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14 mai 2017 : inauguration de la végétalisation de la façade de la Mairie en tricot 
urbain, à l’occasion de Lil’Art et des 150 ans de la ville.



Edito
 

C’est avec une maquette totalement repensée que nous vous présentons, cette 
année, le traditionnel «Agenda des Lilas».

Cet outil est d’abord le reflet des actions, des intitiatives et des projets menés 
par les agents municipaux tout au long de l’année : il met en évidence la vitalité, 
le dévouement et le souci d’adaptation permanent du service public communal.
Il se veut surtout pratique : il est conçu pour faciliter la vie des Lilasiens en 
fournissant les adresses, les informations utiles sur les services municipaux, 
les démarches administratives.
C’est aussi un bon moyen de découvrir notre ville pour ceux qui s’y installent ou 
qui la découvrent encore.

Une ville en constante évolution, soucieuse de se moderniser tout en gardant 
son identité, d’entrer de plein pied dans le XXIème siècle tout en restant fidèle à 
son histoire.
Des cérémonies du cent-cinquantième anniversaire aux travaux d’envergure de 
prolongement de la ligne 11 du métro : toute la réalité des Lilas est résumée là.

Ce cent-cinquantième anniversaire a été l’occasion de revenir sur le passé et 
l’histoire des Lilas. Loin d’être nostalgiques, les célébrations ont montré l’impli-
cation des habitants et des associations, l’attachement profond porté à notre 
ville, les valeurs de solidarité et de convivialité constitutives de son identité.

2018 s’annonce riche : projets éducatifs, cérémonies mémorielles et commémo-
ratives, manifestations culturelles et sportives fleuriront, de janvier à décembre.
Pour cette nouvelle année, nous formons, pour tous les Lilasiens, des vœux de 
paix, de bonheur, de santé et de réussite.

Daniel Guiraud
Maire des Lilas

Premier Vice-président du Conseil  
départemental de Seine-Saint-Denis

Lionel Benharous
Maire-adjoint à l’éducation et  
aux démarches participatives 
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30 novembre 2017 : la neige vient de tomber sur Les Lilas.
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01 janvier 2018
Lundi 1 Jour de l’an

Mardi 2
Mercredi 3

Jeudi 4
Vendredi 5

Samedi 6
Dimanche 7

Lundi 8
Mardi 9

Mercredi 10
Jeudi 11

Vendredi 12
Samedi 13

Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16

Mercredi 17
Jeudi 18

Vendredi 19
Samedi 20

Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23

Mercredi 24
Jeudi 25

Vendredi 26
Samedi 27

Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30

Mercredi 31

 Vacances de Noël : samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018
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02 février 2018
Jeudi 1

Vendredi 2
Samedi 3

Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6

Mercredi 7
Jeudi 8

Vendredi 9
Samedi 10

Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13

Mercredi 14
Jeudi 15

Vendredi 16
Samedi 17

Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20

Mercredi 21
Jeudi 22

Vendredi 23
Samedi 24

Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27

Mercredi 28

 Vacances d’hiver : samedi 17 février au lundi 5 mars
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03 mars 2018
Jeudi 1

Vendredi 2
Samedi 3

Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6

Mercredi 7
Jeudi 8

Vendredi 9
Samedi 10

Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13

Mercredi 14
Jeudi 15

Vendredi 16
Samedi 17

Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20

Mercredi 21
Jeudi 22

Vendredi 23
Samedi 24

Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Samedi 31

 Vacances d’hiver : samedi 17 février au lundi 5 mars
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04 avril 2018
Dimanche 1

Lundi 2 Pâques
Mardi 3

Mercredi 4
Jeudi 5

Vendredi 6
Samedi 7

Dimanche 8
Lundi 9
Mardi 10

Mercredi 11
Jeudi 12

Vendredi 13
Samedi 14

Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17

Mercredi 18
Jeudi 19

Vendredi 20
Samedi 21

Dimanche 22
Lundi 23
Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Samedi 28

Dimanche 29

Lundi 30

 Vacances de printemps : samedi 14 avril au lundi 30 avril



10

05 mai 2018
Mardi 1 Fête du travail

Mercredi 2
Jeudi 3

Vendredi 4
Samedi 5

Dimanche 6
Lundi 7
Mardi 8 Victoire 1945

Mercredi 9
Jeudi 10 Ascension

Vendredi 11
Samedi 12

Dimanche 13
Lundi 14
Mardi 15

Mercredi 16
Jeudi 17

Vendredi 18
Samedi 19

Dimanche 20
Lundi 21 Pentecôte
Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Samedi 26

Dimanche 27

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31
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06 juin 2018
Vendredi 1

Samedi 2
Dimanche 3

Lundi 4
Mardi 5

Mercredi 6
Jeudi 7

Vendredi 8
Samedi 9

Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12

Mercredi 13
Jeudi 14

Vendredi 15
Samedi 16

Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Samedi 23

Dimanche 24

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Samedi 30
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07 juillet 2018
Dimanche 1

Lundi 2
Mardi 3

Mercredi 4
Jeudi 5

Vendredi 6
Samedi 7

Dimanche 8
Lundi 9
Mardi 10

Mercredi 11
Jeudi 12

Vendredi 13
Samedi 14 Fête nationale

Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17

Mercredi 18

Jeudi 19

Vendredi 20

Samedi 21

Dimanche 22

Lundi 23

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Samedi 28

Dimanche 29

Lundi 30

Mardi 31

 Grandes Vacances : samedi 7 juillet au lundi 3 septembre
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08 août 2018
Mercredi 1

Jeudi 2
Vendredi 3

Samedi 4
Dimanche 5

Lundi 6
Mardi 7

Mercredi 8
Jeudi 9

Vendredi 10
Samedi 11

Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14

Mercredi 15 Assomption
Jeudi 16

Vendredi 17
Samedi 18

Dimanche 19
Lundi 20
Mardi 21

Mercredi 22

Jeudi 23

Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

Lundi 27

Mardi 28

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 31

 Grandes Vacances : samedi 7 juillet au lundi 3 septembre
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09 septembre 2018
Samedi 1

Dimanche 2
Lundi 3
Mardi 4

Mercredi 5
Jeudi 6

Vendredi 7
Samedi 8

Dimanche 9
Lundi 10
Mardi 11

Mercredi 12
Jeudi 13

Vendredi 14
Samedi 15

Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Samedi 22

Dimanche 23

Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Samedi 29

Dimanche 30

 Grandes Vacances : samedi 7 juillet au lundi 3 septembre
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10 octobre 2018
Lundi 1
Mardi 2

Mercredi 3
Jeudi 4

Vendredi 5
Samedi 6

Dimanche 7
Lundi 8
Mardi 9

Mercredi 10
Jeudi 11

Vendredi 12
Samedi 13

Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16

Mercredi 17
Jeudi 18

Vendredi 19
Samedi 20

Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Samedi 27

Dimanche 28

Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31

 Vacances de la Toussaint : samedi 20 octobre au lundi 5 novembre
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11 novembre 2018
Jeudi 1 Toussaint

Vendredi 2
Samedi 3

Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6

Mercredi 7
Jeudi 8

Vendredi 9
Samedi 10

Dimanche 11 Armistice
Lundi 12
Mardi 13

Mercredi 14
Jeudi 15

Vendredi 16
Samedi 17

Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Samedi 24

Dimanche 25

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

 Vacances de la Toussaint : samedi 20 octobre au lundi 5 novembre
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12 décembre 2018
Samedi 1

Dimanche 2
Lundi 3
Mardi 4

Mercredi 5
Jeudi 6

Vendredi 7
Samedi 8

Dimanche 9
Lundi 10
Mardi 11

Mercredi 12
Jeudi 13

Vendredi 14
Samedi 15

Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18

Mercredi 19
Jeudi 20

Vendredi 21
Samedi 22

Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25 Noël

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Samedi 29

Dimanche 30

Lundi 31

 Vacances de Noël : samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019
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Les Lilas d’hier à aujourd’hui : 
fidèle à son histoire, ancrée dans 
la modernité

Autrefois, le territoire de la ville des Lilas était couvert de champs, de vergers, de vignes 
et de bois, principalement de lilas et de bouleaux. Au XVIIIe siècle, on n’y trouve encore 
aucune habitation. De 1810 à 1845, le bois des Bouleaux, devenu bois de Romainville, 
est une promenade à la mode prisée par les Parisiens en manque de verdure. Mais très 
vite, le bois se réduit au profit de constructions. En trente ans, le lieu passe de 3 à 300 
bâtisses. Une commune autonome est créée le 24 juillet 1867. La commune des Lilas est 
alors constituée à partir de territoires appartenant jusque-là à Romainville, à Bagnolet et 
à Pantin. Elle compte 14 000 habitants en 1914, et près de 20 000 pendant l’entre-deux-
guerres.
Le patrimoine architectural de cette époque est encore visible : l’Hôtel de Ville républi-
cain, bâtiment d’inspiration Renaissance conçu par l’architecte Paul Heneux, la salle des 
fêtes (théâtre et cinéma du Garde-Chasse), le fort dit de Romainville, l’hôtel d’Anglemont 
(espace culturel d’Anglemont) et la cité-jardin.
Après la Seconde Guerre mondiale, la ville connaît un fort développement économique. 
Des équipements culturels, sportifs (gymnase Liberté) et scolaires sont créés. La sta-
tion de métro Mairie des Lilas, avec son entrée jumelle de celle de la station Opéra, est 
inaugurée en 1937. La tour TDF s’installe en 1984. Elle permet la transmission de pro-
grammes de radio et de télévision vers l’ensemble du territoire français. En effet, à 131 
mètres d’altitude, Les Lilas sont, avec Télégraphe, le point culminant de l’est parisien
Depuis 2001, la ville poursuit sa modernisation tout en veillant à conserver son esprit et 
son identité marqués, en particulier, par une intense activité commerciale de proximité.



21

Parmi les réalisations les plus marquantes : l’ouverture du parc Lucie-Aubrac, la re-
construction de l’école maternelle Calmette et la réhabilitation de celle des Bruyères, la 
construction des restaurants scolaires des écoles Romain-Rolland, la construction de 
l’école Victor-Hugo, la réfection de la piste d’athlétisme et l’édification de deux terrains 
en pelouse synthétique au parc des sports, la nouvelle église du centre-ville, le réamé-
nagement de la rue de Paris… Bientôt, les Lilasiens pourront également profiter d’un 
nouvel espace vert, le parc Simone Veil dans le quartier des Bruyères, et à plus longue 
échéance, l’aménagement du Fort des Lilas qui préservera la dimension mémorielle 
(avec la réalisation d’un Mémorial national consacré aux femmes dans la Résistance et 
la Déportation) et environnementale de ce site remarquable tout en l’ouvrant sur la ville 
et en y développant des activités économiques, culturelles, associatives...
La ville profite aussi du dynamisme créé par la couverture du périphérique à la Porte des 
Lilas, avec l’arrivée d’entreprises, de restaurants et l’installation d’équipements cultu-
rels, comme la dalle aux chapiteaux (cirques) ou « CGR Paris Lilas » (anciennement 
« Étoile Lilas »), un multiplex cinéma de 7 salles, classé arts et essai.
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A
AIGLE Sente de l’ C5
ALFRED-CAPUS Allée A2
ANDRÉ-RIVOIRE Allée A2-A3
ANGLEMONT Rue d’ B4

B
BELLEVUE Passage A3
BELLEVUE Rue de A3-B3
BERNARD Rue B3
BOIS Impasse du A3
BRUYÈRES Rue des C1
BRUYÈRES Villa des D1

C
CARDINAL-LAVIGERIE Allée du B2
CENTRE Rue du C3
CHANOINE-PIQUET Allée du B2
CHARLES-DE-GAULLE Place B4
CHARLES-LECOQ Allée A2
CHARLES-PéGUY Rue A5-B5
CHASSAGNOLLE Rue D1
CHASSAGNOLLE Villa D1
CHATEAU Rue B4
COMBATTANTS-EN- Avenue des C4
AFRIQUE-DU-NORD 
CONVENTION Rue de la A2
PROLONGÉE Rue de la A2
COQ-FRANÇAIS Rue du C2
CROIX-DE-L’ÉPINETTE Rue de la C4-D4

D
DÉPORTATION Voie de la A5
DOCTEUR-CALMETTE Allée du C5
DOCTEUR-COURCOUX Square du C4-D4

E
ÉGALITÉ Rue de l’ A2-B2
EST Rue de l’ C3-D3
ESTHER-CUVIER Rue B2
EUGÈNE-DECROS Boulevard B1-A4

ÈVE-HUBERT Villa C1

F
FAIDHERBE Avenue B1-A2
FAIDHERBE Rue B1
FÉLIX-HOUDART Passage D2-C2
FLORÉAL Passage D4-D5
FLORÉAL Rue D5
FONTAINE ST-PIERRE Passage de la A2-B2
FRANCINE-FROMOND Rue B2
FRATERNITÉ Rue de la C6

G
GARDE-CHASSE Rue du B3-B4
GÉNÉRAL-LECLERC Boulevard du C4-C6
GENEVIÈVE 
ANTHONIOz-DE-GAULLE Mail  B2
GEORGES-CLEMENCEAU Avenue B4
GEORGES-POMPIDOU Rue C2
GIRAUD Sente C6
GUYNEMER Rue B6

H
HENRI-BARBUSSE Rue B3-A4
HENRI-DUNANT Square C5
HORTENSIAS Allée des B4
HORTENSIA Passage de l’ C3
HUIT-MAI-1945 Rue du B5

J
JACQUES-CATRIC Rue C3-C4
JEAN-DUDA Rue B3
JEAN-JAURÈS Boulevard A6
JEAN-MONNET Allée C1
JEAN-MOULIN Rue B2-B3
JEAN-POULMARCH Rue C2
JEAN-YANNE Allée C2
JOSEPH-DÉPINAY Allée C5
JULES-DAVID Rue D1

K
KISTEMAECKERS Allée A3

Liste 
des rues

Liste 
des rues

Sur le 
plan

Sur le 
plan

Les rues
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L
LA ROCHEFOUCAULD Rue de B2
LOUIS-DUMONT Rue C5
LECOMTE Impasse C2-D2
LECOUTEUX Rue C3
LÉON-RENAULT Rue C4
LIBERTÉ Bd de la C3-C4
LIBERTÉ Rue de la C6-D6
LILASw Passage des C2-D2
LUCIEN-NOËL Rue B3

M
MARC-SANGNIER Place C6
MARCELLE Rue A3-A4
MARÉCHAL-DE - Avenue du D4-D6
LATTRE-DE-TASSIGNY 
MARÉCHAL-JUIN Avenue du C4-D4
MARÉCHAL-KOENIG Rue du C6
MARIUS Impasse C2-D2
MEISSONNIER Rue B3
MYOSOTIS Place des B4-C4

N
NOISY-LE-SEC Rue de D1-D4
NORMANDIE-NIEMEN Rue C6

O
ŒILLETS Sente des B4
ONzE-NOVEMBRE-1918 Rue du B5

P
PAIX Rue de la B2-B3
PANORAMAS Passage des A3
PARIS Rue de B1-C6
PASTEUR Avenue C1-D2
PATIGNY Sente C5
PAUL-DE-KOCK Avenue B4
PAUL-DOUMER Avenue B5-B6
PAUL-LANGEVIN Rue B5
PELLETIER Impasse C4
PONSARD Passage C2-D2

PRÉ-SAINT-GERVAIS Rue du B1
PRÉSIDENT- Avenue du A4-A5
ROBERT-SCHUMAN 
PRÉVOYANCE Rue de la B3
PROGRÈS Rue du B1-B2

Q
QUATORzE-JUILLET Rue du B3

R
RAYMONDE-SALEz Rue  C3
REGARD Rue du A4
RÉPUBLIQUE Rue de la B3
RÉSISTANCE Rue de la B5
ROMAIN-ROLLAND Rue C2-C4
ROMAINVILLE Rue de C2-D3
ROUGET-DE-L’ISLE Rue C3

S
SABLONS Passage des C2-D2
SABLONS Rue des B5
SAINT-GERMAIN Cité B3
SAINT-GERMAIN Rue D6
SAINT-PAUL Cour C3
SOURCES-DU-NORD Place des B2

T
TAPIS-VERT Rue du B3-B4

V
VéL’D’HIV’ Place du  D1
VILLEGRANGES Impasse D1
VILLEGRANGES Rue des D1
VINCENT-D’INDY Allée A2
VöLKLINGEN Place de C4-C5

W
WALDECK-ROUSSEAU Avenue B4
WEYMILLER Impasse C2-C3

Liste 
des rues

Liste 
des rues

Sur le 
plan

Sur le 
plan
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Les services

 Administration générale
1 Hôtel de ville (état civil) C2
2 Service affaires générales (éducation, C2
 élections,passeport,archives)
3 Direction des services techniques  C4 
 et du développement durable
4 Cimetière B2
53 Service tranquillité publique  C2
 (police municipale, stationnement)
54 Vie associative, fêtes, cérémonies C2

 Petite enfance
5 Crèche des Bruyères C1
6 Crèche des Sentes C5
7 Crèche départementale C2
8 Multi-accueil des Sentes C5
33 Halte-jeux Louise-Michel et LAEP C5 
 (Lieu d’accueil enfants-parents) 
52 Relais assistantes maternelles C3

 Education-jeunesse
2 Service éducation  C2
 et temps de l’enfant  
10 Service périscolaire et centre 
 de loisirs A5
33 Service jeunesse (Espace 
 Louise-Michel) C3
24 Le Kiosque B3

 Écoles maternelles
12 Bruyères C1
13 Calmette C5
14 Courcoux D4
15 Julie-Daubié B5
16 Romain-Rolland C3
17 Victor-Hugo B2

 Écoles élémentaires
18 Paul-Langevin B5
16 Romain-Rolland C3
17 Victor-Hugo B2
19 Waldeck-Rousseau B4

 Enseignement secondaire
20 Collège Marie-Curie A6
21 Lycée Paul-Robert B4

 Enseignement privé
22 École Notre-Dame B2

 Santé-Action sociale
25 CCAS pôle insertion-pôle social B4
23 Centre municipal de santé B4
26 Clinique des Lilas-Cepim C4
27 Maternité des Lilas C2
9 Centre de PMI C5
43 Sécurité sociale C4

 Seniors
28 CCAS pôle Seniors B2
29 Club des Hortensias B4
30 Foyer résidence Marcel-Bou C1
31 Foyer résidence Voltaire C5
32 Résidence Les Jardins des Lilas C4

 Culture
33 Centre culturel (Espace 
 Louise-Michel) C5
34 Espace culturel d’Anglemont  B4
 (bibliothèque A.-Malraux, centre  

 culturel J.-Cocteau, conservatoire  
G.-Fauré)

35 Théâtre du Garde-Chasse B4
49 Le Triton C2
50 Khiasma D1
51 Lilas en Scène C1

 Sports
36 Direction des sports D5
37 Centre sportif Floréal  D5
 (gymnase Rabeyrolles, 
 piscine Mulinghausen, 
 salles C. d’Oriola et C. Kouyos)
38 Gymnase et Halle Jean-Jaurès A6
11 Gymnase Liberté C3
39 Gymnase Ostermeyer B5
40 Espace sportif de l’Avenir A6
41 Parc municipal des sports A6

 Équipements divers
42 Commissariat B2
44 Poste C2
45  Marché couvert B3
45  Parking municipal du Marché B3
47  Parking municipal du Mail B2
48  Tour TDF et Fort A5
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Les marchés

Le marché couvert : 
rue du Garde-Chasse et  
avenue Waldeck-Rousseau.
 Mercredis et dimanches, de 8h à 13h.

Le marché bio : 
avenue Waldeck-Rousseau, en face du  
Théâtre du Garde-Chasse.
 Vendredis, de 14h à 19h.

L’établissement public territorial 
Est Ensemble

Depuis janvier 2009, la ville des Lilas est l’une des communes membres d’Est Ensemble. 
Devenu Établissement Public Territorial, territoire de la Métropole du Grand Paris depuis 
le 1er janvier 2016, il regroupe près de 400 000 habitants répartis sur neuf communes : 
Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pan-
tin, Romainville. 
Il est régi par un conseil de territoire, constitué de 80 conseillers, dont 4 Lilasiens (un 
vice-président), élus parmi les conseils municipaux de chaque ville membre. Son prési-
dent est Gérard Cosme, Maire du Pré Saint-Gervais.
Est Ensemble exerce des compétences en matière de développement économique, 
d’aménagement, d’équilibre social de l’habitat, de politique de la ville, de gestion de l’eau, 
d’assainissement, de collecte et de traitement des déchets et de gestion du conserva-
toire, de la bibliothèque et de la piscine.
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Accès et transports
Aux portes de Paris, la ville des Lilas est desservie par  
la ligne 11 du métro, le Till’bus et cinq autres lignes de bus.

Le métro

Ligne 11 : Châtelet – Mairie des Lilas
Par la ligne 11, la ville des Lilas est à 14 minutes de Belleville, 16 minutes de République, 
21 minutes de Châtelet. Le prolongement de la ligne jusqu’à Rosny, avec l’ouverture de la 
nouvelle station «Serge Gainsbourg» au quartier des Sentes, est prévu à l’horizon 2022. 
Ces travaux permettront aussi d’aménager la station Mairie des Lilas : création d’un 
ascenseur et de nouveaux accès.

Le Till’bus 

Un service de bus gratuit
Le Tillbus est un service de bus de proximité gratuit. Il fonctionne du mercredi au di-
manche toute l’année sauf pendant les vacances scolaires où il ne fonctionne que les 
jours de marché, c’est-à-dire le mercredi et le dimanche. Durant les travaux de prolon-
gement de la ligne 11, le parcours initial est modifié pour tenir compte des restrictions 
de circulation du boulevard de la Liberté et du boulevard du Général Leclerc. La Ville est 
sans cesse à l’écoute des usagers pour chercher, avec ses partenaires, à mieux faire 
correspondre cette offre aux besoins exprimés.
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Les bus

5 lignes de bus RATP
 105 : Porte des Lilas

Mairie des Pavillons-sous-Bois.
 115 : Porte des Lilas

Château de Vincennes.
 129 : Porte des Lilas

Mairie de Montreuil.
 170 : Porte des Lilas

Gare de Saint-Denis RER.
 249 : Porte des Lilas

Dugny centre-ville.

Vélib’

4 stations « Vélib’ » 
Les stations du nouveau «Vélib’» (vélos mécaniques et électriques) devraient être mises 
en service d’ici avril 2018 d’après les dernières informations fournies par la société 
Smoovengo. Retrouvez le point sur les travaux et l’ouverture de toutes les stations sur 
www.velib-metropole.fr : 

 Station de la Mairie, rue Jean-Poulmarch.
 Station des Sentes, 1 allée du Docteur Calmette.
 Station des Bruyères au 46 rue de Paris.
 Station du 3 avenue Paul-de-Kock.

Autolib’

3 stations « Autolib’ » 
 rue Georges Pompidou (5 véhicules).
 rue Léon Renault (6 véhicules).
 rue des Bruyères (6 véhicules). 
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Vos élus
Le Conseil municipal est composé de 35 élu(e)s, élus en mars 2014 pour un mandat de  
6 années. Elu par le Conseil, le Maire est secondé par ses 10 adjoints, également désignés 
par l’assemblée délibérante.Le Conseil municipal est chargé de gérer, par ses délibéra-
tions, les affaires de la commune. Ses séances sont publiques et se tiennent en Mairie.

Chistine Madrelle

Conseillère municipale.

Françoise BalTel

Conseillère municipale en charge 
du GAM Charles-de-Gaulle.

delphine PUPIer

Conseillère municipale en 
charge du GAM Decros-
Convention.

Jean deSlaNdeS

Conseiller municipal en charge 
des études prospectives et 
d'évolution de la population.

daniel GUIraUd

Maire des Lilas.

Claude erMoGeNI

Premier maire adjoint  
(Urbanisme, habitat, bâtiments 
communaux et transports).

Camille FalqUe

Maire adjointe  
(Action culturelle). 

Patrick CarroUer

Maire adjoint (Action sociale, 
solidarité et insertion).

Nathalie BeTeMPS 

Maire adjointe (Vie associative) 
en charge du GAM  
Romain-Rolland.

lionel BeNHaroUS

Maire adjoint (Éducation et 
Démarches participatives).

Sandie VeSVre

Maire adjointe (Jeunesse).

Narcisse NGaKa

Conseiller municipal délégué 
(Développement du « sport pour 
tous » et du sport de proximité).

Irina SCHaPIra

Conseillère municipale en 
charge de l'égalité entre les 
femmes et les hommes.

Isabelle delord

Conseillère municipale déléguée 
(Economie sociale et solidaire ;  
éducation au développement 
durable).

Guillaume laFeUIlle

Conseiller municipal délégué
(Sports).

roland CaSaGraNde

Conseiller municipal délégué 
(Vie des quartiers).

Liste innovation, solidarité et concertation : tous ensembles pour Les Lilas



Permanence des élus :

Les élus reçoivent à tour de rôle et sans rendez-vous, chaque jeudi de 18h à 20h 
en Mairie.

Manuel ZaCKlad

Conseiller municipal en charge 
des nouvelles technologies et 
diffusion du numérique.

Christophe Ringuet

Conseiller municipal. 

Sonia Angel

Conseillère municipale. 

Jean-François deBySer

Conseiller municipal. 

Madeline da SIlVa

Maire adjointe (Petite enfance 
et affaires scolaires), en 
charge du GAM de l'Avenir.

Christophe PaqUIS

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

Malika dJerBoUa

Maire adjointe  
(Santé et handicap).

arnold BaC

Maire adjoint (Finances et 
personnel communal).

Johanna BerreBI

Conseillère municipale déléguée 
(Commerce et artisanat).

Christian laGraNGe

Conseiller municipal délégué
(Anciens combattants et travail 
de mémoire, état civil, sécurité, 
développement économique).

Gérard MeSlIN

Conseiller municipal en charge de 
la Solidarité intergénérationnelle 
et du GAM des Sentes.

Valérie leBaS

Conseillère municipale déléguée 
(Seniors), en charge du GAM 
des Bruyères.

liliane GaUdUBoIS

Conseillère municipale  
déléguée (Handicap).

Marlène UZaN

Conseillère municipale en charge 
des politiques de prévention.

Gillaume rousseau

Conseiller municipal.

Marie-Geneviève leNTaIGNe

Conseillère municipale .

Mathieu aGoSTINI

Conseiller municipal.

Frédérique Smadja

Conseillère municipale. Conseiller municipal.

Georges aMZel

Liste les Lilas autrement (2 élus)

Pour les Lilas Liste Unis et engagés pour les Lilas (3 élus)
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Informer et communiquer 
avec les Lilasiens

Tout au long de l’année, la ville des Lilas vous informe de l’actualité 
locale et municipale.

Infos Lilas 

Chaque mois, « Infos Lilas », magazine d’informations locales, présente les évènements, 
les associations, les habitants qui font vivre la ville et l’ensemble des projets qui voient le 
jour sur la commune. Distribué dans toutes les boites aux lettres, il est aussi disponible 
dans les lieux publics et sur le site Internet de la ville.

Le site Internet : www.ville-leslilas.fr

Grâce aux rubriques Agenda et Actualités, il permet de se tenir informé au quotidien. 
Des diaporamas et des vidéos retracent de nombreux événements. Certaines démarches 
administratives (extrait d’actes de naissance, de mariage, de décès) peuvent également 
être effectuées en ligne. Un service de petites annonces gratuites est à la disposition de 
tous les Lilasiens. Il est également possible, via la rubrique «Pratique» du site, d’envoyer 
des messages aux services municipaux. 

La page 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.

Autres publications 

La ville édite également un guide des associations, l’agenda des Lilas, le programme de 
la saison culturelle, Le p’tit Lilasien ainsi que de nombreux supports d’information sur 
les manifestations culturelles et les actions des services municipaux.

Courrier

Pour adresser un courrier à la Ville : 
Mairie des Lilas
96, rue de Paris
BP 76
93261 Les Lilas Cedex
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35Cabinet du Maire : 
Tél. :  01 43 62 82 02
Direction générale : 

Tél. :  01 72 03 17 61
Direction de la communication : 

Tél. :  01 72 03 17 41
Direction de la citoyenneté  
et de la vie associative : 

Tél. :  01 72 03 17 51 
Service état civil : 

Tél. :  01 72 03 17 01 
 01 72 03 17 02 
 01 72 03 17 03
Direction des finances : 

Tél. :  01 43 62 82 02
Direction des affaires juridiques : 

Tél. :  01 72 03 17 52
Service des marchés publics :

Tél. :  01 72 03 17 56

Les services et  
directions de la Ville

Vie pratique

35

Les services et directions de la Ville .................................................35
les démarches administratives ..........................................................37
Les permanences juridiques gratuites .............................................39

Mairie 96, rue de Paris
Tél. :  01 43 62 82 02
Fax. : 01 49 93 00 06
 Horaires : Du lundi au vendredi,  

de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h

Mairie annexe 
96, rue de Paris, annexe Jean Yanne, 
square Georges Valbon (bâtiment situé 
derrière la Mairie)
 Horaires : lundi, mardi, mercredi, 

vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h45  
à 17h ; jeudi, de 13h45 à 19h

Affaires générales :
Tél. :  01 72 03 17 25  
 01 72 03 17 26  
 01 72 03 17 54  
 01 72 03 17 14
Service éducation et temps de l’enfant : 

Tél. : 01 72 03 17 13
Archives : 

Tél. :  01 72 03 17 37
Service tranquillité publique : 

3, rue Georges-Pompidou  
Du lundi au samedi de 8h à 20h30 
Le dimanche de 9h à 14h
Police municipale : 

Tél. :  01 72 03 17 17
Pôle stationnement : 

Tél. :  01 72 03 17 07
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Direction générale des services 
techniques et du Développement 
durable 
196, rue de Paris
 Horaires : Du lundi au vendredi, de 

8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Fermé le mardi après-midi

Cadastre
Immeuble le Plazza,  
15-17 promenade Jean-Rostand -  
93000 Bobigny 
Tél. : 01 49 15 52 00
Direction de l’urbanisme et de l’habitat

Tél. : 01 55 82 18 30

Direction des espaces publics
Tél. : 01 55 82 18 46

Direction des bâtiments
Tél. : 01 55 82 18 46

Autres directions et services 
dans la ville 

Cimetière
47, rue de l’Egalité  
Ouvert tous les jours  
-en hiver (du 1/10 au 31/3) de 8h à 16h45 - 
en été (du 1/4 au 30/9) de 8h à 17h45  
-week-ends et jours fériés : ouverture à 9h  
Tél. : 01 43 63 59 49 

Direction éducation enfance jeunesse
17, rue Jean Poulmarch  
Tél. : 01 72 03 17 68
Direction de l’action culturelle

Espace culturel d’Anglemont  
35, place Charles-de-Gaulle 
Tél. : 01 48 46 07 20
Direction des ressources humaines

82, rue Romain Rolland 
Tél. :  01 80 60 90 04 

Direction des sports
202, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
Tél. : 01 48 91 25 08
Espace Louise-Michel

(halte-jeux, centre culturel et service jeunesse) 
38, boulevard du Général-Leclerc 
Accueil :  01 43 60 86 00
Le Kiosque

167, rue de Paris 
Tél. :  01 48 97 21 10
Pôle Séniors

4, cour Saint Paul 
Tél. :  01 41 63 15 76 
Pôles social et insertion 

193-195, rue de Paris 
Tél. : 01 41 58 10 91
Service Jeunesse

Espace Louise-Michel,  
38, bd. du Général-Leclerc  
Tél. : 01 49 88 28 85
Service périscolaire - Centre de Loisirs 

avenue du président Robert Schumann  
Tél. : 01 41 83 00 45
Service petite enfance 

17, rue Jean Poulmarch 
Tél. : 01 72 03 17 68
Service vie associative, fêtes et cérémonies

17, rue de Romainville 
Tél. : 01 48 97 97 38
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les démarches administratives

Pièces  
désirées

Où  
s’adresser

Pièces  
à fournir Coût Observation

Attestation 
d’accueil

Mairie, affaires  
générales

Se renseigner auprès 
du service affaires 
générales

30 € Sur rendez-vous

Acte de  
notoriété 

Notaire 70,20€ pour les successions  
supérieures à 5300€

Attestation  
des héritiers

Se renseigner  
auprès des organismes 
demandeurs

(pour les successions 
inférieures à 5300€)

Certificat  
de scolarité

Directeur de l’école Gratuit

Certificat  
de travail

L’employeur

Certificat de 
vaccination

Médecin ou centre 
municipal de santé

Présenter le  
carnet de santé

Gratuit

Pacs Mairie ou notaire Se renseigner en Mairie Gratuit 
(Mairie) 
ou payant 
(notaire)

Déclaration  
de décès

Mairie du lieu de décès Carte d’identité, certifi-
cat médical et livret de 
famille

Gratuit Dans les 24 heures qui 
suivent le décès. 
Si la mairie est fermée, 
s’adresser aux pompes 
funèbres de son choix

Déclaration  
de naissance

Mairie du lieu 
de naissance

Livret de famille ou carte 
d’identité et certificat du 
praticien

Gratuit Dans les cinq jours (samedi 
et dimanche inclus) qui 
suivent la naissance

Extrait d’acte  
de décès

Mairie du lieu du décès 
ou du dernier domicile

Date du décès,  
nom, prénom  
(nom de naissance 
éventuellement)

Gratuit

Extrait d’acte  
de mariage

Mairie du lieu de 
mariage

Date du mariage, noms, 
prénoms

Gratuit

Extrait d’acte  
de naissance

Mairie du lieu 
de naissance

Date de naissance, nom, 
prénoms + noms et 
prénoms des parents

Gratuit Français nés à l’étranger : 
ministère des Affaires 
étrangères,service central 
de l’état civil : 
44941 Nantes Cedex 9

Légalisation  
de signature

Mairie de son choix Carte d’identité Gratuit
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Pièces  
désirées

Où  
s’adresser

Pièces  
à fournir Coût Observation

Livret  
de famille

Mairie du domicile Duplicata à demander 
à la Mairie du domicile

Gratuit

Passeport Mairie,  
affaires générales

Se renseigner auprès du 
service affaires générales

Majeur :
86 €.
Mineur de 
15 ans et 
+ : 42 €
Mineur de 
- 15 ans : 
17 €

Sur rendez-vous

Casier  
judiciaire

Ministère de la Justice 
– service casiers 
judiciaires.
107, rue de Landreau 
44079 Nantes Cedex ou
www.cjn.justice.gouv.fr

Photocopie de la carte 
nationale d’identité

Gratuit Personnes nées à 
l’étranger : s’adresser au 
service central du casier 
judiciaire au 
23, allée d’Orléans 
44000 Nantes ou sur  
www.cjn.justice.gouv.fr

Carte grise Préfecture Certificat de vente, carte 
grise barrée et signée par 
le vendeur, carte nationale 
d’identité

Écotaxe

Carte  
d’électeur

Mairie Carte d’identité ou passe-
port, justificatif de domicile 
(quittance de loyer ou EDF). 
Attestation d’hébergement 
pour les jeunes vivant chez 
leurs parents

Gratuit Avoir 18 ans

Carte  
nationale 
d’identité 

Mairie, service
affaires générales

Se renseigner auprès
du service affaires géné-
rales

Gratuit.
En cas de 
perte ou de 
vol : 25 €

Certificat  
de non-impo-
sition

Perception Copie de la CNI, livret de 
famille ou extrait d’acte de 
naissance

Gratuit Nécessaire pour deman-
der l’assistance ou l’aide 
judiciaire

Certificat de
nationalité

Greffe du tribunal 
d’instance du domicile

Téléphoner au préalable au 
tribunal. Livret de famille 
de l’intéressé + livret de 
famille des parents

Gratuit

Certificat 
de non-gage

Préfecture du lieu 
d’immatriculation du 
véhicule

Gratuit

Carte 
d’invalidité

Centre communal 
d’action sociale

Certificat médical régle-
mentaire à retirer au CCAS, 
copie de la CNI ou du 
titre de séjour et 2 photos 
d’identité récentes

Recensement 
militaire

Mairie, service
affaires générales

CNI de l’enfant, livret de 
famille de ses parents et 
facture EDF ou quittance 
de loyer

Gratuit Obligatoire à partir de 
16 ans



39

Les permanences juridiques  
gratuites 

De nombreuses permanences gratuites sont proposées aux Lilasiens afin 
de les aider dans leur quotidien et leurs démarches administratives.

Point d’accès au droit 

Permanence d’un juriste, le jeudi de 14h à 17h au Kiosque : pour tout problème juridique 
ou administratif (droit de la famille, du travail, du logement ou de la consommation). 
Sur rendez-vous au Kiosque – 167, rue de Paris. Tél : 01 48 97 21 10

Permanence d’avocats

Le samedi de 9h à 11h30 en Mairie (sauf juillet et août), maîtres Gonzalez et Beaupel-
Taïeb assurent une permanence généraliste pour aborder toute question relative au 
droit. Les deux avocates Lilasiennes donnent des conseils juridiques mais ne rédigent 
pas d’actes. Sans rendez-vous (quinze premières personnes).
Mairie des Lilas – 96, rue de Paris Tél. : 01 43 62 82 02

Permanence du conciliateur de justice

Il n’y a plus de permanences à la Mairie des Lilas. Le conciliateur de justice reçoit le lundi 
et mardi matin au Tribunal d’Instance de Pantin (41, rue Delizy). Prendre rendez-vous 
uniquement par écrit au tribunal.

Permanence fiscale

Le jeudi de 14h à 16h, en Mairie, un receveur des impôts répond à toutes les questions 
concernant l’impôt sur le revenu et les impôts locaux (aide pour les déclarations de reve-
nus et au règlement des litiges).
Mairie des Lilas – 96, rue de Paris Tél. : 01 43 62 82 02

Permanence RESF 

Le Réseau Education Sans Frontière (RESF) reçoit le lundi toutes les 2 semaines de 20h 
à 22h en Mairie (entrée par l’arrière). 
Contact : 06 07 53 49 92
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Petite 
enfance

41
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Petite enfance
Service petite enfance – Tél. : 01.72.03.17.68

L’accueil des tout-petits 
Il concerne les enfants âgés de 3 mois à 4 ans. Une commission d’admission 
aux différents modes d’accueil (CAMA) examine les dossiers des demandes 
d’admission établis auprès des directrices d’établissements d’accueil de 
jeunes enfants (EAJE) et propose, en fonction des places disponibles, le 
mode d’accueil le mieux adapté aux besoins de l’enfant et de la famille : 
crèche, multi-accueil ou assistante maternelle. 

Crèches municipales des Bruyères et des Sentes

Ouvertes de 7h30 à 19h, les crèches accueillent les enfants de 10 semaines jusqu’à l’en-
trée à l’école.
Renseignements et inscription en fonction du secteur d’habitation auprès de la directrice 
ou de la directrice-adjointe.
La crèche est un lieu d’accueil et de vie où les enfants apprennent à vivre ensemble et où 
les professionnels cherchent à favoriser leur épanouissement, tout en respectant, leurs 
rythmes et leurs besoins. 
Les valeurs pédagogiques prônées par les équipes s’articulent autour du développement 
physique et psychique des enfants leur permettant de s’épanouir dans un climat de bien-être.
L’accent est mis sur l’autonomie de l’enfant : « apprendre à faire seul ». Les établisse-
ments d’accueil du jeune enfant de la Ville s’inspirent de l’approche de Loczy dans leurs 
projets péagogiques.

Crèche municipale des Sentes
2, allée du Dr Calmette Tél: 01 43 62 16 45 
Crèche municipale des Bruyères
18, rue des Bruyères Tél: 01 41 63 13 18 

Multi-accueil des Sentes

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, le multi-accueil est un établissement munici-
pal qui accueille les enfants à partir de 15 mois et jusqu’à l’entrée à l’école.
Renseignements et inscription auprès de la directrice ou de la directrice-adjointe.

Deux possibilités d’accueil :
 L’accueil régulier, 1 à 4 jours par semaine (journée complète comme en crèche). 

Places attribuées en commission d’admission
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 L’accueil occasionnel, 1 à 2 demi-journées par semaine. Places attribuées en fonction 
des places disponibles, pas de passage en commission.
Une équipe de professionnelles de la petite enfance accueille les enfants et leur famille 
avec le souci de respecter les particularités de chacun. Elle accompagne l’enfant à 
chaque stade de son développement, en respectant son propre rythme, pour qu’il ac-
quière de plus en plus d’autonomie. 
Afin de mieux appréhender l’éveil de l’enfant au quotidien, l’aménagement de l’espace 
au multi-accueil est adapté à ses possibilités d’exploration, l’animation de l’activité 
n’empêche pas l’initiative des enfants, l’accompagnement verbal reconnaît les succès et 
encourage à faire seul, tout comme la possibilité de choisir son activité et de la mener 
jusqu’au bout. 

Multi-accueil des Sentes
2, allée du Dr Calmette Tél: 01 43 62 16 46 

Crèche parentale

La crèche privée associative Ribambelle accueille quinze enfants de 3 mois à 4 ans. Les 
parents doivent s’impliquer dans la vie de la crèche en participant à sa gestion et à son 
organisation. Une demi-journée de présence parentale hebdomadaire est obligatoire. 
Les inscriptions se font à partir du mois de janvier. Prendre RDV par téléphone.

Association Ribambelle
12, rue du Centre Tél.: 01 48 97 87 06

Halte– jeux Louise-Michel

La halte-jeux Louise-Michel est un établissement municipal qui accueille les enfants à 
partir de 15 mois jusqu’à l’entrée à l’école. Renseignements et inscription auprès de la 
directrice du multi accueil au 01 43 62 16 46, pas de passage en commission 
Les enfants sont accueillis à la demi-journée : lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h30 ou de 
13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h30, une à deux fois par semaine, sur inscription 
et sans conditions particulières. 
Petite structure, la halte-jeux est un espace de socialisation dans laquelle l’enfant dé-
couvre la collectivité et apprend au contact de ses pairs. 
L’objectif de ce lieu est de favoriser l’épanouissement des jeunes enfants tout en res-
pectant leurs rythmes et leurs besoins et, comme dans toutes les structures munici-
pales d’accueil du jeune enfant, l’accent est mis sur le développement de l’autonomie 
« apprendre à faire de plus en plus seul ».

Halte-jeux Louise-Michel
38, boulevard du Général Leclerc - Tél. : 01 43 60 86 03
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Lieu d’accueil enfant-parent (LAEP)

Ouvert le mercredi matin de 8h30 à 12h30 et le vendredi après-midi de 14h30 à 17h.
Renseignements aux heures d’ouverture au 01 43 60 86 03 

Le lieu d’accueil enfant-parent des Lilas est un espace de partage et de convivialité qui 
vous accueille (parents, grands-parents) avec votre enfant, de la naissance à 4 ans, de 
manière anonyme, libre, sans inscription, et gratuite.
Des accueillants professionnels sont présents au sein de ce LAEP afin de vous recevoir, 
de vous présenter cet espace, et d’être disponibles pour vous et votre enfant.
Ce lieu a pour objectif de vous permettre de passer un moment avec votre enfant en 
dehors de votre domicile, et de rencontrer d’autres parents. 
Devenir parent peut parfois générer de la solitude dans le quotidien des familles : au 
LAEP, vous pourrez poser vos questions, vous sentir conforté dans vos compétences et 
permettre à vos enfants des relations avec ses pairs.

Les modalités 
Accueil gratuit et anonyme sans inscription 
Le règlement intérieur stipule les conditions de fréquentation pour les familles. Ce lieu 
n’a pas de vocation thérapeutique ni de garde d’enfant.

Lieu d’accueil enfant-parent
38, boulevard du Général-Leclerc - Tél : 01 43 60 86 03

Crèche départementale Jacques-Prévert

1, allée Jean-Yann - Tél: 01 41 83 29 11 
Horaires : accueil des enfants de 7h à 18h45

Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Le RAM est une structure municipale. Deux éducatrices de jeunes enfants accueillent les 
parents, les professionnelles de l’accueil individuel et les enfants. 
Les responsables de RAM sont soucieuses de favoriser un accueil de qualité qui réponde 
aux besoins fondamentaux des enfants, de valoriser les rôles et les compétences des 
parents, d’accompagner les assistant(e)s maternel(le)s dans leur professionnalisation.
Un bureau permet de recevoir les familles pour un entretien individuel pour échanger sur 
les différents modes d’accueil et/ou le statut employeur.
Les professionnelles de l’accueil individuel y trouvent un accompagnement et un lieu 
ressource pour l’exercice de leur métier.
Les enfants et leurs assistantes maternelles (ou gardes à domicile) partagent un mo-
ment convivial en collectivité lors des accueils jeux.
En toute neutralité, le relais offre à chacun une information, une écoute, un soutien, des 
échanges et des animations.
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Parents ou futurs parents
Le RAM vous informe :
 Sur les différents modes d’accueil des jeunes enfants et vous aide à trouver le plus 

adapté pour vous et votre enfant.
 Sur les démarches liées à l’emploi d’une assistante maternelle (contrat de travail, bul-

letin de salaires, CAF, Conseil Général, réduction d’impôts).

Assistantes maternelles agréées, futures assistantes maternelles ou gardes à domicile
 Le RAM vous informe sur la profession d’assistante maternelle, les démarches pour 

accéder à l’agrément, le statut, vos droits et devoirs, les organismes administratifs et 
juridiques. 
 Le RAM vous soutient dans l’exercice quotidien de votre profession.
 Le RAM vous propose des temps de rencontres, d’échanges et d’informations (en soirée 

ou le samedi) avec présence d’intervenants spécifiques selon le thème (pédagogique ou 
juridique).
 Le RAM organise des matinées d’accueils jeux à partager avec les enfants qui vous sont 

confiés pour rompre l’isolement, partager vos expériences et vous enrichir mutuellement.

Jeunes enfants
Le RAM leur propose :
 des animations collectives pour partager des moments ludiques et conviviaux, en pré-

sence et sous la responsabilité de l’assistante maternelle, des activités ludiques favori-
sant le développement psychomoteur.
 de partager et vivre des moments en petite collectivité avant l’entrée à l’école au travers 

d’une socialisation douce et progressive.

Relais Assistantes Maternelles
10, cour Saint-Paul - Tél: 01 55 86 98 60 
Ouvert de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h (18h30 le jeudi) et un samedi par mois de 9h à 12h.

Les assistantes maternelles

Elles assurent l’accueil des enfants à leur domicile après avoir reçu l’agrément de la PMI 
(Protection Maternelle et Infantile). Les familles choisissant ce mode de garde peuvent 
bénéficier, sans condition de ressources, d’une aide versée par la CAF, la Paje (prestation 
d’accueil du jeune enfant), et de l’Adaje (allocation départementale d’accueil du jeune 
enfant), versée par le Département.
Pour obtenir la liste des assistantes maternelles agréées et connaître les conditions 
d’accueil, s’adresser au secrétariat des assistantes maternelles : 

63, rue de Paris au Pré St-Gervais - Tél: 01 71 29 58 45 de 9h à 17h 

Centre de protection maternelle et infantile (PMI) 

19, rue du Garde-Chasse - Tél : 01 71 29 21 00
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Les écoles élémentaires 
École Paul-Langevin 
17-19, rue Paul-Langevin  
Tél. : 01 41 83 19 56 
Directeur : Pierre Gambini 
École Waldeck-Rousseau 
2, avenue Waldeck-Rousseau  
Tél. : 01 43 62 10 50 
Directrice : Isabelle Aboulkheir 

École Romain-Rolland 
51, rue Romain-Rolland  
Tél. : 01 41 63 13 82 
Directrice : VéroniqueAssouline 
École Victor-Hugo 
5, allée Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle  
Tél. : 01 43 63 35 60 
Directrice : Pascale Costet

Les établissements scolaires
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L’enseignement secondaire 
Collège Marie-Curie 
10, bd Jean-Jaurès  
Tél. : 01 48 43 67 67 
Principal : Michel Oliel 

Lycée polyvalent Paul-Robert 
2-4, rue du Château 
 Tél. : 01 48 10 88 88 
Proviseur : Blandine Poteaux 
Pour l’entrée en 6e et en 2nde:  
les procédures et le calendrier sont  
fixés par l’Education nationale.

L’enseignement privé 
École Notre-Dame 
15, rue Jean-Moulin  
Tél. : 01 43 60 43 69 
Directrice : Isabelle Morice

Les écoles maternelles
École Julie-Daubié 
21, rue Paul-Langevin  
Tél. : 01 41 83 19 58 
Directrice : Corinne Toubiana 
École des Bruyères 
46, rue de Paris  
Tél. : 01 49 88 48 20 
Directrice : Dominique-Marie Markart 
École Courcoux 
139, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny  
Tél. : 01 43 63 69 58 
Directeur : Maxime Denis 

École Calmette 
allée du Dr-Calmette  
Tél. : 01 48 70 70 21 
Directrice : Sandrine Pannaud 
École Romain-Rolland 
49, rue Romain-Rolland  
Tél. : 01 41 63 13 81 
Directrice: Catherine Arrondel 
École Victor-Hugo 
5, allée Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle  
Tél. : 01 43 63 35 60
Directrice : Pascale Costet
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Les inscriptions scolaires 
Service éducation et temps de l’enfant – Tél. : 01 72 03 17 13

 

Inscriptions en maternelle, rentrée 2018-2019 

Elles doivent être effectuées dès le mois de février 2018 auprès du service Education et 
temps de l’enfant (ETE). Sont concernés les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2015. Les 
places définitives seront attribuées en juin 2018, en fonction des capacités d’accueil des 
écoles. 

Inscriptions en élémentaire, rentrée 2018-2019

Sont concernés les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2012. Même si un élève est sco-
larisé dans une école maternelle des Lilas, il doit impérativement être inscrit auprès 
du service Education pour que son entrée en CP soit validée. Les places définitives sont 
attribuées en juin 2018, en fonction des capacités d’accueil des écoles. 

Pour s’inscrire dans les écoles maternelles et élémentaires, se munir des pièces sui-
vantes : justificatif de domicile de moins de 3 mois, livret de famille ou extrait d’acte de 
naissance de l’enfant, carnet de santé de l’enfant, attestation de droits de la CAF, pièce 
d’identité du responsable légal.

Accueil des jeunes arrivant de l’étranger 

(excepté ceux qui fréquentaient un établissement français à l’étranger) 
Enfants de 3 à 11 ans : se présenter à la Mairie en vue de l’inscription dans une école pri-
maire. Si l’enfant est francophone, il sera scolarisé dans une classe du cursus primaire. 
S’il est non francophone, il sera accueilli en Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants (UPE2A, anciennement CLIN) pour y apprendre le français, et sera ensuite inté-
gré dans une classe traditionnelle. Aux Lilas, depuis la rentrée 2016-2017, une UPE2A 
existe à l’école Paul-Langevin. 
Enfants de 11 à 14 ans : s’il est francophone, inscription auprès de la direction du col-
lège ; s’il est non francophone, inscription auprès de l’Inspection Académique. L’enfant 
sera accueilli en CLA (classe d’accueil), avant d’être dirigé dans une classe traditionnelle 
du collège. 
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La vie des écoles 

Le conseil d’école 

Il est composé de la direction de l’école, qui le préside, des enseignants, des représen-
tants élus des parents, du Maire ou d’un représentant du Conseil municipal, du Délégué 
départemental de l’éducation nationale (DDEN) et de l’Inspecteur de l’Education natio-
nale (IEN). Il établit le règlement intérieur et donne son avis sur les questions de vie sco-
laire et périscolaire (projet d’action éducative, accueils périscolaires, aménagement du 
temps scolaire, restauration, etc.). Il est informé de certaines questions pédagogiques. 
Il se réunit au moins une fois par trimestre et davantage si nécessaire. La première réu-
nion se tient obligatoirement dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résul-
tats de l’élection des représentants des parents d’élèves. Cette élection a lieu une fois 
par an (octobre), au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Le conseil des maîtres 

Il est formé de l’ensemble des enseignants de l’école et est présidé par la direction de 
l’établissement. Il donne son avis sur l’organisation des services et sur les problèmes 
touchant à la vie scolaire. Il se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois que 
la direction le juge utile ou que les deux tiers de ses membres en font la demande.

La coopérative scolaire 

Dans chaque école maternelle et élémentaire, les parents d’élèves peuvent cotiser à la 
coopérative scolaire. Cette aide financière, gérée par l’école, est affectée aux projets mis 
en place par les enseignants.

Les paniers-repas 

En cas d’allergies alimentaires et de PAI (Projet d’Accueil Individualisé, document établi 
par le médecin scolaire), les familles des enfants des classes maternelles et élémen-
taires ont la possibilité de fournir des paniers-repas. 

Le médecin scolaire 

Il est notamment chargé d’établir les PAI (projets d’accueil individualisé) pour les enfants 
porteurs de handicaps, souffrant d’allergies alimentaires, nécessitant une attention par-
ticulière ou des soins sur le temps scolaire. Son bureau est à l’école Waldeck-Rousseau. 
Tel.: 01 43 62 10 53.
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L’aide psychologique scolaire 

Intermédiaire entre l’école et les parents, le psychologue scolaire est chargé d’aider les 
enfants ayant des difficultés de langage ou de comportement, en collaboration avec les 
enseignants.

Le réseau d’aide spécialisée pour l’enfant en difficulté (Rased) 

Dispositif de soutien, d’ordre pédagogique et psychologique, le Rased est destiné aux en-
fants de maternelle ou d’élémentaire rencontrant des problèmes divers. Il est constitué 
d’une équipe de prévention et d’adaptation avec un psychologue scolaire et de maîtres 
chargés des réadaptations psychopédagogiques et psychomotrices. C’est aussi un ins-
trument d’observation, d’analyse et de rééducation individuelle ou par petits groupes. 
Il permet de favoriser la concertation entre tous les membres de l’équipe éducative. Sa 
mission est de rechercher une solution : une intervention du maître auprès de l’enfant, 
des enseignements de soutien, des actions de rééducation… 

Les UPE2A (anciennement CLIN)

Les Unités Pédagogiques pour Élèves Allophones Arrivants (UPE2A) permettent d’assu-
rer les meilleures conditions de l’intégration des élèves non-francophones arrivant en 
France. Chaque élève est scolarisé dans une classe de référence. Pour l’apprentissage 
du français, les enfants sont regroupés dans une classe spécialisée avec un enseignant 
spécialement formé. Une classe UPE2A est ouverte à l’école Paul-Langevin depuis la 
rentrée de septembre 2016.

Les ULIS (anciennement CLIS) 

Les unités locales pour l’inclusion scolaire (ULIS) permettent l’accueil dans une école 
élémentaire d’un petit groupe d’enfants (douze au maximum) présentant le même type 
de handicap. Elles accueillent des enfants dont le handicap ne permet pas d’envisager 
une intégration continue dans une classe ordinaire mais pouvant bénéficier d’une forme 
ajustée d’intégration : enseignement adapté au sein de l’ULIS, participation aux actions 
pédagogiques prévues dans le projet collectif de l’école, partage de nombreuses acti-
vités avec les autres écoliers. Aux Lilas, une ULIS existe à l’école Waldeck-Rousseau. 
L’enseignant est un professeur des écoles spécialisé. Il fait partie de l’équipe pédago-
gique de l’école et organise, en liaison avec les maîtres et les services de soins, la mise 
en œuvre du projet individuel de chaque élève. Pour le second degré, la scolarité peut se 
poursuivre dans une unité pédagogique d’intégration (UPI). L’orientation vers une UPI est 
notifiée par la commission de circonscription du second degré (CCSD), qui procède aussi 
à l’affectation de l’élève.
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Les congés scolaires
Le calendrier scolaire pour l’année 2018

Zone A Zone B Zone C

Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, 
Poitiers

Aix-Marseille, Amiens, 
Caen, Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice, Orléans-
Tours, Reims, Rennes, 
Rouen, Strasbourg

Créteil, Montpellier, Paris, 
Toulouse, Versailles

Zone A Zone B Zone C

HIVER Du samedi 10 au 
lundi 26 février

Du samedi 24 février 
au lundi 12 mars 

Du samedi 17 février 
au lundi 5 mars

PRINTEMPS Du samedi 6 au  
lundi 23 avril

Du samedi 21 avril au 
lundi 7 mai

Du samedi 14 au 
lundi 30 avril

ETE Samedi 7 juillet

ÉTÉ Rentrée scolaire des enseignants vendredi 31 août

Rentrée scolaire des élèves lundi 3 septembre

ToUSSAINT du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre

NoëL du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier 2019

 Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours 
indiqués.
 Les vacances débutent le samedi. Pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là,  

le départ a lieu le vendredi après les cours.
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Le quotient familial 
Le calcul du quotient familial est nécessaire pour les inscriptions à la 
restauration scolaire, au centre de loisirs, aux accueils périscolaires, 
aux études surveillées, aux séjours de vacances et aux classes de 
découverte. La tarification est calculée en fonction des ressources et des 
charges des familles et de la composition du foyer. 

Pièces à fournir 
 Pièce d’identité du responsable légal de l’enfant. 
 Pour les locataires, la dernière quittance de loyer. 
 Pour les propriétaires, les justificatifs 2018 de remboursement d’emprunt et une quit-

tance (électricité, gaz, téléphone) de moins de trois mois. 
 Avis d’imposition ou de non-imposition 2018 sur les revenus 2017 et justificatifs de 

ressources des trois derniers mois pour chaque parent (bulletins de salaire, décomptes 
Assedic, RSA, pensions, bilan et déclaration Urssaf pour les commerçants et artisans). 
 Attestation des droits de la CAF à l’adresse des Lilas. 

Le « portail familles »

Le « portail familles » permet de régler de chez soi les prestations dont bénéficient les 
enfants et vérifier à tout moment où en sont ses paiements. Tout est en ligne sur un 
compte personnalisé.
Il est possible de payer par virement automatique : les repas à la cantine, l’accueil du 
matin et du soir dans les écoles, les études surveillées, l’accueil au centre de loisirs le 
mercredi après-midi et l’’accueil au centre de loisirs pendant les périodes de vacances.

Progressivement, les fonctionnalités du portail familles seront amenées à s’élargir.
+infos : www.portail-familles.leslilas.fr
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Les séjours de vacances 
La Ville propose aux enfants et aux adolescents des séjours durant  
les vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’été

Inscriptions 

Les inscriptions s’effectuent, dans la limite des places disponibles, auprès du service 
Education et temps de l’enfant. La tarification est calculée en fonction du quotient fami-
lial. Des dates d’inscription sont définies pour chaque période de vacances scolaires. Les 
dates sont communiquées au service Education, par voie d’affichage, dans Infos Lilas et 
sur le site Internet de la Ville. 

Pièces à fournir 
 Carnet de santé de l’enfant. 
 Attestation de la carte Vitale sur laquelle figure l’enfant avec les droits à jour. Pour les 

parents bénéficiant de la CMU : attestation CMU + copie recto/verso de la carte vitale sur 
laquelle figure l’enfant avec les droits à jour. 
 Pour certaines activités ou destinations, des documents spécifiques pourront être de-

mandés (certificat médical, brevet de natation, autorisation de sortie du territoire, photo 
d’identité …). 
 Un acompte de 150 euros (payable par bons CAF, chèque-vacances, chèque bancaire à 

l’ordre du Trésor public ou espèces) est demandé pour chaque enfant inscrit.

Les classes de découverte 

Des classes de découverte sont également organisées à destination des enfants des 
écoles élémentaires, dans le cadre des actions éducatives mises en place en partenariat 
avec l’Education nationale. La Ville participe également au financement de séjours pour 
des élèves de maternelle en fonction des projets des enseignants. 
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Les accueils extra, périscolaires 
et péri-éducatifs 
Les centres de loisirs extrascolaires maternel et  
élémentaire - Tél. : 01 41 83 00 45 

Les centres de loisirs accueillent les jeunes Lilasiens dès l’entrée 
effective à l’école maternelle et jusqu’à la fin du cycle élémentaire. Les 
animateurs proposent des ateliers récréatifs, sportifs, artistiques et 
culturels en fonction des projets pédagogiques qu’ils définissent. Les 
enfants peuvent le fréquenter le mercredi après-midi avec ou sans res-
tauration et en journée continue pendant les vacances scolaires. 

Modalités d’inscriptions : 
Sur la fiche sanitaire de votre enfant, cochez une des cases au choix : repas du mercredi 
midi, activités périscolaires du mercredi après-midi ou les deux. Ce choix restera valable 
toute l’année. Seule la présence de l’enfant déclenche la facturation.
Les familles doivent obligatoirement signaler explicitement tout changement ponctuel 
(absence d’un enfant inscrit ou présence exceptionnelle d’un enfant non-inscrit) : sans 
cela, les enfants non-inscrits ne pourront être accueillis et les enfants inscrits ne pour-
ront être libérés. Un cahier de liaison « familles / service périscolaire » a été institué à 
cet effet depuis la rentrée 2017.
 Accueil le matin entre 8h et 9h15. Départ le soir entre 16h45 et 18h30. 
 Le mercredi : deux lieux : le centre de loisirs Jean Jack Salles ou l’école Victor Hugo, 

selon l’école dans laquelle l’enfant est scolarisé. 
 Pendant les vacances : accueil au centre de loisirs Jean Jack Salles Un car municipal, 

réservé en priorité aux enfants de maternelle, conduit les enfants depuis plusieurs points 
de la ville jusqu’au centre de loisirs entre 8h et 9h.

Les accueils périscolaires 

Les animateurs prennent aussi en charge les enfants dans les écoles, lors des temps 
périscolaires (matin, midi et soir). Chaque équipe établit son projet pédagogique. En 
découlent divers ateliers de loisirs et de découverte. 
 L’accueil du matin : les enfants de section maternelle, de CP, CE1 et CE2 peuvent être 

accueillis, avant l’école, de 7h30 à 8h30 en élémentaire et 8h40 en maternelle, dans les 
établissements scolaires de la ville. Sur ce temps, les animateurs privilégient des ate-
liers libres, respectant ainsi le rythme de chaque élève. 
 La pause méridienne : de 11h30 à 13h30 en école élémentaire, ou 11h40 à 13h40, en 

école maternelle, est un temps de restauration, de détente mais aussi de découverte de 
différentes activités sous la forme d’ateliers. 
 L’accueil du soir : de 16h30 à 18h pour les écoles élémentaires, de 16h40 à 18h45 pour 

les écoles maternelles, comprend un goûter, fourni par la Ville, suivi d’ateliers encadrés 
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par des animateurs, en fonction de la demande des enfants et de leurs projets. 
Sur la fiche sanitaire, cochez les cases d’inscriptions aux différents accueils auxquels 
vous désirez que votre enfant participe (accueil du matin, restauration et/ou accueil du 
soir).

Les activités péri-éducatives 

Elles sont gratuites et se déroulent le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 en élémen-
taire et de 13h40 à 16h40 en maternelle. Les enfants sont accueillis dans leur école. Des 
ateliers sont organisés par des animateurs, des personnels des services municipaux 
(éducateurs sportifs, intervenants du centre culturel…) ou d’Est Ensemble (maîtres-na-
geurs, bibliothécaires, intervenante en éducation musicale...) et des associations (Jeux 
Dés en Bulles, Khiasma, Jeux de mots, Cirque électrique…). Ce temps péri-éducatif vise 
à permettre de découvrir différentes pratiques culturelles, artistiques, sportives : l’objec-
tif est de favoriser l’épanouissement et développer la curiosité de tous les enfants.
Modalités d’inscriptions : 
Sur la fiche sanitaire de votre enfant, cochez une des cases au choix, il pourra participer 
au repas du vendredi midi, aux activités péri éducatives du vendredi après-midi ou aux 
deux. Seule la présence de l’enfant au repas déclenche la facturation. Le cahier de liaison 
vous permet de signaler tout changement ponctuel ou définitif.

Les études surveillées 

Encadrées par des enseignants, elles ont lieu les lundis, mardis et jeudis, de 16h30 à 18h, 
dans les écoles élémentaires (elles se dérouleront également le vendredi soir à partir de 
septembre 2018 si un retour à la semaine de 4 jours est décidé). 
Le changement d’inscription d’un enfant, des études surveillées à l’accueil périscolaire, 
ou vice-versa, ne peut se faire qu’une fois dans l’année, auprès du service Éducation et 
temps de l’enfant. Il sera effectif le mois suivant la date de la demande. 
Les modalités de paiement 
Les factures sont envoyées au domicile des familles à terme échu. 
 Restauration et centre de loisirs : au nombre de jours fréquentés. 
 Accueils du matin et/ou du soir et études surveillées : au forfait mensuel. 

Modes de paiement : espèces, chèque à l’ordre du Trésor Public, prélèvement automa-
tique et paiement en ligne via le portail familles. Les CESU sont acceptés pour le paie-
ment des prestations suivantes : accueils périscolaires matin et/ou soir (maternelle et 
élémentaire,) et centres de loisirs (pour les enfants de moins de 6 ans).

Le Président de la République a autorisé, en juin dernier, les villes qui le souhaitaient à 
revenir à la «semaine de 4 jours».
Aux Lilas, le choix d’une concertation large avec tous les acteurs de la communauté édu-
cative a été fait. Celle-ci a été lancée en octobre 2017 ; le résultat n’est pas encore connu.
Si le temps scolaire reste organisé sur 4 jours et demi, le système actuel perdurera. Si un 
retour à la semaine de 4 jours est décidé à partir de septembre 2018, le vendredi après-
midi deviendra du temps scolaire et la journée du mercredi, entière, sera consacrée aux 
activités périscolaires.
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Les CIo 
Le rôle des centres d’information et d’orientation 

Le CIO est destiné à favoriser : 
 l’accueil de tout public et en priorité des jeunes scolarisés et de leur famille, 
 l’information sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les 

professions, 
 le conseil individuel (aider la personne à mieux se connaître, à mieux se situer, à retenir 

les informations utiles…), 
 l’observation, l’analyse des transformations locales du système éducatif et des évolu-

tions du marché du travail, ainsi que la production de documents de synthèse à destina-
tion des équipes éducatives ou des élèves, 
 l’animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du système éducatif, 

les parents, les jeunes, les décideurs locaux et les responsables économiques. 

Chaque CIO possède : 
 un fonds documentaire sur les formations et les professions, 
 un service d’auto-documentation permettant au public accueilli de consulter des docu-

ments en fonction de ses intérêts et de son niveau scolaire. 

En complément de ces supports documentaires traditionnels se développe l’utilisation 
des technologies de l’information et de la communication (informatique, multimédia, 
accès à Internet…). Enfin, la dimension européenne de l’orientation est prise en compte 
avec la mise en place d’un réseau de CIO, de centres nationaux de ressources et de 
centres relais. 

Les adresses des CIO les plus proches 
CIo de Noisy-le-Sec : 
16, rue des Carrouges 93130 Noisy-le-Sec 
Tél.: 01 48 49 85 86 – Fax: 01 48 49 37 79 Courriel : cio.noisy-le-sec@ac-creteil.fr 

CIo de Pantin : 
41, rue Delizy – 93500 Pantin 
Tél.: 01 48 44 49 71 – Fax: 01 48 44 41 00 Courriel : cio.pantin@ac-creteil.fr 

CIo de Montreuil : 
21, avenue Walwein – 93100 Montreuil 
Tél.: 01 48 57 45 86 – Fax: 01 48 57 77 31 Courriel : cio.montreuil@ac-creteil.fr
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Le Pôle Jeunesse
La Ville a fait le choix de renforcer les moyens de sa politique jeunesse en créant la Direc-
tion de la jeunesse et des sports en novembre 2016. Elle comprend un Pôle Jeunesse 
regroupant :
 le service jeunesse dédié à l’accompagnement éducatif de proximité des jeunes à tra-

vers des activités et des projets socio-éducatifs,
 le Kiosque dont la mission principale est d’accompagner les jeunes vers l’autonomie. 

Axé sur l’information, la formation, l’insertion, il contribue à la réalisation de projets et à 
l’engagement des jeunes dans l’espace public. Il propose aussi un accueil, une écoute et 
un soutien psychologique,
 un éducateur de rue, chargé de mettre en place un repérage et un suivi de jeunes dans 

la construction d’un projet d’insertion dans la vie sociale.
En considérant les jeunes dans leur globalité et en réunissant au sein d’un même pôle 
des professionnels issus de l’animation, de l’éducation, de la psychologie et de la pré-
vention, la Ville se dote de moyens conséquents permettant de répondre au mieux aux 
besoins de ce public et de s’adapter aux problématiques auxquelles il est confronté.

Le service jeunesse 
Espace Louise-Michel, 38 boulevard du Général Leclerc  
Tél. : 01 43 60 86 00 (accueil) et 01 49 88 28 85  
servicejeunesse@leslilas.fr 

Une présence tout au long de l’année 

En période scolaire : 
 Des loisirs éducatifs sont proposés les lundis et vendredis de 16h à 19h : des activités 

culturelles, sportives, artistiques et ludiques mais aussi des sorties et des soirées thé-
matiques les vendredis soirs une fois par mois. 
 Un accompagnement à la scolarité les mardis et jeudis de 16h à 19h : encadré par les 

animateurs et des bénévoles, cet espace éducatif vient soutenir les élèves dans leurs ap-
prentissages, en complément du collège ou du lycée, et contribue à leur épanouissement 
personnel : aide à la réalisation des devoirs, aide méthodologique et ateliers ludiques, 
logiques et créatifs après les devoirs. 

Des séjours sont proposés aux jeunes pendant les vacances scolaires
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Mercredis et vacances scolaires : 
 Les mercredis : activités de loisirs : 14h à 19h (11/13 ans et 14/17 ans) 
 Les vacances scolaires : du lundi au vendredi (9h30-12h et 13h30-18h), le service pro-

pose différentes activités sous forme de stages, d’ateliers, de sorties, de séjours..., selon 
la tranche d’âge (11/13 ans et 14/17 ans). L’équipe met en place des animations en fonc-
tion du projet pédagogique et des aspirations des jeunes, qui initient et s’engagent sur 
des projets. 
Modalités d’inscription : l’inscription est à effectuer auprès du service jeunesse du lundi 
au vendredi entre 16h et 19h (ou sur RDV). La présence d’un parent est indispensable 
pour les 11/13 ans, souhaitée pour les 14/17 ans. Documents obligatoires pour toute 
inscription ou réinscription : photo, attestation d’assurance civile, photocopie du carnet 
de vaccination, certificat médical d’aptitude aux activités artistiques et sportives.
Adhésion : 11€ pour les Lilasiens, 22€ pour les non-Lilasiens. 
Règlement : espèces ou chèque à l’ordre du Trésor public.

Le Kiosque
167, rue de Paris – Tél. : 01 48 97 21 10 – Fax : 01 43 62 93 11 
lekiosque@leslilas.fr 

Horaires d’ouverture :
 Le lundi et le jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 Le mardi, de 13h à 17h30 
 Le mercredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h 
 Le vendredi, de 13h30 à 17h 

Le Kiosque est un lieu d’information, d’écoute et d’orientation destiné 
aux jeunes et à leurs familles. 
Page Facebook : Le Kiosque des Lilas 

Bureau Information Jeunesse 

C’est une mine d’informations sur les métiers, les loisirs, la formation, l’orientation, les 
vacances, les emplois, les projets, etc. 
Des services spécifiques sont aussi proposés : 
 baby-sitting : mise en relation de parents et de baby-sitters, dont les disponibilités 

peuvent être consultées sur le site Internet de la Ville. Des sessions d’initiation sont 
organisées pour les candidats au baby-sitting. 
 affichage d’annonces de cours particuliers, d’offres et de demandes de services. 
 aide à la rédaction de CV et lettres de motivation pour jobs, recherches de stages et de 

formations. 
 aide aux projets : soutien et accompagnement aux initiatives des jeunes grâce à la 

bourse « Agis T’es Jeune ».
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Point Cyb 

Le Kiosque met à disposition du public, et plus particulièrement des jeunes, des res-
sources informatiques et des services multimédias avec la présence quotidienne d’un 
animateur : 
 des postes informatiques connectés à Internet 
 des logiciels de bureautique, d’imagerie, de création de sites Web… 
 des modèles de documents 
 impression 
 numérisation 
 connexion Wi-Fi en accès libre 

Pour quoi faire ? 
 devoirs, recherches documentaires 
 démarches administratives et services en ligne
 recherche d’emploi, de stage 
 initiation à l’informatique et au multimédia avec un animateur professionnel En accès 

libre ou sur inscription aux ateliers en fonction des plages horaires (atelier Cyb’ l’emploi 
le jeudi matin ...). Accompagnement dans ses projets (blog, mise en page, site Web…). 
Pour plus d’information : www.ville-leslilas.fr/kiosque.

Rencontres 
parents/baby-
sitters organisées 
par le Kiosque
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Lieu d’écoute jeunes et familles 

C’est un lieu pour : 
 réapprendre à se parler quand les conflits sont trop lourds à la maison 
 être écouté quand ça ne va pas (échec scolaire, tristesse, violence, troubles 

alimentaires…) 
 se comprendre et comprendre les autres quand tout semble confus 
 poser des questions sur l’amour, la sexualité, la santé, les drogues… 
 être soutenu dans sa fonction de parent 

Il offre aux jeunes et aux familles un espace qui permet, avec l’aide d’un professionnel, 
de comprendre pourquoi ils sont en difficulté et de trouver des solutions pour y faire face. 
Consultations confidentielles et gratuites sur rendez-vous. 

Mission Locale de la Lyr-Antenne des Lilas 

La Mission locale s’adresse aux 16-25 ans sortis du système scolaire et à la recherche 
d’un emploi, d’une formation, d’un logement… Des conseillers en insertion socio-profes-
sionnelle les accompagnent dans leurs démarches d’insertion. Elle propose également 
des ateliers de recherche d’emploi, des ateliers sur les métiers, des séances de recrute-
ment avec les entreprises locales. Inscriptions sur place ou par téléphone. 

Point Accès au Droit 

Une juriste du comité départemental d’accès au droit est présente tous les jeudis de 14h 
à 17h pour toutes les questions d’ordre juridique (droit des femmes et de la famille, des 
consommateurs, du travail…). Rendez-vous par téléphone ou sur place. 

Le Conseil des jeunes citoyens
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Le Pôle Sports 
Centre sportif Floréal  
202, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny  
Tél. : 01 48 91 25 08

L’école municipale des sports 

Destinée aux enfants de 4 à 12 ans, l’école municipale des sports propose de nombreuses 
activités tous les mercredis après-midis, en période scolaire. 
Pour les 4-5 ans sont organisés des jeux de motricité.
Les 6-12 ans peuvent pratiquer le judo, la natation et du multisport : pour cette activité, 
les enfants découvriront tout au long de l’année les jeux collectifs (football, basket-ball, 
handball, ultimate, hockey, tchoukball), les jeux d’opposition (lutte, escrime), les jeux de 
raquette (tennis de table, badminton), la gymnastique. 

Les inscriptions ont lieu en septembre, lors du forum des associations, et après cette 
date au Pôle Sports, selon les places disponibles.
 livret de famille 
 certificat médical de moins de 3 mois (obligatoire pour une 1ère inscription ; les certifi-

cats médicaux sont valables 3 ans)
 justificatif de domicile de moins de 3 mois (loyer, facture EDF, GDF, eau, tél. fixe, four-

nisseur Internet. Les factures de téléphone portable et les échéanciers de paiement ne 
sont pas acceptés)
 chèque de 45,60€ (saison 2017-2018) à l’ordre du Trésor Public 
 certificat de scolarité sur la ville pour les enfants non-lilasiens 

Attention le nombre de places est limité et les dossiers non complets 
ne seront pas recevables. 
Aucune préinscription ni réservation.
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Les vacances sportives 
Pendant les vacances scolaires, le Pôle Sports propose des activités sportives aux jeunes 
Lilasiens de 6 à 12 ans : 
 roller 
 multisports 
 activités aquatiques

Ce dispositif est gratuit mais il est nécessaire de s’inscrire auprès du Pôle Sports pour 
en bénéficier, deux semaines avant le début des vacances scolaires. Se munir d’un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois (loyer, facture EDF, GDF, eau, téléphone fixe, 
fournisseur Internet. Les factures de téléphone portable et les échéanciers de paiement 
ne sont pas acceptés) et du livret de famille.

Attention le nombre de places est limité et les dossiers non complets 
ne seront pas recevables. 
Aucune préinscription ni réservation.

Le sport à l’école 
 Des activités sportives sont organisées et dispensées en partenariat avec l’Education 

nationale dans le cadre des cursus scolaires. Outre les équipements sportifs, la Ville des 
Lilas met à la disposition des écoles 4 éducateurs sportifs (du CP au CM2). De surcroît, 
Est Ensemble met à disposition la piscine Raymond-Mulinghausen et 6 éducateurs spor-
tifs maîtres-nageurs pour les cours de natation (de la grande section de maternelle au 
CM2). 
De plus, des créneaux horaires sont aussi réservés à la piscine : 
 aux collégiens de 6ème ayant des difficultés avec la natation (application du dispositif 

« savoir nager ») 
 aux lycéens, dans le cadre de la préparation aux épreuves sportives du baccalauréat. 

Activité rollers pendant les 
vacances sportives proposées 
aux Lilasiens de 6 à 12 ans
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Les équipements sportifs

Les gymnases 

Gymnase Liberté
30, bd de la Liberté / 01 49 72 68 99
gymnastique, vovinam viet-vo-dao, capoeira, kung-fu et sport scolaire. 

Dojo Roger-Logel
30, bd de la Liberté
judo, ju-jitsu, kung-fu, self détente et sport scolaire. 

Gymnase Jean-Jaurès
12, bd Jean-Jaurès / 01 48 32 40 76 
handball, basket, futsal et sport scolaire. 

Halle Jean-Jaurès
12, bd Jean-Jaurès 
tennis de table. 

Gymnase M.-ostermeyer
15, rue Paul-Langevin / 01 48 10 01 59 
gymnastique rythmique, handball et sport scolaire. 

Le parc municipal des sports 
5, bd Jean-Jaurès – 01 48 43 81 95
football, athlétisme, sport scolaire. 

L’espace sportif de l’Avenir 
3, bd Jean-Jaurès – 01 48 40 57 31
tennis, sport scolaire. 
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Le centre sportif Floréal 
 202, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny – 01 48 91 25 08

Gymnase A.M.-Rabeyrolles
01 48 91 06 78 
basket, roller, futsal et sport scolaire. 
Salle C.-d’Oriola : escrime, karaté, yoga, et sport scolaire. 
Salle Ch.-Kouyos : lutte, kung-fu, judo, vovinam viet-vo-dao, taekwondo, aïkido, atelier 
équilibre pour les séniors et sport scolaire. 

Piscine R.-Mulinghausen : 
01 83 74 56 85
apprentissage de la natation aux scolaires, club de natation, aquaforme et cours parti-
culiers. Seul le port du slip de bain est autorisé. Bonnet de bain obligatoire.

Ouverture de la piscine au public hors vacances scolaires : 
Lundi : 12h-13h15 – mardi : 16h45-18h30 – mercredi : 15h45-20h – vendredi : 12h-
13h15 et 16h45-20h30 – samedi : 14h-19h - dimanche : 9h-12h30

Ouverture de la piscine au public pendant les vacances scolaires : 
Lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi : 14h-19h et dimanche : 9h-12h30 

La piscine des Lilas a été transférée à Est Ensemble. Depuis le 1er janvier 2013, une 
harmonisation des tarifs des 10 piscines du territoire est mise en place. Un Pass per-
met de bénéficier de réductions. Aux Lilas, pour les habitants d’Est-Ensemble : tarif 
plein 2,50€ / tarif réduit : 1,50€.

Match de l’équipe sénior du FC Lilas
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Direction de l’action culturelle 
Espace culturel d’Anglemont 
35, place Charles-de-Gaulle - Tél. : 01 48 46 87 79 
directionactionculturelle@leslilas.fr 

La Direction de l’action culturelle (DAC) impulse et met en œuvre la politique culturelle 
de la commune. Elle assure les relations partenariales avec les institutions (Conseil 
départemental, Education nationale, Direction Régionale des Affaires Culturelles), 
construit le dialogue avec les associations culturelles de la Ville et développe le lien avec 
les artistes présents sur le territoire.
Elle coordonne l’action des équipements municipaux : le centre culturel municipal Jean-
Cocteau et son antenne le centre Louise-Michel, ainsi que le théâtre du Garde-Chasse 
et son cinéma. La DAC assure également le lien avec Est Ensemble Grand Paris pour le 
conservatoire Gabriel-Fauré et la bibliothèque André-Malraux. 

La Ville des Lilas s’est donné pour but, à travers son projet culturel, de contribuer à l’épa-
nouissement et à la formation artistique de chaque Lilasien. Le projet culturel municipal 
vise à cultiver, former, informer et divertir, dans une dimension de convivialité, d’échanges 
et de partage. Au service des habitants dans leur diversité, il favorise l’expression de 
chacun au travers de projets participatifs, soutient les actions d’éducation artistique et 
culturelle tout au long de la scolarité ainsi que l’accès aux pratiques amateurs, initie des 
rencontres entre artistes professionnels et habitants, et défend les valeurs d’une culture 
plurielle. Il cherche enfin à créer 
des repères symboliques communs 
pour renforcer le sentiment d’ap-
partenance collectif. 
Mon voisin est un artiste (mani-
festation favorisant une rencontre 
privilégiée entre les habitants et 
les nombreux artistes du terri-
toire), Cultures dHivers (dédiée 
aux cultures du monde et au croi-
sement des cultures), la Fête de 
la musique (350 musiciens et dan-
seurs amateurs en 2017), Lil’Art et 
les Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes valorisant la création en 
arts plastiques, artisanat et arts 
appliqués (120 créateurs en mai 
2017), les Journées européennes 
du Patrimoine sont autant d’événe-
ments organisés par la DAC tout au 
long de la saison.

Fête de la musique au 
parc Lucie-Aubrac
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Centre culturel Jean-Cocteau 
Espace culturel d’Anglemont 
35, place Charles-de-Gaulle - Tél. : 01 48 46 87 80 

Espace Louise-Michel 
36/38, boulevard du Général-Leclerc - Tél. : 01 43 60 86 00 
www.ville-leslilas.fr/centreculturel/ 

Inauguré en 1987, le centre culturel Jean-Cocteau est rattaché à la 
direction de l’action culturelle de la Ville. Ses actions se déploient dans 
l’espace culturel d’Anglemont où le centre dispose, au rez-de-chaussée, 
d’un espace d’exposition de 140 m2, et de salles de cours au premier 
étage. Une antenne est située dans l’espace Louise-Michel, au cœur du 
quartier des Sentes. 

Par ses nombreuses actions artistiques et culturelles, le centre culturel et son antenne 
délocalisée à l’espace Louise-Michel s’imposent comme des lieux-clé de la vie cultu-
relle des Lilas. Des résidences d’artistes et des expositions d’art contemporain sont pro-
grammées tout au long de la saison et assurent aux habitants un accès aux pratiques 
artistiques actuelles. D’importants dispositifs de médiation autour des expositions sont 
développés chaque saison avec les équipements scolaires, dans le cadre de partenariats 
avec le Département et la Région. 
Le centre culturel propose également de nombreux cours aux enfants, adolescents 
et adultes, ainsi que des stages lors de certaines vacances scolaires. Danse, comédie 
musicale, théâtre, musique actuelle et classique, activités de l’esprit (généalogie, lan-
gues vivantes) et arts plastiques sont, chaque saison, mis en valeur par des spectacles, 
concerts et expositions. Enfin, il favorise la pratique artistique amateur des plus jeunes, 
via l’action tout au long de l’année d’un intervenant en arts plastiques dans les écoles.

La programmation culturelle

Expositions, accueil de résidences artistiques, ciné-conférences, débats, concerts et 
spectacles.

Les ateliers

Arts de la scène
 Musique : accordéon, batterie, chant, guitare classique et moderne, piano classique et 

moderne, saxophone, ensemble rock, orchestre jazz (« Grand soul band »), ensembles 
vocaux (« Les zépiglottes » et « Les Liens du chœur ») et formation musicale
 Danse : danse jazz, comédie musicale (danse, théâtre et chant), danse de salon, danse 

Hip Hop et pilates
 Théâtre
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Arts plastiques
BD-illustration, dessin-peinture, mosaïque, sculpture, céramique et modelage, photo-
graphie argentique noir et blanc

Expression corporelle
Yoga, taï-chi-chuan, stretching, gymnastique d’entretien et énergétique, gym califor-
nienne et gym douce

Activités de l’esprit
Langues (anglais, espagnol), informatique (initiation à l’informatique, blog et pages Web, 
tableur, infographie, traitement de texte et Internet), Cercle de généalogie et histoire 
familiale

Théâtre et cinéma du  
Garde-Chasse
181 bis, rue de Paris – Tél. : 01 43 60 41 89
theatredugardechasse@leslilas.fr
www.theatredugardechasse.fr

Réplique du Grand Trianon de Versailles, ce monument de style IIIème Ré-
publique a été conçu au début du XXe siècle pour accueillir la salle des 
fêtes de la ville. Son riche plafond orné des toiles marouflées réalisées 
par Victor Tardieu - Prix de Rome – (classées à l’Inventaire Supplémen-
taire des Monuments Historiques) retrace l’histoire des Lilas.

Au cours des années 90, la salle a été entièrement restaurée et transformée pour abriter 
désormais une structure modulable accueillant une salle de cinéma numérique, une 
programmation pluridisciplinaire de spectacles vivants et un lieu d’exposition.

Accueil billetterie : 
mardi, jeudi, vendredi, samedi : 14h-19h - mercredi et dimanche : 15h-18h.

Les spectacles

Places de spectacle à l’unité ou abonnement tout au long de la saison.
Comment réserver ses places ?
 par courrier, en renvoyant le bulletin d’abonnement
 au forum des associations début septembre
 à la billetterie du théâtre ou par téléphone au 01 43 60 41 89 aux horaires d’ouverture

La souscription d’un abonnement permet de réserver simultanément des places pour 
les spectacles hors abonnement et garantit un meilleur placement en salle. Par ailleurs, 
les abonnés bénéficient de rendez-vous « Privilèges » tout au long de la saison : temps 
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de rencontre et répétition avec les artistes en résidence, moments de convivialité, spec-
tacles qui leur sont réservés, etc.

Le cinéma

Salle classée Art et Essai et labellisée Jeune public, équipée d’une diffusion image et son 
numérique, le cinéma propose des films d’actualité, de patrimoine ou documentaires, 
ainsi qu’une riche programmation familiale et à destination du jeune public.

Les rendez-vous du cinéma :
 Séances jeunes parents : films d’actualité pour le parent accompagné de son tout-petit 

(jusqu’à 10 mois) dans des conditions adaptées.
 Les P’tits Cinéphiles (dès 3 ans) : films d’animation suivis d’un goûter, pendant les 

vacances scolaires ou certains mercredis.
 Séances Ciné-café : films d’actualité pour les Séniors. Discussion après la séance au-

tour d’un thé-café.
 Séances Ciné-rencontre : films d’actualité ou carte blanche à un réalisateur, en sa 

présence ou celle de son équipe artistique. Projection suivie d’un débat en salle et d’un 
verre au bar du théâtre pour prolonger l’échange. En partenariat avec l’Observatoire de 
la diversité culturelle, Cinémas 93.
 Cycles cinéma Correspondances : films de patrimoine, courts métrages ou documen-

taires en lien avec un spectacle de la saison, en présence d’invités.
 Paroles d’ados : films choisis par un jury de jeunes des Lilas, du Pré Saint-Gervais et de 

Bagnolet, intervention d’un professionnel et goûter pour prolonger l’échange. En parte-
nariat avec le service jeunesse et l’Observatoire de la diversité culturelle
 Les festivals Repérages (nouveau) en février et Reprises en juillet organisés par Est 

Ensemble Grand Paris dans tous les cinémas du territoire.

Le Garde-Chasse accueille également les dispositifs d’éducation à l’image Ma première 
séance, Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma, ainsi que 
de nombreuses séances scolaires.

A visiter : exposition permanente retraçant l’histoire du
35mm et du 7ème art. Visites pour les groupes à la demande au 01 43 60 15 17.

Atelier Ciné-bruitages pour les jeunes Lilasiens



76

Services

Les soirs de spectacle à disposition du public :
 vestiaire gratuit et surveillé.
 parking gratuit, rue W.-Rousseau, face à la grille d’entrée du théâtre.
 bar ouvert avant et après les spectacles, restauration légère par Baluchon - A table 

citoyens (Entreprise solidaire d’utilité sociale) et accueil convivial dès 19h30.
 accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (contacter la billetterie 48h avant la 

représentation).
Le Garde-Chasse est partenaire des associations caritatives Lilasiennes le Secours Po-
pulaire, L’Armée du Salut, Les Restos du Cœur, SAS 93 et Cultures du Cœur, au travers 
d’une tarification spécifique pour les spectacles et les séances de cinéma.

Conservatoire Gabriel-Fauré
Conservatoire à rayonnement communal de Musique  
et de Danse « Gabriel-Fauré »
Espace d’Anglemont – 35, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 83 74 58 05
conservatoire.leslilas@est-ensemble.fr

Le Conservatoire Gabriel-Fauré, classé à rayonnement communal par 
l’État, est un établissement de formation, de diffusion et de pratique 
artistique.
Il dispense un enseignement spécialisé en musique et en danse, parti-
cipe à la sensibilisation, à l’éducation et à la formation artistique du plus 
grand nombre en s’appuyant sur des parcours différenciés et structurés 
organisés en cursus pluriannuels.

Lieu de ressources par son cycle de conférences, il inscrit sa programmation artistique 
autour de trois temps forts dans la saison, croisant les projets artistiques des ensei-
gnements du Conservatoire avec ceux de musiciens professionnels. Il est placé sous la 
compétence d’Est Ensemble et a intégré son réseau d’enseignement artistique.
Il s’adresse à tous les publics à partir de 4 ans que ce soit dans ses locaux, en milieu 
scolaire ou dans l’encadrement de pratiques amateurs.

Horaires d’ouverture du secrétariat :
 lundi : 14h-18
 mardi : 10h-12h30 / 14h-19h
 mercredi et jeudi : 10h-12h30 / 14h-18h
 vendredi et samedi : fermé



77

Département musique

Education artistique
 Classes d’Éveil artistique musique et danse (moyenne et grande section de maternelle)
 Classes Découverte musique et danse (CP et CE1) 
 Classes d’Initiation artistique musique et danse (CP et CE1)

Pratiques instrumentales et vocales (en lien avec la culture musicale et la pratique 
collective)
 Flûte traversière, Hautbois, Clarinette, Saxophone, Cor
 Violon, Violon alto, Violoncelle
 Piano, Guitare, Percussions classiques
 Chant lyrique (à partir de 15 ans)

Pratiques collectives (en lien ou non avec l’instrument et la culture musicale)
 Ateliers de Musique de chambre
 Orchestres à cordes et orchestres à vent en lien avec le conservatoire de Romainville
 Chorale d’enfants (possibilité d’intégrer une chorale sans inscription en cursus musical 

- condition d’âge : 9-12 ans)
 « Cantoria » (ensemble vocal d’enfants et d’adolescents, sur audition préalable)
 Chorale parents-enfants

Culture musicale (en lien ou non avec l’instrument et la pratique collective)
 Formation musicale
 Ecriture (analyse, harmonie)

Département de jazz
 Accessible à partir de 12 ans et du cycle II d’un conservatoire
 Ateliers de pratique collective
 Culture musicale jazz
 Instruments enseignés : piano, batterie, contrebasse, saxophone.

Les autres instrumentistes sont les bienvenus dans le département jazz sur audition

Département danse
 L’éducation artistique dansée des 4-7 ans est associée aux classes d’éveil, initiation 

artistique et au parcours découverte.
 Danse classique et contemporaine à partir de 8 ans
 Danse jazz à partir de 11 ans à l’issue d’un premier cycle en danse classique ou contem-

poraine
 Danse classique ou contemporaine pour adultes
 Danse indienne à partir de 12 ans, cours ouvert aussi aux adultes débutants
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Inscriptions
 Les élèves déjà inscrits font acte de réinscription entre le 30 avril et le 15 mai de l’année 

scolaire en cours pour la rentrée suivante
 Les demandes d’inscriptions sur liste d’attente sont possibles pour l’année scolaire 

2018-2019 tout au long de l’année à partir du 15 janvier auprès du secrétariat
 Les familles déjà inscrites sur liste d’attente doivent reconfirmer leur maintien sur 

cette liste du 15 janvier au 15 mai, pour une éventuelle intégration à la rentrée suivante.

Festival du Conservatoire : concert des chorales sur la scène du Garde-Chasse
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Bibliothèque André-Malraux
Espace culturel d’Anglemont – 35, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 48 46 07 20 – bibliotheque.leslilas@est-ensemble.fr
www.bibliotheque.leslilas.fr/portail

La bibliothèque André-Malraux, service public de proximité, a pour 
mission de contribuer au développement de la lecture, de l’accès à 
l’information, la formation, la culture et aux loisirs de tous, en offrant 
des collections pluralistes, représentatives de la création et des cou-
rants de pensée. En complémentarité des collections, la programmation 
culturelle de la bibliothèque propose des temps d’échanges, de réflexion 
et d’expériences qui prolongent ses missions. La bibliothèque est placée 
sous la compétence d’Est Ensemble.

Horaires d’ouverture
Mardi : Salles Adulte et Multimédia 14h à 19h30
Salle Jeunesse 16h à 19h
Mercredi : 10h à 13h / 14h à 19h
Vendredi : Salles Adulte et Multimédia 14h à 18h
Salle Jeunesse 16h à 18h
Samedi : 10h à 13h / 14h à 17h

Quels sont les services proposés ?

L’accueil, l’accompagnement et les conseils des bibliothécaires aux horaires d’ouverture 
dans les trois salles de la bibliothèque (salles multimédia, adulte et jeunesse)

L’emprunt de documents
 des livres (albums jeunesse, romans et documentaires pour tous les âges, bandes des-

sinées...)
 des magazines et des abonnements à la presse nationale
 des livres audio
 des méthodes d’apprentissage des langues

La consultation sur place des collections et l’accès internet
4 postes informatiques pour le public en salle multimédia / 2 postes en salle jeunesse

L’accès sur place et à distance au portail de la bibliothèque et aux services en ligne
 Recherche sur le catalogue de la bibliothèque, à l’agenda, aux informations diverses et 

l’accès à son compte pour les inscrits
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L’accès aux abonnements numériques
 La Philharmonie / Musique en ligne : le site de la Philharmonie de Paris offre la pos-

sibilité d’écouter ou de regarder en streaming des documentaires, des conférences…
 Tout Apprendre.com / Autoformation : langues, apprentissage du français, soutien sco-

laire et code de la route
 Médiathèque numérique - VOD : cinéma en ligne - Le site vous offre la possibilité de 

visionner un choix de films de fiction ou documentaires

Des actions éducatives pour tous les publics
 Une programmation culturelle régulière : spectacles vivants, contes, lectures à haute-

voix, rencontres avec des auteurs, conférences...
 Accueils, visites des groupes sur rendez-vous et projets de médiation (Petite enfance, 

scolaires de la maternelle au lycée, associations, ...)

L’inscription est gratuite. La carte de lecteur est délivrée sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, facture 
EDF, téléphone...). Une autorisation parentale signée sera demandée pour les mineurs.
L’inscription permet d’emprunter simultanément quinze livres, cinq CD, cinq revues et 
d’avoir accès aux services numériques (réservation des documents empruntés possible).
Les documents sont empruntables pour une durée de trois semaines renouvelable (à 
l’exception des dernières acquisitions dont la durée de prêt est de dix jours).
S’adresser aux bibliothécaires pour plus d’informations.
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Lectures pour les plus jeunes par les bibliothécaires
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Le centre municipal de santé 
35, avenue Georges-Clemenceau
Tél. : 01 48 91 29 99 Fax: 01 41 71 19 37

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h et de 14h (15h le lundi) à 18h30. Le samedi, de 8h30 
à 12h30. 
Géré par la Ville, le centre municipal de santé propose des consultations de médecine 
générale et de spécialité, un service dentaire et d’orthodontie, des soins infirmiers, de 
la kinésithérapie, mêlant une pratique curative et préventive à une démarche sociale de 
proximité. 

Soins infirmiers, éducation thérapeutique des patients, soins à domicile
Soins infirmiers : du lundi au vendredi matins sans RDV et après-midis sur RDV 

Service d’évaluation à domicile des personnes âgées 
Service destiné à permettre l’obtention de l’Allocation départementale personnalisée 
d’autonomie (ADPA), aide financière du Département. Coordination de la mise en place 
des soins et de l’aide à domicile : Dr Sylvie Catherine, sur rendez-vous à domicile et  
au CMS. 

Soins de kinésithérapie 
 Isabelle Dominici, de 8h30 à 12h30

Service de vaccination gratuite sans rendez-vous 
Le mercredi, de 17h à 18h30. Certains vaccins sont fournis gratuitement : diphtérie, téta-
nos, polio, coqueluche, rougeole, rubéole, oreillons, hépatite B, tuberculose… Seuls les 
autres vaccins doivent être apportés par les patients. 
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Médecins généralistes sur rendez-vous 
 Dr. Sylvie Catherine 
 Dr. Thierry Clément
 Dr. Pauline Gravelle 
 Dr. Nadine Lazimi 
 Dr. José Malheiro-Da Silva 

Médecins spécialistes sur rendez-vous 
Gynécologie-obstétrique 
 Dr. Jean-Claude Haddad : le lundi, de 8h30 à 12h45
 Dr. Pauline Gravelle : le lundi de 15h à 18h30 et un samedi par mois de 9h à 12h

Ophtalmologie 
 Dr. Liliane Haddad : le lundi de 9h à 12h30 et le vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h

Psychiatrie (adulte, adolescent) 
 Dr. Mostefa Kanit : le lundi de 15h à 18h30 et le mercredi de 14h à 18h30

Psychologie 
 Delphine Bensaid (entretiens individuels ou de couple), le lundi, de 9h à 13h et de 15h 

à 18h30, et le jeudi, de 9h à 13h, Jean-Baptiste Legouis : consultation cannabis gratuite, 
le samedi, de 10h à 12h 
Orthophonie 
 Pascaline Hugain-Juste, le jeudi de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h30 

à 13h et de 14h à 16h30. 

Service dentaire sur rendez-vous, tous les jours 
Soins conservateurs et prothèses dentaires. 
 Dr. Frédéric Gérard 
 Dr. Nathalie Monthé 
 Dr. Aurélien Villette 
 Assistante dentaire : Ana Benard 

Orthodontie
 Dr. Denis Flichy le mercredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30, le samedi de 8h30 à 12h

Centre de planification familiale 
Accueil du lundi au vendredi sans RDV : contraception-prévention, entretien IVG, IVG mé-
dicamenteuse. Gratuité pour les mineures et les femmes non assurées sociales. 

Conseillère conjugale 
 Delphine Bensaïd, les jeudis de 14h à 16h30

Prévention bucco-dentaire 
Animations dans les écoles, au centre de loisirs et au collège. Référents : 
 Dr. Nathalie Monthé et Ana Benard (assistante dentaire)
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Centre de PMI et CMP 
Le centre de protection maternelle et infantile 
19, rue du Garde-Chasse – tél. : 01 71 29 21 00 

Le centre départemental de Protection Maternelle et Infantile est un 
centre de santé publique ouvert à tous et d’accès gratuit. 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Une équipe pluri-professionnelle composée de puéricultrices, auxiliaires de puéricul-
ture, médecins, sage-femme, psychologue, psychomotricienne, éducatrice de jeunes 
enfants, conseillère conjugale et familiale, vous accueille, vous conseille, vous oriente et 
vous accompagne aux différentes étapes de la vie. 
 Planification familiale, sexualité, contraception, IVG, prévention des maladies sexuelle-

ment transmissibles et suivi médical des femmes enceintes. 
 Participation à la protection des mineurs. 
 Agrément et suivi des pratiques professionnelles des assistantes maternelles et fami-

liales. 
 Suivi médical préventif des enfants de la naissance à 6 ans. 

Les centres médico-psychologiques 

CMP adultes 
59/61 rue Victor Hugo – 93170 Bagnolet Tél : 01 48 44 32 09
CMP enfants (0-16 ans) 
16, avenue du Maréchal-Juin Les Lilas Tél.: 01 43 63 10 12 

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 
Les CMP sont des unités de coordination et d’accueil des patients suivis en psychiatrie. 
Ils sont composés d’une équipe pluridisciplinaire : psychiatres, pédopsychiatres, psycho-
logues, infirmiers, orthophonistes, travailleurs sociaux.
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Les établissements privés

La maternité des Lilas 

12-14, rue du Coq-Français – tél. : 01 49 72 64 65 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Un samedi sur deux de 9h à 14h. La maternité des Lilas 
est une institution à but non lucratif. Elle participe au service public hospitalier et pro-
pose une prise en charge médicale optimale du suivi de la grossesse et de la naissance. 
Les femmes Lilasiennes sont accueillies en priorité. 

Plusieurs services : 
maternité, échographie, hôpital de jour, planification familiale, IVG, dépistage VIH gratuit. 

La clinique des Lilas et le CEPIM 

41-49 avenue du Maréchal-Juin – tél. : 01 43 62 22 22 

La clinique des Lilas 
est un établissement privé conventionné. Il compte plusieurs départements : 
 chirurgie orthopédique et traumatologique : hanche, genou, épaule, pied, rachis... 
 chirurgie viscérale et digestive 
 endoscopie digestive 
 chirurgie vasculaire, thoracique 
 kinésithérapie 
 anesthésie 
 pneumologie 
 rhumatologie 

Le CEPIM (centre de l’est parisien d’imagerie médicale) 
réalise scanners, IRM, radiologie conventionnelle et échographies. La radiologie conven-
tionnelle et l’IRM sont prises en charge en secteur 1, sans dépassement d’honoraires, 
prise en charge CMU et AME. 

Imagerie médicale 
sur rendez-vous au 01 43 62 22 00
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Répertoire santé

Ambulances
Ambulances Liladins 4 rue de Romainville  01 43 63 94 71 
2000 51bis rue de Noisy le Sec  01 48 34 73 68
Audioprothésiste

CCA-AMPLIFON 126 rue de Paris 01 43 60 23 40
Cabinet Les Lucines, 9 rue Jean-Baptiste-Clément – Bagnolet 01 43 63 96 82

ABIDHOUSSEN (sage-femme)  06 79 94 48 01
BIRMAN (sage-femme)  06 61 20 10 50
GOVILLE (sage-femme)  01 43 62 09 15
LEPOUL-PETIT (sage-femme)  06 81 94 67 46
ROBOAM (ostéopathe, apprentissage du port du bébé) 06 60 38 88 88
SAADA (massage bébé)  06 10 14 31 14
Cabinet Sages-femmes

 4, rue Francine Fromond  01 84 21 45 47
Cardiologie et affections cardio-vasculaires

HANANIA, GAMERMAN et BERDAH 138 rue de Paris 01 43 62 95 95
PALSKY et DEBLIC 8 rue Raymonde-Salez 01 49 93 02 80
Orthodontiste

LACOSTE 124 rue de Paris 01 43 60 35 86
Chirurgiens-dentistes

ALZIN RAMEZ 220 rue de Paris 01 43 63 69 29
BENGIO 163 rue de Paris 01 48 97 33 66
FOSCOLO et MARES 16 bd de la Liberté 01 49 93 03 16
GOIMBAULT 32 bd de la Liberté 01 43 63 67 80
HASSOUN 190 rue de Paris 01 43 62 69 15
KOHN 5 rue de la Paix 01 49 15 08 96
LEVY et HAOUY 74 rue de Paris 01 43 62 79 57
NGUYEN, TRAN et ROQUE 46 bis rue de Paris 01 43 63 63 53
SADOUN 41 rue Romain-Rolland 01 43 60 88 75
UZAN, ROLLAND et DABI 105 bis rue de Paris 01 43 63 12 38 
  01 48 97 00 01
Dermatologie et vénéréologie

LE CAM 8 rue Raymonde-Salez 01 43 63 35 89 
  01 81 79 31 24
TSIANAKAS 2 bd de la Liberté 01 48 97 00 00
Gastro-entérologie et hépatologie

GOMBEAUD et INK-FALEMPIN 8 rue Raymonde-Salez 01 49 93 04 33
Gynécologie médicale et obstétrique

BENOLIEL 27 rue des Bruyères 01 48 97 92 72
Homéopathie, Tabacologie

WOLF 13 rue Léon Renault 01 41 63 94 90
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Infirmiers-cabinets, soins à domicile
Cabinet d’infirmières 9 rue de la République 01 43 60 87 46
Cabinet du 14-Juillet 17 rue du 14-Juillet 01 49 93 04 97
Cabinet Henri-Barbusse 49 bis rue Henri-Barbusse 01 48 96 86 06 
  06 64 85 33 12
Cabinet Les Lilas-Blancs 30 rue du Coq-Français 01 43 60 54 20
Cabinet Tuffier 3 allée Anthonioz-de-Gaulle 06 18 87 15 14
Kinésithérapie, rééducation fonctionnelle

ARMINGAUD 41, rue du Maréchal-Juin 01 43 62 22 22
AZZOPARDI et GRANGE 3 allée Anthonioz-de-Gaulle 01 48 97 21 11
CANATS 41 rue du Maréchal-Juin 01 43 62 21 47
COUSTURES et CAVICCHI 4 rue Guynemer 01 48 91 21 98
DE TAILLAC (ostéopathe) 21 rue du Garde-Chasse 01 48 45 65 66
GLUCKMAN 74 rue de Paris 01 43 63 01 29
GRAND 1, allée Anthonioz-de-Gaulle 01 43 63 87 56
JOHNSON EYENGA 220 rue de Paris 01 43 62 84 75
JORGE-DO-MARCO (ostéopathe) 29 av. du Maréchal-Juin 01 48 97 25 30
JUMEL 17 bd du Général-Leclerc 01 43 62 59 33
MARTIN 11 rue de la République 01 43 62 00 33
PIACENTINO 99 rue de Noisy-le-Sec 01 43 62 96 45
SOUPAULT 8 av. des Combattants-en-Afrique-du-Nord 01 43 62 05 25
Laboratoire d’analyses de biologie médicale

LABORATOIRE BIOCLINIC 118 rue de Paris 01 43 62 00 88
Médecins généralistes

ALLOUN 14 rue Raymonde-Salez 01 43 63 56 98
AZOULAY 9 av. Faidherbe 01 55 86 25 32
CASTEX LEFEBVRE 10 bd de la Liberté 01 48 97 98 98
CLERE 10 bd Eugène-Decros 01 43 63 75 04
COHEN et BENIL 46 rue de Paris 01 43 63 53 03
COSSON (addictologue) 4 rue de la République 01 48 57 71 20
DE LABAREYRE (sport) 49 av. Mal-Juin 06 42 86 40 08
DELORME (psychanalyste) 10 rue Jean-Moulin 06 77 13 30 88
EYCHENNE et RAU 7 rue Léon Renault 01 48 18 73 89
FANTHOMME 85 rue Romain-Rolland 01 48 97 48 71
GUIRETTE et BEARD 11, rue Lucien-Noël 01 43 62 04 01
HANOUNA 28 rue Jean-Moulin 01 43 62 86 86
HONSEL 220 rue de Paris 01 43 63 76 58
INGLESE 220 rue de Paris 01 43 60 41 99
KIT (homéopathie) 8 av. Combattants-en-Afrique-du-Nord 01 43 63 14 30
PETROFF 17-19 bd du Gal-Leclerc, résidence du Parc 01 74 61 30 04
PETZOLDT 21 rue de la République 01 49 93 09 72
ROZEC (orientation homéopathie) 31 bd de la Liberté 01 43 63 57 14
YAICHE 4 av. Waldeck-Rousseau 01 48 45 36 57
Neurologie

Cabinet des Dr. AMIEL et GARBARG-CHENON 138 rue de Paris 01 43 62 95 95
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Ophtalmologie
AFLALO 163 rue de Paris 01 48 97 02 01
COULOMBEL 19 rue Léon-Renault 01 43 63 49 35
Opticiens

AFFLELOU 72 rue de Paris 01 43 63 34 44
EVE OPTIQUE 147 rue de Paris 01 48 18 09 19
KRYS OPTIQUE 118 rue de Paris 01 43 62 88 81
LES OPTICIENS MUTUALISTES 138 rue de Paris 01 49 93 07 40
LIBERTÉ OPTIQUE 130 rue de Paris 01 48 97 09 80
OPTIC DUROC 116 rue de Paris 01 48 51 77 94
OPTI’MISTE 2 bd Eugène Decros 01 48 51 59 84
Orthophonie

COHEN-ZARDI 15 rue Jean Moulin 01 48 58 24 99
LE BRET et GLOAGUEN-HENRIET 5 bd de la Liberté 01 48 97 31 31
MEILLON 74 rue de Paris 01 48 97 29 22
TIRAMANI 138 rue de Paris 01 48 97 28 08
Ostéopathie

COCHET-TERRASSON 8 av. Paul de Kock 06 60 27 67 73
COHEN 22 rue de Romainville 06 16 49 82 96
DESCAMPS 28 bd de la Liberté 06 95 90 34 27
DE TAILLAC 21 rue du Garde-Chasse 01 48 45 65 66
LAPREVOTTE 2 rue Jean-Poulmarch 01 42 43 40 44
MILSENT 8 ter bd Eugène-Decros 01 48 51 09 89 
  06 41 84 67 50
TUPINIER 22 rue de Romainville 01 43 63 92 34
Orthoptie

SOLOMON 15 rue du Coq-Français 01 43 62 87 33
ZIRAH-OHAYON 3 allée Anthonioz-de-Gaulle 01 43 62 84 67
Oto-rhino-laryngologie

KOSKAS 52 rue de Paris 01 48 97 90 15
Pédiatrie

SCHLEMMER et SEROR 53 bd de la Liberté 01 43 62 77 06
Pédicures, podologues

BELLER 8 ter bd Eugène-Decros 01 41 63 12 63
BENOIT-VILLARD 17, rue du 14-Juillet 01 43 63 04 86
BENSIMON 3 allée Anthonioz-de-Gaulle 01 43 63 34 02
OKS et GAMBLIN 117 rue de Paris 01 43 60 75 27
VAISSIERE-QUELET et DIAGNE-SARR 33 bd de la Liberté 01 43 63 63 77
Pharmacies

Grande Pharmacie des Lilas 157 rue de Paris 01 43 63 53 77
Pharmacie Bedrignans-Valette 44 bd de la Liberté 01 43 63 91 39
Pharmacie centrale 107 rue de Paris 01 49 93 02 07
Pharmacie des Familles 50 rue de Paris 01 43 63 51 33 
  01 43 62 08 72
Pharmacie du métro 2 bd de la Liberté 01 43 62 07 64
Pharmacie Orthopédie des Sentes 50 bd du Gal-Leclerc 01 43 62 89 89
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Pharmacie Vercruysse 143 rue de Noisy-le-Sec 01 43 63 97 03
Psychiatrie

MARLEIN-PERRIER 2 bd de la Liberté 01 48 97 90 90
YCRE-BARRET (psychiatre – psychothérapeute) 22 rue de Romainville 06 73 18 75 05
Psychologie, psychothérapie

BOUCHE (psychologue clinicien) 260 av. Mchl de Lattre de Tassigny 07 51 62 92 64
CEZ CACCIA (psychologue, psychanalyste) 16 rue de Bellevue 01 48 91 48 35
CHAUSSIN (Gestalt- thérapie) 260 av. Mchl de Lattre de Tassigny 06 95 31 17 53
DAUVERCHAIN (psychanalyste) 15 rue Jean-Moulin 01 48 97 49 79
DECUGIS 4 rue de la République 06 17 57 22 67
GUILLERAND (psychothérapeute) 16 rue Villegranges 01 48 97 15 71
HAYOUNI (psychologue, psychanalyste) 2 rue du 11-Novembre 01 48 91 80 39
LANTZENBERG (psychologue, psychanalyste) 192 rue de Paris 06 20 27 21 29
MONTEIRO 189 rue de Paris 01 43 63 37 87
OLIVIER-BARBREL (psychologue clinicienne) 21 rue du Coq-Français 06 29 88 38 92
OLOMUCKI 22 rue de Romainville 01 43 63 98 77
PAICHELER (psychothérapie et psychanalyse active) 19 rue Léon-Renault 01 43 60 06 76 
  07 78 07 57 17
RATIA-ARMENGOL 22 rue de Romainville 01 43 62 92 21
ZAJDE (psychologue du travail, souffrance et travail) 3 rue Meissonnier 01 48 46 08 71
Radiologie Centre radiologie Ampère :

 CHAHED et BARILLON 51 bd de la Liberté 01 43 62 89 99
Sophrologie - Relaxation

CABALLERO laurentcaballero@yahoo.fr 07 82 49 61 68
MAIGNAN 22 rue de Romainville 06 88 20 95 69
MARCEAU 32 boulevard de la Liberté 06 10 02 31 30

Les services d’urgence hospitaliers

Urgences pédiatriques, enfant, maternité
CHU Robert-Debré 48, bd Sérurier 75019 Paris 01 40 03 20 00
Urgences chirurgie générale, maternité, médecine générale

Hôpital Tenon 4, rue de la Chine 75020 Paris 01 56 01 64 05
Urgences chirurgie, médecine générale, scanner (urgences 24 h/24, à proximité, prise en charge CMU-AME)

Centre médico-chirurgical Floréal 40, rue Floréal - Bagnolet 01 48 97 73 00
Urgences maternité

Maternité des Lilas 12-14, rue du Coq-Français 01 49 72 64 65
Urgences pédiatriques, psychiatriques, maternité, gynécologiques, chirurgicales

Hôpital André-Grégoire 50, bd de la Boissière - Montreuil 01 49 20 30 40
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Le centre communal  
d’action sociale 
Pôle social et pôle insertion 
193-195, rue de Paris – tél.: 01 41 58 10 91 

Le CCAS est un établissement public qui vient en aide à la population 
fragilisée de la ville des Lilas. Service instructeur de demandes d’aides 
légales, il propose aussi des aides facultatives selon certains critères. 
C’est un lieu de soutien et de conseils pour guider les habitants dans 
leurs démarches et les accompagner dans leur vie quotidienne. 

Accueil public : 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, fermé le mardi après-midi et 
le jeudi matin. 
Accueil téléphonique : 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Le pôle social 
Le pôle social est destiné à venir en aide aux personnes qui se trouvent 
en situation difficile et qui peuvent bénéficier des aides existantes. 
C’est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation. 

 Demandes d’aide sociale : demande d’admission à l’aide sociale pour les personnes 
handicapées, remise des cartes d’invalidité et des cartes de priorité pour personnes 
handicapées, transmission des demandes d’Allocation solidarité aux personnes âgées, 
instruction des dossiers d’Allocation représentative d’aide-ménagère, instruction des 
dossiers de RSA.. 
 Retrait des dossiers de la Maison départementale des personnes handicapées pour les 

demandes de carte d’invalidité, carte de priorité pour personnes handicapées, carte eu-
ropéenne de stationnement, Prestation de compensation du handicap, Allocation adulte 
handicapé, Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), accueil en éta-
blissement, Allocation d’éducation pour enfant handicapé. 
 Gestion des demandes d’aide financière de la Commission permanente sur demande 

d’un travailleur social ou d’un référent social. 
 Domiciliation administrative relevant de la loi ALUR 
 Prévention des impayés d’énergie et instruction des demandes d’aides financières 

liées au Fonds de Secours Energie. 
 Une commission locale FSL (Fonds de solidarité logement)
 Un référent handicap
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L’ensemble des dossiers et aides est soumis à des conditions d’obtention fixées par les 
différents organismes prestataires
Un référent handicap aide à l’instruction des dossiers MDPH et surtout, informe sur les 
différents dispositifs liés aux handicaps. 

Plusieurs permanences sont à votre disposition : 
 Permanence de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 93 

(ADIL), chaque 2e mercredi matin du mois sur les questions générales et le 4ème mercredi 
du mois uniquement sur l’instruction des dossiers Dalo. Les deux permanences sont sur 
rendez- vous au 01 41 58 10 91. 
 Permanence Ecrivain public, 4 demi-journées par mois, sur rendez-vous 

au 01 41 58 10 91.
 Permanence de l’assistante sociale de la CAF, le mardi matin sur rendez-vous 

au 01 49 35 48 43.
 Permanence de l’Assistante Sociale de la CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance 

maladie d’Ile de France), le lundi matin sur rendez-vous au 01 83 72 65 79.

Le pôle insertion 

Une équipe pour écouter et accompagner 
Service référent dans le cadre du dispositif RSA, le service est à la dis-
position des bénéficiaires du RSA pour les aider dans leurs démarches 
socio-professionnelles. 
Des conseillères en insertion les soutiennent dans l’élaboration de leurs 
projets professionnels et les accompagnent dans toutes les étapes de 
leur parcours 

 Les conseillères en insertion informent et accompagnent les bénéficiaires sur tous 
les thèmes liés à l’insertion (l’emploi, la formation, la santé, l’accès au droit, le loge-
ment…).
 En fonction des demandes et besoins de chacun, l’équipe du pôle insertion oriente 

vers des services spécialisés : CAF, service social, CCAS, Pôle Emploi, organismes de 
formation, service de santé… 
 Actions thématiques : les droits et les devoirs dans le cadre du RSA, les techniques 

de recherche d’emploi sur ordinateur et internet en partenariat avec le point Cyb du 
Kiosque, atelier entretien d’embauche avec l’outil théâtre forum, l’accès à la culture en 
partenariat avec l’association Cultures du Cœur, l’aide au départ en vacances.
 Une antenne du PLIE communautaire (Plan Local pour l’Insertion et pour l’Emploi 

– Ensemble pour l’emploi) au sein du pôle insertion propose un accompagnement ren-
forcé avec un référent, des actions spécifiques et des liens étroits avec les entreprises 
locales.
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Le CCAS - Pôle Séniors 
4, cour Saint-Paul - Tél. : 01 41 63 13 10 

Le centre communal d’action sociale propose toute l’année aux retraités 
Lilasiens un large choix d’animations. Il informe et oriente sur les aides 
favorisant le prolongement d’une vie en autonomie au domicile pour les 
personnes âgées qui le souhaitent. 

Accueil du public : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h - mardi et 
jeudi de 9h à 12h, fermé l’après-midi. 
Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Les aides au maintien à domicile 

Les aides à domicile et auxiliaires de vie interviennent à domicile, pour les gestes de la 
vie quotidienne, courses, sorties, ménage, aide à la toilette, aux repas, aux tâches admi-
nistratives. Une aide financière peut être demandée pour laquelle un dossier de prise 
en charge doit être constitué. Le nombre d’heures pris en charge dépend de l’état de 
dépendance et des ressources de la personne. Tél. : 01 43 63 15 69

 Le portage de repas : repas confectionnés en liaison froide par une société de restau-
ration et livrés au domicile le matin par un agent du service, pour le midi et le soir, tous 
les jours de la semaine et/ou le week-end. Tél.. : 01 41 63 15 69 
 Le plan canicule : mis en place afin de rompre l’isolement, d’anticiper les vagues de 

fortes chaleurs et d’adopter les gestes adéquats. Pour en bénéficier, les personnes iso-
lées doivent se faire connaître ou être signalées par un proche au 01 41 63 15 70 ou  
canicule@leslilas.fr 
 SOS entretien et petits travaux : entretien et réparation au domicile par un agent du 

service de maintien à domicile. Petits travaux de plomberie, électricité, menuiserie, net-
toyage de balcon, vitres (de mars à novembre), décrochage, raccrochage des rideaux. 
Tél. : 01 41 63 15 69
 Transport spécialisé « Le canari » : mise à disposition gratuite d’un véhicule adapté 

aux personnes retraitées et/ou handicapées Lilasiennes pour les RV médicaux, dé-
marches administratives, diverses courses (intra-muros et hôpitaux de secteur). De 10h 
à 11h et de 13h15 à 15h30 du lundi au jeudi ; de 9h15 à 11h et de 13h15 à 16h30 le ven-
dredi. Réservation auprès du Pôle Séniors : 01 41 63 13 10 
 La téléassistance 93 : service destiné à toute personne confrontée à une perte d’au-

tonomie temporaire ou permanente. Il permet de rester en contact avec une 
station d’écoute par simple pression sur un boîtier. 
La société VITARIS assure le service : 01 48 10 09 59. 
Renseignements auprès du service de maintien 
à domicile. 
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 Forfait améthyste : titre de transport annuel délivré, sous conditions de ressources, 
par le Département de Seine-Saint-Denis. Le Pôle Séniors se charge de l’instruction de 
la 1ère demande mais l’attribution dépend du Département. L’allocation chèque taxi d’un 
montant annuel fixe est attribuée par le Département aux personnes âgées d’au moins 
60 ans, ne bénéficiant pas du forfait améthyste. La demande peut être faite auprès du 
Pôle Séniors. Renseignement au 01 41 63 15 76

L’aide sociale à l’hébergement (ASH) 

Aide attribuée, sous condition, par le Département pour financer une partie du coût 
d’hébergement des établissements spécialisées personnes âgées et ou handicapées. 
Instruction du dossier sur rendez-vous. Renseignement au 01 41 63 15 76.

Les festivités 

Un repas, un colis de fin d’année, une galette des rois et un cadeau d’anniversaire sont 
offerts aux retraités Lilasiens sur conditions d’âge (colis et repas : 65 ans et plus, ga-
lette : 60 ans et plus, anniversaire : à partir de 75 ans, tous les 5 ans). 
Renseignements et inscriptions au 01 41 63 15 76 

La pause des aidants 

Groupe de parole thématique mensuel pour tous ceux (famille, ami, voisin) qui prennent 
en charge des personnes en perte d’autonomie. Se retrouver, échanger, partager autour 
de thématiques, en présence d’une psychologue et d’une assistante sociale de la Cramif. 
Club des Hortensias de 10h à 11h30. Tél. : 01 41 63 15 77.

Les résidences pour personnes âgées 

La ville des Lilas compte deux foyers logements et deux maisons de retraite privées. 

Foyer résidence Marcel-Bou  
Directrice : Mme Anna de Sa 
32-36, rue des Bruyères - Tél. : 01 43 63 8822 
Foyer résidence Voltaire  
Directrice : Mme Joséphine Dirat 
185, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - Tél. : 01 43 63 47 29 
E.H.P.A.D Les Jardins des Lilas 
Directrice : Mme Mathilde Garcia 
20-24, rue de la Croix de l’épinette - Tél. : 01 43 62 12 41 
E.H.P.A.D Les Terrasses des Lilas 
Directrice : Mme Fabienne Gracchus 
55, avenue Pasteur - Tél. : 01 49 20 08 00
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Le club des Hortensias
Allée des Hortensias – Tél. : 01 48 46 42 55

Lieu d’animation ouvert aux retraités ou pré-retraités Lilasiens et des 
communes limitrophes. 

Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Tél. : 01 48 46 42 55 
Horaire des activités : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h45 
Horaire de la restauration : de 12h à 14h.

Le restaurant des Hortensias 

Un service de restauration est proposé du lundi au vendredi. Vous pouvez aussi convier 
vos amis. La réservation d’une place au restaurant est indispensable et s’effectue le lundi 
et mardi de la semaine précédente.

Les loisirs et activités du club 

Pour participer à l’ensemble des propositions du club, une adhésion annuelle est de-
mandée. 
 ateliers réguliers : anglais, autour du fil, belote, bibliothèque, billard français, bridge, 

cercle de lecture, ateliers créatifs, chorale spectacle-chant, ciné-club, cuisine, échecs, 
informatique, esthétique, scrabble, tarot, tennis de table, théâtre. 
 stages : art floral, calligraphie, linogravure, peinture sur céramique, peinture sur soie, 

peinture sur verre, kirigami
 sorties ponctuelles à la journée et à la demi-journée en car et en transport en com-

mun : balades, randonnées, visites culturelles… 
 animations ponctuelles : goûters dansants, journées festives, après-midi à thème, 

rencontres intergénérationnelles. 
 tournois : belote, bridge, tarot, etc.
 voyage à l’étranger et séjours en France.

Les ateliers de prévention 

 Atelier « gymnastique équilibre, prévention des chutes » encadré par un éducateur 
sportif le mercredi matin au gymnase Rabeyrolles. 
 Atelier « mémoire » encadré par une psychologue le jeudi après-midi au club des 

Hortensias. 
Renseignements et inscriptions au bureau d’accueil du club.
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Repas de fin d’année pour les Séniors Lilasiens au pavillon Baltard 
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L’urbanisme 
Direction de l’urbanisme et de l’habitat 
196, rue de Paris – tél. : 01 55 82 18 30 

Le service renseigne et aide les administrés pour la constitution de 
dossiers concernant les autorisations d’occupation des sols (permis de 
construire, déclaration préalable…).

Le PLU 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est le document de référence de tous les projets d’amé-
nagement engagés par la commune à long terme. Il définit l’évolution de la ville en ma-
tière d’environnement et de cadre de vie, de logement, d’équipements publics, de trans-
ports et d’organisation des déplacements. Il définit également les règles d’urbanisme 
qui seront applicables sur l’ensemble du territoire communal lors de l’instruction des 
futurs permis de construire. Le PLU est consultable sur le site de la ville à la rubrique 
« cadre de vie ». Il fait actuellement l’objet d’une procédure de révision.

Le cadastre 

Il est possible de le consulter ou d’imprimer un extrait cadastral en allant sur le site 
cadastre.gouv.fr. Le service de l’urbanisme n’est pas habilité à donner les noms des 
propriétaires. 
Vous pouvez également vous rapprocher du centre des impôts fonciers, 15-17, prome-
nade Jean-Rostand, 93 000 Bobigny, tél..: 01 49 15 52 00

Pour tous travaux, une demande 

Construire, modifier l’aspect extérieur de son habitation ou réaliser un agrandissement 
sont des travaux soumis à une autorisation préalable délivrée par le Maire.

Le permis de construire 
Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction, à usage d’habitation ou 
non, même si elle ne comporte pas de fondations, doit au préalable obtenir un permis 
de construire (art. L.421-1 du code de l’urbanisme). Ce document donne les moyens à 
l’administration de vérifier qu’un projet de construction respecte bien les règles d’ur-
banisme en vigueur.
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La déclaration préalable
Tous les projets doivent respecter les dispositions du PLU et du code de l’urbanisme. 
Pour certains types de travaux (création d’une surface de plancher inférieure à 40m2 et/
ou modification de l’aspect extérieur), un permis de construire n’est pas requis mais ils 
nécessitent une déclaration préalable. Liste des travaux sur le site Internet de la Ville.

Le permis de démolir 
Cette démarche est désormais intégrée à la demande de permis de construire ou de 
déclaration préalable. 
Les formulaires, la liste des pièces à fournir et les délais pour chaque autorisation sont 
indiqués sur le site Internet de la Ville, à la rubrique « cadre de vie ». 

L’habitat 
Service logement 196, rue de Paris – Tél. : 01 55 82 18 38 

Dans le contexte actuel de crise du logement, bien se loger est de plus en 
plus difficile. Consciente de cet enjeu, la Ville des Lilas se mobilise pour 
aider, dans la mesure de ses moyens, ses administrés.

Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, sauf le mardi 
après-midi. 

Le logement social 

Contexte réglementaire 
La Loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine et la Loi pour l’accès au 
logement et en urbanisme rénové - ALUR créent un nouveau cadre de gestion de la 
demande de logement social et de pilotage des politiques d’attribution.
Depuis le 10 mai 2016, un « dossier unique » est mis en place. Les services enregis-
treurs et instructeurs ont l’obligation de numériser les pièces demandées dans le Sys-
tème National d’Enregistrement. Les demandes de logement ne peuvent donc être dépo-
sées que dans un lieu d’enregistrement, tel que le Service Logement de la Ville. 

Faire une demande de logement social 
Pour rappel, toute personne qui souhaite obtenir un logement social doit disposer 
d’un numéro unique régional en cours. 
 Pour l’obtenir, il faut déposer le formulaire de demande de logement social rempli, 

accompagné d’un justificatif d’identité. Aucun dossier ne peut être accepté sans ce docu-
ment, obligatoire pour toute instruction. 
 Pour conserver l’ancienneté de votre dossier, il est impératif de renouveler votre de-

mande tous les ans, à la date anniversaire de votre numéro unique régional, sous peine 
de voir la demande radiée. Or, l’ancienneté d’un dossier est un critère primordial pour 
l’attribution d’un logement. 



106

Le formulaire de demande de logement peut être téléchargé sur www. service-public.
fr, retiré en Mairie ou à la DGSTDD. Fournir les photocopies des pièces suivantes : pièce 
d’identité ou titre de séjour du demandeur et du co-demandeur et avis d’imposition N-1 
et N-2 du (ou des) demandeur(s). 
Tout dépôt de demande ou renouvellement se fait uniquement sur rendez-vous 
au 01 55 82 18 48. 
Tout demandeur pourra être reçu après l’enregistrement de sa demande par le Service 
Logement pour le suivi de son dossier, après un délai de 6 mois et à raison d’1 fois par an. 
Vous pouvez aussi déposer votre demande auprès d’autres réservataires tels que Seine-
Saint-Denis Habitat, votre collecteur Action Logement. Il est à noter que le nombre de 
demandeurs est très élevé et les remises à disposition de logements sur le contingent 
de la Ville rares. 
Une liste plus exhaustive des pièces ne vous sera demandée que lors d’une proposi-
tion de logement afin de permettre le passage en commission d’attribution du bailleur. 
Il vous est possible de mettre à jour votre dossier ou d’ajouter des pièces complémen-
taires à tout moment. Pour cela, vous devez les déposer sur www.demande-logement-
social.gouv.fr., via votre espace personnel. 

Dossiers prioritaires DALO 
Si vous êtes en délai anormalement long (3 ans en Seine-Saint-Denis) ou si vous cor-
respondez aux critères de priorité, vous pouvez saisir la commission de médiation en 
renvoyant votre dossier rempli à l’adresse suivante : 

Secrétariat de la Commission de Médiation DALo de Seine-Saint-Denis 
TSA 30029, 93 736 Bobigny Cedex 

La permanence SOLIHA 

Cette Fédération aide les personnes aux revenus modestes, propriétaires ou locataires, 
à réaliser des travaux dans leur logement, en sollicitant différents organismes suscep-
tibles de leur apporter des subventions. Une grande diversité de travaux peut être en 
partie financée: ravalement de façade, couverture, changement de fenêtres, réfection 
de l’électricité... Sont aussi concernés les travaux visant à adapter les logements à des 
situations spécifiques, handicap ou dépendance d’une personne âgée. 

Union territoriale SoLIHA 
93, 54-56 avenue du Président Wilson 93104 Montreuil Cedex. 
Tél. : 01 49 88 46 92.

Les aides au logement 

 L’aide personnalisée au logement (APL) pour les locataires d’un logement conventionné 
par l’État et les propriétaires ayant contracté un prêt aidé par l’État, un prêt conventionné 
ou un prêt d’accession sociale. 
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 L’allocation de logement familial (ALF) pour les personnes isolées, les couples mariés 
depuis moins de 5 ans ou ayant au moins une personne à charge. 
 L’allocation de logement social (ALS) pour toute personne qui ne bénéfice ni de l’ALF 

ni de l’APL. 
 La prime au déménagement pour les familles qui déménagent à l’occasion de la nais-

sance de leur 3e enfant ou plus, ou à celles qui ont 3 enfants dont le dernier a moins de 
2 ans. 
 Le Loca-Pass : système de cautionnement pour la location de logements. L’organisme 

s’engage à régler le loyer et les charges locatives en cas de difficultés. Finance aussi la 
caution, par un prêt à 0 %. 
 Le prêt à l’amélioration de l’habitat s’adresse aux bénéficiaires de certaines presta-

tions et uniquement pour des travaux de réparation, d’assainissement, d’amélioration et 
d’isolation thermique. Son taux est de 1 %, il est remboursable en 36 mensualités égales. 

Caisse d’allocations familiales 
15-17, rue Jean-Pierre-Timbaud 93110 Rosny-sous-Bois.
Tél. : 0820 25 93 10 - www.caf.fr 

L’hygiène et la sécurité 

Service hygiène et sécurité 
196, rue de Paris 
Tél.: 01 55 82 18 34 

Le service hygiène et sécurité agit sur toutes les nuisances liées à l’habitat pouvant por-
ter atteinte à la santé et à la sécurité de la population. Cela concerne tout immeuble ou 
logement, occupé ou vacant, dangereux pour la santé des occupants, du fait de son état 
ou des conditions d’occupation.

Insalubrité : les conditions d’habitation peuvent être contrôlées sur rendez-vous, 
après démarche préalable auprès du propriétaire ou du bailleur. Si vous estimez que 
la situation peut engendrer un risque pour votre santé, il convient de saisir par écrit le 
service en joignant les éléments suivants : contrat de location, dernière quittance de 
loyer, courrier(s) adressé(s) à votre bailleur, le cas échéant, la ou les réponse(s) de votre 
bailleur. Le service reçoit et instruit les plaintes relatives aux logements présentant des 
causes d’insalubrité. L’inspecteur de salubrité est habilité à effectuer des visites à domi-
cile pour constater les désordres et évaluer le degré d’insalubrité des habitations. En cas 
d’insalubrité avérée, des procédures sont engagées. Selon les cas, elles peuvent aller 
de l’intervention auprès du propriétaire, pour qu’il engage des travaux ou des aménage-
ments, au classement en insalubrité du logement après saisine de l’Agence Régionale 
de la Santé, qui prendra un arrêté d’insalubrité, mettant en demeure de faire les travaux.
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Péril : Le service intervient lorsqu’un immeuble, du fait des défauts de solidité de cer-
tains éléments bâtis (façade, toiture, plafonds,...), présente des risques pour les occu-
pants ou la sécurité publique. La procédure prend la forme d’un arrêté de péril imminent 
ou non-imminent. En cas de non-exécution des travaux, il peut être procédé à la réalisa-
tion d’office des travaux, aux frais du propriétaire.

La permanence de l’Adil 

L’Adil (Agence départementale d’information sur le logement) est une association agréée 
pour informer largement sur les questions liées au logement (droit des locataires, des 
propriétaires, prêts, litiges, copropriété, informations sur le Dalo,…). Des juristes vous 
accueillent sur rendez-vous au 01 41 58 10 91, au pôle social, 193 rue de Paris. Une 
permanence se tient le 2e mercredi du mois de 9h à 12h. Une permanence consacrée 
spécifiquement au DALO se tient le 4e mercredi du mois de 9h15 à 12h au pôle séniors, 
4, cour St Paul.

La permanence de l’agence Mieux maîtriser votre énergie (MVE) 

MVE : Espace Info Energie
12, bd. Rouget de l’Isle - 93100 Montreuil
www.agence-mve.org 

Pour toute information concernant les économies d’énergie et la rénovation énergétique 
des logements, une permanence se tient le 2e vendredi de chaque mois, sur rendez-vous 
à la Direction générale des services techniques 196 rue de Paris - 93260 Les Lilas. 
Prise de rendez-vous auprès de MVE, au 01 42 87 99 44 ou à la Direction Générale des 
Services Techniques au 01 55 82 18 30

Semaine du développement durable : la Maison économe sensibilise et propose 
aux Lilasiens des animations ludiques sur le thème des économies d’énergie 
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La collecte et le traitement  
des déchets 

Est Ensemble exerce la compétence « collecte et traitement des dé-
chets ». Pour toute demande d’information ou réclamation :
Infos déchets : 0 805 055 055 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Ou consulter le site internet : www.est-ensemble.fr/geo-dechets 
Rappel : il est interdit de jeter dans les bacs des bonbonnes de gaz. 
Cela représente un risque très important pour les agents qui réalisent 
la collecte.

 Secteurs de collecte des ordures ménagères et  
des multi-matériaux 

Le tri sélectif 

 Bac jaune : journaux, magazines, prospectus, petits cartons, bouteilles en plastique, 
boîtes métalliques, briques alimentaires (vides et en vrac). 

 Conteneur vert pour le verre en apport volontaire : bouteilles, pots et bocaux. 
 Bac bordeaux : pour tous les autres déchets. 
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Les déchetteries 

Bondy 85, avenue du 14 juillet - tél. : 01 48 47 92 05 
Romainville 62, rue Anatole-France - tél. : 01 48 96 94 60 
Montreuil 127, rue de Pierre de Montreuil - tél. : 01 55 86 93 48 

Recyclage des objets non pris en charge lors de la collecte des encombrants (électromé-
nager, déchets électriques/électroniques, de travaux, végétaux...) Accès gratuit pour les 
particuliers : contrôle de la carte grise + justificatif de domicile. 2 fois/jour maximum et 
1 fois pour les véhicules type camionnette, 4x4 ou équipés de remorque. 

Le service Planète 

Les déchets toxiques et dangereux sont collectés par le service Planète le 1er mercredi 
du mois dans votre quartier. Vous pouvez déposer dans ce camion  : piles et batteries 
usagées, peintures et solvants, produits de jardinage (désherbant, engrais…), aérosols, 
huiles de vidange, nettoyants ménagers… 

Secteurs de collecte des encombrants



111

Le développement durable

Évènements

Des événements sont organisés toute l’année pour sensibiliser les Lilasiens tels que La 
Journée sans voiture qui rencontre un véritable succès. Des animations dans le cadre 
de la Semaine européenne du développement durable et de la Semaine européenne de 
réduction des déchets permettent de sensibiliser jeunes et moins jeunes à ces théma-
tiques. La Ville s’associe également à des défis comme Famille zéro Déchet qui a pour 
objectif de réduire autant que possible les déchets émis par des familles volontaires et 
inscrites.

Charte Alternatiba

En signant le Pacte pour la Transition en mars 2016, la Ville a pris des engagements pour 
favoriser la transition vers une société plus durable.
Certains ont d’ores et déjà été tenus : en vue de favoriser les modes de déplacements 
actifs (marche, vélo), des espaces piétonniers ont été développés et des zones de ren-
contre créées (passage Ponsard, rue Rouget de l’Isle, rue Raymonde Salez). Des double 
sens cyclables ont également été mis en place dans différentes rues de la ville ainsi que 
des places de stationnement pour les deux roues.
D’autres engagements seront progressivement tenus : organisation ou participation à 
un forum citoyen sur le thème « Quels premiers pas choisissons-nous pour engager 
la transition de notre territoire ? », création d’un comité en charge de l’environnement 
et du développement durable impliquant élus et citoyens afin d’engager un processus 
de construction collective des politiques locales. La Ville mettra également à disposi-
tion au moins une toiture de bâtiment public pour une installation solaire photovoltaïque 
financée et maîtrisée localement par les habitants et organisera des ateliers de sensi-
bilisation à la consommation responsable et aux économies d’énergie lors des activités 
périscolaires.

Horaires de passage du service Planète : 
 Place des Villegranges : de 9h à 9h30. 
 Angle rue de la Résistance et rue Paul-Langevin : de 9h45 à 10h30. 
 Théâtre du Garde-Chasse : de 10h45 à 12h30. 
 Allée Calmette : de 14h à 15h15. 
 Hôtel de ville: de 15h30 à 17h.

Collecte de déchets verts

Est Ensemble prévoit de collecter les déchets verts dans les zones pavillonnaires de 
mi-mars au 30 novembre 1 fois/semaine. +infos sur www.est-ensemble.fr/geo-dechets
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Les espaces verts, parcs et jardins 
Les parcs municipaux sont ouverts tout au long de l’année. Le nettoyage 
et l’entretien sont effectués par la Ville.

 Le parc Lucie-Aubrac : Rue Romain-Rolland 
Du 15 septembre au 30 octobre : du lundi au dimanche de 8h à 19h 
Du 31 octobre au 28 février : du lundi au dimanche de 8h à 17h30 
Du 1er mars au 31 mai : du lundi au dimanche de 8h à 19h 
Du 1er juin au 14 septembre : du lundi au dimanche de 8h à 21h 

 Le square du théâtre du Garde-Chasse : Avenue Waldeck-Rousseau 
Du 1er octobre au 28 février : du lundi au dimanche de 10h à 17h30. 
Du 1er mars au 31 mai : du lundi au dimanche de 10h à 19h. 
Du 1er juin au 30 septembre : du lundi au dimanche de 10h à 20h.

 Le parc Simone-Veil Rue des Bruyères (Réouverture prévue pour l’été 2018)
Du 1er octobre au 28 février : du lundi au dimanche de 10h à 17h30. 
Du 1er mars au 31 mai : du lundi au dimanche de 10h à 19h. 
Du 1er juin au 30 septembre : du lundi au dimanche de 10h à 20h.

 Le square Anglemont Rue Bernard 
Du 1er octobre au 28 février : du lundi au dimanche de 10h à 17h30. 
Du 1er mars au 31 mai : du lundi au dimanche de 10h à 19h. 
Du 1er juin au 30 septembre : du lundi au dimanche de 10h à 20h. 

Les parcs de la ville sont fermés le 25 décembre et le 1er janvier. 

Travaux en faveur de la transition énergétique

La Ville a conclu un marché à performance énergétique pour l’éclairage public qui vise à 
diminuer les consommations d’énergie, en remplaçant par exemple progressivement les 
sources lumineuses des candélabres par des LED. 
En remportant l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Caisse des dépôts et des 
consommations en 2017, elle s’est engagée dans un projet ambitieux de rénovation éner-
gétique du patrimoine communal. Des travaux importants seront menés afin de réaliser 
des économies d’énergie (remplacement des menuiseries par des menuiseries à double 
vitrage, pilotage des installations de chauffage, isolation de toitures, etc.).
Afin de limiter la pollution des sols, la Ville n’utilise plus de produits phytosanitaires 
depuis de nombreuses années pour l’entretien des espaces verts. Par ailleurs, en 
2018, la possibilité de végétaliser les pieds d’arbres sera offerte aux Lilasiens souhai-
tant promouvoir la biodiversité en milieu urbain par la mise en place d’un « permis de  
végétaliser ». Enfin, la Ville soutient financièrement et matériellement de nombreuses 
associations locales promouvant le développement durable.
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Direction tranquillité publique 
3, rue Georges-Pompidou - Tél.: 01 72 03 17 17 

Effectif total de la Direction de la tranquillité publique : 22 agents (police 
municipale, stationnement, ASVP, gardiens de parcs).

La Police Municipale 

La Police Municipale assure la sécurité, le bon ordre et la salubrité publique sur l’en-
semble de la commune. 
Elle assure essentiellement des missions de : 
 protection des biens et des personnes 
 respect du code de la route 
 surveillance générale de la commune 

Elle assure également des missions de police particulière et administrative : 
 déclaration de chiens dangereux 
 gestion des débits de boissons 
 respect des arrêtés du Maire et des arrêtés préfectoraux 
 opérations tranquillité vacances 
 dépôts de mains courantes 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h à 20h30 - le dimanche de 9h à 14h.
Accueil téléphonique 24h/24 au 01 72 03 17 17. En cas d’urgence de nuit, le numéro est 
relié à un policier municipal d’astreinte, qui peut déclencher une alarme.

Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) 

Les agents de surveillance de la voie publique assurent des missions de verbalisation au 
stationnement. Ils contrôlent également la présence et le travail des agents s’occupant 
de la traversée des écoliers. Ils patrouillent sur l’ensemble de la commune et peuvent 
aussi être amenés à traiter des problèmes de salubrité publique comme les dépôts sau-
vages et les tags. 

Les gardiens de parcs 

Les gardiens de parcs sont les garants de la propreté et de la bonne utilisation des amé-
nagements de l’ensemble des parcs et squares de la ville.
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Le stationnement 
Service tranquillité publique / Pôle stationnement 
3, rue Georges-Pompidou - Tél. : 01 72 03 17 07

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30. 

Un véhicule est gênant lorsqu’il est arrêté, stationné ou abandonné sur un emplace-
ment non autorisé ou lorsqu’il est stationné pendant plus de 7 jours consécutifs sans 
être déplacé.
Pour tout signalement, contacter la Police Municipale au 01 72 03 17 17.

Les zones de stationnement 

Bleue : Le stationnement est gratuit et illimité pour les résidents, à condition de se munir 
d’une vignette zone bleue (gratuite) auprès de la Police municipale, 3, rue Georges-Pom-
pidou. Pour les non-résidents, le stationnement est limité à deux heures, avec apposition 
d’un disque du lundi au vendredi. 
Verte : Le stationnement est payant de 9h à 19h et limité à cinq heures du lundi au 
samedi. Il est illimité pour les détenteurs de cartes de stationnement (Lilasiens et non-
Lilasiens). 
Rouge : Le stationnement est payant de 9h à 19h et limité à deux heures. Le premier 
quart d’heure est gratuit afin de permettre de s’arrêter brièvement pour faire une course.

Les tarifs 

Stationnement sur voirie payant du lundi au samedi de 9h à 19h, hors jours fériés, di-
manches et mois d’août.
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 Zone bleue : gratuite. zone contrôlée par disque ou vignette de stationnement 
 Zone verte : tarif minimum 0,50€ pour 15 mn / tarif maximum 35€ pour 5 heures – 

grille tarifaire complète consultable sur les horodateurs.
 Zone rouge : tarif minimum 0,50€ pour 15 mn / tarif maximum 35€ pour 2 heures – 

grille tarifaire complète consultable sur les horodateurs.
Possibilité de payer par pièces ou carte bleue sur les horodateurs. 

Les cartes de stationnement 

La carte résidentielle : destinée uniquement aux habitants des Lilas et délivrée par la 
direction de la tranquillité publique, elle permet de se garer dans la zone verte pour un 
tarif hebdomadaire de 6 € (ticket de paiement hebdomadaire délivré par l’horodateur). 
La carte non-résident (commerçants, artisans, professions libérales, salariés des en-
treprises Lilasiennes) : destinée aux personnes qui travaillent aux Lilas sans y habiter, 
elle permet de se garer dans la zone verte, au tarif de 8 € par semaine. Limitée à 3 cartes 
par entreprise. 
La vignette résidentielle : destinée aux résidents de la Ville, elle doit être apposée sur 
le pare-brise de leur véhicule pour pouvoir stationner librement dans leur zone de rési-
dence sans mettre de disque de stationnement de 2h. Gratuite, elle est distribuée à la 
direction de la tranquillité publique en présentant : un justificatif de domicile / la carte 
grise du véhicule au nom et adresse du résident / la pièce d’identité.

Les parkings publics 

La Ville compte deux parkings publics, ouverts 7 jours sur 7, de 7h à 21h pour les non-
abonnés et 24h/24 pour les abonnés. 

Tarifs (applicables au 1er mars 2018) : 
2,60€ /heure (31€ les 24 heures). 
 Abonnement mensuel : 88€. 
 Abonnement trimestriel : 250€. 
 Abonnement annuel : 965€. 

Documents demandés pour s’abonner 
Carte grise du véhicule / Justificatif de domicile / RIB / Kbis pour les entreprises Les 
jours de marché (mercredi et dimanche, entre 8h et 13h), une heure gratuite au parking 
du Marché. Renseignements au : 01 72 03 17 07. 

Adresses 
 Parking du Marché : 165, rue de Paris. 
 Parking du Mail : 93, rue de Paris. 
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Ateliers et stands d’information au parc 
Lucie-Aubrac dans le cadre de la Semaine du 

développement durable
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Utile

117

Numéro d’urgence ....................................................................... 117
Adresse et numéros utiles  .................................................... 118

Les cultes  ........................................................................ 119

Centre anti poison 01 40 05 48 48

Commissariat de police 17 ou 01 41 83 67 00

Croix-Rouge (délégation des Lilas) 01 43 62 89 24

EDF dépanage électricité 0 810 33 30 93

EDF dépanage gaz 0 810 43 30 93

RATP renseignements 32 46

Sapeurs-pompiers 18

SOS Médecins 01 47 07 77 77

Enfance maltraitée 119

SIDA Info Service 0 800 840 800

Fil Santé Jeune 0 800 235 236

Jeunes Violences Écoute 0 808 807 700

Drogue Info Service 0 800 23 13 13

SOS Violences conjugales 39 19

SOS Homphobie 01 48 06 42 41

SOS Discrimination raciale 114

SOS Victimes 93 01 41 60 19 60

HALDE (Haute Autorité de lutte contre  
les discriminations et pour l’égalité) 08 10 00 50 00

Allô service public 39 39

Numéro 
d’urgence
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Agence commerciale de France Télécom

Centre commercial Verpantin -19, rue du Pré Saintt-Gervais, 93500 Pantin 0 800 10 14 93

Archives départementales

18, avenue Salvador-Allende, 93000 Bobigny 01 43 93 97 00

Association service social familial migrants (ASSFAM)

34 rue Honoré de Balzac, 93120 La Courneuve 01 48 33 40 11

Cadastre

Immeuble Le Plazza, 15-17 promenade Jean-Rostand, 93000 Bobigny 01 49 15 52 00

Caisse d’allocations familiales

15, rue J.P.-Timbaud, 93110 Rosny-sous-Bois 0 810 25 93 10

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)

Agence Aubervilliers 
Immeuble 521, 10, rue Waldeck Rochet, 93308 Aubervilliers Cedex 39 60

Caisse primaire d’assurance maladie

Adresse unique pour les envois de feuilles de soin et arrêts de travail : 
Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis, CS 60300, 93018 Bobigny Cedex 36 46

Centre de ressources pour la prévention des conduites à risque

28, rue du Lieutenant-Lebrun, 93000 Bobigny 01 41 60 16 60

Centre d’information des femmes

1, rue Pierre-Curie, 93120 La Courneuve 01 48 36 99 02

Chambre de commerce et d’industrie de Paris

Délégation Seine-Saint-Denis 
191, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93000 Bobigny 0820 01 21 12

Chambre de métiers et de l’artisanat

16, rue Hector-Berlioz, 93016 Bobigny Cedex 01 41 60 75 00

Commissariat

55, boulevard Eugène-Decros, 93260 Les Lilas 01 41 83 67 00

Adresses et numéros utiles
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Compagnie générale des eaux 

(Veolia Eau)  0 811 900 900

Urgence fuites  0 811 900 918

Conseil départemental de l’accès au droit 

173, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 93008 Bobigny Cedex  01 48 95 61 16

Conseil des prud’hommes

1, promenade Jean-Rostand, 93000 Bobigny 01 48 96 22 22

Déchetteries

85, avenue du 14 Juillet, 93140 Bondy   01 48 47 92 05

62, rue Anatole France, 93230 Romainville 01 48 96 94 60

Direction départementale de la cohésion sociale (jeunesse et sport)

150, avenue Jean-Jaurès, 93016 Bobigny Cedex 01 48 96 23 70

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS)

5-7, promenade Jean-Rostand, 93000 Bobigny 01 41 60 70 00

Direction départementale de la prévention et de l’action sociale

63, rue de Paris, 93310 Le Pré-Saint-Gervais 01 48 44 28 17

Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

1, avenue Youri-Gagarine, 93000 Bobigny 01 41 60 53 00

Impôts (centre et recette des impôts)

Cité administrative – 32, rue Delizy, 93500 Pantin 01 49 15 77 96

Inspection académique de Seine-Saint-Denis

Quartier Picasso, avenue P.-V.-Couturier - 93008 Bobigny Cedex 01 41 60 50 00

Inspection de l’Éducation nationale des écoles maternelles et élémentaires

Circonscription des Lilas – Romainville – Le Pré-Saint-Gervais 
2, rue de la Fraternité, 93230 Romainville 01 41 58 58 10

Office public de l’habitat de Seine-Saint-Denis

(Siège) 159, avenue Jean-Jaurès, BP 72, 93000 Bobigny 01 48 96 52 00

Délégation du Pré-Saint-Gervais, 18, rue A. France 01 48 10 36 50

Pôle emploi
29, boulevard Henri-Barbusse, 93230 Romainville 39 49

La Poste

4, boulevard de la Liberté, 93260 Les Lilas 36 31



Préfecture de Seine-Saint-Denis

1, esplanade Jean-Moulin, 93000 Bobigny 01 41 60 60 60

Rectorat de l’académie de Créteil

4, rue Georges-Enesco, 94000 Créteil  01 57 02 60 00

Trésorerie principale

32, rue Delizy, 93500 Pantin  01 49 15 77 96

Tribunal de commerce

169, avenue P.-V.-Couturier, 93000 Bobigny 01 48 95 15 39

Tribunal de grande instance

173, avenue P.-V.-Couturier, 93008 Bobigny Cedex 01 48 95 13 93

Tribunal d’instance de Pantin

41, rue Delizy, 93500 Pantin  01 48 44 44 27

Tribunal pour enfants

173, avenue P.-V.-Couturier, 93000 Bobigny 01 41 50 55 13

Catholique 

Église Notre Dame-du-Rosaire 7-11, rue Jean-Moulin 01 43 63 31 46

Israélite

Association culturelle israélite des Lilas (Acil) 
14, rue de la Croix-de-l’Épinette  01 43 60 94 21

Beth Myriam  35, rue Les Bruyères

Centre communautaire ashkénaze 254, rue de Noisy-le-Sec, 93170 Bagnolet 01 48 40 64 30

Centre Torah Temima  12, rue Jean-Moulin 01 43 62 51 72

Ciel  6, avenue Georges-Clémenceau 

Musulman

Mosquée de Bagnolet 57/60 rue Hoche 93170 Bagnolet 06 68 30 32 32

Protestant 

Église réformée 56, rue Jules-Auffret, 93500 Pantin 01 48 45 18 57

Les Cultes
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150ème anniversaire des Lilas : 
illumination de la tour tdF en 
octobre et novembre 2017

22 octobre 2017 : feu d’artifice pour 
célébrer les 150 ans de la ville




