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Casquet tes  v i ssées  sur  l e 
crâne, écharpes autour du cou, 
les frères Zerrouki trônent 
derrière leur immense comp-
toir du Royal, dans le quartier 
des Sentes. Saïd est derrière le 
comptoir du tabac, Tayeb sert un 
café au bar, tandis que résonne 
Smells like teen Spirit, la chanson 
culte de Nirvana. Dans la salle 
du bar-tabac de la rue du général 
Leclerc, des habitués terminent 
rapidement leurs cafés avant de 
retourner travailler. Des turfistes 
suivent une course sur un écran 
et remplissent leurs grilles avec 
circonspection. Le 2, le 5 et le 3 
franchissent la ligne d’arrivée 
d’Auteuil. Il est 14h30. Tayeb 
s’approche d’une table et brosse 
avec un gant Mapa mouillé le 
manteau tâché d’un Sénior sur 
le départ. « Ici, tout le monde 
se connaît, nos clients sont des 
habitants du quartier, assure 
Tayeb, 45 ans, le cadet. Nous 
connaissons tout le monde, nous 
avons des liens très étroits avec 
eux. Nous avons des retraités qui 
passent la journée ici, entre le 
comptoir et l’écran des courses 
du PMU, des jeunes, une clien-
tèle diverse de toutes les natio-
nalités. » 

De la Kabylie aux Lilas
Les frères Zerrouki se sont 
installés aux Lilas il y a 16 ans. 
Ils sont arrivés célibataires, 
ils sont maintenant mariés et 
pères. D’ailleurs, l’épouse de 
Tayeb vient donner un coup de 
main en semaine. « Quand nous 
avons découvert « Le Royal » avec 
mon frère, cela nous a beaucoup 
plu, déclare Saïd, 49 ans. C’était 
spacieux, intéressant. Cela a été 
un peu difficile avec quelques 
jeunes au début, il a fallu les 
gérer… Avec le temps, ça s’est 
arrangé. Nous avons aujourd’hui 
des clients qui viennent chez 

nous depuis 16 ans. Notre clien-
tèle, c’est celle des Sentes. Et Les 
Lilas, c’est notre ville d’adoption, 
le point de départ d’une nouvelle 
vie. Nous nous sommes enracinés 
ici. »

Pourtant, l’histoire commence à 
plusieurs milliers de kilomètres 
des Lilas. La famille Zerrouki 
vient de Kabyl ie ,  dans les 
montagnes, près de Tizi Ouzou. 
Le père arrive pour travailler 
dans les années 60. La famille 
reste en Algérie puis vient petit 
à petit dans le cadre du regrou-
pement familial. « J’ai débarqué 
à 12 ans en France, mon frère 
à 20, confie Tayeb. Nous étions 
très bien accueillis en France 
au début des années 80, choyés, 
la situation économique était 
différente. J’ai fait ma scolarité 
à Montrouge, puis des études de 
médecine. Le système universi-

taire n’était pas fait pour moi et 
j’ai donc décidé de rejoindre mon 
frère. Il avait déjà travaillé dans 
un restaurant à Montrouge et 
nous avons acheté cette affaire 
aux Lilas. » 

Yak, Monsieur sécurité 
du Royal
Depuis 16 ans, Tayeb et Saïd 
ouvrent six jours sur sept, sauf 
le dimanche, de 7 à 21h. Le café 
coûte 1, 20€, la bière 2, 30€ et le 
Coca 33 cl 3€. « Dans ce quartier 
des Sentes, la situation écono-
mique est très dure, confie Saïd. 
Le quartier est touché par le 
chômage, les gens n’ont pas beau-
coup d’argent. Néanmoins, des 
élus se battent pour le quartier, 
il y a une association qui orga-
nise des loteries, des brocantes, la 
fête de la musique… Il faut faire 
vivre ce quartier ! » D’ailleurs, 
« Le Royal » participe à l’opé-

ration des « cafés suspendus » 
qui permet aux plus démunis de 
boire un café gratuitement, payé 
par un autre client. 
Avant de partir, Tayeb nous 
présente le dernier partenaire 
de l’affaire : Yakuza ou Yak, un 
superbe malinois de 14 ans. 
Même si des poils blancs bordent 
son museau, Yakuza fait toujours 
office de Monsieur sécurité au 
Royal. Au comptoir, les discus-
sions sur l’Euro fusent (« C’est 
l’Italie qui va gagner, j’en suis 
sûr ! »), Yak fait son tour et se 
couche. C’est sûr, on est bien au 
Royal ! 

Le Royal 
du lundi au samedi  
de 7h à 21h 
40, rue du général Leclerc 
Tél. : 01 43 60 00 81

Royal au bar
Dans le quartier des Sentes, Said et Tayeb Zerrouki tiennent le bar « Le Royal » depuis 16 ans. Un bar populaire, fréquenté 
par des habitués, dont le cœur bat au rythme du quartier.

Said et Tayeb
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l
e 17 juin, s’est déroulée la traditionnelle cérémonie de remise 
de récompenses aux sportives et sportifs, grand(e)s et petit(e)s 
des Lilas. A l’heure de l’Euro 2016, dont la finale se déroulera le  

10 juillet prochain à 7 km de chez nous, la municipalité tient à 
remercier tout particulièrement les responsables et animateurs 
bénévoles qui font vivre les 29 associations sportives de notre ville, 
ainsi que les agents communaux qui œuvrent dans le domaine  
du sport.

Le sport d’élite et le sport pour tous doivent s’alimenter l’un de 
l’autre : de la pratique du sport de masse peuvent émerger de véri-
tables champion(ne)s – tel Quentin Halys, tennisman de haut niveau 
international formé par le Tennis Club des Lilas – et, simultanément, 
le sport d’élite doit susciter des vocations pour inciter le plus grand 
nombre à la pratique sportive.

Les effets bénéfiques du sport sur la santé ne sont plus à démontrer.  
Il permet au corps de brûler des calories et de prévenir l’obésité, 
limite le développement de certaines pathologies, notamment 
cardiovasculaires, stimule le système immunitaire et, en libérant 
des endorphines, combat le stress ; encourager la pratique sportive 
aux Lilas, c’est également agir pour la santé publique ! Par ailleurs, 
et même si malheureusement en la matière le sport d’élite n’est 
pas toujours exemplaire, le sport véhicule des valeurs : le sens du 
collectif, le goût de l’effort, le plaisir, le respect des règles…

La Ville intervient par l’encadrement de pratiques sportives auprès 
de différents publics. Les scolaires, en premier lieu, avec des éduca-
teurs municipaux spécialisés qui assurent, avec les enseignants, les 
séances de sport dans les écoles. Un effort tout particulier est porté 
à l’apprentissage de la natation avant l’entrée en 6e. Au collège et 
au lycée aussi, notamment avec l’UNSS, le sport scolaire se porte 
bien. L’école municipale des sports propose également des activités 
tous les mercredis après-midi en période scolaire pour les enfants 
de 4 à 12 ans. Durant les vacances scolaires, le service des sports 
organise également des activités gratuites à l’attention des jeunes 
de 4 à 15 ans.

La Ville s’efforce de soutenir autant qu’elle le peut les clubs sportifs 
lilasiens, qui rassemblent plus de 4000 adhérents, par le biais de 
subventions et d’aide logistique, notamment la mise à disposition 
d’équipements sportifs. La commune des Lilas s’est en effet dotée de 
4 gymnases, de diverses salles dédiées au sport, d’un parc municipal 
des sports pour lequel une nouvelle piste d’athlétisme et un terrain 
de football synthétique ont été réalisés et un espace spécifique 
pour la pratique du tennis. La piscine municipale a été transférée 
au territoire d’Est Ensemble il y a trois ans. L’entretien et la main-
tenance des équipements, notamment sous l’angle de l’hygiène et 
de la sécurité, est une des priorités de la municipalité.

Dans le domaine sportif, comme en matière scolaire ou culturelle, ce 
n’est pas l’année civile de janvier à décembre qui rythme l’activité 
mais la période qui s’écoule de septembre à juillet. Voici donc arrivées 
la césure estivale et les vacances. A celles et ceux qui auront la 
chance de pouvoir partir en villégiature, comme à celles 
et ceux qui resteront aux Lilas, bonnes vacances d’été !
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Les effets 
bénéfiques du 
sport ne sont 
plus à démontrer 
(…) Encourager la 
pratique sportive 
aux Lilas, c’est 
également agir 
pour la santé 
publique !
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12 juin
Fusillés pour l’exemple
A l’initiative de la section de Bagnolet et des Lilas de la Ligue des 
droits de l’Homme, les villes de Bagnolet et des Lilas ont rendu 
hommage à Henri Herduin et Pierre Millant, deux fusillés pour 
l’exemple de la Première Guerre mondiale. 

Semaine du développement durable
Semaine du développement durable
La Ville participait, pour la deuxième année, à la semaine du 
développement durable avec un programme faisant une large place 
aux initiatives des associations Lilasiennes et aux animations en 
direction des plus jeunes, et notamment des élèves des écoles. La 
Ville a, à cette occasion, reçu le label Ecocert « En cuisine » pour son 
investissement et son action en faveur d’une restauration scolaire de 
qualité et durable.

11 juin
Portes ouvertes au  
relais d’assistantes maternelles
Les assistantes maternelles, les parents et les enfants sont venus 
nombreux pour cette matinée festive qui s’est achevée en chanson.

16 juin
Fêtes dans les crèches
Les établissements d’accueil des jeunes enfants ont fêté la fin de 
l’année à tour de rôle, comme ici à la crèche des Sentes avec un 
spectacle pour le moins original.

8 juin
ateliers théâtre du club des Hortensias
Les Séniors de l’atelier théâtre ont joué leur dernière création « Où 
sont les hommes ? » sur les planches du théâtre du Garde-Chasse.

Dévoilement de la plaque commémorative  (de gauche à droite) : L. Benharous 
(Maire-adjoint des Lilas), M. Léon (Ligue des Droits de l’Homme), T. Di Martino 

(Maire de Bagnolet), C. Lagrange et J. Deslandes (conseillers municipaux des Lilas) 
et D. Guiraud (Maire des Lilas). Absents sur la photo : A. Bac (Maire adjoint) et  

L. Gaudubois (conseillères municipale).

Remise label Ecocert : le 2 juin au Théâtre du Garde-Chasse

Village associatif le 5 juin au parc Lucie-Aubrac
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18 juin
appel du 18 juin
Le Maire, les élus et les associations d’anciens combattants ont 
commémoré l’appel du 18 juin 1940 par lequel le général De Gaulle 
exhorta les français à entrer en résistance contre l’occupation nazie.

24 juin
Visite du Fort des lilas
Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris et Gérard 
Cosme, président d’Est Ensemble, ont visité le Fort des Lilas 
en compagnie de Daniel Guiraud et Claude Ermogeni, dans la 
perspective de l’appel à projet international « Inventons la Métropole 
du Grand Paris ».

17 juin
récompenses aux sportifs lilasiens
La Ville a récompensé les sportifs désignés par les associations 
sportives dans toutes les disciplines. Mention spéciale au 
club de club de natation qui a gratifié le public, nombreux, de 
démonstrations dans le bassin de la piscine.

19 juin 
Brocante de la crèche ribambelle
Sur le parvis des écoles Romain-Rolland et devant le parc Lucie-
Aubrac, on y trouvait tout, pour les petits comme pour les grands.

Visite de la maison Eco2nome au parc Lucie-Aubrac par les élèves des écoles élémentaires

Préparation de la disco soupe au parc Lucie-Aubrac,  avec 

Christophe Paquis, Maire -adjoint à l’environnement.

G. Cosme, D. Guiraud,  P. Ollier, C. Ermogeni, sur les remparts du Fort.

Les jeunes judokas des Lilas
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travaux réalisés par 
est ensemble  
Modernisation du réseau d’assai-
nissement de la ville (à partir du 
rond-point Paul Doumer jusqu’à 
la rue du Château (travaux prévus 
en juillet) et curage des réseaux 
de différentes voies des Lilas 
(travaux s’achevant fin juillet). 
_______

ecole Paul-langevin 
La Ville va changer les barrières 
de protection situées sur le 
trottoir devant l’école Paul-
Langevin.
Montant : 23 500€
_______

Boulevard du 
Général-leclerc
Une réfection de l’enrobé entre 
le n°1 et le n°7 du boulevard est 
prévue durant le mois d’août.
Montant : 8250€
_______

Marché des lilas
La façade du marché côté rue 
Waldeck-Rousseau a été rénovée
Montant : 72 000€
_______

Pôle insertion
Durant la période estivale, du  
4 juillet au 31 août, l’accueil du 
Pôle Insertion sera fermé les 
mardis et  jeudis toute la journée.
Une permanence aura lieu 
uniquement le matin, les lundis, 
mercredis et vendredis.

L’école Calmette victime  
des intempéries
Le jeudi 16 juin, un violent orage s’est abattu sur Les Lilas. S’il n’a 
généré, fort heureusement, aucun dommage aux personnes, il a occa-
sionné d’importants dégâts matériels au sein de l’école Calmette.

Dès l’après-midi, les élèves de l’école ont été transférés au centre de 
loisirs. Au regard des délais nécessaires aux réparations, et des condi-
tions météorologiques prévues pour fin juin (les travaux ne pouvant 
s’effectuer qu’après plusieurs jours de temps sec), après concertation 
avec l’Inspecteur de l’Education nationale, le directeur de l’école et 
l’équipe enseignante, les équipes périscolaires, la seule solution possible 
était de maintenir les activités de l’école au sein des locaux du centre 
de loisirs jusqu’à la fin de l’année scolaire. Grâce aux efforts de tous, les 
enfants et enseignants de l’école ont été accueillis dans les meilleures 
conditions possibles.

Les travaux de réparation de la toiture de l’école seront effectués 
pendant les vacances et les enfants pourront de nouveau être accueillis 
à la rentrée. 

Protestation de la Ville contre GRDF
Dans un courrier daté du 14 juin dernier, le Maire des Lilas a exprimé son mécontentement à GRDF, 
concernant la gestion  de la coupure qui a privé plusieurs milliers de foyers de gaz pendant 4 jours. 
Dès la connaissance de l’incident, les services de la Ville ont pris contact avec GRDF pour connaître  
la nature de l’incident et l’évaluation de sa durée. Mais aucune information claire sur l’origine de 
l’incident et les moyens de le traiter ne lui a été fournie. La Ville a pourtant mis à disposition la 
halle Jaurès pour installer le PC de crise d’GRDF. La direction de la communication de la Ville a 
relayé la coupure sur le site Internet en renvoyant les usagers sur le site d’ERDF « infos coupure 
GRDF ». Mais ce site diffusait des informations incompréhensibles, contradictoires ou erronées. 
Les services de la Ville ont été obligés de gérer la communication auprès des habitants excédés 
et de charger un agent de la Ville de faire le médiateur pour empêcher que les habitants ne s’en 
prennent aux techniciens de GRDF. A ce jour, la Ville ne connait toujours pas l’origine de l’incident 
et de nombreux trous creusés dans la voirie communale n’ont pas été rebouchés.

Nouveaux jeux au centre de loisirs

L’aire de jeu extérieure du côté maternelle a été remise à neuf avec 
remplacement du bac à sable par un sol souple.

Montant : 20 000€

PeRmANeNCe  
INFo éNeRGIe
Le deuxième vendredi de chaque 
mois, un conseiller de l'agence 
Maîtriser votre énergie (MVE) 
vous conseille gratuitement 
pour réduire vos consommations 
d’énergie, engager des travaux de 
rénovations de votre logement... 

Prochaine permanence 
La dernière permanence a eu lieu 
le 1er juillet. Il n’y aura pas de 
permanence en août. Reprise le 9 
septembre.

Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou à  
la direction des services techniques,  
196, rue de Paris.
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Nouveau roman

Hugo Boris
Le Lilasien Hugo Boris publie 
son cinquième roman Police. 

Trois policiers, Virginie, Aristide 
et Eric reconduisent à la 

frontière un Tadjik condamné 
à une mort certaine quand 

il rentrera chez lui. L’histoire 
de Virginie, qui doit dès le 

lendemain avorter de l’enfant 
qu’elle porte de sa relation 

adultère avec Aristide, se mêle 
à celle de cet étranger muet, 

dans le huis clos d’une voiture. 
Vingt-cinq kilomètres de 

tension pour savoir comment 
être soi dans le monde tel qu’il 

va. Comment exercer un métier 
impossible, faire respecter 

l’ordre sans se renier soi-même 
? Une histoire qui embrasse 
les choix personnels les plus 
profonds et la responsabilité 

collective la plus vaste.

Police, d’Hugo Boris,  
édition Grasset, 190 pages, 17€ 

(sortie le 24 août)

Commerces

La 1ère édition des « 10 jours » des commer-
çants des Lilas se tiendra en octobre 2016
Isabelle Pailler est la nouvelle présidente de l’association des commerçants des Lilas. Avec 
la trentaine de membres déjà adhérents, elle prépare un grand rendez-vous pour octobre 
prochain.

« L’objectif de notre association 
est de dynamiser le commerce 
Lilasien en participant encore 
plus à la vie de ville. Le commerce 
est essentiel et fait partie des 
atouts de notre commune. Tous 
les habitants le disent. Nous 
souhaitons participer à l’anima-
tion, à la convivialité des Lilas et 
encourager les Lilasiens à faire 
leurs achats aux Lilas.

Vous allez mettre en place 
une importante animation 
commerciale ?
Oui. C ’est la première action 
d’envergure que nous lançons 
pour  mobi l i se r  l e  p lus  de 
commerçants possible dans la 
ville et attirer les Lilasiens. Les 
10 jours des commerçants des 
Lilas auront lieu du samedi 8 
au dimanche 16 octobre 2016. 
Tous les commerces adhérant à 
l’association y participeront. Plus 
nous serons nombreux et plus la 
manifestation aura de retentis-
sement. Tous les commerçants y 
gagneront.

Quelles animations pendant 
ces 10 jours ?
Ce sera un événement aux Lilas. 
Les samedis 8 et 15 octobre, un 
animateur passera dans tous 
les commerces participants à 
l’opération et fera gagner des 
cadeaux aux Lilasiens. Chaque 
commerce sera décoré et propo-
sera des promotions pendant 10 
jours.  Il y a aura une tombola 
avec des tickets à 2€ vendus 
dans tous les commerces partici-
pants. Le tirage au sort aura lieu 
le dimanche 16 octobre après-
midi et permettra de gagner de 
nombreux lots dont un télévi-
seur, un moovway, un extracteur 
de jus, des tablettes, des lecteurs 
mp3…, des lots d’une valeur de 
500€ chacun environ.

Vous allez aussi installer 
une roue devant la mairie.
Chaque achat chez un commer-
çant participant à l’opération 
donnera droit à un cadeau. Il 
suffira d’aller avec son ticket de 
caisse faire tourner la roue située 

sur le parvis de la Mairie pour 
avoir un cadeau immédiatement. 
La Ville va aussi nous aider pour 
communiquer autour de l’événe-
ment.

Combien de commerçants 
participeront à l’opération ?
Tous nos adhérents, qui sont déjà 
nombreux, et tous ceux qui vont 
nous rejoindre, j’en suis certaine. 
Plus nous serons nombreux et 
plus l’opération sera bénéfique. 
Les commerces se nourrissent 
les uns des autres. Contactez-
nous le plus vite possible pour 
faire partie de l’aventure.

D’autres actions en  
prévision ?
Nous réfléchissons à des déco-
rations communes pour Noël 
(sapins, tapis rouges…) et égale-
ment à participer aux festivités 
pour les 150 ans de la ville des 
Lilas en 2017.

Rejoignez l’association 
des commerçants  
des Lilas
Contacts :

n Isabelle Pailler  
(boutique Isa des Lilas) :  
158 rue de Paris / 06 86 68 87 69 / 
isadeslilas@live.fr

n Sofya Said-Cherif  
(boutique Bio et Mienne) :  
184 rue de Paris / sofyasc@gmail.com

Page Facebook :  
www.facebook.com/Associationdescom-
mercantsdesLilas/

De gauche à droite : Isabelle Pailler (présidente), Sofya Said-Cherif (trésorière), 
Patrick Piadé (membre de l’association), Angélique Progri (Secrétaire).
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relais d’assistantes 
maternelles (raM)
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. 
Pendant l’été, le Ram sera fermé 
du 1er au 15 août inclus.
_______

assurance maladie
La caisse primaire d’assurance 
maladie des Lilas fonctionnera 
aux heures habituelles du 4 au 
13 juillet et du 1er au 12 août. 
Elle sera par contre fermée du 
14 au 31 juillet et du 13 au 28 
août 2016.  Pendant ces périodes 
de fermetures les agences de 
Montreuil et de Pantin sont 
ouvertes.
_______

Vaccinations
Exceptionnellement, il n’y aura 
pas de séances de vaccination au 
Centre municipal de santé les 6 
et 20 juillet 2016.
_______

Dépistage du Sida
Le bus de l’association Aides, qui 
permet notamment de procéder 
rapidement à un dépistage, sera 
présent pendant les congés d’été 
à la sortie du métro le mercredi 
27 et le jeudi 28 juillet. Vous 
y trouverez aussi toutes les 
informations nécessaires en 
matière de prévention.
_______

Baby-sitting
Une rencontre entre parents et 
candidats baby-sitter inscrits au 
Kiosque des Lilas est organisé le 
samedi 10 septembre après-midi 
au centre de loisirs des Lilas. 
Inscription obligatoire pour les 
baby-sitters et recommandée 
pour les parents à partir de la 
mi-août au Kiosque.
+infos : 01 48 97 21 10
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Fonds de Solidarité logement (FSl)

Favoriser le logement pour les plus démunis
Depuis mai 2016, une commission locale du FSL a été mise en place aux Lilas. Elle se réunit 
une fois par mois . 

«  Avec la commission locale 
FSL, nous nous sommes dotés 
d’un outil supplémentaire pour 
répondre aux difficultés locales 
en matière de logement et donc 
pour intervenir rapidement sur 
la prévention », déclare Géral-
dine Franck, responsable du pôle 
social du CCAS des Lilas. Depuis 
le mois de mai, la commission 
qui décide des attributions se 
tient au CCAS et réunit chaque 
mois un représentant de la Ville, 
de la CAF, de l’association régio-
nale HLM d’Ile-de-France, de la 
circonscription d’action départe-
mentale de service social… « La 
commission est compétente pour 
décider des aides financières indi-
viduelles et d’accompagnement 
social. Elle peut permettre l’accès 
ou le maintien dans un logement 
malgré les difficultés du foyer », 
précise Géraldine. 

Intervenir plus 
rapidement
Les familles Lilasiennes peuvent 
rencontrer une assistante sociale 
du département ou de la CAF 
qui étudie les possibilités d’aides 
financières et de soutien. Si la 
famille peut entrer dans le dispo-
sitif FSL, le dossier est instruit, 
envoyé au CCAS des Lilas où 
opère le secrétaire du FSL. La 
commission locale se tient une 
fois par mois. « Le CCAS des 

Lilas ne reçoit pas les personnes. 
Nous ne faisons que préparer 
la commission, la tenir puis la 
traiter. Mais cela nous permet 
d’être informés des différentes 
situations, de pouvoir intervenir 
et de participer aux décisions 
pour ce qui concerne les Lilas. 
C ’est vraiment un plus pour 
prévenir les exclusions dûes aux 
difficultés », conclut la respon-
sable du pôle social.

orchestre de Batterie 
Fanfare de Paris

Victoire en Fanfare

L’Orchestre de Batterie-Fanfare de Paris 
accompagné par l’Union Musicale Lilasienne 
a remporté le prix d’excellence et a terminé 
premier de sa division aux Grands Prix Natio-
naux de Musique (FSCP), à Bruz en Ile-et-
Vilaine. Cette victoire permet  à l’orchestre 
d’atteindre en 2017 le plus haut niveau 
national pour une fanfare. Soutenu depuis 
deux ans par la Ville des Lilas, l’Orchestre de 
Batterie-Fanfare de Paris participe, aux côtés 
de l’Union Musicale Lilasienne, à de nombreux 
événements de la commune.

Collège Marie-Curie

L’UNSS à l’honneur

Animé par une équipe de professeurs parti-
culièrement dynamique, le sport scolaire au 
collège obtient de très bons résultats. 256 
élèves, filles et garçons, participent réguliè-
rement aux entraînements et épreuves en 
athlétisme, cross,  badminton, rugby, football 
et handball. Le 13 juin dernier, les collégiens 
ont été récompensés de leurs efforts lors de 
la remise des médailles en Mairie. Ambiance 
sportive dans la salle des mariages en présence 
des élus, des professeurs et des jeunes sportifs.

Patrick Carrouër Maire adjoint à l’action sociale présidant  
une réunion de la commission locale du FSL



education et citoyenneté

Les élèves citoyens au Conseil municipal
Le 15 juin dernier, les membres du conseil des élèves citoyens  ont assisté au Conseil 
municipal des Lilas et remis un chèque à Action contre la faim. 

Ils ont pu prendre place parmi 
le public et voir comment se 
déroule une séance du Conseil 
municipal. Profitant d’une l’inter-
ruption de séance (car lors d’un 
Conseil municipal, le public ne 

peut s’exprimer), ils ont pris la 
parole pour présenter le Conseil 
des élèves citoyens et remettre 
un chèque de 3 700€ à l’associa-
tion Action contre la faim. Cette 
somme a été récoltée par les 

élèves de CM1, CM2 et sixième 
des Lilas à l’occasion de la Course 
contre la faim organisée le 19 
mai dernier au Parc municipal 
des sports.

lycée Paul-robert

Suite à un travail sur l’ouverture 
culturelle et linguistique en 

classe de Terminal GA bac Pro, 
des élèves accompagnés de 

deux professeurs, Mme Leroux 
et de M. Jean-Joseph, ont visité 

la capitale anglaise et ses 
monuments pendant  

une journée.
_______

Fête des voisins

Le 4 juin dernier, l’ACPB a 
célébré la fête des voisins au 

pied des immeubles de la rue 
des Bruyères.

_______

Des dictionnaires 
pour les CM2

 La Ville a remis des 
dictionnaires aux élèves de CM2 

qui entrent bientôt au collège
_______

200€ pour réussir  
au collège

Le chèque de la réussite est 
destiné aux collégiens de 6ème 

résidant en Seine-Saint-Denis et 
scolarisés dans un collège public 

du Département. Il est destiné 
à l’achat de biens scolaires : 

livres, fournitures, équipements 
numériques. Inscrivez-vous sur : 
chequereussite.seine-saint-denis.fr

Vivre ensemble
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Développement économique

Rainette : faire du vélo par tous les temps 
avec votre enfant
Parce qu’elle ne trouvait pas ce qu’elle cherchait pour sa fille, Bahar a décidé de le créer 
elle-même. Ainsi est née l’aventure de Rainette.

« Pour emmener ma fille en vélo 
sous la pluie,  j’ai cherché sur 
internet de quoi la protéger et 
n’ai trouvé qu’un poncho sans 
manche dans lequel on met 
l’enfant dans lequel il est prison-
nier. Je me suis dit que je pouvais 
trouver une meilleure solution », 
explique Bahar, ancienne direc-
trice de casting pour la télévi-
sion et Lilasienne depuis 6 ans. 
Elle se lance dans un premier 
prototype, le faisant évoluer au 
fur et à mesure des essais. « J’ai 
créé un tablier doublé en polaire 
adapté au temps sec et frais puis 
un imperméable coupe-vent avec 
une capuche laissant la place 
au casque de sécurité. Et enfin 
ce même imperméable en tissu 

100 % rétro-réfléchissant ! Ils 
s’adaptent sur tous les sièges vélo 
et permettent à l’enfant d’avoir 
les mains libres », précise-t-elle. 

Circuit court
Bahar tenait aussi à faire fabri-
quer ses produits en France ou 
à proximité. Résultat, le tissu est 
italien, les boucles allemandes et 

les bretelles belges. Un produit 
100% européen donc. Bahar 
vient de lancer une campagne 
de financement participatif pour 
récolter l’argent nécessaire au 
lancement « industriel » des 
produits Rainette (comme la 
grenouille avec « rain » comme 
pluie en anglais). Nul doute 
qu’avec la mode du vélo et le 
printemps pluvieux que nous 
avons connu, son imperméable 
devrait intéresser !
n www.rainette-shop.com / 
Facebook : rainette-velo
n Adresse site de finance-
ment participatif :  
www.kisskissbankbank.com/
rainette-prets-pour-une-viree-
a-deux

Les représentants du Conseil des élèves citoyens, accompagnés de leurs directeurs d’école, 
remettent le chèque à l’association Action contre la faim lors du dernier Conseil municipal.
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Education

Fin d’année festive
De la fin mai jusqu’au début juillet, animations et fêtes ont battu leur plein dans les écoles, au collège et au centre de loisirs. 
Témoignages en images.

11 juin

Fête de l’école Victor-Hugo.

25 juin

Kermesse du Centre de loisirs.

18 juin

Fête de l’école Courcoux.

25 juin

Fête de l’école élémentaire Romain-Rolland.

7 juin

Ambiance Far-West pour la fête du périscolaire à l’école Julie-Daubié.

25 juin

Fête de l’école Notre-Dame.

27 juin

Bal du collège Marie-Curie.

23 juin

Animation du rucher des Lilas à l’école Romain-Rolland.
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On peut prendre des 
vacances aux Lilas pour 
se changer les idées et 
décompresser. La Ville des 
Lilas propose de multiples 
possibilités de se distraire 
et s’évader pour les jeunes 
ou les moins jeunes.
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n Pour les enfants de 3 à 12 ans

Un air de colonie de vacances au  
centre de Loisirs
Eté animé en perspective pour les enfants accueillis dans les deux sections 
du centre. Et certains soirs, les enfants pourront même rester et passer la nuit 
avec leurs copains au centre.

Activités 
Jeux d’eau, activités manuelles et culturelles, activités sportives, piscine dans le centre…
Sorties 
Une journée en bord de mer à Trouville (20 juillet et 18 août), bases de loisirs (Etampes, 
Buthiers, Port aux cerises, Torcy, Jabline…), Jardin d’acclimatation, mer de sable, parc Saint-
Paul, Aventure land…
Séjours
A la base de loisirs de Champs-sur-Marne pour les enfants de 8 à 12 ans : du 11 au 15 juillet 
et du 8 au 12 août, avec activités nautiques (kayak-voile) et terrestres (rollers, escalade…)
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n Pour les 15 – 25 ans

Pass Jeunes :  
bons plans 
garantis !
Si vous avez entre 15 et 
25 ans, le Pass Jeunes vous 
donne accès  gratuitement 
ou à tarifs réduits à de 
nombreuses activités sur 
Paris et la proche banlieue 
parisienne.

Le Pass Jeunes est disponible au Kiosque des Lilas depuis le 20 
juin. Il se présente sous la forme d’un chéquier d’activités grâce 
auquel les jeunes peuvent, par exemple, profiter de deux entrées 
gratuites au Forum des images, d’une entrée gratuite pour l’expo-
sition sur le Velvet Underground à la Philharmonie de Paris, de 
six entrées gratuites dans des piscines parisiennes, d’une entrée 
gratuite à l’espace glisse de Paris avec prêt de rollers, de séances de 
cinéma à prix réduits… Ils peuvent aussi visiter la Tour Eiffel pour 
2€ ou la Cité des Sciences pour seulement 3€… Et plein d’autres 
activités sont possibles. A vos Pass !
Le Kiosque , 167 rue de Paris 01 48 97 21 10

+infos sur les activités en vous inscrivant sur : passjeunes.paris.fr/ 
ou ville-leslilas.fr

n Pour les jeunes à partir de 11 ans

Sports, ballades, jeux,  
sorties, séjours avec  
le service Jeunesse
Du 6 juillet au 12 août, le service jeunesse des Lilas 
accueille les jeunes des Lilas de 11 à 17 ans du lundi au 
vendredi. Avec des activités aux Lilas mais aussi des sorties 
à la journée. 

Activités aux Lilas 
Tournois de tennis de table ou de billard, jeux collectifs au city-foot, 
hockey, rallye chocolat, grands jeux « un goûter parfait », « Le juste 
prix », « Loup Garou », « L’homme en noir » au parc de Pantin, « Koh 
Lanta » au parc des sports, tournoi FIFA 2016…

Sorties  
Parc Astérix le 7 juillet, Paris Plage le 15 juillet et le 4 août, Bord de 
mer à Fort Mahon le 19 juillet, base de loisirs de Jablines le 26 juillet,  
Paint Ball à Cergy le 28 juillet, Base de loisirs du Port aux cerises le 2 
août, Base de loisirs de Buthier le 9 août, Karting à Aulnay le 11 août…

Pour les 11 – 15 ans 
Séjour montage à Canourgue du 11 
au 16 juillet, spécial sports d’été  
(kayak, spéléologie, quad, esca-
lade, course d’orientation…

n Programme complet et 
inscriptions  
au service jeunesse, espace 
Louise Michel, 38 bd du 
Général-Leclerc.
Ouvert de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 18h.
+infos : 01 49 88 28 83

n Pour les enfants de 7 à 13 ans

L’été des petits sportifs
Si votre enfant est né entre 2003 et 2009, il peut être accueilli gratuitement 
pendant tout l’été au centre sportif Floréal par l’équipe des éducateurs sportifs  
du service des sports. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 juin.

Au programme
Roller : tous les jours de 9h30 à 12h (jusqu’à 11h les lundis, jeudis et vendredis de juillet)
Activités aquatiques : de 11h à 12h30 les lundis, jeudis et vendredis du mois de juillet
Multisports : tous les après-midi de 14h à 16h30
+infos : 01 48 91 25 08 / Direction des sports, Centre sportif Floréal,  
202 avenue du maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 

Espace Louise-Michel38, boulevard du Général-Leclerc - Tél. : 01 49 88 28 83

du 06 JUILLET au 12 AOÛT

12 Infos Lilas – juillet/Août  2016

Multisports

Présenter le livret de famille, un justificatif de domicile moins de 2 mois 

(les factures de téléphone portable et les échéanciers de paiement ne sont pas acceptés).

Les dossiers incomplets ne seront pas recevables. Pas de réservation et de pré-inscription.

Direction des sports – Centre sportif Floréal 

202, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny – Tél. : 01 48 91 25 08
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de 9h30 à 12h
Jusqu’à 11h 

les lundis, jeudis et vendredis de juillet

30 places – Centre sportif Floréal

L’enfant peut venir avec son matériel 

(ne pas oublier les protections)

 

 



*activités sportives pour les jeunes Lilasiens (nés entre 2003 et 2009)DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

ROLLER

VILLE-LESLILA
S.FR

ACTIVITES 
AQUATIQUES

de 14H À 16H30

45 places - Centre sportif Floréal

 de 11h05 à 12h30

Uniquement en juillet 

les lundis, jeudis et vendredis

30 places – Piscine Raymond Mulinghausen

 

à partir du mercredi 15 juin 2016 de 09h à 12h et de 14h à 17h
INSCRIPTIONS

ETE 2016*

Pour la première fois cette année, le Kiosque restera ouvert 
tout l’été pour accueillir le public. Les services habituels 
fonctionneront en particulier le point Cyb.
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n Pour tous les publics,  
petits ou grands

Un été d’histoires 
et de lecture
La bibliothèque André-Malraux est 
ouverte tout l’été  
aux horaires suivants :

Du 28 juin  
au 30 juillet :

Du 3 août  
au 27 août :

mardi : 14 - 18h
mercredi : 10h - 13h /  

14h – 18h
10h - 13h /  
14h - 18h

vendredi : 14h - 18h
samedi : 10h - 13h /  

14h - 17h
10h - 13h /  
14h - 17h

Lire sous les arbres dans le quartier 
des Sentes
L’été, on peut prendre son temps… Idéal 
pour savourer des histoires, qu’elles soient 
drôles, tristes, tendres, émouvantes ou 
encore effrayantes…  Lecture à haute voix 
pour les enfants mais tout le monde peut 
venir lire des BD, de la poésie, des maga-
zines… au quartier des Sentes dans le 
square allée du Docteur Calmette chaque 
vendredi.
Rendez-vous les 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 
19 et 26 août de 10h30 à 12h.
La bibliothèque participe aussi à la deuxième 
édition de La Grande fête du livre pour la 
jeunesse, Partir en livre, du 20 au 31 juillet.

n Programme complet  
sur www.partir-en-livre.fr/

n Tout public

Une petite toile pendant l’été ?
Cinéma du Garde-Chasse
Pas de répit pour le cinéma du Garde-Chasse jusqu’au  
19 juillet, et quelques bons films à l’affiche...

Du 6 au 12 juillet : Tout en haut du 
monde, Bienvenue à Marly Gomont, Tous les 
chats sont gris, La nouvelle vie de Paul Snei-
jder, Folles de joie (vost), Fatima, Les animaux 
farfelus (jeune public)

Mercredi 6 juillet
•	 10h : les animaux farfelus (à partir de 2 ans)
•	 14h : Tout en haut du monde 
•	 16h : Bienvenue à Marly Gomont 
•	 20h30 : Tous les chats sont gris 

Jeudi 7 juillet
•	 14h : Tous les chats sont gris 
•	 16h : La nouvelle vie de Paul Sneijder 
•	 20h30 : Folles de joie (VOST) 

Vendredi 8 juillet
•	 14h : Folles de joie (VOST) 
•	 16h15 : Bienvenue à Marly Gomont 
•	 20h30 : Fatima 

Samedi 9 juillet
•	 10h30 : Tout en haut du monde 
•	 14h : Bienvenue à Marly Gomont 
•	 16h : Tous les chats sont gris 
•	 20h30 : La nouvelle vie de Paul Sneijder 

Dimanche 10 juillet
•	 14h : Tous les chats sont gris 
•	 16h : Folles de joie (VOST )
•	 18h : Bienvenue à Marly Gaumont 

Mardi 12 juillet
•	 10h : les animaux farfelus (à partir de 2 ans)
•	 14h : La nouvelle vie de Paul Sneijder 
•	 16h15 : Folles de joie (VOST) 
•	 20h30 : Tous les chats sont gris 

Du 13 au 19 juillet : Le monde de Dory, 
La loi de la jungle, Tout de suite maintenant, 
Voix off, Love & friendship, 

Mercredi 13 juillet
•	 10h : Le Monde de Dory (à partir de 5 ans)
•	 14h : Le Monde de Dory 
•	 16h : Love & friendship (VOST)
•	 20h30 : Tout de suite maintenant

Jeudi 14 juillet
•	 Férié
Vendredi 15 juillet
•	 14h : Le Monde de Dory 
•	 16h : Tout de suite maintenant 
•	 20h30 : La loi de la jungle 

Samedi 16 juillet
•	 10h : Le Monde de Dory
•	 14h : Love & friendship (VOST)
•	 16h : La loi de la jungle 
•	 20h30 : Voix off (VOST)

Dimanche 17 juillet
•	 14h : Tout de suite maintenant 
•	 16h : Voix off (VOST)

Mardi 19 juillet
•	 10h : La loi de la jungle (séance jeunes parents)
•	 14h : Tout de suite maintenant 
•	 16h : Voix off (VOST)
•	 20h30 : Love & friendship (VOST)

Visite de l’exposition 
cinéma 
Laissez-vous emporter par les 
anecdotes de la projection-
niste du Garde-Chasse, sur le 
passage du cinéma bobine au 
cinéma numérique. : mercredi 
7 juillet à 15h et 18h30.

Festival Reprises d’est 
ensemble
7 films coups de cœur à voir 
et à revoir dans 6 cinémas 
d’Est Ensemble  du 29 juin au 
9 août : Carol de Todd Haynes, 
Fatima de Philippe Faucon, 

Les délices de Tokyo de Naomi Kawase, Merci 
Patron de François Ruffin, Spotlight de Tom 
McCarthy, Tout en haut du monde de Rémi 
Chayé, Trois souvenirs de la ma jeunesse d’Ar-
naud Desplechin.
+infos : dates et horaires dans les salles et sur 
www.est-ensemble.fr

Cinéma en plein air à la Villette
Dress code est le thème de l’édition 2016 
du festival de cinéma sur grand écran. Du 
13 juillet au 21 août, vous pourrez voir ou 
revoir : Gravity, Mustang, Jour de fête, Star 
Treck, Casino Royale… et beaucoup d’autres 
grands films.
+infos : horaires et dates sur www.lavillette.com

Entrée libre sur réservation 

théâtre DU GArDe-ChASSe

leS l i lAS
www.theatredugardechasse.fr
181 bis, rue de Paris / Tél. : 01 43 60 41 89

métro ligne 11 : Mairie des Lilas

15
16

jeudi 7 juillet à 15h ET 18h30 
Laissez-vous emporter par les anecdotes de notre projectionniste 
sur l’histoire du 35 millimètres et du 7e art, et le passage du cinéma 
bobine au cinéma numérique. Goûter ou verre offert après la visite.

V iS iteS expoSition

leS étApeS De 
lA projeCtion 
CinémAtoGrAphiqUe

ArGentiqUe

Ciné-jardins à Lucie Aubrac le 25 août à partir 
de 19h : rejoignez-nous pour moment convivial au  
Parc Lucie Aubrac autour de la projection de  
« La course contre l’extinction » (VF). En entrée libre !
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n Pour les Séniors

Le Club des Hortensias est toujours là
Pendant l’été, les Séniors profiteront comme à l’ordinaire des 
services mis en place par la Ville, en particulier le portage des 
repas à domicile ou le Canari. Seul le service  des petits travaux 
s’interrompt au mois d’août.

Le club des Hortensias reste ouvert tout l’été sauf la semaine du 1er au 5 août. 
Les adhérents pourront profiter des animations suivantes  :

Atelier créatif  les mardis 12, 19 et 26 juillet de 14h30 à 17h  
(6 places maximum)
Ballade dans les parcs de Romainville et Pantin, les mercredis 6 et 20 juillet 
(gratuit sur inscription)
Pique-nique sur l’herbe au parc Lucie Aubrac, les mercredis 13 et 27 juillet 
(sur inscription)
Quizz de culture générale les jeudis 7, 21 et 28 juillet à 14h30 au club des 
Hortensias
Stage de peinture sur céramique, animé par Monique Rosu,  jeudi 7 et 
vendredi 8 juillet de 9h30 à 12h (8 personnes maximum). Tarif : 4.45€ la 
matinée
Visite guidée de Paris sur les traces de Molière, lundi 11 juillet, départ à 
14h du Club, inscription jusqu’ au 8 juillet. Tarif 12€ (sortie en Métro)
Stage de linogravure, animé par Michelle Pimont et Madeleine Clarisse, 
mardi 26 et jeudi 28 juillet de 14h à 17h30 (sur inscription, 6 personnes 
maximum). Tarif 4.45€ la séance.
Visite guidée « Le vrai Montmartre », loin des circuits touristiques, lundi  
22 août, Départ à 14h du club, sortie en métro. Tarif 12€.
Stage de calligraphie, animé par Monique Bova, mardi 23, mercredi 
24 et jeudi 25 août de 9h30 à 12h. Débutants acceptés et matériel fourni  
(6 personnes maximum).

Piscine ouverte tout l’été
La piscine des Lilas sera ouverte tout l’été :  
n de 14h à 19h le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
n de 9h à 12h30 le dimanche.  
n fermé le mardi. 
n Fermeture pour vidange la dernière semaine d’août.
+infos : 01 83 74 56 85 /  
piscine R-mulinghausen, Centre Sportif Floréal

Les autres activités du club continuent à  
fonctionner normalement :
Belote : lundi et vendredi à 14h
Tennis de table : lundi à 14h et mercredi à 9h
Tarot : mercredi à 14h
Echecs : lundi et vendredi à 15h
Autour du fil : mardi à 14h
Billard : tous les jours.

n L’été du canal de l’ourcq 
du 2 juillet au 21 août
Navettes fluviales à 1€ ou 2€, port de 
loisirs éphémère à Bobigny, des bals 
pop, des péniches sur l’Ourcq, des 
ballades et promenades…
+infos : www.tourisme93.com/ete-du-canal/

n Bal des pompiers
Mercredi 13 juillet à la caserne de 
Saint-Fargeau, de 21h à 4h. Centre 
de secours de Ménilmontant, 47 rue 
Saint-Fargeau, 75020 Paris.
+infos : tous les bals sur www.evous.fr

n Paris plage
Du 20 juillet au 21 août : sur les 
berges du bassin de la Villette dans le 
19ème arrondissement.
+infos : www.parisinfo.com

n L’été de la Villette
Expositions, concert, scènes 
d’été, cinéma et jazz à la Villette 
pour finir les vacances.
+infos : www.lavillette.com

Tout près de  
chez vous !
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evènements

Printemps culturel aux Lilas
Le temps incertain n’a pas empêché les Lilasiens de participer aux nombreux évènements culturels proposés en mai et en juin. De Lil’Art, 
le rendez-vous des créateurs, en passant par le premier - et très réussi - festival du Conservatoire sans oublier les spectacles Jazz Dance et 
Cabaret et la désormais traditionnelle Fête de la musique, la culture était partout et pour tous. Instants choisis.

Du 19 au 21 mai

Lil’Art accueille créateurs et visiteurs, dont le Président de l’Assemblée Nationale, autour du 
thème «Métamorphoses».

Du 19 au 21 mai

Plus de 100 créateurs en arts plastiques, arts appliqués et artisanat de l’Est parisien 
exposent au marché couvert et au Garde-Chasse.

Du 24 au 31 mai

Le premier festival du Conservatoire propose pas moins de 9 spectacles différents sur 7 
jours au Garde-Chasse. Ici, West Side Story par Choralilas et les élèves et professeurs du 
conservatoire.

21 juin

La Fête de la musique investit tous les quartiers de la Ville. Ici, les Super Bombetas et leur 
rock endiablé au quartier des Sentes.

25 et 26 juin

Cabaret, le spectacle de comédie musicale du centre culturel Jean-Cocteau, enflamme le 
Garde-Chasse en replongeant le public dans l’ambiance survoltée des années 70.

21 et 22 mai

A l’occasion de Lil’Art, les artistes lilasiens ouvrent les portes de leurs ateliers au public.

21 juin

Même les plus jeunes célèbrent la musique, en témoigne le concert tout à fait étonnant 
qu’ont donné de jeunes Lilasiens (10 ans en moyenne !) devant le restaurant Scarlett et le 
cochon volant.

18 et 19 juin

«Jazz Dance for Art», par l’atelier de danse jazz du centre culturel Jean-Cocteau, remporte un 
franc succès. L’occasion de saluer chaleureusement Valérie Sécher, une des 2 professeurs de 
danse qui accompagne Jazz Dance depuis 10 ans, qui part s’installer en province.

Lil’Art

Lil’Art

Jazz Danse

Fête de la musique

Lil’Art

Cabaret

Fête de la musique

Festival du conservatoire
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journées européennes du Patrimoine

Les Lilas se dévoilent
Samedi 17 et dimanche 18 septembre aura lieu la 33e édition des Journées européennes 
du Patrimoine. Un programme riche est proposé avec des visites pour lesquelles il faudra 
réserver dès le 1er septembre.

Les Journées européennes du 
Patrimoine sont, chaque année, 
une belle occasion de découvrir le 
patrimoine des Lilas. Le ministère 
de la Culture et de la Communi-
cation a choisi de placer l’édition 
2016 sous le thème « Patrimoine 
et citoyenneté » : une opportunité 
d’appréhender les lieux et les 
monuments emblématiques où 
la citoyenneté s’est construite et 
dans lesquels elle s’exerce quoti-
diennement.

Quartier de l’Avenir et 
Hôtel de Ville
Le samedi 17, la Ville vous 
propose de partir à la (re)décou-
verte du quartier de l’Avenir 
grâce à des visites du Fort dit 
« de  Romainville », commentées 
par l’historien Thomas Fontaine, 
et grâce à une balade sonore 
proposée par le collectif w.o.r.k.?, 
en résidence dans le quartier 
de l’Avenir, pour découvrir les 
architectures particulières qui 

se côtoient dans le quartier et 
écouter récits et souvenirs de ses 
habitants.
Le lendemain, dimanche 18 
septembre, l’Hôtel de Ville est en 
vedette ! Au programme : visite 
guidée par Christian Lagrange, 
conseiller municipal délégué aux 
anciens combattants, exposition 
d’élèves lilasiens sur le thème 
de la citoyenneté et concerts 
du groupe brésilien Trio in uno 
dans le hall de la Mairie et de 
l’ensemble de musique ancienne 
Sylène dans la salle des Mariages.

n Entrée libre sur inscription, 
dans la limite des places  
disponibles.
n Réservation à partir du  
1er septembre auprès de la  
Direction de l’action culturelle:  
01 48 46 87 79 et au  
Forum des associations.

Collectif w.o.r.k.?

Généalogie de quartier
En résidence dans le quartier de l’Avenir, le collectif w.o.r.k.? construit, avec la participation 
des habitants, une généalogie du quartier nommée Pléiades. Focus.

Ces dernières semaines, vous 
avez peut-être croisé sur votre 
chemin, lors de Lil’Art ou au 

club des Hortensias, la « Pléiades 
Box », une boîte à mémoire 
installée par le collectif afin de 
laisser vos souvenirs, anecdotes 
et perceptions du quartier de 
l’Avenir, que vous habitiez ou 
non ce quartier. Les témoignages 
serviront à nourrir une archive 
de la mémoire de ce territoire, 
et ainsi donner vie et parole aux 
identités multiples qui le consti-
tuent.

Le travail se poursuit
Prochaine étape : le collectif 
animera, du 4 au 8 puis le 20 
juillet, des ateliers au service 
j eunesse  lo rs  desque ls  i l s 

construiront, avec les jeunes, 
une maquette de leur quartier 
de l’Avenir « rêvé ». Puis, pendant 
l’été, w.o.r.k. ? réalisera des entre-
vues individuelles avec des Lila-
siens et préparera  des parcours 
sonores en vue des Journées 
du Patrimoine (voir ci-dessus) : 
muni d’un baladeur avec casque 
audio et d’un plan du quartier de 
l’Avenir, le visiteur sera invité à 
suivre un tracé balisé où sons et 
récits s’entremêleront pour livrer 
un regard poétique du quartier.

+infos : 01 48 46 87 79
www.collectifwork.com
pleiades.work@gmail.com

Dates de fermeture 
et d’inscription des 
établissements 
culturels

Cinéma / théâtre  
du Garde-Chasse 
01 43 60 41 89
Le Garde-Chasse sera fermé au 
public du mercredi 20 juillet au 
lundi 5 septembre. Découvrez 
en avant-première un extrait 
de la programmation pour la 
saison prochaine en page 18.

Reprise de la programmation 
cinéma le mercredi 14 
septembre.
_______

Centre culturel  
jean-Cocteau 
01 48 46 87 80
Le secrétariat est fermé en 
juillet et en août. Réouverture 
et inscriptions aux ateliers dès 
le samedi 27 août à partir de 
9h30.

Pièces à fournir : photo 
d’identité, justificatif de 
domicile, certificat médical 
obligatoire au moment de 
l’inscription pour les activités 
physiques, carte du centre 
culturel pour les anciens 
adhérents et justificatif pour les 
personnes bénéficiant d’un tarif 
préférentiel.
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré 
01 83 74 58 05
Fermeture du secrétariat : 
vendredi 8 juillet 
Réouverture : lundi 5 
septembre
_______

Bibliothèque  
andré-Malraux 
01 48 46 07 20
Retrouvez les horaires d’été et 
la programmation estivale dans 
le dossier « spécial été » au 
centre du journal.
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animations

L’été au parc Lucie-Aubrac
Dans le cadre des manifestations « Paris quartier d’été » et « Ciné-jardins », deux 
manifestations gratuites sont proposées en juillet et en août au parc Lucie-Aubrac. 

« Paris quartier d’été », c’est un 
peu comme Paris : une somme de 
carrefours et de croisées, de pers-
pectives et d’avenues, avec des 
monuments emblématiques, des 
contre-allées, et une vie qui se 
déroule au-delà du périphérique. 
Depuis vingt-cinq ans, le festival 
recherche la mixité, le croise-
ment des cultures et des êtres, la 
conciliation de l’avant-garde et 
du populaire, avec une program-
mation où le monumental peut 
côtoyer le délicat, où de jeunes 
compagnies atypiques figurent 
au même titre que des artistes 
consacrés, où on peut jouer dans 
un musée comme dans un jardin 
de banlieue, dans des ors comme 
dans des usines.
C ’est  dans ce  cadre  qu ’est 
proposé aux Lilas, le 27 juillet, 

L a n d s c a p e ( s ) # 1 ,  s p e c t a c l e 
d’acrobaties de la compagnie La 
Migration dans lequel les artistes 
repoussent les limites de l’ape-
santeur et écrivent dans le vide 
des poésies chorégraphiées.

Du ciné au jardin
En août, le 25, c’est le festival 
Ciné-jardins, présenté par la 
Fabrique de documentaires, 
qui organise sa soirée d’ouver-
ture au parc Lucie-Aubrac. Au 
programme : moment convivial 
de rencontres et d’échanges 
autour d’un buffet partagé et 
projection en plein air du film 
« La course à l’extinction » de 
Louise Psihoyos.

n Landscape(s)#1 : 27 juillet 
à 19h30
n Soirée d’ouverture de 
Ciné-jardins : 25 août à 19h
n Entrée libre

+infos : www.quartierdete.com - 
www.cine-jardins.fr 

Groupes de musiques 
actuelles amateurs

Vous cherchez  
un studio de  
répétition ?
La Ville, en partenariat avec le Triton, renou-
velle son dispositif de soutien aux groupes de 
musiques actuelles amateurs (16/25 ans). Si 
vous êtes sélectionnés, vous bénéficierez de 
répétitions au Triton, de conseils de profes-
sionnels et aurez l’occasion de jouer sur la 
scène du Triton à l’occasion de Nuit blanche 
et de donner un concert en plein air lors de la 
prochaine Fête de la musique.

Pour participer à la sélection 2016/17, il vous 
faut retirer un dossier à la Direction de l’ac-
tion culturelle (35, place Charles-de-Gaulle) 
ou le télécharger sur www.ville-leslilas.fr et 
le retourner complété, accompagné d’un CD 
de 4 titres minimum, avant le 23 septembre.

+infos : 01 48 46 87 79

Mon Voisin est un artiste

Appel aux voisins
Rendez-vous culturel destiné 
à créer du lien entre habi-
tants et artistes profession-
nels des Lilas, Mon Voisin est 
un artiste fait peau neuve ! 
In i t ia lement  organisée 
durant un mois, la manifestation se déroule 
désormais tout au long de la saison, chez l’ha-
bitant, dans des sites inédits, au sein d’espaces 
culturels ou encore dans des lieux qui restent 
à imaginer ! Un temps fort en novembre inau-
gurera la manifestation.

Lilasien(ne), vous souhaitez accueillir une 
rencontre originale chez vous ? Artiste 
professionnel(le) ,  vous seriez partants 
pour révéler votre univers artistique? 
Contactez la Direction de l’action cultu-
relle : monvoisinestunartiste@leslilas.fr ou  
01 48 46 87 79 

(avant le 15 septembre pour le temps fort de 
novembre)

Visitez  
l’exposition cinéma 

au Garde-Chasse

Laissez-vous emporter par les 
anecdotes de la projectionniste, 

qui retrace l’histoire du 35 milli-
mètres et du 7e art, et le passage 

du cinéma bobine au cinéma 
numérique.

Ensemble, vous entrerez dans 
la cabine de projection, pour 

comprendre comment se lance 
une séance, et les vérifications 

techniques nécessaires.
Verre ou café de l’amitié offert.

7 juillet à 15h et 18h30
Visites gratuites sur 

inscription : 01 43 60 41 89  
ou par mail :  

theatredugardechasse@
leslilas.fr
_______

le triton
01 49 72 83 13

Benjamin Moussay Trio
7 juillet à 20h

Jeudi 7 juillet – 20h
Intersessions #19 

Odile Auboin / Jeanne-Marie 
Conquer / Andy Emler

7 juillet à 21h
Trio d’Argent 

Trois et trois pour  
un rituel

8 juillet à 20h
Manuel Delgado 
Flamenco septet

9 juillet à 21h

Entrée libre sur réservation 

théâtre DU GArDe-ChASSe

leS l i lAS
www.theatredugardechasse.fr
181 bis, rue de Paris / Tél. : 01 43 60 41 89

métro ligne 11 : Mairie des Lilas

15
16

jeudi 7 juillet à 15h ET 18h30 
Laissez-vous emporter par les anecdotes de notre projectionniste 
sur l’histoire du 35 millimètres et du 7e art, et le passage du cinéma 
bobine au cinéma numérique. Goûter ou verre offert après la visite.

V iS iteS expoSition

leS étApeS De 
lA projeCtion 
CinémAtoGrAphiqUe

ArGentiqUe
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Théâtre Cinéma du Garde-Chasse

Vous découvrirez la programmation 2016-2017 en détail sur le site Internet du 
Garde-Chasse - www.theatredugardechasse.fr - dès le 15 juillet et dans vos boîtes 
aux lettres fin août.

Présentation de 
saison
Dim 25 septembre à 17h

Présentation de saison en images, 
spectacle de jonglage magique et 
musicale de la compagnie Poc, Bobby et 
moi, à voir en famille dès 6 ans.
En compagnie d’Armel Veilhan - cie 
Théâtre A, et de Yan Allegret - cie & 
so weiter, artistes en résidence pour la 
saison 16-17.

entrée libre sur réservation. 
Verre de l’amitié à l’issue de la 
représentation.  Durée 1h

Bal et clowns
n Festival d’ile de France 
Avec Carmen Maria Vega, Alexandra 
Gatica, Karimouche, Kuku, Zaza Fournier 
n Sam 1er octobre à 20h

n Festival du Samovar 
Week-end clownesque, avec les compa-
gnies Maboul Distorsion et CollectiHiHiHif
n Sam 8 octobre à partir de 15h30  
aux Sentes
n Dim 9 octobre à 17h  
au Garde-Chasse

Musique
n lecture musicale
Arthur H et Nicolas Repac, L’or d’Eros
n Mer 19 octobre à 20h30

n Concert chanson
Emily Loizeau, nouvel album Mona
n jeu 3 novembre à 20h30

n Festival africolor
Concert musique du monde 
Fatoumata Diawara & Patrick Kabré /  
Seydou Boro
n jeu 24 novembre à 20h30 

n Concert jazz 
Nima Sarkechik, Urban Brahms
n jeu 1er décembre à 20h30

n Concert classique 
L’Orchestre de Paris à la Philharmonie
n jeu 8 décembre à 20h30
Navette aller-retour gratuite  
(sur inscription)

Théâtre et danse
n Hip hop, slam 
Cie Mémoires vives, A nos morts…
n Mar 8 novembre à 14h et 20h30

n théâtre 
Cie L’Autre Monde, Un obus dans le cœur. 
Un texte de Wajdi Mouawad.
n jeu 17 novembre à 20h30

n Humour
Fellag, Bled runner
n jeudi 15 novembre à 20h30

Jeune public
n Ciné concert
Virginie Capizzi et Thomas Cassis, Origa-
mis et canetons dégourdis
n Mer 12 octobre à 9h30 et 16h

n théâtre d’objets 
Collectif Label brut, Mooooooooonstres
Mer 30 novembre à 9h30 et 16h
n jeu 1er décembre à 9h30

Et aussi, de janvier  
à juin 2017
Yan Allegret, Nathalie Joly, la cie Marizibill, 
Claire Ingrid Cottanceau et Olivier Mellano 
(saison décentralisée de la MC93), la 
cie Les Incomplètes, la cie Cas public, la 
cie Le 7 au Soir, Rover, Thomas Jolly, la 
Biennale des arts de la marionnette, les 
rencontres chorégraphiques de Seine-
Saint-Denis, la Minibus, les concerts du 
dimanche, l’orchestre symphonique d’Est 
Ensemble, le Conservatoire en festival, etc.

Au programme de septembre à décembre

Informations 
pratiques
n Le Garde-Chasse sera fermé au 
public du mercredi 20 juillet au lundi 
5 septembre.

n Reprise du cinéma  
mercredi 14 septembre. 

n Présence du Garde-Chasse au 
Forum des associations les 3 et  
4 septembre : l’occasion de vous 
aider à constituer votre abonnement. 
Spectacle Entre le Zist et le Geste à 
12h et 17h.

n Ouverture de la billetterie du 
Garde-Chasse le mardi 6 septembre à 
14h. Possibilité d’acheter des places 
ou de s’abonner dès la fin juillet par 
correspondance. 

Informations et réservations  
dès le mardi 6 septembre :
Théâtre Cinéma du Garde-Chasse
181 bis, rue de Paris 
93260 Les Lilas
Tél. : 01 43 60 41 89
www.theatredugardechasse.fr
Facebook
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 Forum des 
associations

Rendez-vous le samedi 3 et 
dimanche 4 septembre au parc 

d’Anglemont pour le traditionnel 
Forum des associations et des 

activités lilasiennes. Samedi de 
10h à 19h et dimanche  

de 10h à 13h.
+ infos : 01 48 97 97 38

_______

Brocante

Le grand déballage de 
l’association ACPB, le dimanche 

25 septembre de 7h à 18h30 
dans le quartier des Bruyères. 

Réservation des stands à partir 
du 15 juillet 2016.

+ infos :  07 82 76 33 06 ou  
sur acpb.leslilas@gmail.com

_______

tournoi de football

L’association des footballeurs du 
dimanche organise la troisième 

édition de son tournoi de foot 
au parc municipal des sports le 

dimanche 10 juillet de 11h à 
18h. Restauration sur place.  

Urgent : les organisateurs 
recherchent des bénévoles pour 

arbitrer les matchs.
Inscription au 06 18 62 21 50.

_______

Collecte de sang
Le Rotary et l’établissement 

français du sang organise une 
nouvelle collecte de sang le 

dimanche 25 septembre de 9h 
à 14h à la mairie des Lilas. La 

dernière collecte avait permis de 
trouver 143 donneurs.  

Record à battre.

taï-chi

Restez zen avec le Taï-chi
Le Taï-chi est un art martial subtil qui favorise la souplesse, élimine le stress et fait circuler 
l’énergie. Venez essayer le samedi au centre culturel Jean-Cocteau. 

Vous avez sûrement déjà vu, 
dans un documentaire,  des 
centaines de Séniors chinois 
exécuter avec lenteur et une 
précision millimétrée une série 
de mouvements chorégraphiés, 
continus et circulaires.  Art 
« interne » (donc basé sur les 
aspects mentaux et spirituels, 
l’externe caractérisant le karaté, 
le viet vo dao, le wushu…), le taï-
chi est une pratique millénaire, 
née en Chine, qui vise à améliorer 
la souplesse,  entretenir les 
muscles, faire circuler l’énergie 

et maintenir une bonne santé 
physique, mentale et spirituelle. 

Un régal !
Selon ses adeptes, grâce à son 
côté méditatif et à l’extrême 
précision des gestes, le taï-chi 
permettrait d’apaiser le mental 
et d’améliorer la concentration, 
la vivacité d’esprit et la mémoire. 
Aux Lilas, on peut le pratiquer 
au centre culturel Jean-Cocteau 
le samedi matin, avec Jean-Marc 
Lefèvre qui enseigne cet art 
depuis 10 ans. « Il y a des formes 

à apprendre, des enchaînements, 
c ’est donc très bon pour la 
mémoire et pour le corps bien 
sûr. On peut trouver cela un peu 
difficile au début, souligne-t-il. 
Il faut simplement mettre des 
coordinations en place entre le 
bas et le haut du corps. Ce n’est 
pas compliqué, c’est juste subtil. 
Et après avoir passé ce stade 
délicat, c’est un régal. Mais le taï-
chi est aussi physique car chaque 
mouvement a une application 
martiale : un blocage, une esquive, 
une poussée… »
Au centre culturel Jean-Cocteau, 
39 élèves pratiquent cette 
discipline. Ils ont en moyenne 
entre 40 et 60 ans. « Il n’y a pas 
de jeunes, regrette Jean-Marc 
Lefèvre. L’image du taï-chi, c’est 
que c’est un art pour les séniors. 
C’est dommage ! C’est vraiment 
universel et cela s’adresse à tous 
les publics, à tous les âges. Venez 
essayer un samedi matin ! »

n Inscriptions et 
renseignements au 
secrétariat du Centre culturel 
Jean Cocteau- 35, place Charles 
de Gaulle 
Tel. 01 48 46 07 20
Cours le samedi matin. Premier 
cours du style Yang, de 9h30 
à 11h. Second cours du style 
Chen, de 11h à 12h30.

Pique-nique associatif
Ambiance estivale et conviviale pour le pique-nique associatif du  
25 juin au Parc-Lucie Aubrac.
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exPreSSioN liBre DeS GrouPeS PolitiqueS Du CoNSeil MuNiCiPal

Le gouvernement a tenté d’étouffer, par le moyen le plus brutal de l’interdiction du droit de mani-
festation, un mouvement social décidément résistant à toutes les manœuvres et aux pressions 
en tous genres. C’est l’ultime carte qu’a joué le pouvoir, impuissant à convaincre du bienfondé 
de son projet de loi travail.  Il y a en France des acquis démocratiques que nul ne peux remettre 
en cause. Qui peut faire croire qu’il y aurait quoi que ce soit de commun entre les centaines de 
milliers de manifestants et les casseurs aux méthodes factieuses et aux fantasmes ultra violents ? 
Il s’arc- boute sur un projet minoritaire dans l’opinion publique, à l’assemblée nationale (d’où le 
recours au 49-3), dans le monde du travail et ses défenseurs syndicaux et de jeunesse. Nul ne 
peut afficher un tel mépris à l’encontre de ceux qui refusent cette loi, les accusant de ne rien avoir 
compris. Les même avaient porté des accusations semblables lors du débat sur la constitution 
européenne. Le retrait de la loi travail est la seule décision raisonnable à même de calmer les 
tensions sociales dont le gouvernement est le seul responsable. L’heure est à revaloriser le travail et 
non à l’intégrer toujours plus dans le marché capitaliste pour le pressurer, le précariser, le déclasser. 
On peut donc écrire une vraie loi travail qui appelle un grand débat populaire pour un vrai projet 
de développement, socialement et écologiquement durable. La fête de l’Humanité qui se tiendra  
à la  Courneuve le 9, 10, et 11 septembre sera l’occasion de nombreux débats : nous vous donnons 
rendez-vous au stand des Lilas sur la fête 2016..

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

Tribune juillet Aout 16. Cela y est, malgré une météo plus que grise voir très pluvieuse 

depuis six semaines, nous sommes en été et la période des congés scolaires va 

commencer, alors bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d’en prendre ! Mais 

aussi un grand merci à tous les bénévoles associatifs, aux nombreux membres du 

personnel communal ainsi qu’aux enseignants qui ont contribué aux réjouissances 

de cette fin d’année scolaire, permettant aux lilasiens et lilasiennes de passer de très 

agréables moments ensemble. Cela va continuer cet été en divers sites de la ville, 

notamment au Parc Lucie Aubrac, avant le rendez-vous du Forum des Associations dès 

le 1er week-end de septembre. A toutes et tous les élu(e)s écologistes vous souhaitent 

un bon été ! 

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

Le pays est sans dessus-dessous et le gouvernement persévère dans son entêtement! 

Après tout, les grèves, les manifestations, ça ne le dérangent pas plus que ça! Ça c’est 

sur, prendre un métro après s’être entassé dans un train de banlieue ou un RER, c’est 

un monde inconnu, sauf quand on fait campagne... Où là il est de bon ton de se faire 

photographier dans un traditionnel wagon RATP! Bref, ce qui serait quand même 

respectueux envers les citoyens, c’est que bon sang, on s’affaire à améliorer le quotidien, 

par des rues plus propres et plus sûres, des transports dignes des 70 balles dont on se 

déleste chaque mois pour être ensardinés dans un espace nauséabond! ... Une école 

dont on ne cherche pas à tout prix à en dégrader les programmes. Bref, finalement, 

c’est très simple, pas besoin d’être hautement diplômé pour comprendre ça! Un peu 

de bon sens et une gestion saine en «bon père de famille» et les choses tourneraient 

plus rond! On espère que l’été soit plus clément que ces derniers mois. Bon été à tous! 

Sonia ANGEL, Jean-Francois DEBYSER, Christophe RINGUET et  
Chantal SYLVAIN « Unis et Engagés pour Les Lilas » 

Groupe unis et engagés pour les lilas

D’ Europa City à Notre Dame des Landes : Les Grands Projets Inutiles Imposés se multiplient 
et notre colère monte. Alors que l’aéroport de Nantes menace de détruire encore de précieuses 
surfaces agricoles, un «référendum» s’est tenu pour contourner l’opposition qui conteste la léga-
lité même du projet. Dans notre région, le projet Europa City s’attaque au dernier grenier à blé 
de la région parisienne. Dans le triangle de Gonesse (Val d’Oise), le géant Auchan veut ouvrir un 
méga-centre commercial, mixant commerces et loisirs, et financé en partie par le groupe chinois 
Wanda. Les conséquences environnementales, agricoles et financières d’un tel investissement 
seraient désastreuses. Mais ses défenseurs promettent des créations d’emplois, dont la faisabilité 
et la pertinence sont contestées par d’autres études.  Par ailleurs, les centres commerciaux tout 
proches (Aéroville, le Millénaire, Parinor) peinent à trouver leur équilibre financier. Nous n’avons 
pas besoin des ces temples dédiés à la consommation qui ruinent les commerces de proximité et 
s’éloignent de politiques urbaines équilibrées. En encourageant ce type de projet – avec une gare 
dédiée – l’État tourne le dos aux objectifs de la COP 21. De même, le projet de liaison ferroviaire 
directe entre Charles De Gaulle et Paris (CDG-Express), maintes fois contesté,  concurrence les 
besoins en transports publics des habitants de nos banlieues. L’aménagement de nos territoires 
mérite mieux que ces grands projets inutiles. .

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

ComPTe ReNDU DU CoNSeIL mUNICIPAL DU 15 JUIN 2016
n Hommages 
Le Maire rend hommage aux victimes de l’at-
tentat terroriste homophobe d’Orlando, aux deux 
policiers lâchement assassinés à leur domicile 
dans les Yvelines et à quatre personnalités lila-
siennes décédées : 
- Maya Surdust, dont le décès est survenu le 13 
avril à l’âge de 79 ans, était une grande voix du 
féminisme (cf Infos Lilas de mai 2016),
- Georgette Oszy, décédée le 19 mai à l’âge de 94 
ans, avait été pendant de nombreuses années la 
directrice de la DDASS de Seine-Saint-Denis. Elle 
était très impliquée dans l’association SAS93 où 
elle s’occupait de personnes en rupture d’emploi,

- Joséphine Lecourieux, dont le décès est survenu 
le 5 juin à l’aube de sa 96ème année, avait travaillé 
à la Ville des Lilas notamment comme caissière 
de l’ancien parking situé à l’emplacement du mar-
ché couvert, puis à la piscine. Elle était aussi la 
grand-mère de David Nolan, intervenant en arts 
plastiques dans les écoles élémentaires des Lilas,
- Brigitte Le Jean, décédée le 4 juin à l’âge de 
59 ans, était éducatrice à la crèche parentale 
Ribambelle depuis 16 ans (cf ci-contre).

Le Maire exprime toute sa sympathie aux familles 
et aux proches et fait observer une minute de 
silence.

n VŒu en faveur de l’hôpital 
public
La municipalité des Lilas s’inquiète du regroupe-
ment des hôpitaux de Montreuil (André Grégoire), 
d’Aulnay, de Montfermeil et du centre hospitalier 
spécialisé de Ville Evrard. Ce regroupement, pour-
rait se traduire par une baisse de l’offre de soins, 
la suppression de lits et la fermeture de services. 
La Ville réaffirme que l’hôpital de Montreuil doit 
rester un établissement généraliste de proximité.



n Nouveaux membres du  
Conseil municipal
Le Maire annonce que Christine Madrelle a remis 
sa délégation de Maire-adjointe à la vie asso-
ciative tout en restant Conseillère municipale. 
Nathalie Bétemps est élue Maire-adjointe à la 
vie associative. D’autre part, Sami Boughanmi et 
Chantal Sylvain, Conseillers municipaux démis-
sionnaires, sont remplacés respectivement par 
Guillaume Rousseau et Frédérique Smadja.

n Compte administratif
Le Conseil municipal approuve le Compte admi-
nistratif 2015. La clôture du Compte administra-
tif intervient chaque année en janvier de l’année 
suivante. Il permet de vérifier la bonne exécution 
budgétaire par rapport au budget prévisionnel 
voté par le Conseil en mars 2015.

n Soutien aux projets de jeunes 
Lilasiens
Le Conseil municipal attribue 8 bourses de 300€ 
dans le cadre du dispositif « Agis T’es jeune », mis 
en œuvre par le Kiosque des Lilas, à des jeunes 
Lilasiens âgés de 17 à 25 ans. Deux bourses 
concernent le passage du permis de conduire, 
quatre l’obtention du BAFA et les deux dernières 
des voyages en autonomie à l’étranger. Comme 
l’année dernière, le Kiosque participe au dispositif 
Pass jeunes qui permet aux jeunes Lilasiens de 

15 à 25 ans d’avoir accès à de multiples ani-
mations et activités, gratuitement ou à un prix 
réduit, pendant les mois de juillet et août. Les 
Pass Jeunes sont disponibles au Kiosque depuis le 
20 juin 2016. A l’occasion de la mise en place d’un 
Conseil des jeunes, coordonné par le Kiosque, un 
jeune volontaire va être recruté dans le cadre de 
son service civique pour une durée de huit mois.

n Politique foncière de  
la Ville pour 2015
Claude Ermogeni a exposé au Conseil le bilan 
de la politique foncière de la Ville pour l’exercice 
écoulé. 2015 a vu une acquisition foncière au 
19, rue du Coq Français, afin de réaliser soit une 
opération de requalification d’habitat dégradé, 
soit une opération de démolition reconstruction. 
Aucune vente foncière n’a été réalisée par la Ville 
en 2015.

Vie municipale
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PRoCHAIN 

CoNSeIL 
mUNICIPAL

mercredi  
28 septembre  

à 19h30
mairie des Lilas, salle des 

mariages et du conseil  
(2ème étage)

Permanence  
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

Attention, il n’y aura pas de  
permanence en juillet et en août

Hommage

Brigitte Le Jean
La Crèche Ribambelle nous a fait 
parvenir un texte d’hommage à 
Brigitte Le Jean, éducatrice de jeunes 
enfants à la crèche Ribambelle.

« La crèche Ribambelle a la tristesse de 
vous annoncer le décès de Brigitte Le Jean, 
survenu le 4 juin 2016 à Paris, à l’âge 
de 59 ans. Tous ceux qui l’ont croisée se 
souviennent forcément d’elle. Brigitte était 
si merveilleuse pour les enfants et pour la 
crèche Ribambelle. Pendant 16 ans, elle 
a été le fil conducteur d’une association 
qui permet à des parents de ne jamais se 
sentir seuls. Elle a fait vivre cette collec-
tivité durant toutes ces années et nous a 

beaucoup transmis. Brigitte inspirait la 
confiance, l’amour de son métier et des 
enfants, voire même une sagesse. Elle va 
beaucoup manquer. Sa force de caractère, 
sa vie, son rire.... Nous avons encore envie 
de lui dire merci ici de la part des enfants, 
des parents et de ses collègues, pour son 
dévouement et sa gentillesse, pour tout ce 
que qu’elle a apporté à ceux qui ont eu la 
chance de la côtoyer. Nous ne l’oublierons 
jamais. Elle sera toujours dans nos cœurs ».

Françoise Jamme  
prend sa retraite
Directrice géné-
rale des services 
depuis juin 2012, 
Françoise Jamme 
quittera ses fonc-

tions le 8 juillet prochain, ayant fait valoir 
ses droits à la retraite. Très liée au terri-
toire de la Seine-Saint-Denis, Françoise 
Jamme a exercé aux 4 coins du départe-
ment depuis son 1er poste à Bobigny il y 
a plus de 40 ans : elle a en effet travaillé à 
Noisy-le-Grand, à Villetaneuse, à Tremblay-

en-France, puis à Montreuil avant d’inté-
grer la Mairie des Lilas en tant que DRH en 
août 2006, dont elle était devenue la Direc-
trice générale des services après le départ 
de Fabrice Belkacem. Autre constante de 
sa carrière : son profond intérêt pour les 
ressources humaines qui, hier comme 
aujourd’hui, constituent un atout majeur 
des collectivités territoriales.  Aux Lilas, 
Françoise Jamme laissera le souvenir d’une 
forte personnalité attachée à l’esprit des 
valeurs humanistes. 

Guillaume Rousseau Frédérique Smadja



emplois/Services
Jeune femme sérieuse propose services à domi-
cile : repas, garde de personnes âgées, coiffure.  
Tél. : 06 60 26 98 44

Homme cherche travaux de peinture, bricolage et 
nettoyage. Tél. : 06 07 97 73 70

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

Femme sérieuse, âgée de 60 ans, cherche à gar-
der des enfants ou à aider des personnes âgées.  
Tél. : 06 14 87 98 75

Artisan Les Lilas propose tous travaux de rénova-
tion, dépannage, peinture, vitrerie, dégât des eaux 
et autres services. Tél. : 06 41 69 31 25

Abraham Pro Bat, entreprise de bâtiment, pro-
pose travaux de peinture, vitrerie, carrelage et 
autre – devis gratuit, garantie, respect des délais.  
Tél. : 06 95 30 53 54 – www.abraham-pro-bat.fr

Jeune femme de 22 ans, diplômée, propose gardes 
d’enfants (à partir de 3 ans) et heures de ménage. 
Tél. : 07 58 23 61 40

Echange cours particuliers de soutien scolaire 
(français – maths) pour votre enfant contre cours 
particuliers de piano pour la mienne – modalités à 
discuter. Tél. : 06 76 80 77 45

Jeune femme sérieuse cherche heures d’aide à la 
personne âgée (jour ou nuit), repassage, ménage 
et courses. Tél. : 06 29 72 35 08

Jeune étudiante en médecine, sérieuse, patiente 
et appliquée, se propose pour tous types de cours 
et soutien scolaire, du primaire au lycée pour la 
rentrée prochaine. Tél. : 06 15 02 37 79

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

Femme sérieuse cherche heures de ménage 
et repassage – soigneuse et dynamique.  
Tél. : 06 45 46 45 65

Jeune femme cherche heures de ménage, garde 
personne agée - Tél. 06 26 13 80 42

Gardes d’enfants
Assistante maternelle agréée a une place disponible 
pour septembre. Tél. : 06 48 62 97 93

Jeune femme sérieuse cherche à garder des enfants 
soit en garde simple, soit en garde partagée.  
Tél. : 06 51 47 40 90

Assistante maternelle agréée a une place disponible 
pour septembre. Tél. : 06 72 94 76 28

Famille avec 2 enfants (8 mois et 4 ans), habi-
tant à côté de l’école Romain-Rolland, recherche 
famille pour garde partagée à partir de septembre.  
Tél. : 06 58 22 27 75

Assistante maternelle agréée depuis 15 ans, avec 
expérience, cherche bébé ou enfant à garder à 
partir de septembre – éveil et tendresse assurés.  
Tél. : 01 48 40 76 19

Assistante maternelle agréée a deux places dis-
ponibles – proche métro Mairie des Lilas, bus 105 
– 129 – 170 – 249. Tél. : 06 09 07 31 09

Femme propose heures de garde d’enfant.  
Tél. : 06 50 56 16 30

 
Bonnes affaires

Vend poussette pour bébé marque Aubert en bon 
état – prix : 75€. Tél. : 06 73 10 77 44

Vend frigidaire avec congélateur de la marque 
Candy – 100€ à débattre. Tél. : 06 14 87 98 75

Vend buffet haut classique en 2 parties (luxe) 1500€ 
- armoire moderne classique à miroir non déballée 
1000€. Tél. : 01 43 60 55 29

Vend fauteuil roulant électrique marque Invincare 
modèle Bora couleur noire année 2011 – Assise 
41/42cm – largeur 60cm – longueur 0.90m – hau-
teur 1.05m – batterie sèche + batterie pour charge 
– bon état général, prévoir quelques travaux sur 
cale-pieds – prix : 600€. Tél. : 06 95 54 54 30

Vend couscoussier 10 litres 15€ - presse-
agrumes jamais servi 15€. Tél. : 06 51 10 30 42 
A vendre bureau en bois couleur pin – L 100cm, 
P 40cm, H 75cm – étagères avec porte à gauche 
– étagère avec étagère coulissante à droite pour 
ordinateur – prix : 30€. Tél. : 07 68 10 78 47

J e  d o n n e  p o t s  d e  c o n f i t u r e s  v i d e s .  
Tél. : 06 84 08 73 34
 

Immobilier
Loue très joli 2 pièces à Nice – dernier étage, ter-
rasse filante, vue exceptionnelle sur mer, montagne 
et ville - refait à neuf, entièrement meublé et équipé 
avec tout le confort moderne (wifi), à 15 mn des 
plages, bus, tramway et commerces à proximité 
– juillet/août : 590€/semaine, septembre : 500€/
semaine. Tél. : 06 14 54 00 07

Loue place dans parking couvert – 10 rue Paul de 
Kock – 70€. Tél. : 07 81 28 39 55

Loue place de park ing bd de la Liberté .  
Tél. : 06 15 75 36 76

Loue park ing rue des  Bruyères  –  100€ .  
Tél. : 06 73 54 06 05

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

A louer emplacement voiture dans grand box, 
immeuble sécurisé avec bip rue Normandie Niemen 
et sente Giraud. Tél. : 06 03 02 14 00

 
Animaux

Chatons Bengal femelles de 4 mois (mouchetés, 
marbrés) vaccinés et pucés, élevés en famille – prix : 
900€. Tél. : 07 53 06 95 90

Dame sérieuse cherche à garder des animaux pen-
dant les vacances. Tél. : 06 25 28 65 45

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



Bloc-notes

23Infos Lilas

Carnet 
Du 19 mai au  
21 juin 2016

NAISSANCeS
Armand MORICE
Wassim SINGH
Taïm CHARNI SLIMI
Jazz MBUMBA AIDOUR
Michael HENNES
Précieux KISAKU LOKOMBE 
Prestone KISAKU  LOKOMBE
Keïlyssa CHERRIER TONOLI
Benjamin SIBILLE
Gabriel KUBIAK GRUCELA
Kahina BOUCHON
Audrey MÉRINO 
Adrien KONE
Ariel ZAKINE
Adrien KONE
Edith CAVAILLÈS
Erwan PRIGENT
Cléa D’ANTUONI
Lélia LE ROY
Jackline MEKI
Océane FRERE

mARIAGeS
Mauro DE JESUS PINTO et  
Mirela IBISEVIC
Ebubekir CIHAN et Christine ASLAN
Ibrahima TRAORE et  
Clémence GERVET
Rudy BOUJNAH et Julia ROUBINE
Seva VASIC et Tatiana FIGEK 
Bernard HERVILLE et  
Sophie L’HONORÉ
Martin MERCIER et Juliette HUGUES
Nicolas MARGERIN et  
Jean-Baptiste BÉNARD
Sylvain MARCIANO et  
Nehama AZOULAY
Christian ELIE et  
Laurence AUREGAND
Lucas YVONNET et Lola Z APPARA

DeCeS
Ginette Marie Louise FRITZ  
veuve MICLET 
Jeanne Emilienne Eugénie 
TRANCHANT veuve LEBEAU 
Marc Daniel GINER
Gisèle Jacqueline GUÉDO 
Joseph Raymond BERUBEN 
Kieng SENG 
Nicole GRUET 

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 lundi 11 
juillet, lundi 22 août et les 
lundis 5 et 19 septembre 
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 mercredis et jeudis toute la 
journée 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)
Ouvert tous les jours sauf  
le samedi.  
168, boulevard Mortier.  
Tél. : 01 43 64 63 00.



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

forum_2016_A4.pdf   22/06/16   12:11:08


