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Perspectives

Haby Niang : en route vers le haut niveau
Du haut de ses 18 ans et de ses 1m90, Haby Niang, qui a débuté le basket au club des Lilas, est l’une des grandes espoirs du
basket féminin français et même international. Elle ne manque ni de générosité, ni d’ambition. Découverte.
« Je suis née le 26 avril 2000, je viens donc juste d’avoir 18 ans. Je
suis vraiment une enfant des Lilas. J’ai fréquenté les écoles maternelle puis élémentaire Romain-Rolland. Je jouais souvent dans le
parc Lucie-Aubrac ou sur les différents terrains de basket de la ville.
Mais j’ai aussi fait de la danse à l’Etoile d’or comme ma sœur Lilou.

et je vise le très haut niveau. Pour cela, j’essaie de rester moi-même
et de respecter les valeurs que l’on m’a inculquées. Je pense être une
personne souriante, généreuse et qui aime rire. Mais j’ai du caractère,
je suis déterminée et je ne me laisse pas faire.

Comment avez-vous découvert le basket ?
Une amie, qui le pratiquait, m’a proposé de la suivre. Je suis allée à
quelques entraînements au club des Lilas – Romainville. J’avais 11
ans et cela m’a tout de suite plu. C’est devenu une vraie passion. A
l’époque, je jouais au niveau départemental. C’est au club que j’ai
rencontré Joseph Berrebi qui a été l’un de mes premiers coachs. Sans
lui, je n’en serais pas là aujourd’hui. Je continue de le voir et j’ai gardé
des contacts avec des joueuses de l’époque même si je ne peux pas
venir souvent car je joue aujourd’hui à Lyon.
Quel a été votre parcours après les Lilas ?
J’ai vite été repérée et, à 13 ans, j’ai joué dans l’équipe de la SeineSaint-Denis dans ma catégorie d’âge. Dans une compétition au niveau
de l’Ile-de-France, j’ai fini « All Stars » de cette sélection. Cela m’a
amenée à passer les tests d’entrées au Pôle Séniors d’Ile-de-France.
Comme je devais dès lors jouer en championnat de France, j’ai changé
de club pour rejoindre Marne-la-Vallée où j’ai notamment été coachée
par Joseph Berrebi avec qui j’avais débuté et Nicolas Veloso. C’est à ce
moment-là que j’ai pris conscience de mon potentiel. J’ai beaucoup
progressé pendant cette période, j’ai intégré l’équipe de France U15 et
j’ai pu passer les tests d’entrée à l’INSEP (Institut national du Sport,
de l’Expertise et de la Performance). J’y suis restée deux ans avec deux
sélections pour les préparations en Equipe de France. Maintenant je
suis au centre de formation de Lyon ASVEL Féminin où j’évolue en
U18 et en Espoirs, deux catégories dans lesquelles j’ai reçu mes deux
premières médailles d’or.
Vous avez participé au « Basketball Without Borders »
à Los Angeles qui regroupait les 67 meilleurs espoirs
mondiaux, dont 25 filles et 4 françaises seulement.
Oui, c’est important pour moi car, forcément, il y a des recruteurs de
la Ligue américaine de basket et cela attire l’attention sur vous. Je
me rends compte que j’ai progressé et que cela rend ma famille très
fière. Finir dans les meilleures joueuses de ce rassemblement a été
une surprise pour moi mais ce n’est pas une fin en soi.
Quels sont vos objectifs à présent ?
Etre performante avec mon club et participer au championnat d’Europe U18 avec l’équipe de France au mois d’août en Italie. Ensuite, je
veux devenir joueuse professionnelle – j’ai déjà participé à quelques
entraînements avec l’équipe pro à Lyon - puis aller jouer aux EtatsUnis en WNBA car c’est le plus haut niveau possible.
Qu’est-ce qui vous pousse à progresser ?
Mes moteurs dans la vie sont le plaisir et l’ambition. C’est en se fixant
des objectifs que l’on arrive à quelque chose. Moi, j’ai choisi le basket
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Doutez vous parfois ?
Je crois en mes rêves, peu importent les obstacles. Mais une carrière
en basket ne dure pas toute une vie. Il vaut mieux avoir un double
projet scolaire. Je suis en Terminale et je souhaite entrer en STAPS
l’année prochaine pour pouvoir travailler dans le management sportif.
Votre famille est-elle une source d’inspiration ?
Ma famille m’a toujours soutenue. Sans les conseils de mon grand
frère, de mes grandes sœurs et de ma mère, je n’en serais pas là. Je
veux les rendre fiers. Naturellement, ma grande sœur Lilou (danseuse)
est un modèle pour moi. C’est l’image que je me fais d’une sportive de
haut niveau car elle travaille dur en alliant le plaisir et l’exigence. Ma
petite sœur fait aussi du basket et je souhaite être un modèle pour
elle, comme ma grande sœur l’a été pour moi.»

éditorial

D a n i el Gu i r a u d, Maire des Lilas, Premier Vice-président du Conseil Départemental

P

oint d’orgue des dernières semaines de la saison culturelle, le sixième
mois de l’année est traditionnellement dédié aux grandes représentations
artistiques dans notre ville. Juin 2018 ne fera pas exception à la règle et
se révèlera, soyons en convaincus, un excellent cru culturel.
Passés les très beaux évènements Chants du monde de Choralilas et Huit
Femmes en mai 68 par l’Observatoire de la Diversité Culturelle et Xavier
Barthélémy au Théâtre du Garde-Chasse fin mai, passées les superbes prestations des ateliers théâtre et chant du club des Hortensias, s’est déroulée
la fort réussie 17ème édition de Lil’Art. Le nombreux public a pu découvrir sa
thématique « traversées » avec notamment la plasticienne Julie Legrand, le
street artist L’Atlas, Tralalilas l’Air, Grand Soul Band ou la pianiste Ava Cristina Dominguez Couturier. Pas moins de 139 créateurs des Lilas et d’autres
lieux de l’est parisien et 10 ateliers d’artistes ont participé à cet événement.
Voici maintenant venu le temps des grands spectacles proposés par notre
Centre culturel, le Conservatoire et nos associations lilasiennes. Ces
évènements populaires unifient par la culture et la convivialité toutes les
générations, tous les quartiers et toutes les catégories socio-professionnelles
de notre ville : Cabaret, pour sa 49 ème année d’existence aura revisité les
années quatre-vingt, les eighties, dans les tous premiers jours de juin. Jazz
dance se produira quinze jours plus tard et l’arrivée de l’été sera ponctuée
par la traditionnelle Fête de la Musique, le 21 juin prochain, sans oublier le
traditionnel vernissage de l’exposition Expressions plurielles qui, cette année,
se déroulera le 6 juin à l’Espace d’Anglemont.
En dépit du poids des contraintes financières qui pèse sur les budgets des
collectivités locales, la Ville des Lilas a fait le choix, non seulement de
préserver coûte que coûte son importante action culturelle mais encore contre vents et marées provenant de Bercy et Matignon – de la renforcer
autant que faire se peut.
La municipalité des Lilas est convaincue que la culture ne doit pas être la
variable d’ajustement des politiques budgétaires et déplore que l’Etat ne
partage pas ce point de vue ! Elle adhère à la lettre et à l’esprit de l’« Appel de
Montreuil » lancé en début d’année par des artistes, professionnels des métiers
du spectacle, des arts et de la culture, enseignants, éducateurs, citoyens, militants associatifs, etc. qui affirment haut et fort que les arts, les patrimoines
et la culture sont une grande cause nationale et citoyenne et ne sauraient,
en voie de conséquence, être livrés à la seule marchandisation.
Des lieux associatifs et privés, tels que Lilas en Scène, Khiasma, l’Observatoire de la Diversité Culturelle, la Colline Bleue, le Triton, l’étoile d’Or,
l’Atelier pour la typographie et l’estampe et bien d’autres sites créatifs sont
encouragés et soutenus par la Ville des Lilas, au même titre que ses propres
outils culturels que sont le Centre culturel d’Anglemont, le Centre culturel
Louise Michel au quartier des Sentes, la Bibliothèque, le Conservatoire ou le
Théâtre du Garde-Chasse…
Saluons également l’émergence de nouveaux lieux, de nouvelles scènes et
de nouvelles initiatives, tels le collectif d’artistes Cal & Co avec notamment
son concept innovant d’échanges et locations d’œuvres d’art, Lilatelier ou le
Melting pote et l’air frais musical qu’il fait souffler dans notre ville chaque
vendredi soir. Tout ce brassage artistique, tout ce potentiel de création et
de diffusion culturelle représente un véritable atout pour Les Lilas et ses
habitant-e-s.

La municipalité
des Lilas est
convaincue que la
culture ne doit pas
être la variable
d’ajustement
des politiques
budgétaires et
déplore que l’Etat
ne partage pas ce
point de vue !
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Après coup

L’espace thématique au théâtre du Garde-Chasse

Au marché couvert

Événement

Lil’Art 2018

Camille Falque, Maire-adjointe à l’action culturelle, remet le prix coup de cœur
à Clémentine Vauchelet

La 17ème édition de Lil’Art s’est tenue du 24 au 26 mai. Une très
belle édition avec près de 130 exposants au théâtre du Garde-Chasse
et au marché couvert. Le public est venu toujours aussi nombreux et
a choisi son prix coup de cœur : Clémentine Vauchelet qui exposait
des travaux d’arts plastiques au stand numéro 10 situé près de
l’entrée du marché. Les visiteurs ont pu également admirer l’espace
thématique Traversées coordonné par la plasticienne Julie Legrand,
mais aussi l’espace jeune ou les deux fresques (parvis de la Mairie
et devant le marché) de Jules L’ATLAS, street artiste mondialement
connu dont l’atelier se trouve aux Lilas. Parmi les prestations
scéniques et les différentes animations, le concert de musique
classique d’Ana Cristina Dominguez Couturier, sur le parvis de la
Mairie, a particulièrement marqué les esprits. Vivement la
prochaine édition.

Un public nombreux lors de l’inauguration

Le Grand Soul Band, l’un des nombreux concerts sur la scène du marché
Concert de piano
classique sur le parvis de
la Mairie
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L’Atlas devant son installation sur la façade et le parvis de la Mairie

Après coup
3 mai : Pédaler pour un smoothie
Animation originale à l’école Romain-Rolland ! Pour parler des
fruits et de leur importance dans l’alimentation, rien ne vaut
des smoothies que l’on confectionne en pédalant sur des vélos
actionnant le mixeur.

3 mai : Fête de l’école Calmette
La fin de l’année scolaire approche doucement et l’école Calmette
inaugurait les fêtes de fin d’année avec un peu d’avance. La bonne
humeur était au rendez-vous.

5 mai : Ah ! Les beaux jours
Les adhérents des ateliers de chant du centre culturel ont donné
leur traditionnel concert de fin d’année à l’espace Louise Michel.
Les Zépiglottes se sont également produits sur scène durant cette
belle soirée.

5 mai : Choisir son mode de garde
Pour faciliter la tâche des jeunes parents s’interrogeant sur le mode
de garde de leur enfant, la Ville organise régulièrement en Mairie
des réunions d’information pendant lesquelles l’ensemble des
structures d’accueil du jeune enfant se présentent.

116 mai : Au bistrot avec l’atelier théâtre du Club des Hortensias
Sur la scène du Théâtre du Garde-Chasse, les membres de l’atelier
théâtre du Club des Hortensias ont recréé l’ambiance d’un vieux
bistrot parisien… et emmené le public avec eux Chez René !
18 mai : Anniversaire du Club des Hortensias
Pour fêter l’anniversaire du Club des Hortensias et avant de manger
le traditionnel gâteau, les nombreux Séniors présents ont assisté à
une très belle représentation de la chorale du Club.

Infos Lilas
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18 mai : Choralilas sur la scène du Garde-Chasse
Sous la direction de Thierry Gileni et accompagné par un orchestre
à cordes, l’ensemble Choralilas a donné un superbe concert vocal
intitulé Chants du monde.

19 mai : Les femmes et Mai 68
Salle comble pour ce ciné-débat organisé par l’Observatoire de la
Diversité Culturelle. Après la projection du superbe film du Lilasien
Xavier Barthélemy, 8 femmes en Mai 68, le nombreux public a pu
débattre notamment avec deux des protagonistes du film, Monique
Piton et Martine Storti.
25 mai : Fête des voisins
Même quand il faut se replier dans le hall de l’immeuble à cause
d’un déluge soudain, la bonne humeur et la convivialité restent de
mise pour la fête des voisins.

23 mai : Fête du jeu intergénérationnel
Rien de mieux pour rassembler petits et grands que de jouer
ensemble. Une nouvelle fois, la fête du jeu organisée au club des
Hortensias en a été la preuve avec de belles parties de Devine têtes.
6
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Après coup
25 mai : La compagnie Nova à Lilas en Scène
L’année dernière, la compagnie Nova était en résidence au théâtre
du Garde-Chasse. Cette année, c’est à Lilas en Scène qu’elle est
venue présenter son travail sur sa nouvelle création J’ai la douceur
du peuple effrayante « dans le fond du crâne ».

27 mai : Visite des ateliers d’artistes
Parallèlement à Lil’Art, il était possible de découvrir une dizaine
d’ateliers d’artistes aux Lilas dont Lilatelier, l’Atelier aux Lilas pour
la typographie et l’estampe… Mais aussi le collectif Fils de Soi qui
présentait des masques et des marionnettes mis en scène sur le
thème de la mythologie.
29 mai : hommage à Maurice et Jacques Segaux
La Ville a rendu hommage à Maurice et Jacques Ségaux « Justes
parmi les Nations » qui ont sauvé des enfants juifs en les cachant
dans leur institution durant la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie a d’abord eu lieu au parc Georges-Gay avant qu’une plaque ne
soit apposée à l’endroit même où se trouvait l’institution Ségaux au
23 rue Jean-Moulin (cf page 21).

Collectif Fils de Soi

30 mai : Faire du bruit pour les enfants
A l’occasion d’UNIDAY, la journée de l’engagement solidaire des
enfants et des jeunes lancée par l’UNICEF et dont Les Lilas était
l’une des villes phares, notre commune a accueilli Nilusi, chanteuse
des Kids United. Après un passage sur le parvis de la Mairie, elle a
rejoint le service jeunesse puis le centre de loisirs afin d’échanger
avec les jeunes. Pendant ce temps, des animations se sont tenues
dans les crèches, au centre de loisirs, à l’école Victor-Hugo et au
RAM où les enfants ont fait du bruit pour les plus vulnérables.

Vivianne Saül,
représentante du
comité Yad Vashem
prend la parole

Madeline Da Silva, Maire-adjointe à la
petite enfance et aux affaires scolaires
( en rouge avec l’écharpe) accueille
Nilusi sur le parvis de la Mairie

Nilusi et les enfants du centre de loisirs

Animation au Relais d’assistantes maternelles
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Au fil des jours

Prolongement de la ligne
11 : planning prévisionnel
des travaux
Station Serge-Gainsbourg
au quartier des Sentes
n Début des travaux de génie civil : mai 2017
n Arrivée du tunnelier aux Lilas : 2021
n Travaux d’aménagement intérieur de
la station : 2020-2021
n Mise en service : 2021 - 2022
Station Mairie des Lilas
n Début des travaux de génie civil :
avril 2017
n Fin des travaux de génie civil : 2019
n Fin des travaux d’aménagement intérieur
de la station : début 2020
n Fin des travaux de la station :
courant 2020

Nids de poules
Ils se forment avec le gel
et sont un soucis récurrent
sur notre voirie, mais aussi
à l’échelle nationale comme
l’a montré leur recensement
sur les routes nationales et
départementales réalisé par les
automobilistes eux-mêmes.
La Ville a réalisé une première
campagne de reprise des nids
de poule en début d’année pour
un montant de 48 000€. Elle
vient d’achever une deuxième
campagne pour 55 000€.

Semaine du développement durable

Des associations au service du
développement durable
Le dimanche 10 juin, en clôture de la semaine du
développement durable, les nombreuses associations
œuvrant dans ce secteur vous donnent rendez-vous au parc
Lucie-Aubrac pour découvrir leurs activités et participer à
divers ateliers.
Aux côtés de la Ville des Lilas,
une dizaine d’associations seront
présentes : le collectif Tous pour
un Vélo et Temps libre, Mieux
se déplacer à bicyclette, Electrons Solaires 93, Le Rucher des
Lilas, Les Petits débrouillards, le
Collectif Eau Publique Les Lilas,
le Potager des Lilas, le Potager
Liberté, La Courgette solidaire,
ActiVille, l’agence Maitrisez
Votre Energie (MVE) ainsi qu’Est
Ensemble.

Ateliers et animations
Les Petits Débrouillards installent
leur camion du Science Tour où
les enfants pourront manipuler
et « bidouiller » lors d’anima-

tions scientifiques ludiques. Est
Ensemble propose un quizz sur
le développement durable et
un « tri basket » où chacun doit
jeter dans la bonne poubelle
les déchets présentés par un
animateur. Le Rucher des Lilas
organise un concours « dessinemoi une abeille » pour choisir
les dessins qui orneront les
pots de leur prochaine récolte.
Vous pourrez aussi fabriquer
des nichoirs à abeilles. Electrons
Solaires 93 fera fonctionner un
monte-charge alimenté par un
panneau photovoltaïque. Tous
pour un Vélo propose un petit
atelier de réparation et des
animations pour les enfants

avec des jeux en bois recyclé.
Le potager des Lilas organise un
atelier de 11h à 12h et des visites
guidées l’après-midi. Le Potager
Liberté propose des animations
pour adultes et enfants avec
confection de boules à graines,
atelier land art d’impressions
végétales et la construction
de mangeoires à oiseaux à
partir de matériaux recyclés…
Une belle journée en perspective !
n Village associatif
dimanche 10 juin de 11h à
17h30, parc Lucie-Aubrac.

Végétalisation de l’espace public

Quand les habitants embellissent la ville !
La Ville engage une démarche participative pour permettre aux habitants et aux
associations de jardiner sur l’espace public.

Permanence
info énergie
Le deuxième vendredi de chaque
mois, un conseiller de l'agence
Maîtrisez votre énergie (MVE)
vous conseille gratuitement
pour réduire vos consommations
d’énergie, engager des travaux
de rénovation de votre
logement...
Les prochaines permanences
n vendredi 8 juin
n vendredi 13 juillet
n vendredi 14 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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Planter des fleurs au pied d’un
arbre sur le trottoir, installer une
jardinière mobile ou de pleine
terre, fleurir le mobilier urbain…
Chaque Lilasien peut devenir un
jardinier de notre espace public
grâce au permis de végétaliser
créé par la Ville. Ce permis a un
double objectif : développer la
biodiversité et faire participer la
population.

Présenter son projet
Si vous avez envie de jardiner
sur un espace public aux Lilas,
vous pouvez présenter un projet
dont la faisabilité sera étudiée
par les services techniques de la
Ville. Pour être accepté, il faudra

respecter les trois grands principes de la Charte de végétalisation de l’espace public : jardiner
de manière écoresponsable,
choisir des végétaux adaptés
à l’environnement, s’engager à
entretenir et à garder l’espace
propre. Ainsi les « jardiniers »
s’engagent à désherber les sols
manuellement et à utiliser des
méthodes de jardinage « écolo-

giques » excluant les produits
chimiques. La Ville pourra aussi
conseiller les candidats quant
aux espèces de végétaux à
planter. « à travers ce projet, nous
voulons changer le regard que les
habitants portent sur la ville,
favoriser les échanges et le lien
social tout en créant des cheminements agréables qui embelliront notre cadre de vie. Et pour
cela, la participation de tous est
un atout », explique Christophe
Paquis, Maire-adjoint à l’environnement.
+infos : ville-leslilas.fr - Mélanie
Guilleux, chargée de mission développement durable - 01 55 82 18 54
melanieguilleux@leslilas.fr

Au fil des jours

Rue de Paris

Le commerce de centre-ville : un enjeu important
Avec l’installation d’enseignes de qualité comme Naturalia et Casino, le commerce de
proximité aux Lilas est dense et varié. Notre commune est l’une des rares de la première
couronne parisienne à présenter cette diversité, même si on peut déplorer un relatif
déséquilibre occasionné par le nombre excessif d’opticiens, d’agences bancaires, de
coiffeurs ou de commerces de restauration rapide...

Le commerce de proximité est par nature une
réalité mouvante : certaines enseignes ouvrent,
d’autres ferment leurs portes... Actualités et perspectives du commerce de centre ville.

Kiosque à journaux :
un emplacement provisoire
Un kiosque est installé sur le parvis de la Mairie
depuis la mi-avril. Depuis la fermeture du point
presse boulevard de la Liberté près de la sortie du
métro, il était devenu très difficile pour les Lilasiens
d’acheter un journal car seuls quelques cafés en
vendaient. C’est pourquoi la Municipalité a négocié
avec Media Kiosque pour trouver une solution. Le
kiosque, qui donne manifestement satisfaction aux
habitants, n’a pas vocation à demeurer sur le parvis
de la Mairie. Dès l’achèvement des travaux du
métro, il s’installera sur le parvis devant La Poste.

MIM une liquidation judiciaire à
l’échelle nationale
L’enseigne MIM a fermé son magasin suite à la liquidation judiciaire de cette enseigne textile. Dans le
programme initial de la ZAC centre-ville, cet emplacement était réservé à un commerce d’habillement.
Pour des raisons de cohérence commerciale, la Ville
souhaitait l’installation d’une nouvelle boutique de
prêt à porter. Cependant, compte tenu de la loi rela-

tive aux liquidations judiciaires, le bail a pu être
vendu aux enchères sans tenir compte des critères
initiaux. C’est la boucherie Les Jumeaux, implantée
depuis de nombreuses années dans notre ville, qui
va donc s’installer à la place de MIM. Ce changement d’enseigne devra respecter l’aménagement
de la rue de Paris qui a été pensé pour améliorer
la circulation des piétons avec l’élargissement des
trottoirs et la plantation d’arbres. La Ville souhaite
que l’espace de circulation à cet endroit reste large
empêchant l’installation de terrasse ou de débordement sur les trottoirs.

Compteurs Linky
L’Amicale des Lilas de l’AFOC
93 a entrepris de nombreuses
démarches contre l’installation des compteurs Linky dès
l’annonce de leur déploiement
sur toute la France, notamment
suite à la controverse scientifique sur leur dangerosité
supposée. Au stade de la mise
en œuvre, l’association réclame
que soit laissé aux foyers le
libre choix d’accepter ou non
ce compteur, ce qui est également la position de la Ville des
Lilas exprimée lors du conseil
municipal du 28 mars dernier.
« Nous avons saisi l’ensemble
des bailleurs, mais aussi le
Ministre de la justice et Garde
des Sceaux sur les questions
juridiques, explique Alain Rubin,
président de l’amicale des Lilas.
ENEDIS procède à un véritable
chantage en menaçant les gens
de couper l’électricité en cas de
refus du compteur Linky ». Seine
Saint-Denis Habitat a écrit à
ENEDIS pour dire qu’il soutenait la démarche de l’AFOC.
D’après Alain Rubin, France
Habitation aurait demandé à
ENEDIS de remettre les anciens
compteurs à tous les foyers qui
le souhaitent dans son parc de
logements rue de Paris.
+infos : 01 48 70 92 71 pendant la
permanence au quartier des Sentes
le mercredi après-midi /
afoc93@wanadoo.fr

_______

Le brunch de
la crêperie

Pour un nouveau restaurant
face à la Mairie
La Ville souhaite l’installation d’un restaurant
gastronomique dans le local situé à côté de la pharmacie face à la Mairie. Un protocole a été signé avec
le propriétaire en ce sens. Plusieurs restaurateurs
de qualité se sont portés candidats. Mais l’affaire n’a
pu être conclue à ce jour car le prix demandé par
la société propriétaire des murs est très élevé par
rapport aux tarifs du marché et contradictoire à la
lettre et l’esprit du protocole. La Ville tient cependant à l’installation de ce restaurant qui viendra
utilement compléter et renforcer l’offre dans ce
secteur aux Lilas.

A partir du mois de juin, si vous
cherchez un lieu pour « bruncher » aux Lilas, n’hésitez pas à
vous rendre le dimanche matin
à la Crêperie Bretonne. Un
brunch aussi bon que les habituelles spécialités de la maison
: galettes, crêpes, produits
bretons issus de
l’agriculture biologique et
produits fermiers.
Crêperie Bretonne
6 rue du Pré Saint-Gervais
Tél. : 01 48 58 37 90

Infos Lilas
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Relais d’assistantes
maternelles
Le RAM accueille les familles
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.
+infos : RAM, 10 cour Saint-Paul
01 55 86 98 60

n Portes-ouvertes (RAM)
Samedi 23 juin
de 9h30 à 11h30
Venez découvrir le RAM durant
la matinée
n Rencontre avec les
professionnelles et les familles
n Expositions : informations
juridiques et financières,
photos, rétrospectives du métier
d’assistante maternelle
n Buffet confectionné par les
assistantes maternelles
n Spectacle à 10h15, mis
en scène et présenté par les
assistantes maternelles.
Relais Assistantes Maternelles,
10 Cour Saint-Paul
+infos : 01 55 86 98 60

_______

Kermesse du centre
de loisirs
La kermesse du centre de loisirs
aura lieu samedi 16 juin de
14h à 18h sur le thème du
monde imaginaire. Une bonne
occasion pour découvrir les
nombreux projets réalisés par
les enfants avec les animateurs
tout au long de l’année. Au
programme : des stands, des
spectacles et de nombreux lots à
gagner…
Centre de loisirs : avenue du
président Robert Schumann
_______

Démarches participatives

L’organisation de la rentrée scolaire se dessine
Pour mettre en place le retour de la semaine de 4 jours, trois réunions se sont tenues
avec tous les acteurs de la communauté éducative pour dessiner les contours de la
rentrée prochaine.
Les ateliers ont porté sur trois sujets : les horaires
de l’école, l’organisation du temps périscolaire,
le contenu et les partenaires de la journée du
mercredi. Ils ont permis d’acter des évolutions
importantes qui seront effectives dès la rentrée :
n Les structures périscolaires ainsi que le centre
de loisirs accueilleront les enfants jusqu’à 18h45
au lieu de 18h ou 18h30 aujourd’hui.
n En élémentaire, un accueil post-étude est créé
entre 18h et 18h45.
n Le décalage de 10 minutes pour l’entrée et la
sortie entre les écoles maternelles et élémentaires
est maintenu afin de faciliter l’organisation des
parents ayant des enfants dans deux écoles.
n L’accueil périscolaire du matin est étendu aux
élèves de CM1 et CM2 (jusqu’au CE2 jusque-là).
n De nouvelles modalités de facturation des activités périscolaires sont introduites avec un « mini
forfait mensuel » (jusqu’à 4 jours de présence par
mois) et un « forfait mensuel » (au-delà de 4 jours),
afin de ne pas pénaliser les familles n’ayant qu’un
usage occasionnel de ces accueils.

La réflexion sur le quotient familial est lancée
La Ville a décidé de s’interroger sur sa politique tarifaire avec pour objectifs une
meilleure progressivité et une plus grande justice sociale.
plus le cas aujourd’hui : de nombreux Lilasiens
se retrouvent dans la tranche la plus élevée.
Une solution serait d’augmenter le nombre de
tranches pour retrouver une plus grande progressivité
(4 aujourd’hui aux Lilas contre 10 à Paris).
De même, le calcul du taux d’effort par famille est
très compliqué et mériterait d’être simplifié.

Le blog du centre
de loisirs
Vous voulez savoir ce que
font les enfants au centre de
loisirs et pendant les activités
périscolaires ? Consultez le
blog du centre de loisirs mis
à jour par les animateurs.
Vous y découvrirez des photos
des animations et sorties, la
confection des nombreux projets
mis en place par le service
périscolaire.
www.ville-leslilas.fr/blog/
centredeloisirs/
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n Trois formules seront possibles pour l’inscription le mercredi : journée, matin + repas, après-midi
sans repas.
n Les associations et services de la Ville ou d’Est
Ensemble continueront de proposer des ateliers
périscolaires le mercredi, en fonction de leurs disponibilités et des thématiques des projets proposés
par la structure : toutes ont été sollicitées, prioritairement celles travaillant sur le temps péri-éducatif
ces dernières années.

Une refonte dans la concertation
Le quotient familial doit-il s’appliquer à
l’école municipale des sports ?

Avant 2001, il n’existait pas de quotient familial
aux Lilas. La Ville pratiquait le tarif unique, ce qui
rendait inaccessible la restauration scolaire et les
activités aux familles les plus modestes. La Municipalité l’a mis en place en 2002 pour que chacun
contribue en fonction de ses moyens.

Un quotient familial moins efficient
Ce système a fait ses preuves, il a permis de faire
progresser la justice sociale aux Lilas. Mais, si
les tranches décidées permettaient une répartition harmonieuse des Lilasiens d’alors, tel n’est

Une première réunion de concertation en avril a
rappelé les enjeux et les objectifs. Il s’agit d’améliorer la progressivité des tranches pour plus de
justice sociale. La réforme devrait être réalisée à
budget constant, le but n’étant pas d’augmenter les
ressources de la ville.
Une réunion plénière avec les familles sera organisée à l’automne pour entamer les discussions sur
trois points très concrets :
n Quel quotient et combien de tranches ?
n Doit-on retoucher le calcul du taux d’effort des
familles et sur quels critères ?
n Le système du quotient familial doit-il s’étendre
à d’autres secteurs et lesquels ?

Vivre ensemble

Petite enfance

Assistantes maternelles : surmonter quelques préjugés
Le mode de garde individuel chez une assistante maternelle souffre de nombreux
préjugés. Pour les combattre, la Ville a produit un film qui suit quatre assistantes
maternelles des Lilas au quotidien.
L’accompagnement du mode de garde individuel est
au cœur de la politique de la petite enfance aux
Lilas car il est complémentaire du mode de garde
collectif et correspond mieux à certaines familles.
« C’est un mode de garde qui présente de nombreux
avantages pour l’enfant et sa famille, il est assez
mal connu des parents alors que plus de 250 enfants
Lilasiens sont accueillis chez ces professionnelles
chaque année » précise Madeline Da Silva, Maireadjointe à la petite enfance.
La Ville a déjà produit un programme audio « Mon
assistante maternelle », ainsi qu’un document illustratif sur ces préjugés remis à tous les parents. Pour
faire encore mieux connaître ce métier, la municipalité a proposé à quatre assistantes maternelles
des Lilas de participer à un court-métrage documentaire réalisé par Camille Fougère et financé
avec l’aide de la CAF.

+infos : Le Kiosque 01 48 97 21 10
(167 rue de Paris)

De véritables professionnelles

lien fort se créant entre l’enfant et son assistante
maternelle, mais aussi avec les parents. Il montre
les gestes professionnels quotidiens d’une assistante maternelle et le recours régulier à la formation. « Les assistantes maternelles sont des professionnelles de la petite enfance. Nous souhaitions
montrer leur quotidien, afin que les familles puissent
se projeter dans ce mode de garde » explique la réalisatrice. Un pari parfaitement réussi.

On suit donc Leila, Jalila, Nora et Carole et « leurs
enfants » durant une journée. Le film témoigne du

+infos : le film est visible sur le site internet de la ville /
ville-leslilas.fr

Solidarité

Le plan canicule
2018 est lancé
La municipalité se mobilise pour
faire face aux risques liés à une
éventuelle vague de chaleur cet
été. Première urgence : repérer
les personnes les plus fragiles.
Les personnes isolées, retraitées et/ou
handicapées sont invitées à se signaler,
elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’un
proche, auprès du pôle Séniors du CCAS.
Bien identifier les personnes permettra
aux services compétents d’intervenir si
les prévisions météorologiques annonçaient, trois jours d’affilée, des températures supérieures ou égales à 21°C la
nuit et 36°C le jour. Les personnes repérées et identifiées seront alors contactées par téléphone et recevront en cas
de nécessité une visite à leur domicile.
n CCAS Pôle Seniors
4, cour Saint-Paul
Ligne canicule : 01 41 63 15 70

Pass Jeunes
Les bons plans de l’été sont à
découvrir avec le Pass Jeunes
accessible gratuitement pour
tous les Lilasiens de 15 à 25
ans. Valable du 15 juin au
15 septembre 2018, le Pass
Jeunes donne accès à des
activités culturelles, sportives,
touristiques et de loisirs à
prix réduits à Paris et dans la
métropole du Grand Paris (Cité
des sciences et de l’industrie,
la Géode, la Tour Eiffel, les
vedettes du Pont neuf, piscines
et cinémas, sports, expositions...)
Venez retirer votre Pass Jeunes
au Kiosque des Lilas.

Plan canicule 2018

Vous êtes une personne isolée ou un proche
à contacter en cas d’alerte canicule.

AIDEZ-NOUS À VOUS CONNAîTRE

Informations essentielles sur la personne à aider :
Nom - prénom : .........................................................................................................
Date et lieu de naissance :.....................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Bâtiment :.............. Code :....................................... Étage :.......... Porte :...............
Téléphone fixe : ................................................................................
Portable : ...........................................................................................
Nom et n° de tél. d’un proche (parent, ami, voisin) ou du gardien :
........................................................................................................................................
Nom - Prénom : .........................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................................................
Portable : ................................................................................
Est-elle abonnée à un réseau de télé-assistance ? ........................
Périodes d’absence entre juin et septembre :
...........................................................................................................................

À renvoyer ou déposer
au Pôle Seniors :
4, Cour Saint-Paul
93260 Les Lilas.

Document rempli par : ............................................
Le : ...........................................
Signature :

Selon la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations figurant sur ce document sont strictement confidentielles et peuvent faire l’objet d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression.

_______

Opérations révisions
Du 29 mai au 30 juin à la
bibliothèque André Malraux,
vous pourrez réviser votre
brevet ou votre baccalauréat.
Mardi : salles adultes et
multimédia de 14h à 19h30 /
salle jeunesse de 16h à 19h
Mercredi : 10h à 13h et
14h à 19h
Vendredi : salles adultes et
multimédia de 14h à 18h / salle
jeunesse de 16h à 18h
Samedi : 10h à 13h et
14h à 17h
Pendant cette période, les
postes informatiques et les
accès Internet sont réservés
prioritairement aux révisions
entre 14h et 18h. Les samedis
2, 9, 16, 23 et 30 juin, une aide
individuelle est organisée de
14h à 16h en salle multimédia
avec trois professeurs.
+infos : bibliothèque André-Malraux
01 48 46 07 20

_______

Les matins de
l’emploi
n Les métiers du sport
Mardi 12 juin à 9h30
9 rue Danton,
Le Pré Saint-Gervais
Inscription obligatoire au
01 83 74 56 30
n Les métiers de
la logistique
Jeudi 28 juin 2018 à 9h30
Association Le Rocher,
1 avenue Suzanne Buisson,
Bondy
Inscription obligatoire au
01 83 74 56 40
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Club des Hortensias

Lycée Paul-Robert

Tél. : 01 48 46 42 55
Allée des Hortensias

Compostage : au lycée, tout le monde s’y met

n 6, 13 et 20 juin à 14h
Balade dans les parcs environnants et à Paris. Inscription du
6 au 8 juin.
n 8, 15, 18 et 25 juin
Soins esthétiques hommes et
femmes. Inscription du 6 au
8 juin.
n Lundi 11 juin à 8h30
Randonnée à la journée à
Compiègne. Prévoir pique-nique.
Certificat médical obligatoire.
Tarif : 3.60€. Inscription du 4 au
8 juin.
n 11 et 12 juin à 10h
Stage de peinture sur verre. Tarif :
1.65€/jour. Inscription du 4 au
8 juin.
n 12, 26 juin, 3 juillet à 14h
Atelier créatif. Inscription du 6 au
8 juin.
n 12 et 14 juin à 14h30
Stage de linogravure. Tarif : 1.65€/
jour. Inscriptions du 4 au 8 juin.
n Jeudi 14 juin à 10h
Pause des aidants. Thème : «
Sortir… ». Gratuit sans inscription.
n Vendredi 15 juin à 13h30
Visite guidée « Maisons closes
mythes et légendes ». Tarif 12€.
Inscription du 6 au 14 juin.
n Jeudi 21 juin à 14h45
Visite guidée à l’espace d’Anglemont de l’exposition Expressions
plurielles. Gratuit.
n Vendredi 22 juin à 10h30
Journée Guinguette à la ferme du
bout des près (Cernay La Ville).
Tarif : 38.60€.Inscription du
13 au 20 juin.
n 25, 26 et 29 juin
Atelier kirigami (découpage japonais). Tarif : 3.60€/jour. Inscription
du 18 au 22 juin.
n Lundi 25 juin à 13h30
Visite de l’exposition Gustave
Klimt à l’atelier des lumières.
Tarif : 11,50€. Inscription du
13 au 20 juin.
n Mardi 26 juin à 14h30
Atelier ludique sur la sécurité
routière. Gratuit. Inscription du
14 au 25 juin.
n Mercredi 27 juin :
Cercle de lecture autour du livre
Missak de Didier Daeninckx.
n Mercredi 27 juin à 11h
Pique–nique au jardin Y. Rabin
(Paris 12). Inscription du 6 au
8 juin.
n Jeudi 5 juillet
Journée à la mer à Etretat. Départ
6h30 du club. Retour vers 20h30.
Tarif : 15€. Inscription 12 et
13 juin.

Dans la foulée d’un projet lancé en septembre par des professeurs et élèves de
terminale, le compostage est devenu une bonne habitude au lycée Paul-Robert.
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Les lycéens et leurs professeurs devant les composteurs installés au lycée

A l’arrière du lycée, 3 composteurs sont alignés. Le premier
pour les matières sèches, le
second pour les déchets en
compostage, le troisième accueillera bientôt la maturation du
compost une fois le retournement du deuxième bac terminé.
Tout cela semble simple et n’avoir
aucun secret pour les élèves
des classes de terminale STMG
(spécialité mercatique) et GA
(gestion administrative). Et pourtant… « On n’y connaissait rien du
tout ! » s’exclament-ils en chœur
quand on leur demande s’ils
avaient déjà entendu parler de
compost avant le projet proposé
par leurs enseignants, Maxime
Richeton (lettres et histoire)
et Magali Bailliet (économie,
droit et mercatique). « Il fallait
impliquer tout le monde, et en
particulier les élèves, pour que
cela marche », explique Maxime.
Une fois le recyclage des déchets
organiques bien compris grâce à
une petite formation de l’association Le Sens de l’Humus, une
poubelle spécifique pour les
déchets végétaux est installée
à la cantine avec le soutien des
agents de la restauration. « En
cuisine, nous mettons également
de côté les épluchures produites

pendant la préparation des
repas », explique Nadia dans la
salle de restaurant. Au début, les
élèves jetaient souvent n’importe
quoi dans la poubelle, même les
pots de yaourt. Il a fallu donner
des consignes plus claires, faire
de la pédagogie, organiser des
plannings pour que les élèves
se relaient afin d’expliquer, puis
apporter les aliments récoltés
aux composteurs (fournis par Est
Ensemble). Le personnel administratif et technique a aussi été
sensibilisé et Joël Thébo, responsable de la maintenance et de
l’entretien, est devenu l’un des
moteurs du projet.

Communiquer pour
valoriser le projet
« Pour faire connaître l’opération,
les élèves ont conçu des affiches
expliquant le compostage des
déchets. Ils ont produit, en petits
groupes, 4 affiches différentes »,
complète Magali. Pour choisir
celle qui ornerait les murs du
lycée, les élèves ont décidé d’organiser un vote à l’échelle de
l’établissement. « Nous sommes
passés dans de nombreuses
classes pour expliquer le compostage, les bienfaits pour la planète,
montrer les différentes affiches »,

déclare l’un des lycéens. Ce
travail de pédagogie et d’apprentissage de la citoyenneté a permis
de recueillir presque 300 votes
et n’est pas étranger à la réussite
de l’opération. « Une classe de
Seconde a monté une exposition
sur le sujet et la sensibilisation va
permettre de poursuivre le projet
avec de nouvelles classes l’année
prochaine », se réjouit Maxime.
Le projet a changé le regard des
élèves sur l’environnement et
la protection de la planète. Un
résultat qui donne aussi envie
aux 2 professeurs d’aller plus
loin en ouvrant un potager utilisant le compost, en partenariat
avec d’autres professeurs et
classes. « Le but final serait que
tout le lycée soit partie prenante
dans l’extension et l’amélioration du compostage. Des élèves
impliqués respectent leur lycée,
veulent le garder en bon état et
travaillent mieux », concluent les
professeurs. En attendant, devant
l’ensemble de ses camarades,
Tom-Ilan fait une démonstration
d’aération du composteur afin
d’accélérer la décomposition des
aliments. Au lycée Paul-Robert,
le compostage a de beaux jours
devant lui.
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Urgences et premiers secours

Sauver des vies
Des événements tragiques braquent trop souvent les projecteurs sur les services de premiers secours. Pompiers,
SAMU, services d’urgences font heureusement le plus souvent les gros titres des journaux pour leurs prouesses et
leur dévouement. Comme toutes les villes, Les Lilas participent à l’effort pour faire vivre les services d’urgences,
notamment en finançant la brigade des sapeurs pompiers de Paris de Ménilmontant qui intervient dans la commune.
La Ville des Lilas verse chaque année deux dotations. Ainsi pour l’année 2017, les montants étaient de 373 000€ en
fonctionnement et 42 000€ en investissement.
Les professionnels du SAMU, les pompiers et les secouristes bénévoles,
qui leur prêtent main forte ponctuellement, assurent les premiers
secours aux personnes victimes d’un accident, d’un problème de santé
et dont la vie est en danger, jusqu’à leur prise en charge par un hôpital.
Selon le Ministère de la Santé, en 2016, plus de 24 millions d’appels au
15 ont été reçus par les SAMU en France, 2 millions en Ile-de-France.
48% ont donné lieu à une intervention, 13% à de simples conseils, et
38% n’avaient rien à voir avec les urgences (erreur, malveillance…).
Les pompiers ont, pour leur part, réalisé la même année plus de
4 542 400 interventions soit 12 445 interventions par jour (1 toutes les

3 conseils pour bien réagir
Pour aider les secours à intervenir dans de bonnes conditions et
le plus rapidement possible, voici quelques conseils à suivre :
 Mettez-vous en sécurité
 Appelez les secours et veillez à préciser les 3 points suivants :
 Qui suis-je ? Vous êtes victime, témoin... Donnez un numéro
de téléphone auquel vous restez joignable.
 Où suis-je ? Donnez l’adresse précise de l’endroit à laquelle
les services doivent intervenir surtout si vous n’êtes pas
sur place.
 Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.
Le temps que vous passez au téléphone n’est jamais inutile,
ne retarde jamais l’intervention et permet la meilleure
réponse à l’urgence pour laquelle vous appelez.
 Ecoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite à
tenir avant l’arrivée des secours. Votre comportement peut
permettre de sauver une vie.

6,9 secondes), dont 3 793 800 secours d’urgence aux personnes (soit
85% de leurs interventions). Les urgences hospitalières ont accueilli,
quant à elles, plus de 20 millions de personnes.
Des Lilasiens font appel chaque jour à ces professionnels dont la vocation est de sauver des vies. Quels sont les différents services et associations de premier secours et d’urgence qui interviennent aux Lilas ?
Comment fonctionnent-ils ? Quand et comment les appeler ? Quels
sont les bons réflexes à adopter ? Autant de questions auxquelles nous
tentons de répondre dans ce dossier.

Dans quel cas faire appel aux
urgences médicales ?
 Si vous êtes en présence d’une personne inconsciente ou qui,
au contraire, fait des gestes brusques et incontrôlés
 Si une personne a des difficultés pour respirer
 Si une personne ne respire plus
 Si vous vous trouvez en présence de quelqu’un qui saigne
beaucoup
 Si vous vous trouvez en présence de quelqu’un qui est victime
d’un violent traumatisme (accident, plaie)
 Si vous vous trouvez en présence d’un brûlé
 Si quelqu’un ne peut plus remuer un membre ou a des
difficultés pour parler
 Si quelqu’un se plaint d’une douleur dans la poitrine
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SAMU 93 : le plus important
d’Ile-de-France
Basé à l’Hôpital Avicenne à Bobigny, le Service d’aide médicale urgente
de Seine-Saint-Denis (SAMU 93) est le plus important d’Ile-de-France.
Il compte une soixantaine de médecins et une quarantaine d’assistants de régulation médicale (ARM). Y sont présents en permanence
4 médecins régulateurs et une dizaine d’ARM, 24h/24, 7j/7.
Le SAMU gère tous les appels pour une urgence médicale au « 15 » (ou
au « 18 » avec une bascule vers le Samu). Un ARM prend les coordonnées de l’appelant et passe l’appel au médecin régulateur qui décide
d’une réponse en fonction de la gravité du cas. Cela peut aller d’un
simple «conseil médical» jusqu’à l’envoi d’une ambulance médicalisée.
Le SAMU 93 dispose de 7 équipes d’ambulances médicalisées adultes
(basées dans un Smur) et de deux pour la pédiatrie. Un hélicoptère,
basé à Créteil (Hôpital Henri Mondor), est disponible pour l’ensemble
de l’Ile-de-France. Le SAMU 93 reçoit environ 360 000 appels par an.

3 questions au Professeur
Frédéric Adnet,
Directeur du SAMU 93
et Chef de Service des
Urgences de l’hôpital
Avicenne.
Vous venez de publier un livre destiné au grand
public, « Y-a-t-il urgence ?». Pourquoi ?
En tant que médecin de SAMU, je suis effaré de voir des gens qui
avaient tous les symptômes de l’infarctus du myocarde et qui ont juste
pris du paracétamol parce qu’ils n’ont pas su les reconnaître. Dans cet
ouvrage, nous expliquons aux patients comment faire le tri dans leurs
symptômes pour savoir ce qui doit alerter, quand on peut attendre et
aller chez son généraliste, ou quand il faut appeler le SAMU…

Quelle est la situation du SAMU ?
En ce qui concerne les moyens, nous avons de grosses contraintes
budgétaires, principalement sur les effectifs. Il nous manque des assistants de régulation médicale, des médecins… En dépit de cette situation, une unité mobile hospitalière arrive en moyenne en 10 minutes
et le SAMU 93 se déplace sur tout le territoire sans discrimination.

Et les Urgences ?
Les Urgences sont saturées. D’une part parce qu’il y a une augmentation constante du nombre de patients et d’autre part parce qu’on a des
grosses difficultés à trouver des lits pour hospitaliser ces patients. On
demande à l’hôpital d’être rentable et donc les lits sont pleins… Ceci
dit, on accueille tout le monde.

Urgences : très sollicitées
Installés au sein d’établissements de santé (hôpitaux,
cliniques), les services des Urgences prennent en charge
les personnes atteintes d’un traumatisme ou d’une maladie
aigüe susceptibles de poser un risque immédiat pour leur
vie ou leur santé. Il en existe près de 700 en France, 95
en Ile-de-France. Les Urgences étant très sollicitées, les
autorités sanitaires invitent la population à contacter
d’abord un médecin traitant ou SOS Médecins avant de s’y
rendre.

Les services d’urgences proches des Lilas :
n Hôpital Robert Debré
Le plus important service d’urgences pédiatriques de France
(71 000 passages).
Urgences gynécologiques et pédiatriques :
48, boulevard Sérurier, 75019 Paris
Standard téléphonique : 01 40 03 20 00
n Centre Hospitalier Intercommunal André Grégoire
Urgences médico-chirurgicales, pédiatrique et de
gynécologie-obstétrique (79 000 passages en 2014)
56, boulevard de la Boissière, 93100 Montreuil
Standard 01 49 20 30 40
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n Hôpital Avicenne
Urgences adultes (40 000 passages en 2014) :
125, rue de Stalingrad, 93 000 Bobigny
Standard : 01 48 95 55 55
n Hôpital Tenon
Urgences adultes (45 000 passages en 2014) :
55, rue Pelleport, 75020 Paris
Standard : 01 56 01 64 05
Urgences maternité : 4, rue de la Chine, 75020 Paris
01 56 01 68 53
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Pompiers : leur point fort, la rapidité
© BSPP

Les pompiers effectuent 14 000 sorties par an dans l’est parisien.

La Ville des Lilas
finance chaque
année la brigade des
sapeurs pompiers
de Ménilmontant
(373 000€ en
fonctionnement
et 42 000€ en
investissement pour
l’année 2017)

En cas d’incendie, d’accident, dès qu’une
personne est en danger et qu’il y a urgence, les
Sapeurs-pompiers de Paris, et en particulier
ceux du centre de secours de Ménilmontant,
situé 47 rue Saint-Fargeau, interviennent aux
Lilas. À la caserne de Ménilmontant, l’effectif
est de 120 personnes. 24h sur 24, 365 jours
par an, 27 sapeurs-pompiers sont de garde,
prêts à partir en mission. Dans les garages,
2 véhicules de secours aux victimes, 2 engins
pompe avec tuyau, une grande échelle
aérienne, des voitures de service, et pour les
grands feux, un camion d’accompagnement
qui contient 1600 m de tuyau, sont toujours
prêts au départ.
Les pompiers de la caserne de Ménilmontant effectuent 14 000 sorties par an. Et ce
n’est pas pour éteindre les feux qu’ils sont
les plus sollicités mais pour les « secours à
victimes » : un piéton renversé, un scooter
accidenté, un adulte qui fait un malaise
cardiaque… Toujours en liaison avec un

médecin, ils donnent les premiers secours,
massage cardiaque, pose d’attelle, mise en
position de sécurité, pansements… et c’est
le médecin qui juge si la victime doit être
emmenée à l’hôpital, ou s’il faut faire venir
une ambulance de réanimation. De tous les
services de secours, ce sont les pompiers qui
arrivent le plus vite. Fidèles à leur devise :
« Sauver ou périr ».

Portes ouvertes à la
caserne Ménilmontant
Le 9 juin de 10h à 19h : présentation
des savoir-faire, de l’épreuve de la
planche, manœuvre de désincarcération,
ateliers secourisme, montée à l’échelle,
lances incendie… Restauration sur place.
Caserne des pompiers de Ménilmontant
47 Rue Saint-Fargeau, 75020 Paris
01 40 31 72 47

14 défibrillateurs aux Lilas
En cas de malaise cardiaque, chaque minute compte. Un défibrillateur permet
d’envoyer un choc bref et puissant au cœur de la victime afin de rétablir le
rythme cardiaque.
Aux Lilas, 14 défibrillateurs externes automatisés sont installés dans des lieux et équipements publics très fréquentés : l’Hôtel de
Ville, le centre sportif Floréal, le Parc des
sports, l’espace culturel d’Anglemont, le
théâtre, le Centre municipal de santé, le club
des Hortensias, le parc Lucie-Aubrac, la Direction des services techniques, l’Espace LouiseMichel, le cimetière, le gymnase Liberté, la
Police municipale. Et un défibrillateur se
trouve en permanence dans le véhicule de
la Police municipale. La Ville a aussi financé
l’installation d’un défibrillateur au Commis-

sariat des Lilas et a formée plusieurs dizaines
d’agents municipaux travaillant sur les sites
où ils sont installés.
Formation des
agents municipaux
à l’utilisation d’un
défibrillateur

Faites le bon
numéro, 24 h/24
et 7 j/7
n 15 : SAMU, le service d’aide
médicale urgent
Pour obtenir l’intervention d’une équipe
médicale lors d’une situation de détresse
vitale, ou pour être redirigé vers un
organisme de permanence de soins.
En cas de : besoin médical urgent,
malaise, coma, hémorragie, douleur
thoracique (cela peut être un infarctus)
difficultés respiratoires, arrêt respiratoire,
intoxication, brûlure, etc.
n 17 : Police Secours
Pour signaler un danger qui nécessite
l’intervention immédiate de la Police.
En cas de : violences, agression, vol à
l’arraché, cambriolage.
n 18 : Sapeurs-pompiers
Pour signaler une situation de péril ou
un accident concernant des biens ou des
personnes.
En cas de : incendie, fuite de gaz,
ensevelissement, brûlure, électrocution,
accident de la route…
n 112 : numéro d’appel d’urgence
européen
Numéro d’urgence unique. Si vous êtes
victime ou témoin d’un accident dans un
pays de l’Union Européenne.
n 114 : numéro d’urgence
pour les personnes sourdes ou
malentendants
Accessible exclusivement par SMS ou par
fax, le 114 permet d’être mis en relation
avec le SAMU, les pompiers, la police
ou la gendarmerie. L’équipe du 114 est
composée de professionnels sourds et
malentendants formés, qui analysent et
traitent les alertes.
n 01 40 05 48 48 : Centre
antipoison
Assistance téléphonique tous les jours
24 heures sur 24.
n 3117 : numéro d’alerte RATP/
SNCF (31177 par SMS)
A l’écoute 24h/24, 7jr/7. Pour tout
incident dans les transports en commun.
n 36 24 : SOS Médecins Grand Paris
Interventions médicales par des médecins
généralistes urgentistes 24h/24, 7jr/7 :
visites à domicile, conseil téléphonique.
Attention : n’appelez qu’en cas
d’urgence. Trop d’appels mal
orientés surchargent inutilement
les lignes téléphoniques des
services de secours.
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Dossier

Apprendre les gestes
qui sauvent

Commentaire
250 élèves de CM2 initiés

Chaque année, 4,5 millions de personnes
aux gestes de premiers
secours le 4 juin
sont victimes d’accidents de la vie
courante. Vingt mille personnes en décèdent. Pourtant, moins de 10 % des
Français sont formés aux premiers secours. Consciente qu’il faut apprendre les
bons gestes dès le plus jeune âge, la Ville des LIlas a décidé d’initier aux premiers
secours tous les élèves de CM2.

La Ville initie 250 enfants de
CM2 aux gestes qui sauvent

Initiez-vous aux premiers secours
à la Caserne de Ménilmontant

Le 4 juin au gymnase Rabeyrolles, la Ville des
Lilas organisait une demi-journée d’initiation
aux gestes qui sauvent pour 10 classes de CM2
(250 élèves) en collaboration avec la Ville de
Paris, l’Education Nationale, les pompiers de
Paris, la Croix Rouge et le SAMU 93. L’objectif
était d’apprendre aux enfants à porter secours :
reconnaître une victime, donner l’alerte, faire
un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur. Les enfants ont appris à faire un massage
cardiaque sur un mannequin en carton renforcé
qu’ils ont pu rapporter chez eux afin de sensibiliser aussi leurs proches.

Venez apprendre les premiers secours lors d’une
séance d’initiation gratuite qui dure 2 heures, le
samedi après-midi. On vous présentera notamment les techniques pour arrêter une hémorragie et réaliser un massage cardiaque.
n inscription: www.prefecturedepolice.
fr/initiation-aux-gestes-qui-sauvent

Une formation pour 60€
Une formation « Prévention secours civique de
niveau I » est aussi proposée par la Croix-Rouge
ou encore la Protection Civile (environ 60 €).

La Croix-Rouge

« Nous faisons tous les soins de A à Z »
Les secouristes sont un des maillons de la chaîne des premiers secours. Bénévole,
Arnaud Poulard est membre de la section Bagnolet-Les Lilas de la Croix-Rouge.

Quel est le profil des bénévoles ?
Arnaud Poulard : C’est extrêmement varié
en termes de statut social ou d’âge. Cela va de
l’étudiant au chef d’entreprise, avec tout ce qui
existe entre les deux…

Parlez-nous de la section
Bagnolet-Les Lilas ?
Dans quels cas intervenez-vous ?
Arnaud Poulard : Nous déclinons le triptyque « prévention-intervention-reconstruction ». Pour la prévention, nous formons aux
gestes qui sauvent des personnes lors de formations « premiers secours ». Nous intervenons
dans les situations d’urgence. La Croix-Rouge
française est auxiliaire des pouvoirs publics et
nous pouvons être appelés par le Préfet dans le
cas des plans rouges (attentats, catastrophes…).
Nous venons en supplément avec d’autres
organisations de secours. Si nous sommes
appelés, nous faisons tous les soins de A à Z.
Nous venons en renfort dans les casernes de
pompiers et en réseau Samu. Dans la phase de
reconstruction, nous intervenons pour accompagner les personnes vers l’autonomie.
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Arnaud Poulard : Nous proposons des
formations aux premiers secours, PSC1,
pour les blessures légères, les fractures ou le
massage cardiaque… C’est important car le
citoyen est le premier maillon de la chaîne
de secours. Nous tenons aussi les postes de
secours, comme pour les cérémonies du 8 Mai
par exemple. Sur le plan social, nous réalisons des maraudes à l’échelle départementale.
Un bénévole reste en moyenne 18 mois. Nous
en recrutons tout le temps.

n www.croix-rouge.fr
Section locale : bagnolet.croix-rouge.fr
Facebook de la section locale :
www.facebook.com/crfulbagnoletlilas/

Malika
Djerboua
Maire-adjointe
Santé et handicap

En France, aux
Lilas, nous avons
de la chance ! Quoi
qu’il puisse nous
arriver, accident,
malaise, chute, incendie… les premiers
secours, Pompiers, SAMU, arrivent dans les
10 minutes. Ils assurent les premiers soins
avec un professionnalisme et un dévouement remarquables. Ils organisent dans les
meilleures conditions possibles, l’accompagnement de la victime vers l’hôpital si son
état l’exige. Et ce, 24h /24, 7J/7.
Nos services publics sauvent des millions
de vies chaque année. Et cette organisation exceptionnelle, nous voulons qu’elle
perdure.
Aujourd’hui l’hôpital, et notamment les
Urgences, traverse une crise grave. Les
objectifs de rentabilité conduisent à une
réduction des moyens, une raréfaction des
lits disponibles, des attentes trop longues,
alors que le nombre de patients ne cesse
d’augmenter. Nous le savons particulièrement ici, en Seine-Saint-Denis, où les
besoins en santé sont énormes. Cette
réduction des moyens, comme le montrent
des incidents récents, peut provoquer des
drames terribles. Il est donc urgent de
défendre les services publics et toutes les
missions de Service Public.
Aux Lilas, nous apportons notre contribution en finançant la brigade d’intervention
des pompiers de Ménilmontant par une
dotation annuelle (373 000€ en fonctionnement et 42 000€ en investissement en
2017). En collaboration avec la Croix-Rouge,
nous formons aux premiers secours les
agents de la Ville. Nous initions de même
les enfants des écoles. Ainsi, le lundi 4
juin, tous les CM2 des Lilas participent à
une initiation aux gestes qui sauvent au
gymnase Rabeyrolles.
Mais l’Etat doit financer les établissements
de santé, les services médico-sociaux à
hauteur des besoins.
Car ne l’oublions pas, le Service Public,
comme la délégation de certaines de ses
missions confiées au secteur associatif, sont
les garants de la cohésion sociale.

Culture

Centre culturel Jean-Cocteau

Jazz Dance
30e anniversaire

Jazz Dance fête ses
30 ans !
C’est une belle aventure qui a vu des
générations de Lilasiens se succéder sur
la scène du théâtre du Garde-Chasse pour
exprimer leur joie de danser ensemble.
Les 16 et 17 juin prochains, Jazz Dance fête
son 30ème anniversaire avec le spectacle
Paris is Jazz !
Cette année encore, l’espace d’un week-end, les 120
élèves de Valérie Paillot et Salomé Bigot, professeures de danse jazz au centre culturel, investiront
la scène du Garde-Chasse pour une heure et demie
de spectacle ébouriffant. Danseurs, comédiens,
musiciens, chorégraphes, décorateurs, costumiers,
techniciens et professeurs ont tout mis en œuvre
pour faire de ce spectacle une fête.

Paris is Jazz !
Tout commence par une « Ballade à Paris ». Paris,
capitale de la danse, un rêve qui a attiré une jeune
fille de province voulant faire des études de danse
dans une école juste à côté du Moulin Rouge.
Paris lorsqu’on a 20 ans dans les années 80, c’est
sortir à l’Opéra ou au cinéma sur les Grands Boulevards. C’est arpenter les grands magasins ou flâner
en bord de Seine. Visiter le Louvre ou se faire peur

01 43 60 41 89

Sam Dim

16 17
juin juin

20h30

15h et 18h

Théâtre du
Garde-Chasse

Par les élèves des ateliers de danse
Jazz du centre culturel Jean-Cocteau
Entrée : 4 €

Billets disponibles au théâtre du Garde-Chasse
Théâtre du Garde-Chasse - 181 bis rue de Paris
Les Lilas / Métro : Mairie des Lilas (ligne 11)
+infos : 01 43 60 41 89

au Père Lachaise. Boire un café au Flore en l’île et
danser le rock dans les caves de Saint-Germain ou
en discothèque à la Scala ou aux Bains Douches.
Pour Hemingway « Paris est une fête » mais pour
Jazz dance, cette année, Paris is Jazz !
n Samedi 16 juin à 20h30 / Dimanche 17
juin à 15h et 18h, théâtre du Garde-Chasse
Tarif : 4€ - billets disponibles au théâtre
+infos : 01 43 60 41 89

Arts plastiques

Evènement

Expressions
plurielles

Fête de la musique

n Expressions plurielles : du 6 au 23 juin,
espace culturel d’Anglemont
n Vernissage : mercredi 6 juin à 18h30

Jeudi 21 juin, concerts et animations sont
prévus dans toute la ville (programme complet
au centre du journal).
A noter, dès 18h au parc Lucie-Aubrac, un
pique-nique en musique avec rafraîchissements
offerts à 19h. Puis, pour digérer, le concert à
21h du groupe The Ready-Mades qui puise ses
influences dans la musique noire américaine,
le beat anglais et l’underground yéyé français.
Bravo aux 3 gagnants du concours organisé pour choisir les visuels de l’événement : Mahé Chartier, Emilie Laurent
et Filémon Aufort. Leurs créations sont à
découvrir sur le
programme, les
affiches, les bâches
et sur la dernière
page du journal.

+infos : 01 48 46 87 80

+infos : www.ville-leslilas.fr

Le centre culturel Jean-Cocteau présente une
sélection des créations réalisées par ses adhérents dans le cadre des ateliers d’arts plastiques.
L’exposition Expressions plurielles sera ainsi l’occasion de découvrir la richesse et l’inventivité
des productions amateurs, dans des domaines
aussi variés que la sculpture, la mosaïque, le
dessin, la photographie argentique noir &
blanc, la bande dessinée, la poterie-céramique
ou l’infographie. L’occasion également pour
les familles de découvrir d’année en année
les progrès effectués par leurs proches, amis,
grands-parents, parents et enfants.

Théâtre du
Garde-Chasse

Ciné-rencontre
avec l’ODC
Projection du film Espoir, Sierra
de Teruel d’André Malraux
qui retrace les évènements et
la chronologie du roman de
Malraux dont il est inspiré,
autour de quelques faits d’armes
pendant la guerre d’Espagne,
en 1938.
Projection précédée d’une
lecture de textes de
circonstances et suivie d’un
débat (voir page 20).
9 juin à 20h30
_______

Centre culturel
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80

Concert de l’atelier
« Les Liens du Chœur »
Entrée libre
8 juin à 20h et 9 juin à 16h
Auditorium d’Anglemont
_______

Les heures
musicales du
Rosaire
Concert sur le thème
« Musique et nature »
Au programme, des œuvres de
Mozart, Haydn.... par un quatuor
à cordes.
10 juin à 15h,
église ND du Rosaire
_______

Lilas en Scène

01 43 63 41 61

Bruits d’écume
Spectacle musical et théâtral de
et avec Patrick Minod.
8 juin à 20h
La Sicile à l’honneur
-Atelier de fabrication de pâtes
avec la farine de Tobia, producteur sicilien de blés anciens.
-Chants siciliens traditionnels.
-Conférence sur les blés anciens
et leur importance face à la
standardisation des semences.
Sur réservation au 01 43 63 41
61 ou lilasenscene@free.fr
Participation aux frais : 25€
20 juin à partir de 17h
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Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Patrick Abrial & Jye
8 juin à 20h
Les nains portent quoi
9 juin à 20h30
Ismaël Wonder
15 juin à 20h
Blind Test Quizz’in
16 juin à 20h
Pied tendre
22 juin à 20h
Dominic Sonic
29 juin à 20h
Le piano qui chante
30 juin à 20h30
_______

Biennale urbaine de spectacles (BUS)

Pas-sage, balade urbaine
Désormais installée dans le paysage culturel de la Seine-Saint-Denis, la BUS invite
spectateurs, habitants, flâneurs à la rencontre directe et parfois impromptue avec des
artistes. Elle fera escale aux Lilas samedi 7 juillet et les Lilasiens sont invités à y prendre part.

Appel à participation
Pour débuter cette balade, Adhok recherche des
parents et leurs enfants de 0 à 5 ans. Vous souhaitez
y participer, rien de plus simple : soyez juste vousmême et accordez-leur simplement un peu de votre
temps. Ce projet ne manquera pas de vous mettre
du baume au cœur et le sourire aux lèvres ! Une
présentation publique du projet a lieu samedi 9 juin
au théâtre du Garde-Chasse.

Le Triton

01 49 72 83 13
Caravaggio
8 juin à 20h
Welcome-W
8 juin à 21h
Christian Vander
9 juin à 20h
Sébastien Texier / Christophe Marguet Quartet
9 juin à 21h
Exposition Yochk’O Seffer
12 juin à 18h30
Yochk’O Seffer
12 juin à 20h30
Trio Ixi Sextet
14 juin à 20h
Le Pont des Artistes #26
Daphne / Louis Piscine / Mariscal
14 juin à 20h30
Hadouk
15 juin à 20h
Flyin’ Saucers Gumbo
Special
Soiree Soul Bag Live & Well
15 juin à 21h
Nguyen Le
16 juin à 20h
Morglbl <+> Jeff Aug &
Ape Shifter
16 juin à 21h
Fête de la Musique
21 juin à 20h
Thierry Eliez
22 juin à 20h
Dam’n’co
22 juin à 21h
Sophia Domancich
23 juin à 20h
Canailles de Panam
29 juin à 20h
Lembe Lokk chante
Leonard Cohen
29 juin à 21h
Louis Sclavis Trio
30 juin à 20h
Yves Rousseau Akasha
Quartet / Jonas Knutsson
30 juin à 21h
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Cette année, la BUS propose un éloge de la lenteur,
un ralentissement général dans le flux urbain.
Randonnée à travers les âges, projet tissé et tricoté
avec des complices habitants, grandes formes
suspendues dans le temps et l’espace. Tous les
artistes invités réfléchissent à donner un autre
rythme à la ville. Un projet poétique et politique.
Aux Lilas, la compagnie Adhok propose « Pas-sage »,
une balade urbaine insolite et amusante du théâtre
du Garde-Chasse à la Cité-Jardins du Pré-SaintGervais, en passant par Pantin et avec la ville de
Romainville.

Présentation de « Pas-sage » aux jeunes
parents : 9 juin de 11h à 12h, théâtre du
Garde-Chasse - Inscriptions : 01 43 60 41
89 ou theatredugardechasse@leslilas.fr
Balade « Pas-sage » : 7 juillet à 15h30
n BUS : du 3 au 7 juillet
+infos : www.ville-pantin.fr/bus-2018.html

Manifestation pilotée par la Ville de Pantin avec le soutien
du Département, en partenariat avec la Coopérative De
Rue et De Cirque et les Villes des Lilas, de Romainville, du
Pré Saint-Gervais.

Bibliothèque André-Malraux

Cercle de généalogie

Le premier violon
tzigane

3e Journéalogique

La bibliothèque invite les Lilasiens dès 5 ans à
un spectacle de conte en musique par Mauro
Basilio, violoncelliste, Gwenola Sanquer,
conteuse et Lara Mécili, chanteuse.
Il était une fois une jeune fille tzigane
prénommée Zara. Elle était si malheureuse
qu’un jour, elle s’enfuit dans la forêt profonde.
Là, l’attendait Mantoya, l’Esprit de la Nature,
qui l’accueillit en son sein et lui offrit un foyer.
Une nouvelle vie commence alors pour Zara,
pleine d’enchantements. Mais quelle est donc
cette musique mystérieuse qui se fait entendre
au cœur de la forêt ?

n Mercredi 20 juin à 14h,
auditorium d’Anglemont
Entrée libre

Samedi 16 juin, le cercle de généalogie du
centre culturel Jean-Cocteau propose une
journée dédiée à la généalogie.
Pour débuter, une conférence de Christophe
Marin aura pour thème : Champollion 2.0, l’aide
à la paléographie. Elle sera suivie d’une intervention de la généalogiste Laurence AbensurHazan : Ancêtres juifs, mythes & réalités. Puis,
un buffet (payant, sur réservation) sera proposé.
La journée se poursuivra avec une conférence
Les Institutions Gay, Ségaux, Vaysse (Lilas, Pré St
Gervais), animée par Sylvain Oerlemans, suivie
par l’intervention du généalogiste Pierre-Valéry
Archassal sur les Recettes de famille(s), quand la
Généalogie s’en mêle (s’emmêle?).

n 3e Journéalogique : 16 juin de 10h30 à
16h, auditorium d’Anglemont
Entrée libre - Réservation conseillée
sur www.genealilas.fr

Culture

Du 20 au 26 juin

Le Conservatoire fait son festival
La 3ème édition du festival du conservatoire Gabriel-Fauré investit la scène du Garde-Chasse.
Le festival s’ouvre par un concert
des Ensembles des Lilas et de
Romainville avec des morceaux
de pointure telles que Grieg,
Piazzolla, Cosma ou encore
Bernstein.
Vendredi 22 juin, des élèves
d e l ’é c o l e V i c t o r - H u g o e t
leurs parents présentent un
programme musical construit
à partir des chansons et comptines apportées par les familles.
Leur prestation est suivie par
celle du chœur parents-enfants
du Conservatoire. La soirée se
termine avec un concert des
ateliers jazz des Lilas et de
Montreuil, qui revisitent Miles
Davis, Sonny Rollins ou encore
Bill Evans.

Chant et danse
Le lendemain, les chorales du
Conservatoire, accompagnées
par les élèves et professeurs du
département Jazz, interprètent

des œuvres issues
de célèbres comédies musicales :
New York, New
York, Singin’ in
the Rain, Let the
Sunshine…
Dimanche 24
juin, place à la
danse contempoMercredi 20 juin, ouverture du festival par les
raine. Les élèves
Ensembles des Lilas et de Romainville
interprètent
Terre, création sur le thème de la des extraits très jazz de l’œuvre.
préservation de la planète, puis Le festival se clôture mardi 26
un programme de chorégraphies juin avec un concert de l’ateintitulé J’entends des voix.
lier lyrique qui propose un
Lundi 25, les classes de danse programme autour de Luciano
classique, jazz et indienne Berio, compositeur du XXe siècle,
partent à la découverte de l’orien- et de Cathy Berberian, son intertalisme du 19 e siècle dans les prète favorite.
ballets de Marius Petipa à travers
des extraits de son ballet La n Programme sur
Bayadère et des extraits de danse www.ville-leslilas.fr
indienne. Elles font ensuite un Gratuit sur réservation auprès
clin d’œil à Michel Legrand et à du théâtre
ses Demoiselles de Rochefort avec +infos : 01 43 60 41 89

Récital

Conférence-concert

Mario Raskin
interprète Domenico
Scarlatti

Le piccolo, c’est pas
du pipeau
Moins visible au sein de l’orchestre que la flûte
traversière, la petite flûte (appelée couramment
piccolo) n’en est pas pour autant moins audible.
Saviez-vous que sa fabrication nécessite une
rigueur et une adresse sans faille, que cet
instrument exige une maîtrise et une dextérité
insoupçonnées, que des compositeurs ont écrit
pour cet instrument des pièces nécessitant une
virtuosité rare ?
Anibal Sierra, professeur au conservatoire, et
Jean-Yves Roosen, facteur de flûtes traversières,
vous proposent de découvrir cet instrument et
son répertoire.
Avec la participation de Thomas Chaney, piano.
Entrée libre

Le conservatoire Gabriel-Fauré propose un
récital du claveciniste Mario Raskin consacré
à Domenico Scarlatti : 18 sonates, d’une très
grande originalité et inventivité, des miniatures
qui font voyager en quelques minutes de Naples
à Lisbonne et Madrid !
Ce récital fait partie du projet du Festival de
Radio France et Montpellier, consacré à l’intégrale de 555 sonates du génie napolitain, qui
sera interprété par une trentaine de clavecinistes venus de toute l’Europe en autant de
séances programmées en juillet 2018 et diffusées ensuite sur les ondes de France Musique.
Entrée libre
n Mercredi 6 juin à 20h,
auditorium d’Anglemont

n Jeudi 14 juin à 19h,
auditorium d’Anglemont

+infos : 01 83 74 58 05

+infos : 01 83 74 58 05

Bibliothèque
André-Malraux

01 48 46 64 75 (adultes)
01 48 46 64 76 (jeunesse)
Histoires de…
Lectures dès 5 ans
9 juin à 10h30
Biblio’Fil
Club de lecture
30 juin à 11h
_______

Khiasma

01 43 60 69 72
Ici & Ailleurs
Du 10 au 30 juin, l’exposition
Ici & Ailleurs met à l’honneur
l’ensemble des projets que l’association mène ou accompagne
sur le territoire proche tout au
long de l’année. Portraits d’habitants, projets en milieu scolaire,
initiatives citoyennes...
Les 3 semaines d’exposition seront rythmées par un
programme de projections et
rencontres en lien avec les
projets présentés. Tous les
détails sur www.khiasma.net.
Vernissage dimanche 10 juin
à partir de 12h autour d’un
repas partagé.
Exposition visible du mercredi
au samedi de 15h à 20h
Entrée libre.
Fête de fin de saison
Khiasma organise sa traditionnelle fête de fin de saison.
Projections, ateliers, repas,
concerts... : un moment convivial et familial que les Lilasiens
sont invités à partager rue
Chassagnolle !
30 juin, de 12h jusqu’à tard
dans la soirée
_______

Concert de
l’ensemble Sylène

L’ensemble Sylène propose
un voyage dans l’imaginaire
musical de l’Allemagne et
l’Italie au cœur de l’époque
baroque avec des morceaux
de Georg-Philipp Telemann,
Antonio Lotti et Giuseppe
Sammartini.
17 juin à 19h, Temple de
Pantin, 56 Rue Jules Auffret
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Sortir aux Lilas en juin
Culture

Cinéma du Garde-Chasse
Espoir – Sierra de Teruel d’André Malraux

CINÉ renco

ntre

Samedi 9 juin à 20h30
Projection précédée d’une lecture de textes de circonstance par la cie Les Oiseaux
Migrants suivie d’un débat avec Gérard Malgat, traducteur du roman Champ d’espoir, le
roman de Sierra de Teruel d’Antoni Cistero (Balzac 2018), Gilbert Grellet, journaliste et
historien, et Dolorès Lago Azqueta, metteuse en scène (cie Les Oiseaux Migrants).
En partenariat avec l’Observatoire de la diversité culturelle, Amitiés Internationales André
Malraux, la cie Les Oiseaux Migrants et les Éditions Balzac.

Samedi 9

Dimanche 10

Monsieur Je-sais-tout de François Prévôt-Leygonie et
Stephan Archinard, 1h39
16h
Everybody knows d’Asghar Farhadi, 2h10, VF
18h15 Foxtrot de Samuel Maoz, 1h53, VOST
20h30 Ciné-débat : Espoir - Sierra de Teruel d’André Malraux, 1h10

14h30 Le voyage de Lila de Marcela Rincón González, 1h10
16h
Foxtrot, VOST
18h
Everybody knows, VOST

14h

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…
 Jusqu’au 13 juin
 Du 6 au 23 juin
 Du 10 au 30 juin

Exposition Anne Bruel Songes et lumières................................................................... Espace Louise-Michel
Exposition Expressions plurielles....................................................................................... Espace culturel d’Anglemont
Exposition Ici et Ailleurs......................................................................................................... Khiasma

Mercredi 6

Mercredi 20

20h

Récital de Mario Raskin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

20h

Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

JEUDI 7

Vendredi 8

20h

Concert de l’atelier « Les liens du chœur ». . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
Bruits d’écume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène

10h30
16h

Histoires de…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
Concert de l’atelier « Les liens du chœur ». . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

20h
20h

Samedi 9

Dimanche 10
12h
15h

Vernissage exposition Ici et Ailleurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khiasma
Les heures musicales du Rosaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ND du Rosaire

19h

Le piccolo, c’est pas du pipeau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

Jeudi 14

Samedi 16

10h30-16h 3e Journéalogique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
Jazz Dance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
20h30

14h
17h
19h

Le premier violon tzigane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
La Sicile à l’honneur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
Concert des Ensembles de Romainville et Les Lilas. . . . . Garde-Chasse

Jeudi 21

15h30-24h Fête de la musique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dans toute la ville

Vendredi 22 juin
19h
20h30

Nos p’tites chansons / Chœur Parents/Enfants. . . . . . . . Garde-Chasse
Concert jazz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

20h

Concert des chorales du conservatoire. . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

19h

Spectacle des classes de danse contemporaine. . . . . . . . Garde-Chasse

20h30

Spectacle des classes de danse classique, jazz et indienne.Garde-Chasse

20h

Concert de chant lyrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

11h
12h-24h

Biblio’Fil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
Fête de fin de saison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khiasma

Samedi 23

Dimanche 24
Lundi 25

Mardi 26

Samedi 30

Dimanche 17
15h
18h
19h

Jazz Dance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
Jazz Dance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
Concert de l’ensemble Sylène. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temple de Pantin

Ça se passe chez Folies d’encre

Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencrelilas@gmail.com

 9 juin de 16h à 18h
Rencontre-dédicace avec l’illustratrice Seng Soun Ratanavanh pour son album Mon île chez la Martinière jeunesse (à partir de 3 ans)
 16 juin de 16h à 18h
Le Lilasien Fulvio Caccia dédicacera ses ouvrages Un été catalan, fiction initiatique qui revisite une certaine légende urbaine et le mythe biblique mais toujours vivace de Lilith,
et La diversité culturelle.
 24 juin à 10h
L’auteure Stéphanie Demasse-Pottier et l’illustratrice Julie Brouant seront présentent pour dédicacer leur album Ma petite collection de souvenirs d’été.

séance jeunes parents
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séance jeune public

séance Club des Hortensias – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Mémoire
Histoire

La Ville rend hommage à
Maurice et Jacques Ségaux,
Justes parmi les Nations

Intervention de L. Benharous :
de gauche à droite : le Père
Fassier, J. Vasselin-Robin,
F. Douhane (Sous-Préfet),
C. Ermogeni, D. Guiraud, V. Saül
(comité Yad Vashem), P. Ségaux

Durant la Seconde Guerre mondiale, Maurice et son fils Jacques ont
caché et protégé des enfants juifs dans leur institution de la rue JeanMoulin (cf Infos Lilas de mai 2018). Pour ces actes, ils ont reçu le titre
de « Justes parmi les Nations ». La Ville, avec les enfants des écoles
et les associations d’anciens combattants, leur a rendu hommage en
apposant une plaque commémorative à l’endroit même où se trouvait
autrefois l’Institution Ségaux (23 rue Jean-Moulin). Une cérémonie très
émouvante organisée par Christian Lagrange, Albert Vasselin et les associations des Lilas.

Les enfants de CM2 chantent le Chant des partisans
Le Maire, le Sous-Préfet
et Pierre Ségaux, fils
de Jacques et petit-fils
de Maurice, dévoilent
la plaque à l’ancien
emplacement de l’Institut
Segaux.

Discours hommage
de Daniel Guiraud

Les enfants cachés

De g à d : I. Aboulkheir (directrice de WaldeckRousseau), V. Lumbroso (Comité français Yad Vashem),
A. Hirschler, E. Askolovitch, P. Gambini (directeur
de Paul-Langevin) et L. Benharous, Maire-adjoint à
l’éducation

Des témoignages émouvants sur
la Déportation
Le 14 mai, le théâtre du Garde-Chasse
accueillait la restitution d’un travail de
mémoire réalisé par les élèves de CM2 des
écoles Paul-Langevin et Waldeck-Rousseau
dans le cadre du Conseil des élèves citoyens,
sur le thème de la solidarité. Les enfants ont
étudié la Seconde Guerre mondiale, la Shoah,
la déportation… Ils ont visité le mémorial de la
Shoah, rencontré M. Lebel, un enfant caché…
Cette matière a servi à créer une exposition
visible dans le hall du théâtre puis, pendant
deux semaines, dans celui de la Mairie.
Lors de cette soirée, Evelyn Askolovitch,
déportée, et Alain Hirschler, enfant caché en
Auvergne, ont raconté avec des mots simples
ce qu’a été leur vie durant la guerre et après
celle-ci. Ils ont surtout expliqué le long cheminement qui les a amenés à témoigner, après

avoir tenté d’oublier cette période pendant
une grande partie de leur vie. Ils ont enfin
eu des mots très forts pour tous ceux qui les
ont aidés à survivre. « Il a fallu une longue
chaîne de solidarité pour que nous soyons en
vie aujourd’hui ». Des témoignages simples et
humains qui ont ému la nombreuse assistance.

Alain Hirschler

Evelyn Askolovitch

L’exposition réalisée par les élèves de CM2
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Associations

Brocantes
n MVQS
L’association Mieux Vivre au
quartier des Sentes organise sa
brocante annuelle dimanche
24 juin de 7h à 19h au quartier
des Sentes. Derniers jours pour
réserver un stand.

Khiasma

Danse ta vie
Chorégraphe, Anne Collod a accompagné une classe du collège Marie-Curie dans une
exploration joueuse et attentive de leur corps en mouvement. Un projet à redécouvrir à
l’Espace Khiasma.

+infos et réservations :
06 20 16 63 54 / mvqs@laposte.net

n BaLiPa
La brocante de l’association se
tiendra également dimanche 24
juin prochain de 8h à 19h, dans le
quartier de la place du Vel d’Hiv.
Nombreuses animations toute la
journée.
Réservation au
06 01 73 16 00 /
01 48 58 95 65
n Vide grenier de l’ACPB
L’association des Bruyères
organise un vide grenier
dimanche 1er juillet, rue de Paris
et rue des Bruyères.
+infos : acpb.leslilas@gmail.com

n Vide-grenier de la crèche
Ribambelle
Dimanche 1er juillet de 7h à 19h
sur le parvis des écoles RomainRolland devant le parc LucieAubrac.
+infos : 07 67 03 52 48/
videgrenier.ribambelle@gmail.com

_______

Union Nationale des
combattants
UNC propose son repas dansant
de fin de saison « C’est l’été»
dimanche 10 juin au gymnase
Liberté à partir de 12h.
Permanence de l’association le
samedi matin de 11h à 12h30 au
33 avenue Georges Clémenceau.
+infos : Présidente 06 12 08 35 98 /
Secrétaire 01 48 70 84 09

Pendant l’année scolaire, la chorégraphe Anne Collod était en résidence au collège Marie-Curie des
Lilas, dans le cadre du dispositif
La Culture et l’art au collège. Elle
a accompagné la classe de 5 ème
4 sur un projet chorégraphique.
« Je souhaitais faire travailler les
élèves sur la notion d’autoportrait
dansé, en mouvement, en lien avec
un projet mené avec le collectif
Dingdingdong auquel je participe
et qui est en résidence à Khiasma,
assure Anne Collod. J’ai décidé de
partir de leurs propres activités,
de leur énergie et de inventivité
pour les amener vers une forme
de danse contemporaine. »

Un autoportrait dansé
Avec les professeurs d’éducation physique et sportive Yoann
Karoutchi, d’anglais Laetitia
Hoang et d’éducation musicale
Diane Fanjul, les élèves ont donc
mené une recherche au long cours,
tant par l’écriture et la danse que
par l’image. Dans un atelier d’écriture avec la professeure d’anglais,
ils ont travaillé autour du portrait,
en identifiant leurs forces et leurs
singularités. Dans un deuxième
temps, les élèves sont passés à
la danse avec Anne Collod et leur
professeur d’éducation physique.
Au fil des semaines, chacun a
imaginé et conçu une phrase

chorégraphique comme un autoportrait dansé, qu’ils ont rejoué et
affiné sous les yeux de leurs camarades. « Chacun et chacune peut
s’inventer danseur et danseuse en
transformant les gestes de sa vie
quotidienne, en prêtant attention
au rythme du mouvement, à l’espace que le geste occupe et crée,
à la force ou à la douceur qu’on y
met, à l’imaginaire et aux émotions
qu’il suscite. »
Le troisième temps de travail a
été le temps du collectif. Dans une
situation collective, comment être
attentif, mais aussi faire confiance
et accepter de se laisser porter par
les autres ? Les 26 élèves ont, tour
à tour, dansé et filmé, devenant
alternativement acteur et spectateur.
n Du 10 au 30 juin, l’expo
Ici & Ailleurs met à l’honneur les
projets de la saison de Khiasma
dont celui réalisé avec le collège
Marie-Curie.
15 rue Chassagnolle
01 43 60 69 72
www.khiasma.net

La Colline bleue

_______

Portes ouvertes et inscriptions

Ateliers d’artistes

Les membres de l’association vous attendent samedi 9 juin à 11 heures à l’ombre des arbres
de la cité Saint-Germain.

Les artistes d’Ateliers-Est vous
invitent dans les coulisses de
l’art pour la 8e édition des Portes
Ouvertes des Ateliers d’Artistes
du Pré Saint-Gervais les 16 et
17 juin de 14h à 20h.
+infos : ateliers-est.blogspot.com

_______

Fête du quartier de la
Porte des Lilas
Samedi 23 juin après-midi dans
le jardin Serge Gainsbourg à la
Porte des Lilas (sur la couverture
du périphérique).
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Au programme : « moments musicaux » avec les
parents et les enfants des ateliers d’éveil sonore
(18 mois à 3ans) et les enfants des ateliers « musique »
(3 à 5ans) qui se produiront en plein air dans l’impasse avec leurs professeurs. Chansons en anglais, par
les jeunes anglicistes (3 à 10 ans). Sangria et autres
boissons ainsi que le pique-nique réuniront ensuite
parents et enfants.
Une manifestation ouverte à tous.

Inscriptions
Les pré-inscriptions dans les ateliers sont possibles
dès le mois de juin.

Les ateliers pour les petits de 15 mois à 5 ans seront
à nouveau programmés le mercredi et le samedi
matin. Les mercredis après-midi seront réservés aux
grands de 6 à 10 ans avec un atelier de musique,
d’anglais et d’arts plastiques.
Tarif dégressif à partir de deux activités.
La Colline bleue sera présente au forum des associations, samedi 8 septembre.
n La Colline Bleue, 1, Cité Saint Germain
93260 Les Lilas 01 48 43 86 09
colline.bleueassoc@laposte.net
www.collinebleue.net

Sports

Récompenses aux sportifs
Lilasiens

La traditionnelle cérémonie de remise des récompenses aux sportifs Lilasiens aura lieu vendredi 22 juin à partir de 18h à la piscine des Lilas,
au centre sportif Floréal. Cette manifestation est ouverte à tous et vient
clore la saison sportive de manière conviviale.

Gymnastique rythmique

Les jeunes gymnastes des
Demoiselles des Lilas participent
aux championnats de France
Les championnats de France de gymnastique rythmique auront lieu à
Nantes le week-end des 9 et 10 juin. Les Demoiselles des Lilas y seront
représentées par une équipe de 10 jeunes filles dans la catégorie Trophée
fédéral C, 13 ans et moins. Elles ont brillamment obtenu leur qualification à l’issu de trois précédentes compétitions, toutes éliminatoires. Le
groupe est composé de : Ana Popovic, Anja Dequirot, Annah Vincent , Inès
Royer, Lina Benrabah, Ludivine Wu, Maude Benoit-Legrand, Nina Renoux,
Rebecca Benharous et Safya Amessis. Les jeunes filles se présentent
avec trois engins : cerceau, massues et ballon. Elles seront opposées à
une trentaine d’autres équipes dans un championnat qui s’annonce très
relevé. Bonne chance aux jeunes Lilasiennes.

La Roolilasienne
Après les 10h de roller dans le cadre du Téléthon, la Balad’O’Lilas à travers les rues de
la commune, voici la Roolilasienne de l’association Roolilalets, une course de relais en
roller par équipe, en solo ou en famille qui se
tiendra samedi 7 juillet de 14h à 17h au parc
municipal des sports.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes
sur le site Internet de l’association.
+infos : http://roolilalets.free.fr

Tennis Club Les Lilas

Le programme des portes
ouvertes du dimanche 10 juin
A l’occasion de la finale de Roland-Garros, le tennis club des Lilas organise une
journée portes-ouvertes à l’espace de l’Avenir (3 bd Jean-Jaurès).
L’accès aux courts sera gratuit et ouvert à tous
toute la journée. Afin de faire de cette journée
un moment sympathique et convivial, le TC
Les Lilas propose de multiples activités tout
au long de la journée pour découvrir le club
et jouer au tennis :
 De 10h à 14h30 : découverte des locaux,
des courts et, pour ceux qui le souhaiteront,
possibilité de jouer en initiation encadrée par
les moniteurs diplômés d’Etat du club (avec
prêts de raquettes possibles) ou entre amis
pour les tennismen plus aguerris.
 12h30 : Rendez-vous à la « cafet » de

Christel pour un pot de l’amitié offert par
le club. Possibilité de repas en commun
ensuite, chacun pouvant apporter ses propres
victuailles ou acheter sur place sandwichs et
boissons fraîches ou café.
 A partir de 15h : finale de Roland Garros
sur TV grand écran avec pour pimenter un peu
le spectacle, quelques jeux de « pronostics »
récompensés par des lots pour les plus perspicaces.
Le club proposera une adhésion « été » valable
jusqu’à fin août incluant l’accès aux cinq

courts extérieurs, la licence fédérale « découverte » et deux heures de cours collectifs avec
un enseignant diplômé au tarif préférentiel
de 90 €
Ce programme vous tente ? Vous n’avez
jamais « tapé dans la balle » ou vous
souhaitez goûter de nouveau au plaisir
du coup droit ? Alors n’hésitez pas !
+infos et contact : 01.48.44.51.76 ou
tc.leslilas@fft.fr
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Vie municipale

Compte-rendu du Conseil municipal du 30 mai 2018
n Fibre optique dans les écoles
La Ville signe une convention avec Orange pour
l’installation de la Fibre optique dans les écoles.
Orange sera responsable des interventions ou
travaux d’installation, de gestion, d’entretien et
de remplacement de l’ensemble de ces lignes.
n Association Potager Liberté
L’association Potager Liberté souhaite concevoir
des potagers expérimentaux fondés sur les principes de l’agro-écologie et de la permaculture.
La Ville va mettre à disposition un espace végétal de 259m2 dans le parc Simone-Veil en cours
d’aménagement et accorde une subvention de 2
500€ à l’association pour aider à l’aménagement
de l’espace.

n Modification de la sectorisation
de deux bureaux de vote
Compte tenu des modifications démographiques
significatives dans certains quartiers de la ville, le
périmètre géographique de deux bureaux a été
modifié (N°2 en Mairie et N°15 à l’école VictorHugo) afin que le nombre d’électeurs n’excède pas
1000 comme préconisé par la circulaire ministérielle du 17 janvier 2017.
n Jeunesse
Cette année encore, la Ville des Lilas s’associe à
l’opération Pass Jeunes métropolitain qui permet
aux jeunes de 16 à 25 ans de profiter de multiples
activités gratuites ou à prix réduits à Paris et en
banlieue durant la période de l’été (15 juin au 15

septembre). La Ville attribue également 8 bourses
dans le cadre du dispositif Agis T jeune qui permet
aux jeunes de financer en partie leur BAFA, permis
conduire ou projet de vacances en échange de
12h de bénévolat dans une association solidaire
ou œuvrant dans le domaine du développement
durable. Le Conseil municipal approuve le renouvellement de l’adhésion du Bureau d’information
jeunesse du Kiosque à l’association ADIJ 93 qui
développe l’information sur les dispositifs départementaux d’aide à la jeunesse.
Enfin le Conseil approuve la convention avec la
CAF prévoyant la participation financière (près de
13 000 € en 2017) de celle-ci pour les « accueils
adolescents » pendant le temps extrascolaire réalisés au service jeunesse (Espace Louise-Michel).

Expression libre des groupes politiques du conseil municipal
Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Groupe des élus Communistes

Sur le parvis de la Mairie est, enfin, arrivé le kiosque à journaux, que nous avions
réclamé, qui satisfait la population et créé du lien social en centre-ville. Les boulevards
de la Liberté et du Général Leclerc sont impactés par les travaux de l’extension de
la ligne 11 du métro. Il faut bien subir ces travaux, mais en amont, à la préparation
de ces travaux, les riverains semblent avoir été oubliés ! Nous avons eu des contacts
avec des habitants du quartier des Sentes, qui se plaignent d’avoir été « laissés pour
compte », pas de stationnement prévu pour les riverains, des bruits continuels, de
la saleté et même des PV distribués quand ils chargent au Franprix du quartier des
Sentes par la police nationale. Pas la police municipale, on ne la voit jamais, les trafics
continuent, pendant les travaux, le vente aussi …. au nez et à la barbe de tous, même
en plein jour ! Pourquoi se gêner ? Ne chercher pas la police municipale dans la ville,
allez directement dans leurs bureaux, ils y sont toujours ! Sans doute ne reçoivent-ils
pas d’ordres ? Malgré les promesses de M. le Maire, le stationnement reste anarchique,
surtout les vélos stationnés dans tous les sens et partout, y compris devant les étals
des commerçants et des terrasses de café ce qui oblige la population à prendre des
risques sur la chaussée ! Notre ville est de plus en plus sale et invivable.

La loi sur les violences sexuelles et sexistes a été votée à l’Assemblée Nationale le 14
mai avec les seules voix de la République en Marche. L’article 2 de cette loi soulève plus
de questionnement juridique, tant l’équilibre entre le respect de la marge d’appréciation
du juge pour la qualification en crimes ou délits et la nécessité de protéger efficacement
les mineurs est difficile à trouver. Il augmente le risque de déqualification des viols en
atteintes sexuelles. Il pourrait conduire à ce qu’un viol sur mineur ne soit plus jugé aux
assises comme un crime passible de 20 ans de prison mais en correctionnel. En dessous
de 13 ans on ne peux pas consentir de manière lucide et en totale connaissance de cause
à une relation sexuelle avec un adulte. Élus, professionnels de l’enfance et membres du
milieu judiciaire demandent que la loi protège réellement les mineurs. Les professionnels
de l’enfance rappellent que, parmi les victimes de viol, 63% sont des mineurs. Le viol est
un crime, pas un délit ! Notre groupe à l’Assemblée Nationale demande que soit introduite
dans le texte une disposition claire qui énonce que tout acte sexuel avec pénétration
commis par un majeur sur un mineur de moins de 13 ans doit être qualifié de viol, même
en l’absence de contrainte, de menace, de violence ou de surprise. Les élus communistes
lilasiens vous appellent toutes et tous à signer les pétitions en ligne afin que cette loi soit
modifiée lors de son passage au Sénat et son adoption à l’Assemblée Nationale.

Sonia ANGEL et Jean-Francois DEBYSER pour Unis et Engagés pour Les Lilas »

Groupe Les Lilas Autrement
Démocratie participative : de l’affichage… aux actes. La majorité municipale communique sur sa nouvelle approche « participative » de la démocratie locale. En effet… de
vrais conseils de quartiers n’existent pas, seules des réunions d’information (GAM) à
l’ordre du jour fixé par la majorité municipale. Les « ateliers » du PLU réduits à six heures
n’ont pas permis un réel partage des orientations choisies. Le PLU final a fait réagir de
nombreux habitant.e.s sur le registre de l’enquête publique. Il a fallu la création d’une
association du parc Lucie Aubrac et une pétition de 1000 signataires pour se faire
entendre. Dans le nouveau Parc des Bruyères, la demande de garder un maximum
de « pleine terre » n’a pas été entendue, livrant un parc cher et trop bétonné comme le
sont déjà les allées du Parc Lucie Aubrac. Notre liste Les Lilas Autrement instaurait
de nouveaux rapports avec les habitants : création d’une maison des associations et
initiatives citoyennes, mise en place de forums citoyens formateurs sur des questions
du quotidien (déchets, eau, aménagements collectifs…), de véritables comités de quartier démocratiques avec budget participatif. La majorité municipale étudie les bonnes
pratiques sur ce point ? Rappelons que seule la mise en place d’un Conseil des finances
locales permet une co-construction d’un budget vraiment participatif. Passons enfin
aux actes après tant d’années.
Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de Gauche) –
http://leslilas-autrement.fr; http://leslilasecologie.fr; http://pgleslilas.fr
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Malika DJERBOUA, Claude ERMOGENI, Nathalie BETEMPS – Maires-adjoint(e) s,
Christine MADRELLE , Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS, Gérard MESLIN
conseiller(e)s municipaux.

Groupe des élus ECOLOGISTES
L’engagement de la ville des Lilas pour le développement durable est incontestable
et s’amplifie chaque année ; aussi bien dans les cantines scolaires avec une part
grandissante du bio ou des produits issus de circuits court ; que dans le travail effectué
par les services municipaux qui s’investissent au quotidien afin de permettre la
possible mise en place de projets innovants avec comme ligne de conduite l’écologie
et le développement durable. Alors nous vous invitons à participer pleinement
aux rencontres programmées durant la Semaine Européenne du développement
durable jusqu’au 10 juin.
Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER
Manuel ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72

Vie municipale

Prochain

Hommage

Victor Yaïche nous
a quittés
Victor Yaïche nous a quittés le jeudi 31 mai - beaucoup trop tôt – à l’âge de 72 ans.
Ce n’est pas seulement un médecin « historique »
des Lilas qui s’en est allé. Au-delà, c’est bel et bien
une grande figure qui aura marqué plusieurs décennies de la vie lilasienne que nous perdons. Natif de
Tunis, qu’il a quitté à l’âge de 18 ans après l’obtention de son baccalauréat en 1964, il s’installe aux
Lilas rue Waldeck-Rousseau comme médecin généraliste en 1976. Il était extrêmement apprécié par
ses patients et il comptait de très nombreux amis
dans notre ville.
Depuis trois ans, il luttait avec beaucoup de courage et de dignité contre une très cruelle maladie.
Ses obsèques se sont déroulées au lendemain de sa disparition, le vendredi 1er juin au cimetière
parisien de Pantin, en présence d’une foule particulièrement émue et recueillie, le Maire représentant la municipalité des Lilas.
Dans ces circonstances particulièrement pénibles, que son épouse Elisabeth, ses enfants Mélanie, Julien et Sarah, les familles Yaïche et Chicheportiche et leurs proches, soient assurés de
nos plus sincères condoléances et de l’assurance de toute notre sympathie. Hommage lui sera
rendu par le Conseil municipal et un instant de recueillement sera observé lors de la prochaine
séance, le 27 juin.

Cérémonie du 8 mai

L’arbre de la Liberté inauguré sur le
parvis des écoles Romain-Rolland
Le 8 mai avait lieu la cérémonie commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale
et la capitulation de l’Allemagne Nazie, en
présence du Maire, des élus et de l’ensemble
des associations d’anciens combattants. A
cette occasion, la Ville a inauguré l’arbre de
la Liberté sur le parvis des écoles RomainRolland. Cet arbre, autrefois installé sur le
parvis à la sortie du métro Mairie des Lilas, a
été déplacé car il se trouvait sur l’emprise du
chantier des travaux de la ligne 11. Il avait
été replanté sur le parvis devant le parc-Lucie
Aubrac l’année dernière et accueille maintenant la plaque célébrant la Libération des
Lilas d’août 1944.

conseil
municipal
mercredi 27 juin
à 19h30
Mairie des Lilas,
salle des mariages et du conseil

Permanence des
élus municipaux
tous les jeudis de 18h à 20h
sans rendez-vous
Retrouvez-nous sur

Facebook

facebook.com/villedeslilas

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

Dévoilement de la
plaque de l’arbre de la
Liberté par le Maire,
C. Lagrange et les
représentants des
associations d’anciens
combattants

Permanence
de Sabine
Rubin

Prochaine
permanence
Un jeune
porte-drapeau

Choralilas lors de la cérémonie sur le
parvis de l’Hôtel de Ville

Lundi 2 juillet

La permanence,
en Mairie des Lilas,
de la députée de
la circonscription,
Sabine Rubin, a lieu
tous les premiers
lundis du mois.
de 16h à 19h
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Petites annonces
Emplois/Services

Femme sérieuse propose accompagnement aux personnes
âgées pendant la journée ainsi que la nuit. Tél. : 07 52 87 54 23

Recherche personne avec véhicule pour accompagnement
dame âgée 4 jours/semaine : domicile-restaurant séniors
(trajet ¾ d’heure aller + retour) – Paiement CESU 10€/jour.
Tél. : 06 74 36 76 73

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

Homme sérieux avec plus de 12 ans d’expérience en bâtiment
effectue travaux de peinture, carrelage, plomberie, électricité,
dégât des eaux – devis gratuit. Tél. : 06 58 80 20 64

Donne cours de piano à domicile à partir de 7 ans (tous
niveaux) par professeure diplômée. Tél. : 06 41 69 85 70

Artisan effectue tous travaux de rénovation : électricité, plomberie, maçonnerie, carrelage, parquet. Tél. : 06 37 28 67 92
Femme sérieuse et dynamique avec beaucoup d’expérience
cherche garde d’enfants, heures de ménage et repassage, aide
aux personnes âgées. Tél. : 06 40 21 01 15
Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années d’expérience cherches des heures de ménage et repassage et accompagnement aux personnes âgées. Tél. : 07 58 29 06 92
Femme de ménage sérieuse et honnête recherche heures
de ménage, repassage ou tout autre travail ménager.
Tél. : 06 24 04 62 19
Lycéen sérieux 1ère S (17 ans) cherche à faire du baby-sitting
– se trouve sur la liste du Kiosque des Lilas suite au stage
initiation baby-sitting – pet aussi aider les personnes âgées
et garder des animaux. Tél. : 06 15 16 03 36
Femme sérieuse et dynamique avec beaucoup d’expérience
cherche heures de ménage, garde d’enfants ou aide aux personnes âgées. Tél. : 07 58 61 50 68

Femme cherche heures de ménage et repassage.
Tél. : 06 73 10 77 44

Cours de yoga en groupe ainsi qu’à domicile pour débutants
et intermédiaires. Tél. : 06 41 69 85 70
Jeune femme cherche heures de ménage et repassage.
Tél. : 06 95 53 04 66
Artisan Les Lilas effectue tous travaux de rénovation second
œuvre intérieur et extérieur : enduit, cloison, peinture, papier
peint, montage cuisine, connexion électrique, vitrerie… - devis
gratuit. Tél. : 06 60 60 11 04
Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années d’expérience cherches des heures de ménage et repassage et accompagnement aux personnes âgées. Tél. : 07 58 72 99 72
Société Abraham Pro Bat, située aux Lilas, effectue tous
travaux de peinture, rénovation, électricité, vitrerie, dégât
des eaux… Garantie, respect des délais, devis gratuit.
Tél. : 06 95 30 53 54 – www.abraham-pro-bat.fr

Gardes d’enfants

A vendre armoire chambre chêne clair 80€ et commode chêne
clair 3 tiroirs + 2 petits 60€ - vase déco chinois 5€ - miroir
ovale petit tour doré 50€. Tél. : 06 76 04 46 61
Vends four à pizza électrique jamais utilisé dans son emballage
– valeur 129€, cédé à 50€. Tél. : 06 23 60 16 72
Vends 16 magazines « Science et vie » adulte 10€ - valeur
4,50€ pièce. Tél. : 06 51 10 30 42
A vendre « La vie est belle » eau de parfum 100ml : 84€ et le
lait pour le corps « La vie est belle » : 38€. Tél. : 06 64 81 56 68
Donne 6 volumes reliés de « La cuisine de A à Z ».
Tél. : 06 81 82 22 29
Recherche un professeur de français à la retraite pour m’aider
à rédiger mes mémoires. Tél. : 06 12 41 01 80
Femme 50 ans cherche garde d’enfants, aide aux personnes
âgées ou heures de repassage. Tél. : 06 52 29 88 09

Immobilier
A vendre maison secteur « Poste de Romainville » sans vis-à-vis
au calme – 3 chambres, salon/salle à manger, 2 SDB, cour/
véranda. Tél. : 07 53 35 48 29
Location parking sécurisé Les Bruyères – 80€/mois.
Tél. : 06 83 50 36 30
Particulier habitant aux Lilas cherche à acheter maison même
avec travaux. Tél. : 06 14 68 20 47

Professionnel SAP agréé propose une assistance informatique à domicile sur PC et MAC – déduction fiscale de 50%.
Tél. : 06 85 23 16 40 – www.appuiemedia.com

Etudiante en psychologie, également musicienne, cherche à
garder des enfants à partir de fin août. Tél. : 06 27 65 14 12

A louer place de parking rue Romainville 90€.
Tél. : 06 63 71 34 38

Home effectue tous travaux de plomberie, chauffage, électricité. Tél. : 01 42 23 50 10

Femme sérieuse 62 ans cherche enfants à garder pendant
vacances juillet/août. Tél. : 06 14 87 98 75

A louer parking rue de Paris 85€. Tél. : 06 07 45 64 77

Femme sérieuse et dynamique avec expérience cherche
heures de ménage, repassage et aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 61 02 86 41

Assistante maternelle agréée dispose d’une place libre
de suite pour accueillir un bébé à temps plein ou partiel.
Tél. : 06 14 15 13 17

Femme avec expérience cherche heures de ménage, repassage
et gardes d’enfants. Tél. : 07 69 52 23 67
Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage.
Tél. : 07 58 58 69 83
Femme cherche heures de ménage, repassage, garde d’enfants
et aide aux personnes âgées. Tél. : 07 54 05 67 97
Homme la cinquantaine avec beaucoup d’expérience propose ses services de nettoyage de jardin, bricolage, courses.
Tél. : 07 61 51 51 40
Informaticien certifié Google donne cours informatique tous
niveaux. Tél. : 06 51 38 93 69
Homme expérimenté assure bricolage, nettoyage de jardin,
courses. Tél. : 06 08 10 80 16

Bonnes affaires
Vends cause double emploi matelas en parfait état pour lit
1,40 x 1,90. Tél. : 06 17 94 00 33
Ve n d s l e c t e u r A k a ï p o u r V H S n e u f – p r i x 3 0 € .
Tél. : 06 81 82 22 29
Vends album timbres Italie et San Marino, super prix à
100€ - pièces argent (5€, 10€, 15€, 25€) de 2008/2009.
Tél. : 01 48 43 13 06
Vends livres à partir de 2€. Tél. : 01 43 60 40 26
Vends guitare espagnole « Adorina » en très bon état – modèle
« Juanita » - prix : 200€. Tél. : 01 48 45 13 62

A vendre appartement 100m2 proche lycée, collège aux Lilas.
Tél. : 06 17 40 28 48
A vendre studio 25,54m2 – dernier étage sans vis-à-vis – prix :
179 000€. Tél. : 06 85 29 23 17
Côte d’Azur, presqu’ile de Giens (Var) – superbe appartement
4 personnes, piscine, tout confort – 200m des plages et
commerces, parking privé – du samedi 30/06 au 21/07/18.
Tél. : 06 81 04 79 36
Lilasien retraité recherche box/garage aux alentours du théâtre,
de la rue Léon Renault ou de l’avenue Georges Clémenceau.
Tél. : 07 86 09 56 25

Auto/Moto
Vends une paire de barres de toit pour un Citroën Xara Picasso
d’origine 60€. Tél. : 07 86 09 56 25

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
Les petites annonces à paraître dans Infos Lilas sont réservées aux particuliers Lilasiens. Elles sont gratuites. La rédaction d’Infos Lilas
se réserve le droit de ne pas publier une annonce, en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation, et décline toute responsabilité en cas d’offre de service ou de matériel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre
annonce paraîtra, selon l’espace disponible, dans Infos Lilas.

Votre nom : 			

Prénom :

Votre adresse :
Votre numéro de téléphone : 				Date :
Votre courriel :

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

Bloc-notes

Carnet

Mémo téléphonique

Du 20 avril
au 18 mai 2018

Culture

NAISSANCES
Milan LACOURT
Télio CHAMLEY
Tali BENATAR
Sapir TORDJMAN
Chahine CHACHOUA
Matteo CALORI
Zohra HMAMOU
Brune LOLLIOZ
Ilef ABDI
Jasmine CLEUET ZOULIKIAN
Léo VINCENDEAU
Léon LE NOAC’H
Lehna BERRABAH
Sarah KEITA
Zoé BENCHETRIT
Mehdi BEN HADJ MESSAOUD

MARIAGES
Ahcène BELKESSAM et
Fatima BELHADADJI
Xin LUO et Junqing HE
Nathan ASSOUN et Ilana AZANCOT
Andy ROUBINE et Léa KOUBI
Ludovic BLANCHARD et
Aude LAMBERT
Reda YAHIAOUI et Lisa AUTIÉ
Jonathan NABET et Julia SETROUK
Yassin BARDADOUH et
Imane OUALI
Thiery CRESTAUX et Lindsay JÉRICO

DÉCÈS
Jeannine LEROUX
Simone JÉGAT veuve JACQUES
Henriette VARLET
Taous CHALAL épouse TIGRINE
Josiane Madeleine MENTIEN
Jacqueline Andrée Renée Maria
Apolline MUNIER épouse EHRET
Marie-Antoinette CHARRETIER
épouse GASC
Esther KORENSTEIN veuve SOCIER
Suzanne KUPERSZTEJN veuve de
Michel SZPIDBAUM
Nicole Renée Mathilde PRADINES
Saïd BELKESSA
Sebastiano RUBBINO
Seghira ZIRI veuve BENYAHIA
Robert Azik BEKERGOUN
Anthony Warren HUBBARD
Marcel JUDAS

• Bibliothèque : 01 48 46 07 20
• Centres culturels
- Jean-Cocteau :
- Louise-Michel :
• Conservatoire :
• Théâtre du
Garde-Chasse :
- Billetterie :

01 48 46 87 80
01 43 60 86 00
01 83 74 58 05

Écoles maternelles

• Bruyères :
• Calmette :
• Courcoux :
• Julie-Daubié :
• Romain-Rolland :
• Victor-Hugo :

01 49 88 48 20
01 43 63 65 72
01 43 63 69 58
01 41 83 19 58
01 41 63 13 81
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 :
• Facturation :
• Inscriptions :

01 41 83 00 45
01 72 03 17 19
01 72 03 17 13

Petite enfance

• Crèches

- des Bruyères :
- des Sentes :
• Multi accueil
des Sentes :
• Halte jeux
Louise-Michel :
• RAM :

Jeunesse

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

• Espace sportif
de l’Avenir :

01 43 60 41 89
01 43 60 41 89

01 41 63 13 18
01 43 62 16 45
01 41 63 16 46
01 43 60 86 03
01 55 86 98 60

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.

Permanences RESF

• Gymnases :

- Jean-Jaurès :
- Liberté :
- Ostermeyer :
- Rabeyrolles :
• Parc municipal
des sports :
• Piscine :
• Service des
sports :

01 48 40 57 31
01 48 32 40 76
01 49 72 68 99
01 48 10 01 59
01 48 91 06 78
01 48 43 81 95
01 83 74 56 85
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
01 72 03 17 02
01 72 03 17 54
01 43 62 82 02

publique :

01 72 03 17 17

• État civil :
• Élections :
• Hôtel de ville :
• Tranquillité

Médecins de garde
En cas d’urgence et en l’absence
de son médecin traitant,
composer le 15.

Pharmacies de garde
03/06 : pharmacie Simon - Affali
15 av.Faidherbe (Le Pré St Gervais)
10/06 : pharmacie Tchamba
Sanjon (Le Pré Saint-Gervais),
33 av. Jean-Jaurès,
17/06 : pharmacie Cohen De Lara
103 av Jean Lolive (Pantin)
24/06 : pharmacie Dongmo 150
av. Jean-Lolive (Pantin),
n Pharmacie de la porte des

Lilas (Paris 20e)

Le Réseau éducation sans
frontières reçoit les lundis
11, 25 juin et 9 juillet 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
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’information 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)
n

Permanence fiscale
Un agent des Finances
publiques reçoit les Lilasiens,
le jeudi de 14h à 16h, en
Mairie.

INFOS LILAS
- Hôtel de ville - BP 76
93261 Les Lilas Cedex
Tél. : 01 43 62 82 02.
Internet : www.ville-leslilas.fr
- Magazine édité par la direction de
la communication de la Ville des Lilas.
- Responsable de la publication :
Daniel Guiraud
- Rédaction en chef : Christophe Lalo
(christophelalo@leslilas.fr)
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Marion Peyre (marionpeyre@leslilas.fr)
- Ont participé à ce n° : Marc Godin et
Martine Jeandot
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Ouvert tous les jours sauf
le samedi. 168, boulevard Mortier.
Tél. : 01 43 64 63 00.
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Jeudi

21 juin
de 15h30 à 24h

dans tous les
quartiers de
la Ville
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