTCHEVAL
Solveig SERRIERE
Liam DOSSOU LE GOFF
Judith FERNANDES
Fatim DIANE
Ibtihale KARZAZI
Ilyes MANSRI
Rifat NIJIATI
Ora BENSAMOUN
Emy ERTUS
Marceau VANNIER PARRA-PONCE

MARIAGES
Cenk YILDIZ et  
Gul FERRY
Nicolas MATHIEU et  
Milena ILIEVA
Bahman BANAFSHEH AFSHAN et 
Anastasia VECRIN
Akhmed TETCHIEV et  
Zalina KHACHUKAEVA

DECES
Abel GENDRAUD 
Houssine HAMAD 
Anne VUAFLART Veuve POULIQUEN
André GODDEFROY 
Karine FERIOT épouse NIZARD 
Christian TROCCAZ 
Stanislas CHOJNACKI 
Paul SARDAT 
Jacques BÉNICHOU

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 83 74 58 05
• Théâtre du 
 Garde-Chasse : 01 43 60 41 89
- Billetterie :  01 43 60 41 89

Écoles maternelles
• Bruyères :  01 49 88 48 20
• 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

Petite enfance
• Crèches 
- des Bruyères :  01 41 63 13 18
- 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

Jeunesse
• Le Kiosque :  01 48 97 21 10
• Service jeunesse : 01 43 60 86 00

Sports
• Espace sportif 
 de l’Avenir : 01 48 40 57 31
• Gymnases :
- Jean-Jaurès : 01 48 32 40 76
- Liberté :  01 49 72 68 99
- Ostermeyer :  01 48 10 01 59
- 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 à domicile/
 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

PERMANENCES RESF
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit le mardi 17 
mai, lundi 30 mai, lundi 13 juin 
et mardi 28 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 9h à 11h30, 
en Mairie (sans RDV, 
15 premières personnes).
n Conciliateur de justice  
les lundis et mardis matin au 
tribunal d’instance de Pantin 
(41, rue Delizy). Prendre RDV 
uniquement par écrit au 
tribunal.
n Point d’accès au droit  
le jeudi de 14h à 17h au 
Kiosque (sur RDV,  
tél. : 01 48 97 21 10).
n Permanence de l’Adil 
(Agence départementale d’infor-
mation sur le logement) le 2ème 
mercredi du mois, de 9h à 12h 
sur RDV 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 jeudi de 14h à 16h, en 
Mairie.
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Infos santé 
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’absence de son médecin 
traitant, composer le 15.

Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies 
des Lilas n’effectuent plus de 
permanences le dimanche et les 
jours fériés, sur décision de la 
préfecture de Seine-Saint-Denis. 
Les gardes pour les villes des 
Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville, 
Le Pré-Saint-Gervais et Pantin 
sont assurées par la pharmacie 
Cohen de Lara à Pantin. 

n Pharmacie  
Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive . 
Tél . : 01 48 45 26 67 .
n Pharmacie de la porte des 
Lilas (Paris 20e)
Ouverte tous les jours, y 
compris les dimanches et jours 
fériés. 168, boulevard Mortier . 
Tél . : 01 43 64 63 00 .
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