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Perspectives

Quentin Halys s’attaque aux plus grands !
Formé au Tennis club des Lilas, Quentin Halys est l'un des grands espoirs du tennis français. Ce jeune homme,
18 ans en octobre, champion d’Europe et récent finaliste du tournoi junior de l'US Open à Flushing-Meadows,
s’apprête à entrer sur le circuit Senior et à se frotter aux meilleurs.
circuit junior : demi-finaliste à
l’open d’Australie et à RolandGarros, vainqueur en double
à Paris, champion d’Europe,
finaliste à l’open des EtatsUnis… et la réussite au bac
dans le même temps.

En tennis, la frontière entre
la joie et la peine est souvent
ténue. Après avoir gagné sa
demi-finale en sauvant deux
balles de match, Quentin Halys
a servi pour remporter la finale
de l'US Open avant de finalement s'incliner. Mais chez
Quentin, la déception laisse
vite la place à l’analyse et à la
détermination. « J’étais déçu
bien sûr. Cela s’est joué au
mental. C’est une défaite mais
l’important est de rebondir et
de gagner les tournois qui arrivent car je peux encore être
n°1 mondial junior à la fin de
l’année (il est actuellement
troisième) ».
Succés précoces
Ce serait un premier aboutissement pour celui qui a
débuté au Tennis Club des
Lilas à trois ans. « A un an et
demi, il jouait déjà avec une
petite raquette et une balle
dans notre appartement, se
rappelle Murielle, sa maman.
C’est vite devenu invivable et
nous avons cherché un club

2

Infos Lilas

qui l'accepterait malgré son
très jeune âge. Le seul qui l'a
fait, c’est le TC Les Lilas. Mais
franchement pour nous, il
s’agissait juste d’un loisir ».
Un loisir qui vire à la passion
et comme le garçon est doué,
il fait rapidement des ravages
avec son camarade de club
Yohan Tatlot (lui aussi grand
espoir du tennis français). Dès
11 ans, il quitte sa famille pour
s’entraîner au pôle France à
Poitiers, puis pendant trois ans
il rejoint l’INSEP à Vincennes.
Depuis septembre, il a
intégré la structure nationale
à Roland-Garros. « Quand il
revient chez nous, il reprend
immédiatement sa place dans
la famille. Notre rôle, c’est de
l’accompagner, de le soutenir
dans les moments difficiles.
Mais nous avons choisi de le
laisser vivre sa passion et de ne
pas le suivre dans les tournois,
sauf pour ceux à proximité,
Roland-Garros et Wimbledon
où nous sommes allés une
fois », raconte Murielle.
Quentin est d’ailleurs bien

entouré avec son entraîneur
et un agent arrivé tôt dans son
parcours pour le conseiller. Ses
parents ont été convaincus par
sa motivation et sa persévérance. « Malgré des passages
compliqués, nous n’avons
jamais senti de renoncement.
On voyait qu’il était à l’aise
dans le milieu du tennis, qu’il
y avait sa place.»
Champion de France
avec Les Lilas
En 2010, onze ans après
Richard Gasquet, Quentin
remporte le tournoi international des « Petits As » puis le
championnat de France des
13/14 ans. En 2012, il remporte
avec Les Lilas et Yohan Tatlot,
le championnat de France
par équipe de sa catégorie.
Il se hisse également en 1/8e
de finale du tournoi junior de
Roland-Garros, un résultat
rare pour un joueur si jeune.
En 2013, à 16 ans il passe un
tour aux qualifications de ce
même tournoi Seniors. 2014
confirme son talent sur le

Garder la tête froide
Du haut de son 1,90 m, avec
son revers à deux mains et
son jeu d’attaque, Quentin
ne s’effraie pas de passer chez
les adultes. « Pour moi ,c’est
une continuité. Je vais simplement participer à des tournois professionnels. Pour la
première année, j’espère me
rapprocher de la qualification
pour les tournois du Grand
Chelem c’est à dire être dans
les 250 premiers joueurs
mondiaux (il est actuellement
775ème) ». Pour sa mère aussi,
l’année qui vient s’inscrit dans
la continuité. « C’est le début
de l’aventure, mais pour nous
qui le soutenons depuis 10
ans, c’est une suite logique ».
Quentin aborde ce nouveau
défi avec enthousiasme,
en cherchant à préserver sa
passion pour que le tennis ne
devienne pas seulement un
métier. « J’essaye de ne pas
penser qu’au tennis, de rester
ouvert sur plein de choses, de
ne pas trop m’appesantir sur
les défaites car elles font partie
de la vie. J’aime les voyages
car les lieux sont différents
à chaque fois ». Son rêve de
remporter un jour un tournoi
de Grand Chelem comme
son idole Roger Federer, ne
lui fait pas oublier son club de
cœur des Lilas. « Comme mon
premier entraîneur, Dominique Boyer, les gens du club
m’ont aidé, me soutiennent et
m’accompagnent. C’est très
important pour moi ».

ÉditoriaL

Daniel Guiraud, Maire des Lilas, Premier Vice-Président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis

Initialement prévues
pour décembre 2015,
les élections au
Conseil Départemental
(jusqu'alors dénommé
Conseil Général)
viennent d'être
avancées au mois de
mars prochain. A cinq
mois de ces élections,
la communication
des collectivités est
réglementée. Certes la
loi et la jurisprudence
électorales
n’interdisent pas
formellement de
publier des éditoriaux
dans la presse
municipale. Toutefois,
compte tenu de
l'incertitude entre
ce qui est autorisé
et ce qui ne l’est pas,
j’ai décidé, comme
plusieurs autres
maires, de suspendre
mon éditorial
jusqu’à l’élection
de mars 2015.
Infos Lilas
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Après coup

Septembre 2014 : quelques ins ta

13

iresion avec
le forum.

sept.

Ils ont trouvé leur baby-sitter !
Quoi de mieux que de rencontrer un maximum de baby-sitters
en un minimum de temps ? C’est ce que proposait le Kiosque
lors de cette journée de job-dating organisée dans les locaux
du centre de loisirs. Au total, 41 baby-sitters et 30 familles ont
pu se rencontrer.

20 & 21

sept.
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Les journées du patrimoine rendent
hommages à Victor et Jean Tardieu
Après les visites matinales du Théâtre du Garde-Chasse et des
fresques réalisées par Victor-Tardieu, les Lilasiens ont pu découvrir
une pièce de théâtre de Jean Tardieu, une lecture des lettres de
Hanoï et un concert de harpe.

Forum des associations

14

sept.

Commémoration de la Libération

La rentrée ne serait pas la rentrée sans le Forum
des associations organisé par la Ville chaque année
autour de l’Espace d’Anglemont et de son parc. Les
Lilasiens de tous les âges ont pu prendre des informations ou valider leurs inscriptions dans les nombreux
stands accueillant près d’une centaine d’associations
et les multiples services municipaux qui présentaient
leurs services à la population.

La municipalité et les associations d’anciens combattants ont
célébré cette année le 70ème anniversaire de la Libération de la
ville.

Quand
un roman
« Lilasien »
devient film !

19
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Laurent Bénégui, romancier Lilasien, et Gabriel
Julien Laferrière, réalisateur, sont venus présenter
l’adaptation au cinéma du
livre du premier « SMS »
(dont l'action se déroule
en partie aux Lilas) par le
second.

Le Président de l'Assemblée Nationale
et le Maire avec Jeannine Lesou, pers

Après coup

ns tantanés

20

20

sept.

Véronique Poulain : une
Lilasienne qui marque la rentrée !

1914 / 1918 : dure période aussi
pour les couples !

sept.

La conférence de l’historienne Clémentine Vidal-Naquet sur le lien
conjugal pendant la Grande Guerre, organisée par la bibliothèque
André-Malraux, a réuni un public nombreux dans l’auditorium de
l’espace d’Anglemont.

Son livre est l’une des surprises de la rentrée littéraire. La
Lilasienne Véronique Poulain, ancienne secrétaire de Guy
Bedos, raconte sans fard mais avec tendresse et humour
son enfance auprès de parents (et d'un oncle) sourds et
muets. A découvrir si vous avez manqué sa dédicace à la
librairie Folies d’encre.

25

sept.

Intervention de C. Falque, Maire-adjointe
à la culture lors du vernisage de
l'exposition de D. Nadeau (à gauche).

Daniel Nadaud : l’absurdité de la guerre
traitée par le dessin
Belle exposition d’un artiste inclassable au centre culturel JeanCocteau. Le public venu lors de ce vernissage a pu rencontrer
l’artiste et découvrir ses dessins parlant de la Grande Guerre à partir
du monde agricole. L’exposition se poursuit jusqu’au 3 novembre
prochain.

Démonstration de karaté dans le théâtre de verdure.

de l'Assemblée Nationale, Claude Bartolone
vec Jeannine Lesou, personnalité Lilasienne.

26

sept.

Poésies, slams et chansons avec le
Festival Lil’auteurs
Pendant plus de deux heures, les membres de l’association L’air de
dire, mais aussi des Lilasiens volontaires, ont fait assaut de poésies,
chansons ou slams sur la scène de l’auditorium d’Anglemont.

Infos Lilas
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Au fil des jours

Passage à l’heure
d’hiver

Nous passerons à l’heure
d’hiver dans la nuit du
samedi 25 au dimanche
26 octobre. A 3 heures du
matin, il sera en fait 2 heures.
N’oubliez pas de retarder
votre montre d’une heure.

Ouverture des parcs
et jardins

Démarrage des travaux de l’avenue Faidherbe
Les travaux
d’amélioration
de la chaussée
et de sécurisation de l’avenue,
entre la rue du
Progrès et le
cimetière des
Lilas ont démarré
le 29 septembre
et dureront deux
mois. A l’issue, des aménagements permettront la réalisation d’une zone
30 de la rue du Progrès à la rue de la Convention. Pour le bon déroulement
du chantier, une voie est neutralisée avenue Faidherbe sur le tronçon
concerné. Le double sens est maintenu avec une circulation alternée et
le stationnement interdit.

Sécuriser l’accès à l’école Waldeck-Rousseau

Changement des heures
d’ouverture et de fermeture des parcs à partir du
1er octobre :
n 8h - 17h30 pour le parc
Lucie Aubrac
n 10h - 17h30 pour le
square du théâtre du GardeChasse, le parc des Bruyères
et le square d’Anglemont.

Collecte de jouets

L’agence Century 21 renouvelle son opération de
collecte de jouets au profit
des Restos du cœur. Vous
pouvez déposer vos jouets
à l’agence à partir du 1 er
novembre.
Century 21
181, rue de Paris.

Exposition
photographique

Le restaurant « Au plaisir du
jour » accueille sur ses murs
les photos d’Héléna MontRéhel.
Jusqu’au 8 octobre.
8, rue Raymonde Salez
h-mont-rehel.wix.com/
photographies.
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Les enfants ayant désormais classe le mercredi matin et la classe s’arrêtant le vendredi midi, la Ville a été contrainte d’interdire aux véhicules du
marché d’emprunter la rue Waldeck-Rousseau les mercredis et vendredis
de 8h25 à 8h50 et de 11h25 à 11h50. L’interdiction est effective depuis
le 1er octobre 2014.

Familles à énergie positive : saison 2
Est ensemble renouvelle son opération de sensibilisation aux économies d’énergie. L’objectif est de battre les
excellents résultats de l’édition 2013-2014 (20% d’économies d’énergie et 8% d’économie d’eau en moyenne).
Pour cela, la Communauté d’agglomération recherche
70 familles sur l’ensemble du territoire qui s’engagent à
réduire sensiblement leur consommation (de décembre
2014 à avril 2015) grâce à des éco-gestes simples au
quotidien. L’année dernière plusieurs familles Lilasiennes
avaient participé à l’opération avec succès.
Date limite d’inscription le 25 novembre 2014 :
Contact@agence-mve.org ou 01 42 87 13 55
http://www.agence-mve.org/defi-familles-aenergie-positive-saison-2/

Au fil des jours
Écoles élémentaires

La réforme des rythmes scolaires se met en place

Cabinet Vétérinaire

Cette réforme est un changement important pour tous : enfants, enseignants,
personnels communaux travaillant dans les écoles, associations… et parents.

Depuis la rentrée, les enfants
des Lilas ont classe le mercredi
matin. En moyenne, 600
enfants participent aux activités extrascolaires du mercredi après-midi (400 l'année
dernière, lorsqu'il n’y avait
pas classe le mercredi). Pour
répondre à cette affluence
plus importante, la Ville a
ouvert un deuxième centre
de loisirs le mercredi aprèsmidi à l’école Victor-Hugo. Le
vendredi après-midi est libéré.
Des activités péri-éducatives
gratuites sont proposées à tous
les élèves dont les familles le
souhaitent, sous forme d’ateliers qui doivent permettre
aux enfants de se détendre
tout en s’enrichissant. Près
de 1 400 élèves y participent.

Les enfants sont,
au regard de leur
nombre, répartis
entre 4 lieux différents (centre de
loisirs, école VictorHugo, écoles
Romain-Rolland,
école WaldeckRousseau). Des
cars municipaux acheminent
les élèves de maternelle de leur
école à leur lieu d'activité.
Malgré les difficultés inhérentes à tout changement
d'une telle envergure, grâce
à l’investissement de chacun,
notamment des agents
municipaux, les enfants
sont accueillis dans de
bonnes conditions et de très
nombreux ateliers sont déjà en
place. Cependant, la période
de « rodage » n'est pas

terminée : des modifications
du système sont déjà intervenues ; d'autres seront décidées
si elles s'avèrent nécessaires.
Des réunions pour
informer et échanger
Depuis fin septembre, la
municipalité organise des
réunions dans chaque école.
Des rencontres qui permettent
de répondre aux questions des
parents sur l’organisation et
le contenu des temps périscolaire et péri-éducatif. Le comité
de suivi de mise en place de
la réforme, réunissant tous
les acteurs, se réunira dès le
mois d’octobre pour dresser
un premier bilan.
D'ores et déjà, la fatigue plus
importante des enfants est
une observation récurente. De
quoi se souvenir que jusqu'au
bout, la communauté éducative des Lilas a cherché à obtenir
l'accord du Ministre pour une
application dérogatoire de la
réforme conservant la semaine
de 4 jours tout en réduisant les
vacances scolaires.

Le Cabinet de la rue Francine Fromond, qui regroupe
plusieurs vétérinaires, a
rouvert le 1er septembre.
Ouvert du lundi au
samedi : 9h-12h et 15h-19h
16, rue F. Fromond
Tél. : 01 43 60 06 16

Tango argentin

Cours le mardi niveau intermédiaire de 21h à 22h30,
le samedi pour les débutants de 14h à 15h30 et
pour le niveau intermédiaire de15h45 à 17h15
Ecole de comédie musicale
174, rue de Paris
juvdh.pro@gmail.com

Une nouvelle
directrice à la
bibliothèque

Les ateliers déjà mis en place le vendredi après-midi
sport

Pôle sport avec différents ateliers, encadrés par les éducateurs sportifs de la ville
Basket et tennis de table, animés par des encadrants dîplomés
n Piscine avec deux maîtres nageurs et deux animateurs
n Atelier de gymnastique rythmique
n
n

culture

Arts plastiques encadrés par l'intervenant du centre culturel
Atelier peinture piloté par une étudiante à l’école des Beaux-Arts
n Ateliers de lecture dirigés par la responsable de la bibliothèque jeunesse
n Atelier multimédia avec un intervenant spécialisé du centre culturel
n Atelier théâtre
n Éveil à la danse et à la musique par les professeurs du conservatoire
n
n

citoyenneté

Projet « éco citoyenneté » sur le tri sélectif et l’environnement monté par deux animateurs
Atelier de fabrication de papier recyclé
La Ville étudie actuellement les propositions d’ateliers des associations lilasiennes.
Retrouvez les activités mises en place durant les temps péri-éducatifs
sur ville-leslilas.fr >> rubrique enfance/éducation.
n
n

Arrivée en juin dernier,
Valérie Merville connaît
bien le département
puisqu’elle a travaillé pour
le réseau des bibliothèques
de Saint-Ouen pendant
12 ans (d’abord comme
responsable du secteur
adulte, puis des politiques
documentaires, et enfin
de l’action culturelle et
des partenariats). Elle était
auparavant responsable
d’un bibliobus urbain au
Blanc-Mesnil.

Infos Lilas

7

Vivre ensemble
Relais d’assistantes
matenelles (RAM)

Le RAM accueille les familles
pour tout renseignement
sur rendez-vous du lundi
au vendredi de 14h à 17h
et le jeudi jusqu'à 18h30.
Permanence, un samedi
par mois de 9h à 12 h.
Prochaine permanence le
samedi 11 octobre.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60

Rencontre avec
les assistantes
maternelles

L’élue chargée de la petite
enfance, Madeline Da Silva,
rencontrera les assistantes
maternelles de la ville des
Lilas le Jeudi 16 octobre
à 18h30 en Mairie. Une
réunion pour mieux se
connaître, échanger sur le
métier…
+ infos : 01 55 86 98 60.

Infos Déchets
0 805 055 055

Le numéro vert mis en place
par Est Ensemble étend
ses horaires. Vous pouvez
désormais joindre les service
de 8h30 à 18h30 du lundi
au jeudi et de 8h30 à 17h le
vendredi.

Éducation

Pas de fermeture de classe à l'école des Bruyères
La mobilisation des parents d’élèves, des enseignants et de la municipalité a payé.
Initialement fermée, la cinquième classe de l’école a finalement été réouverte.
En juin dernier, la Ville avait
appris officieusement que
l’Inspection académique envisageait de fermer une classe à
l’école des Bruyères au regard
du nombre d’enfants inscrits.
La municipalité, les parents
d’élèves et les enseignants se
sont immédiatement mobilisés
contre cette mesure injustifiée.
Dans un courrier, le 26 juin, ils
attiraient l’attention du Directeur Académique sur le fait
que des inscriptions supplémentaires seraient certainement enregistrées pendant
l’été. D’autant que les autres
écoles n’ayant plus de places
disponibles, seule la maternelle
des Bruyères pouvait encore
accueillir des enfants.

nous sommes rendus avec
une dizaine de parents
d'élèves, Lionel Benharous et
Guillaume Lafeuille dans les
locaux de l'Education Nationale pour demander la réouverture de la classe, déclare
Elsa Bousquet représentante
FCPE de l'école. Ce que nous
avons obtenu ».
Une situation prévisible
En septembre, comme
prévu, le nombre d’enfants
inscrits était de 118, soit une
moyenne de 29,5 enfants par
classe. M. Vanetti, Inspecteur
de la circonscription, venu
sur place le jour de la rentrée,
n’a pu que le constater.
« Le jeudi 4 septembre nous

Transport des Seniors

Encadrement des loyers

Le Canari vous donne
des ailes !

Le Maire demande
l'extension de
l'expérimentation à la
commune des Lilas

Randonnée rollers

Le 14 septembre dernier
l'association Roolilalet's a
organisé une randonnée
sur roues et roulettes dans
les rues de la ville.
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10 jours de perdus
Dix jours plus tard, la classe
était donc réouverte. Une issue
heureuse mais une réorganisation lourde et indispensable
qui n'aurait pas eu lieu d'être si
l’Inspection académique avait
pris en compte les arguments
de la communauté éducative
Lilasienne avant l'été.

La Ville met à disposition à titre gracieux
un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite retraitées ou handicapées.
« Le Canari » est disponible pour tous les
rendez-vous médicaux y compris dans
des hôpitaux du secteur, les démarches
administratives, diverses courses… Une
seule obligation pour les bénéficiaires :
réserver à l’avance en appelant le pôle
Seniors : 01 41 63 15 76

Fin août, le Premier Ministre a annoncé
que l’encadrement des loyers, prévu initialement dans la loi Duflot, ne serait expérimenté qu’à Paris. Depuis, de nombreuses
autres collectivités ont demandé à expérimenter cette mesure visant à limiter les
hausses, en particulier là où le marché est
le plus tendu. Lors d’un renouvellement
de bail, les propriétaires ne pourraient
pas louer un logement plus de 20% plus
cher que le loyer médian. Le 9 septembre
dernier, Daniel Guiraud a écrit à Sylvia
Pinel, Ministre du logement et de l’égalité des territoires, ainsi qu'au Premier
ministre, pour que la ville des Lilas soit
intégrée dans l’expérimentation. Si la
demande est acceptée, l’encadrement
des loyers pourrait débuter en 2015.

Vivre ensemble
Maternité des Lilas

Une première victoire mais le combat continue !
L’Agence régionale de santé (ARS) a annoncé que le projet de délocalisation de la
maternité à Montreuil était définitivement abandonné. Il faut maintenant obtenir
l'annonce du financement de la reconstruction aux Lilas sans remise en cause de
sa philosophie et de son projet médical.
Des événements importants
pour l’avenir de la maternité
des Lilas se sont déroulés
depuis juillet. Le groupe
hospitalier Diaconesses
Croix-Saint-Simon a quitté le
Conseil d’administration : il
avait toujours annoncé qu'il
adopterait cette attitude si la
reconstruction ne se décidait
pas rapidement. La Ville des
Lilas a fait chiffrer le projet de
reconstruction à Montreuil et
a démontré que les chiffres de
l'ARS étaient faux, le montant
du coût global annoncé, fantaisiste (en réalité les sommes
du « Projet Montreuil » et
d'une reconstruction aux
Lilas sont quasi-identiques).

Une nouvelle gouvernance a
été mise en place. Madeline
Da Silva est désormais présidente du conseil d'administration. Un nouveau directeur
a été recruté. Parallèlement,
le collectif de la maternité,
soutenu par la municipalité,
a interpellé Marisol Touraine,
Ministre de la santé, lors d’une
visite au Pré Saint-Gervais.
Une double bataille
contre l’ARS
A cette occasion, Claude Evin,
directeur de l’ARS, sous la pression des élus et du collectif, a
annoncé l’abandon du projet
de délocalisation à Montreuil.
C’est une étape mais pas

Journée de l’accessibilité

Découvrez la ville
en fauteuil roulant !
Le 11 octobre, l’association Jaccede.com
fournira un fauteuil
roulant aux volontaires qui l’aideront
à recenser les lieux
publics adaptés ou
non à l’accueil des
personnes à mobilité
réduite. Une autre
façon de découvrir la ville en réalisant un
acte utile et citoyen.
Rendez-vous le samedi 11 octobre
à 13h30 à la mairie des Lilas.
13h30 : accueil des volontaires à la mairie
15h : recensement des lieux accessibles aux
Lilas, au Pré Saint-Gervais et à Romainville
17h30 : retour des équipes à l’hôtel B&B
de la porte des Lilas, rafraîchissements et
saisie des fiches
19h : pot de clôture
+ infos : www.jaccede.com

encore une victoire définitive.
Le « non à Montreuil » n’est
pas un « oui » à la reconstruction de la maternité aux
Lilas. L’ARS n’a encore pris
aucun engagement financier
pour assurer la réalisation du
projet. A l'évidence, elle poursuit sa « stratégie de pourrissement » en laissant planer un
doute sur le renouvellement
de sa subvention pour la fin
de l'année 2014 et 2015, sans
laquelle la maternité ne peut
poursuivre son activité. Il faut
donc se battre : à court terme
pour assurer l’existence même
de la maternité et à long terme
pour obtenir sa reconstruction
aux Lilas.

Jeunesse

Voyage studieux

Dans le cadre de son action d’accompagnement scolaire, le service jeunesse
propose un séjour à Bruxelles du 28 au
30 octobre 2014. L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux institutions européennes. Les matinées seront consacrées au travail scolaire et les après-midi
à la découverte du patrimoine de la ville.
Quatorze jeunes de 11 à 17 ans, inscrits
à l’accompagnement scolaire organisé
par le service, partiront en « Thalys »
depuis la Gare du nord, encadrés par
deux animateurs. Ils seront hébergés
en auberge de jeunesse. Une participation est demandée aux familles :
le montant sera fixé en fonction du
quotient familial.
+ infos : 01 49 88 28 85

Elections des
parents d’élèves

Les élections auront lieu
dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi
qu' au collège et au lycée, le
vendredi 10 octobre 2014.
+ infos : 01 72 03 17 13
(service éducation et
temps de l’enfant)

Collecte de sang

Excellent résultat pour la
collecte du 31 août organisée par l’Agence française du sang et le Rotary
club des Lilas : 136 donneurs dont 22 nouveaux.
Merci aux Lilasiens.

Baby-sitting

La prochaine session de
formation au baby-sitting
organisée par Le Kiosque se
tiendra les 23 et 24 octobre
au Kiosque. Inscription
jusqu’au 10 octobre. Initiation aux premiers secours
par la Croix-Rouge le samedi
25 octobre (tarif spécial
jeune à 15€).
+ infos : 01 48 97 21 10 ou
lekiosque@leslilas.fr

Marche pour
la santé

Randonnée pour tout
public à travers Les Lilas, Le
Pré-Saint-Gervais et Pantin.
Samedi 11 octobre. Départ
de la Mairie des Lilas à 9h30.
+ infos : Erick Alzetto
06 08 13 58 46

Biennale déco et
création d’art

Organisée par la Communauté d’agglomération
Est-Ensemble du 10 au
12 octobre au Centre
National de la danse.
1, rue Victor-Hugo à Pantin.
Métro Hoche. Entrée libre.

Infos Lilas
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Vivre ensemble
Club des Hortensias
Allée des Hortensias
01 48 46 42 55
n Atelier cuisine animé
par Michèle Pimont et
Marilou ZarottI.
Lundi 13 octobre de 10h
à 13h30.
Inscription au Club
n Pause des Aidants, sur
le thème « Faire des projets ». Jeudi 16 octobre de
10h à 11h30, au club des
Hortensias.
n Atelier art floral animé
par Geo Clouet, sur le
thème de l’automne.
Lundi 20 octobre de 10h
à 12h. Inscription au club
entre le 6 et le 10 octobre.
n Sortie restaurant et
après-midi dansant au
Chalet du lac à Vincennes.
Jeudi 23 octobre.
Départ du Club à 11h.
Inscription au club lundi
13 et mardi 14 octobre.
n Tournoi de belote pour
32 personnes, le vendredi
24 octobre. Rendez-vous
à 13h45, début du tournoi
à 14h (Inscription avant le
mercredi 22 octobre).

Repas de fin d’année
et galette des rois
Repas de fin d’année
au Pavillon Baltard : le
lundi 8 décembre 2014.
n Galette des rois : le
dimanche 4 janvier 2015
Inscription au pôle Seniors
Du lundi 20 octobre au vendredi 7 novembre inclus.
Inscription au Pôle Seniors
(4, cour St Paul).
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
Fermé le mardi et le
jeudi après midi.
+ infos : Pôle Seniors au
01 41 63 15 76
n
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Conseil municipal extraordinaire

Unis pour le prolongement de la ligne 11 du métro !
Afin de confirmer leur unité et leur détermination, les membres de l’association pour
la promotion du prolongement de la Ligne 11 (villes des Lilas, Romainville, Noisy-leSec, Montreuil, Paris, Rosny-sous-Bois, Bagnolet, communauté d’agglomération Est
Ensemble et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis) se sont réunis pour un conseil
municipal extraordinaire, le 30 septembre à Montreuil, comme ils l'ont déjà fait à
deux reprises.

Au pupitre, J.-P. Huchon (Président de la Région). A la tribune de gauche à droite : G. Cosme (Est Ensemble),
S. Troussel (Conseil général), P. Bessac (Montreuil), D. Guiraud (Les Lilas et Président de l'APPL11), J. Baudrier
(Paris), C. Valls (Romainville), C. Capillon (Rosny-sous-Bois), L. Rivoire (Noisy-le-Sec), M. Hakem (Bagnolet).

Les travaux de prolongement
de la ligne devraient démarrer
en 2015. Mais ce n’est pas le
moment de relâcher la mobilisation des acteurs qui a permis
depuis 11 ans de défendre et
de développer un vrai projet de
territoire autour de ce prolongement. C’est ce message que
l’ensemble des maires et des
élus des villes concernées, mais
aussi celui que tous leurs partenaires ont souhaité passer à
l’Etat dans ce moment crucial
pour l’avenir du territoire.
Montrer que la détermination de chacun est intacte
Avant l’été, des restrictions
budgétaires menaçaient de
retarder le projet. Le Premier
ministre a confirmé, le 9 juillet
que les engagements pris
par le gouvernement dans le
cadre de la feuille de route du

Nouveau Grand Paris seront
tenus et les financements
nécessaires inscrits dans la loi
de finances 2015. Lors de ce
Conseil extraordinaire, JeanPaul Huchon, Président de
la Région Ile-de-France est
lui aussi venu devant les élus
réaffirmer les engagements de
la Région.
C’est en décembre prochain
que le protocole cadre
de financement doit être
approuvé au comité de suivi
du Syndicat des Transports
d’Ile-de-France (STIF). C’est la
dernière étape avant le début
des travaux.
Une portée politique et
symbolique forte
C’est pourquoi les élus réunis
le 30 septembre ont adopté à
l’unanimité une délibération
dont la portée politique et

symbolique est forte :
n elle réaffirme le besoin d’un
développement massif et
maillé des transports collectifs
dans le nord-est parisien et en
particulier sur le territoire de
nos villes très mal desservies
n elle demande la confirmation, dans la loi de finances
2015, des financements
prévus pour le projet ligne
11 de métro jusqu’à Rosnysous-Bois, conformément
aux déclarations du Premier
ministre
n elle mandate l’APPL11 pour
toutes rencontres utiles,
notamment avec les représentants de l’Etat et de la
Région dans la perspective
du prochain contrat de projet
Etat-Région pour la période
2015-2020.

dossier

La médecine
aux Lilas
Comment va la santé aux Lilas ? Bien ! Plutôt très bien même. Alors
que des chiffres récents de la Caisse nationale d'assurance maladie
démontrent que l'Ile-de-France, notamment la Seine-Saint-Denis,
est en passe de devenir un « désert médical » avec la plus faible
densité de généralistes en France, Les Lilas ont la chance d’être
particulièrement bien desservis en professionnels de santé.
« Aux Lilas, l’offre de soins est de très
bonne qualité sur le plan des spécialistes
conventionnés et des examens complémentaires avec notamment la
possibilité de passer un scanner ou une
IRM dans la ville, sans liste d’attente
importante et avec accès au tiers payant
pour les deux », souligne Catherine
Caron, médecin directeur du Centre
Municipal de Santé. La ville compte en
effet de nombreux médecins généralistes
ou spécialistes qui sont, dans leur grande
majorité, en secteur I (conventionnés aux
tarifs de la Sécurité Sociale), plusieurs
cabinets d’infirmières, un centre de
radiologie, une clinique réputée, et
bénéficie de structures hospitalières
situées dans les communes limitrophes.
Enfin, un Centre Municipal de Santé
complète idéalement ce plateau médical,
garantissant l’accès aux soins pour tous.
« C’est une situation rare en Seine-SaintDenis et même en Ile-de-France », précise
le Dr Gombeaud, gastro-entérologue aux

Lilas, président du syndicat majoritaire
des médecins de la Seine-Saint-Denis,
vice-président de la Conférence du
territoire qui regroupe les acteurs de la
santé du département, publics, libéraux
ou associatifs.

Des rendez-vous rapides
et à proximité
Selon l'Observatoire régional de la
santé d’Île-de-France, la Seine-SaintDenis présente un nombre de médecins
généralistes, de chirurgiens dentistes
et d’infirmiers libéraux inférieur à la
moyenne nationale. La consommation
de soins y est d’ailleurs plus faible qu'aux
niveaux régional et national. Et à Paris, il
faut en moyenne 38 jours pour obtenir
un rendez-vous chez un dermatologue,
51 jours chez un gynécologue et 104
jours chez un ophtalmologue.
Aux Lilas, rien de tout cela. Mais estce que cela va durer ? « La profession

Les professionnels de
santé aux Lilas
n + de 20 médecins généralistes
n + de 60 spécialistes : audioprothésiste, cardiologue, orthodontiste,
dentiste, dermatologue, gastro-entérologue, gynécologue, kinésithérapeute,
neurologue, ophtalmologue, orthophoniste, ostéopathe, orthoptiste,
oto-rhino-laryngologiste, pédiatre,
pédicure, psychiatre, psychologue,
rhumatologue, sage femme.
n 1 laboratoire d’analyses
n 5 cabinets infirmiers
n 1 centre de radiologie
n 1 maternité
n 1 clinique
n 1 centre municipal de santé
connaît une pénurie problématique –
qui ne touche pas aujourd’hui Les Lilas
– et va devoir mettre en place une
maîtrise des coûts nécessaire. L’enjeu
est d’y parvenir sans briser l’éthique de
la profession », précise le Dr Gombeaud.
En attendant, la profession se féminise,
la pratique en solo devient plus rare
et les cabinets de groupes fleurissent.
Mieux informés, les patients sont plus
exigeants. Aujourd’hui, les Français,
comme les Lilasiens, sont bien soignés.
C’est une spécificité nationale que tout
le monde a envie de préserver.

InfosLilas
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Dossier
Centre Municipal de Santé

La santé pour tous
Garant de l’accès aux soins pour tous, le Centre Municipal de
Santé propose des consultations de médecine générale et de
spécialités sans dépassement d'honoraires avec application
du tiers payant.
« Même si nous apportons des soins à
moindre coût, pour tout ce qui est hors
nomenclature, les gens regardent à deux
fo is avant de se faire soigner », constate
Catherine Caron, médecin directeur du
Centre Municipal de santé (CMS) des
Lilas depuis 4 ans.
Dans le contexte actuel, le CMS, même
si son impact financier est important
dans le budget communal, est un
acteur de santé de proximité essentiel.
Géré par la Ville, il propose un plateau
médical de qualité et une vingtaine
de professionnels de santé y donnent
des consultations de médecine générale,
dermatologie, gynécologie, ophtalmologie,
kinésithérapie,
psychiatrie,
psychologie, des soins infirmiers, des
soins dentaires et d’orthodontie, sans
dépassement.

Un partenariat avec de
nombreuses mutuelles
« Pour l’ensemble des soins que nous
pratiquons, nous appliquons le tiers
payant. Nous avons un partenariat avec
de très nombreuses mutuelles et les
patients n’ont pas à faire d’avance de
frais » souligne Catherine Caron. Le CMS
complète ainsi parfaitement l’offre de soins
en libéral de la Ville dont Catherine Caron
reconnaît qu’elle est très satisfaisante.

« Je n’adresse plus personne à Paris.
Dans l’ensemble, je peux trouver, aux
Lilas ou dans des structures hospitalières
proches, un spécialiste conventionné sans
dépassement ou avec un dépassement
qui n’est pas excessif. Nous avons aussi
aux Lilas une offre de laboratoire et de
radiologie excellente avec la possibilité
d’obtenir des examens complémentaires,
notamment IRM et Scanner, rapidement,
sans dépassement et sans avance de
frais ».

Information et prévention
Egalement chargé de la prévention, le
CMS propose des séances de vaccinations
gratuites tous les mercredis, le dépistage
du cancer (de la peau, du sein et
colorectal), des consultations de planning
familial, d’acupuncture les derniers trois
mois de la grossesse en partenariat avec
les sages-femmes de la maternité des Lilas,
des conseils nutritionnels, organise des
campagnes d’information sur l’hygiène
dentaire dans les écoles, la sexualité au
collège, la prévention des addictions au
lycée, a mis en place une consultation
sur la consommation de cannabis… Le
1er décembre prochain, il organise une
journée de dépistage immédiat du Sida.
CMS - 35, av Georges Clemenceau
Tél. 01 48 91 29 99

Faites vous vacciner contre la grippe !
La vaccination contre la grippe saisonnière est fortement recommandée pour les
personnes les plus fragiles car le virus est plus dangereux pour elles et pour les
personnes s’occupant de jeunes enfants ou de personnes âgées. Comme les souches
virales varient d’une année à l’autre, il est indispensable de se faire vacciner chaque
année. Il faut environ deux semaines après le vaccin pour être protégé.
L’Assurance maladie prend en charge le vaccin contre la grippe saisonnière à 100 %
pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les personnes
atteintes de certaines affections…

Vaccination au CMS
Une vaccination contre la grippe sans rendez-vous est organisée au Centre municipal
de santé à partir du 20 octobre 2014.

Du lundi au vendredi de 10h à12h30 auprès des infirmières
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Catherine Caron,
Médecin-directeur du CMS.

Nathalie Monthé,
Dentiste au CMS
Depuis quand exercez-vous aux Lilas ?
Depuis 8 ans. C’est un choix personnel,
pour la dimension sociale, la mixité, la
diversité culturelle. Le CMS offre des
soins de proximité et de qualité. En ce
qui concerne les soins dentaires, nous
pratiquons tout sauf l’implantologie.
Quel regard portez-vous sur la santé
aux Lilas ?
De plus en plus de gens éprouvent des
difficultés à se soigner. Aux Lilas, le CMS
règle la question de l’accessibilité aux
soins. Nous pratiquons le tiers payant, il
n’y a pas de dépassement. Une couronne
en céramique coute moins de 500 euros.
Quelle évolution constatez-vous ?
Les patients ont pris conscience que
les dents, c’est important. Ils consultent
plus régulièrement, et pas seulement
quand ils ont mal. Ils sont mieux informés
également et ont une exigence certaine.

Un médecin pour
les écoles
La municipalité s’était inquiétée, lors du
départ à la retraite du Dr Jeannette Daudet
en juin 2013, de n'avoir pas de nouvelles
d’un éventuel remplacement. Finalement le
Docteur Daudet a repris sa mission en tant
que médecin scolaire aux Lilas où elle intervient dans l’ensemble des écoles ainsi qu’au
collège et au lycée. Elle effectue la mesure de
la taille et du poids, des tests d’acuité visuelle
et sonore… Ses missions : repérer des déficiences, des troubles psychologiques, des
comportements alimentaires dangereux…

Dossier

Paroles de professionnels de la santé

3 questions à des professionnels installés aux Lilas pour connaitre leur point de vue sur la situation dans la
commune : 1 Depuis quand exercez-vous aux Lilas ? 2 Quel regard portez-vous sur la santé aux Lilas ?
3 Quelle évolution constatez-vous ?

Nadine-Brigitte
Rozec,
Généraliste et
mésothérapeute
1 Je suis installée depuis 1984. La
mésothérapie est une médecine parallèle,
on pique et on injecte des produits
aux points qui correspondent à une
pathologie. C’est un appoint à l’allopathie
en rhumatologie, traumatologie, pour les
problèmes circulatoires, en esthétique…
2 Nous avons beaucoup de chance,
l’environnement médical est important.
Les délais sont un peu rallongés, comme
partout, mais l’accès aux soins est aisé.
3 Depuis quelques années, je constate
un renouveau dans la population
lilasienne. Il y a beaucoup de nouveaux
patients plutôt ouverts aux médecines
parallèles. En revanche, nous avons
du mal à trouver des remplaçants,
on manque de jeunes médecins et la
médecine libérale ne les attire plus.

Thierry
Gombeaud,
Gastroentérologue
1 Je m’y suis installé en 1982. Je
voulais exercer en Seine-St-Denis, près
du périphérique, j’avais des attaches
familiales aux Lilas... Je suis également
attaché à l’Hôpital Tenon et je travaille
quelques heures dans un CMS à
Bagnolet.
2 Les Lilas ont de la chance. De nombreux
jeunes médecins se sont installés, l’offre
de soins est importante. Le CMS offre
une complémentarité idéale. La ville
compte une clinique dans laquelle exerce
une équipe chirurgicale de haut niveau,
notamment en orthopédie, elle est dotée
d’une capacité d’imagerie scanner et IRM
à la pointe de la technologie, entourée
des structures hospitalières. C’est une
couverture médicale rare.
3 La gastro-entérologie a bénéficié
de bouleversements majeurs grâce aux
progrès de la technique. Les patients,

quant à eux, sont plus demandeurs
d’explications, cela devient un élément
fondamental de la pratique. Une
consultation aujourd’hui ne se tient plus
comme autrefois, le changement est
considérable : on informe, on discute des
possibilités de soins…

Fleur Hammache,
Infirmière
1 Je me suis installée comme infirmière
en 2005. Les Lilas, c’est un vrai village,
cela permet de donner une place
importante à la dimension relationnelle,
ce que je souhaitais.
2 Les patients ont besoin d’une prise
en charge rapide, ils comptent beaucoup
sur nous notamment quand ils rentrent
chez eux après une hospitalisation. Aux
Lilas, ils ont la chance d’avoir plusieurs
cabinets de soins infirmiers.
3 Les patients regagnent plus vite leur
domicile après une hospitalisation. Les
soins sont de plus en plus techniques,
les prises en charge plus complexes. Il
est possible désormais de pratiquer la
chimiothérapie à domicile par exemple.
C’est moins anxiogène qu’à l’hôpital,
mais les patients ont davantage besoin
d’écoute, de communication, de temps.
Les difficultés de stationnement que
nous connaissons sont, de ce point de
vue, pénalisantes.

Ange Hanouna,
Médecin
généraliste
1 Depuis 1977. Ma clientèle est fidèle,
ce sont des patients qui ont vieilli avec moi
et d’autres plus jeunes qui sont adressés
par les aînés. Je soigne des familles
entières sur plusieurs générations. La
commune est très prisée car proche de
Paris mais sans ses inconvénients. Les
gens sont charmants, tout se déroule
dans une certaine bonhommie.
2 C’est une ville satisfaite sur le plan

médical. Il est toujours possible de
consulter ailleurs, le choix est très large.
La présence de nombreuses spécialités,
de centres d’analyses, de radiologie,
la proximité de structures hospitalières,
assurent la possibilité de soigner les
patients de façon efficace et sans aller
trop loin.
3 Beaucoup de pathologies ont évolué
favorablement. Les soins sont plus
attentifs et plus poussés, les pathologies
plus facilement traitées qu’avant. La
proximité de centres d’analyses ou
hospitaliers améliore la rapidité des
diagnostics et de la prise en charge. En
revanche, les médecins généralistes ont
beaucoup de problèmes avec les visites à
domicile car il est difficile de se garer.

Bruno Mamane,
Pharmacie des
familles

1 C’est mon père, Georges Mamane,
qui a créé la pharmacie des Familles dans
les années 70, rue Noisy-le-Sec, et qui l’a
transférée rue de Paris dans les années
80. La clientèle a suivi et suit encore !
J’ai commencé moi-même a y travailler
quand j’étais en 2e année de pharmacie,
en 90. L’officine porte bien son nom.
La clientèle est familiale, nous suivons
certaines familles depuis 3 générations.
2 La commune est extrêmement
bien desservie. La concurrence existe
vraiment et les prix en parapharmacie
sont tirés vers le bas. Le choix est large,
les caractères différents. Ici, c’est très
familial, multiculturel, il y a du passage
mais beaucoup de familles avec berceaux
et poussettes. On travaille dans la bonne
humeur.
3 Les gens sont plus exigeants qu’avant.
Ils connaissent mieux les médicaments.
Notre rôle de conseil est toujours sollicité
mais il y a plus de questionnement,
et plus de liberté de choix. Et puis, de
plus en plus de gens demandent des
produits naturels, à base de plantes ou
homéopathiques.
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Des équipements et structures
hospitalières de haut niveau
Les Lilasiens bénéficient, dans la ville ou à proximité, de structures
hospitalières et d’examens de haut niveau qui participent à une prise
en charge rapide et efficace.

La maternité des Lilas

Créée en 1964 au nom d’une « certaine
idée de la naissance et de la parentalité »,
la Maternité des Lilas - hôpital à but
non lucratif ne pratiquant aucun
dépassement d’honoraires – est un lieu
emblématique du droit à l’avortement et
à la naissance dite « sans douleur ».
Incarnant une conception unique de
la grossesse, la singularité de cette
maternité différente réside dans son
approche très libre, accordant un
respect particulier aux futurs parents et
à l’accompagnement des jeunes mères.
3 chiffres clés (par an)
• Près de 1 700 naissances
• Plus de 1 000 interruptions volontaires
de grossesse (IVG)
• 15 000 consultations
Dans la perspective de la reconstruction
de la maternité, avenue Pasteur aux Lilas
(cf. page 9), le nouvel établissement plus
moderne permettra de réaliser plus de
2 500 naissances tout en conservant l'âme
de la maternité actuelle.

Le centre Ampère

Véritable institution aux Lilas, le
centre Ampère existe depuis 1956.
Ce cabinet de secteur 1 propose sans
dépassement et avec le tiers payant :
radiographies
« conventionnelle »
(extrémités, abdomen, poumons…),
échographies, Doppler, panoramiques
dentaires, imagerie interventionnelle
(biopsie mammaire, thyroïdienne…),
densitométrie osseuse, scanner et IRM.
« Nous avons toujours réalisé des
investissements, c’est notre force, explique

le Dr Chahed, un des radiologues, nous
changeons régulièrement notre matériel.
Les patients bénéficient d’équipements à
la pointe de la technologie ».
3 chiffres clés
• 6 radiologues
• 20 à 30 mammographies par jour
• 30 à 40 échographie par jour

La clinique des Lilas - CEPIM

Créée en 1970, la clinique des Lilas est
un établissement privé conventionné. Elle
est réputée pour son département de
chirurgie orthopédique et traumatologique
(hanche, genou, épaule, pied, rachis…),
on y pratique aussi : 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.
3 chiffres clés
• 75 lits
• 15 places de chirurgie ambulatoire
• 2 IRM, TDM, échographie, radiologie
Conventionnelle

Les services d’urgence hospitaliers
n Pédiatrie, psychiatrie,
maternité, gynécologie, chirurgie
Hôpital André-Grégoire
50, bd de la Boissière – Montreuil
01 49 20 30 40

n 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

n Pédiatrie, enfant, maternité
CHU Robert-Debré – 48, bd Sérurier 75019
Paris – 01 40 03 20 00

n Chirurgie générale, maternité,
médecine générale
Hôpital Tenon – 4, rue de la Chine 75020
Paris – 01 56 01 64 05
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Le commentaire

de Malika Djerboua,
Maire-adjointe à la santé
et au handicap
Avec la crise, les
inégalités liées à
l’accès aux soins
sont de plus en
plus criantes.
Nombre de nos
compatriotes se
soignent mal pour
des raisons financières. Beaucoup
de personnes,
notamment dans notre département, sont
confrontés aussi à des difficultés quotidiennes pour prendre un rendez-vous chez
un médecin ou un spécialiste, parce que
l’offre est insuffisante. Si les Lilasiens ne
sont pas épargnés par les difficultés, ils
ont la chance de vivre dans une ville bien
pourvue en professionnels de santé. Particulièrement dynamique avec plus d’une
centaine de praticiens, le secteur privé
y joue pleinement son rôle puisqu’une
grande partie des médecins généralistes et
des spécialistes sont en secteur I (conventionnés aux tarifs de la Sécurité Sociale). Le
secteur hospitalier est également de haut
niveau. De son côté, la municipalité, grâce
à la politique mise en place par le Centre
Municipal de Santé, se veut la garante de
l’accès aux soins, notamment pour les
plus démunis. En parallèle à son offre qui
complète parfaitement l’offre de soins en
libéral, le CMS est particulièrement actif
en matière de prévention avec le dépistage des cancers de la peau, du sein ou
colorectal, sur l’hygiène dentaire avec des
actions dans les écoles, contre l’usage des
drogues en partenariat avec le collège et
le lycée… Je n’oublie pas naturellement
les nombreuses campagnes de vaccination, en particulier celle contre la grippe
qui commence prochainement.

Annuaire des professionnels
de la santé aux Lilas
Retrouvez la liste des professionnels
de la santé aux Lilas sur le site Internet
de la Ville :
www.ville-leslilas.fr rubrique santé.
Et bientôt dans le nouvel
agenda / guide de la ville à paraître en
novembre.

Culture
Culture

Centenaire de la guerre de 14-18

Le soldat Lilas : un spectacle
et une exposition
Le Cercle de généalogie du
centre culturel Jean-Cocteau
présente le spectacle « Le
soldat Lilas ». Il réunit sur scène
près de cent Lilasiens pour une
grande fresque historique,
théâtrale et musicale. Réalisé
en partenariat avec l’atelier
lyrique du conservatoire
Gabriel-Fauré, Choralilas et
l’Union musicale lilasienne, le
spectacle fait revivre le quotidien des Lilasiens pendant la
Première Guerre mondiale.
Spectacle : vendredi 17
octobre 2014, à 17h30 et à
20h45, au théâtre du Garde-

Chasse. Tarif : 4 €. Billeterie
au Théâtre.
Exposition : du 17/10 au
20/10 au Théâtre du GardeChasse : vendredi / samedi /
lundi de 14h30 à 20h.
Dimanche de 15h à 17h30.
Du 22/10 au 28/11 à l’espace
Louise-Michel. Du lundi au
jeudi, de 14h à
21h. Vendredi :
14h-18h. Visite
en dehors des
horaires habituels :
01 43 60 86 00.

La Bataille
des champs
Exposition de dessins de
Daniel Nadaud. Jusqu’au
3 novembre 2014, du
lundi au vendredi de 10h
à 20h, le samedi de 10h
à 18h. Centre culturel
Jean-Cocteau,
Espace
culturel d’Anglemont, 35
place Charles-de-Gaulle
+ infos : 01 48 46 07 20

01 43 60 41 89
Courts-métrages d’animation, de Jessica Lauren.
Suède, 2014, 32 min.
Retrouvez huit nouvelles
histoires de Nounourse et
de ses amis en lien avec la vie
réelle : Qui saigne ? Qui s'est
perdu ? Qui est en colère ?
La Mamie de qui ? Qui est
le plus joli ? Qui décide ?
Qui est mort ? A qui est le
pantalon ?
Cinéma du Garde Chasse
Mercredi 29 oct.: 10h30.
Jeudi 30 oct. : 16h30.
Dimanche 2 nov. : 17h.
A partir de 2 ans.

Folies d’encre

Festival du Samovar

Le mois des clowns
En octobre, les clowns investissent Les Lilas, avec des animations, des ateliers,
des projections, des cours et des spectacles.

Cette année encore, le théâtre
du Garde-Chasse s’associe
avec l’école de clowns du
Samovar de Bagnolet pour « Le
Festival des clowns, burlesques
et excentriques » afin d’offrir
une série de spectacles et
d’animations au public lilasien.
Comme le Garde-Chasse est
également un cinéma, il y aura
une programmation autour
du clown avec tout d’abord la

Les Petits cinéphiles
Coucou nous voilà

projection de Koko le clown
(le 4 octobre à 15h), une série
de courts-métrages réalisés
entre 1918 et 1929 combinant animation et prises de
vues réelles des frères Fleischer, pour les enfants à partir
de 5 ans. Puis une programmation spéciale autour de la
célèbre star du cinéma muet,
Harold Lloyd, un des rois du
burlesque.

Un chapiteau au
parc Lucie-Aubrac
Pour toucher le plus large
public, le Samovar a également mis au point un petit
chapiteau mobile qui viendra
s’implanter dans le parc
Lucie-Aubrac. La compagnie
Nouveaux Nez & Cie y présentera, Alpha-Bête, un spectacle
à déguster en famille le 19
octobre à 15h30. Le Samovar
proposera aux Lilasiens d’assister à un cours public le 18
octobre à 20h, dirigé par Yvo
Mentens avec des apprentis
clowns de deuxième année.
Les enfants pourront suivre, les
19 et 20 octobre, des ateliers
clown avec les professeurs du
Samovar, pour découvrir les
bases et les techniques du jeu
burlesque et clownesque.

01 43 63 20 20
La librairie Folies d’encre
reçoit le 11 octobre à
19h Véronique Aubouy
et Mathieu Riboulet pour
une lecture/dédicace de
leur ouvrage « A la lecture » paru chez Grasset.
Une célébration sur tous
les tons de la présence et
de la permanence du livre
dans la vie des lecteurs.
Véronique Aubouy, qui vit
à la limite de Bagnolet et
des Lilas, réalise depuis
1993 « Proust lu », lecture
filmée de l'intégrale de
«  A la recherche du temps
perdu  ».

Centre culturel
Jean-Cocteau

01 48 46 07 20
Inscriptions aux ateliers :
places libres dans les ateliers de théâtre, poterie,
photographie et comédie musicale (chant live,
danse, théâtre).

+ infos :
theatredugardechasse.fr
Reservations : 01 43 60 41 89
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01 48 46 64 78
n « Histoires de chats »
À partir de 5 ans.
Lectures d'histoires en
musique pour les enfants,
organisées par la Bibliothèque
André-Malraux, secteur
jeunesse.
Samedi 11 octobre à 10h30
à l'espace Louise-Michel.
38, bd du Général-Leclerc
n « Histoires pour les toutpetits» Samedi8nov.à10h30
à la Bibliothèque jeunesse.

Lilas en scène
01 43 63 41 61

« Mon voisin est un artiste » 2014

Créer du lien entre artistes et habitants
La Ville des Lilas a créé la manifestation « Mon voisin est un artiste » pour
rapprocher les nombreux artistes vivant sur la commune du public Lilasien.
Présentation de cette 4ème édition dont la soirée de lancement aura lieu
le 14 novembre à 18h30 à l'espace culturel d'Anglemont.
En novembre et début du
mois de décembre, les Lilasiens
pourront découvrir plus de
20 artistes résidant aux Lilas,
accueillis par des habitants
chez eux ou dans les différents lieux culturels municipaux et associatifs de la ville :
Johann Soussi (photographe) ;
Cathy Testa et Marc Thieriet
(chorégraphes), Caroline
n Ils seront au programme de

Caroline Sire.

Théâtre du
Garde-Chasse

01 43 60 41 89
n Birds on a wire : jeudi 9
octobre à 20h45. COMPLET.
n Alpha-Bête : dimanche 19
octobre à 15h30.
La clown Madame Françoise
reprend le chemin de l’école
par Les nouveaux nez et & Cie.
181bis, rue de Paris
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Mon voisin est un artiste.

diversité artistique de la ville :
expositions (photos, peinture et arts contemporains),
concert de musique classique,
théâtre (classique et contemporain), contes irlandais, spectacles (danse contemporaine
et cirque aérien, scène ouverte
au Triton et au Théâtre A.
+ infos : direction de l'action
culturelle
Tél. : 01 48 46 87 78 ou
ville-leslilas.fr à partir de
mi-octobre et programme
complet dans le prochain
numéro d'Infos Lilas.

Rv Dupuis-Slota et Laure Striolo.

Centre culturel Jean-Cocteau

Bibliothèque André-Malraux

Rencontre cubaine

Rejoignez le club de
lecture de la bibliothèque

© DR

En collaboration avec la
compagnie AWA, Lilas en
scène présente « Ce n’était
pas qu’on allait quelque
part », un spectacle d’après
« Dream Haïti » de Kamau
Brathwaite.
Vendredi 10, samedi 11,
lundi 13 octobre à 20h.
Réservation indispensable.
23 bis, rue Chassagnolle

Sire (conteuse), Laurie Bayart
(artiste peintre), Rv DupuisSlota (pianiste) et Laure
Striolo (Soprano), Yo Claux
(musicienne), les comédiens :
Mario Tomás López, Colette
Fünfschilling, Trini Bergés,
Sarah Helly et Dolores Lago
Azqueta…
Pour cette édition la programmation est à l'image de la

Ciné-conférence, mercredi 15 octobre 19h.
L’Observatoire de la Diversité Culturelle
reçoit l’écrivain cubain Abilio Estévez,
surnommé « le Proust des Caraïbes », pour
une soirée « Cuba libre et … transculturel  » .
•19h : Projection du film Monte Rouge
et de courts métrages du réalisateur
Edouardo de Llano (2005).
•20h30 : débat avec l’écrivain Abilio Estévez
•21h30 : buffet cubain payant proposé par
l’association Les papilles ont des ailes ;
dédicaces en partenariat avec Folies d’encre.
Auditorium de l’espace Anglemont
+ infos : 01 48 46 87 80

© DR

Lectures
pour enfants

Vous aimez lire, discuter de vos lectures,
débattre ?
Venez rejoindre le club de lecture autour
de la littérature contemporaine !
Rendez-vous les derniers mardis du mois à
18h30 en salle multimédia, sur inscription
auprès des bibliothécaires.
Prochains rendez-vous : 28 octobre, 25
novembre, 16 décembre, 27 janvier, 24
février, 24 mars, 28 avril, 26 mai et 30 juin
Renseignements et inscriptions :
Bibliothèque André-Malraux, secteur des
adultes 01 48 46 64 75.
Ouvert à tous dès 16 ans.
Prochaine séance le mardi 28 octobre.

Culture
Le Triton

Théâtre et musique mythique pour démarrer l’automne !
Après une première expérience théâtrale en mai dernier, le Triton a souhaité
ancrer dans sa programmation une ouverture à l’art dramatique… et accueille à
nouveau le mythique groupe « Magma » !
Pour marquer le coup de
cette « désormais tradition »,
quoi de mieux que de faire
appel aux artistes les plus
proches de nous, voisins de
palier et de cœur ? Ainsi, ce
sont les jeunes et dynamiques
membres de la Compagnie
lilasienne de Théâtre A qui
investiront le Triton en y (re)
montant Nothing hurts, la
pièce musicale de Falk
Richter qu’ils avaient jouée
à l’occasion de Mon voisin
est un artiste, en 2013.
Habitués du Triton, amis de
la Compagnie, amoureux
de théâtre, passionnés de
musique, Lilasien de tous
bords, ne ratez surtout pas
cette coopération inédite
entre ces deux associations
de la rue du Coq Français !

« Nothing hurts » au Triton,
du mardi 28 octobre au
lundi 3 novembre à 21h.
Chaque fois que le Triton et
Magma unissent leurs destins,
on a le sentiment d’atteindre le
paroxysme de ce compagnonnage. Et pourtant, chaque
fois, c’est encore plus ambitieux, plus démesuré et plus

puissant ! Après 70 concerts,
5 DVD coréalisés, le tandem
Magma-Triton va pousser
encore plus loin les limites du
possible, pour honorer les 45
ans de la formation de Christian Vander… Avis à tous les
adeptes de la planète Kobaïa,
2014 est votre année ! En
effet, pendant 3 semaines,
Magma s’installera dans la
salle 2 du Triton pour 12
concerts d’ores et déjà
historiques, lors desquels,
invités à la clé, le groupe
légendaire interprétera
un répertoire totalement
inédit (la trilogie Könhtarkösz).
Magma, les mercredis,
jeudis, vendredis et
samedis du 5 au 22
novembre à 21h.

Résidence de la compagnie Zone Libre

Pas de deux, fictions et troisième âge !
La Compagnie de danse Zone libre investit le théâtre du Garde-Chasse et Lilas en
scène. Elle prépare aussi un spectacle avec un groupe de Seniors.
Le collectif Zone libre conçoit
et met en scène des spectacles de danse et propose
des stages, ateliers d’improvisations ou d’écriture chorégraphique. « Nous avons
décidé de travailler avec des
amateurs, des gens qui n’ont
jamais dansé, pas influencés
par des choses savantes ou
stéréotypées », assure Marc
Thiriet, un des deux chorégraphes.
Plaisir et mieux vivre
Aux Lilas, Zone libre va travailler
avec des personnes âgées pour
un projet en partenariat avec la
direction de l'action culturelle

et le Pôle Seniors. L’objectif est
de préparer un spectacle qui
sera joué au théâtre du GardeChasse. Nul besoin d’avoir
déjà dansé pour y participer.
Une vingtaine de retraités Lilasiens sont déjà volontaires.

avec Lilas en scène, le collectif
propose aussi aux amateurs
d’arts numériques de participer à la réalisation de films
de fictions chorégraphiques
à partir d’images réalisées lors
de la création du spectacle.

Le secret de la petite
chambre
Le 14 novembre au GardeChasse, Zone libre jouera Le
Secret de la petite chambre,
inspiré de l’œuvre de Francis
Bacon et d’un roman de
Yoko Ogawa. En parallèle,
le collectif offrira une Master
Class à ceux qui veulent découvrir la danse. En collaboration

Créations de films de fiction :
vendredi 17 oct et mercredi
12 nov. à 18h et à 20h. S’inscrire auprès de Lilas en Scène
+ infos : 01 43 60 41 61
Master Class au théâtre du
Garde-Chasse : samedis 11, 25
oct et 8 nov (3 sessions de 2h)
+ infos : 01 43 60 41 89
www.collectifzonelibre.com

Le Triton

01 49 72 83 13
n Archimusic : Mutemps
Fantaisie numérique du 7 au
11 octobre à 20h.
n Intersessions 14
J. Comte / N. Crosse / EM
Couturie  / P.Lay
Jeudi 9 octobre à 21h.
n R. Negro / V.Ceccaldi / S.
Darrifourcq
Vendredi 10 octobre. - 21h
n Improtech : B. Chevillon
/ T. Ceccaldi / G. Nox
Samedi 11 octobre. - 21h
n Sound Panting Festival
B. Octet / Warning
Les 14 et 15 octobre - 20h
n Eric Serra & Rxra Group
Du 16 au 18 octobre - 20h
n Pic 93 ≠ 12
C. Whipple / G. Andre / M.
Metzger
Juedi 14 octobre - 21h
n Urban Mood
G. Coronado
Vendredi 17 octobre - 21h
n Gaby Moreno
Samedi 18 octobre - 21h
n Andy Emler Tubafest
Les 24 et 25 octobre - 21h
n Cie Théâtre A
Nothing Hurtz
Du 28 oct. au 3 nov. - 21h

Le Melting Potes

01 48 58 75 29
n Stereodoze - Pop rock
funck
Vendredi 10 oct.à 20 h 30
n Les nains portent quoi
Théâtre d'improvisation
Samedi 11 oct. à 20 h 30
n The shazzams
Rock Country
Vendredi 17 oct. à 20 h 30
n Simon Winse
Afro jazz fusion
Vendredi 24 oct. à 20h30
n Le piano qui chante
Avec Bernard Toubiana
Samedi 25 oct. à 20h30
n Karamba Diaboute
Blues mandingue
Vendredi 31 oct. à 20h30
32, rue Jean Moulin.
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Sortir aux Lilas en octobre
Cinéma du Garde-Chasse
VENDREDI 10
14 h
16 h 15
18 h 45
21 h 15

SAMEDI 11
14 h
16 h 30
18 h 45
21 h 15

DIMANCHE 12
15 h
17 h 30

SAMEDI 18
14 h 15
16 h 15
17 h 15
19 h 15
21 h 15

DIMANCHE 19
15 h
17 h

LUNDI 20
14 h 30
16 h
18 h 30
20 h 45

MARDI 21
14 h
16 h 15
17 h 15
19 h 15
21 h 15

MERCREDI 22
14 h 30
16 h
18 h 45
21 h 15

Jeudi 23
14 h 15
16 h 30
18 h 30
21 h 15

vendrdi 24

14 h 15
16 h 45
19 h
20 h 30

samedi 25
14 h
17 h
18 h 30
21 h

dimanche 26
15 h
18 h

LUNDI 27

14 h
17 h
18 h 30
21 h 00
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Les recettes du bonheur, de Lasse Hallstrom, 2h03.
Mademoiselle Julie, de Liv Ullmann, 2h13. VO
Mademoiselle Julie
Les recettes du bonheur
Mademoiselle Julie
Les recettes du bonheur
Les recettes du bonheur
Mademoiselle Julie
Les recettes du bonheur
Mademoiselle Julie
Gemma Bovery, de Anne Fontaine, 1h39.
Pat et Mat, de Marek Nenes. Dès 4 ans.
3 cœurs, de Benoît Jacquot, 1h46.
Gemma Bovery
Un homme très recherché, de A. Corbijn, 2h03. VO
Pat et Mat
Un homme très recherché VO
Pat et Mat
Gemma Bovery
Un homme très recherché VO
3 cœurs
Un homme très recherché VF
Pat et Mat
Gemma Bovery
3 cœurs
Gemma Bovery
Les nouvelles aventures d’Harold Lloyd, de Hal 		
Roach, 50 min. Dès 6 ans. Festival des clowns, 		
burlesques et excentriques
Saint Laurent, de Bertrand Bonello, 2h30.
Pride, de Matthew Warchus, 1h57. VO
Queer Palm Cannes 2014
Mommy, de Xavier Dolan, 2h18. VO
Prix du jury Cannes 2014.
Pride VF
Le carnaval de la Petite Taupe, de Z. Miler, 40 min.
Dès 3 ans
Mommy
Saint Laurent
Mommy
Pride VF
Les nouvelles aventures d’Harold Lloyd
Saint Laurent
Saint Laurent
Le carnaval de la Petite Taupe
Pride VO
Mommy
Saint Laurent
Mommy
Saint Laurent
Les nouvelles aventures d’Harold Lloyd
Mommy
Pride VO

Jeune public

Mardi28
14 h
16 h 45
18 h 30
21 h 15

MERCREDI 29
10 h 30
14 h 30
16 h 30
18 h 45
20 h 45

JEUDI 30
14 h 15
16 h 30
17 h 15
19 h
21 h 15

VENDRDI 31
14 h 15
16 h 30
18 h 30
21 h 15

Mommy
Le carnaval de la Petite Taupe
Saint Laurent
Mommy
Coucou nous voilà, de Jessica Lauren, 32 min.
Les Petits cinéphiles du TGC. Dès 2 ans.
Tu veux ou tu veux pas, de Tonie Marshall, 1h27.
Lou, journal infime, de Julien Neel, 1h44.
Tu veux ou tu veux pas
Léviathan, deAndreï Zviaguintsev, 2h21.
Prix du scénario Cannes 2014
Lou, journal infime
Coucou nous voilà
Les Petits cinéphiles du TGC. Dès 2 ans.
Tu veux ou tu veux pas
Lou, journal infime
Tu veux ou tu veux pas
Lou, journal infime
Tu veux ou tu veux pas
Leviathan
Tu veux ou tu veux pas

dimanche 2 novembre
15 h
17 h

17 h 45

LUNDI 3
14 h
16 h 45
19 h 00
20 h 45

MARDI 4
14 h15
16 h 30
18 h 30
21 h 15

Tu veux ou tu veux pas
Coucou nous voilà
Les Petits cinéphiles du TGC. Dès 2 ans.
Léviathan
Léviathan
Tu veux ou tu veux pas
Tu veux ou tu veux pas
Léviathan
Lou, journal infime
Tu veux ou tu veux pas
Lou, journal infime
Tu veux ou tu veux pas

Spectacles, lectures, conférences,
rencontres, expositions…
Jusqu’au 3 nov. : Exposition de Daniel Nadaud

CCJ.-Cocteau

Samedi 4

Nuit blanche aux Lilas Le Triton, La Maille, Lilatelier, Est 81, Lilas en Scène

Jeudi 9

20h45

Vendredi 10
20h 	

Samedi 11
10h30
20h

Lundi 13
20h 	

Birds on a wire

Théâtre du Garde-Chasse

Ce n’était pas qu’on allait quelque partLilas en Scène
Histoires de chats
Espace Louise-Michel
Ce n’était pas qu’on allait quelque partLilas en Scène
Ce n’était pas qu’on allait quelque part Lilas en Scène

Vendredi 17

17h30 et 20h45 Spectacle « Le soldat Lilas »
Du 17 au 20/10 Exposition « Le soldat Lilas »

Dimanche 19
15h30

Alpha bête

TGC
TGC
TGC

mercredi 22

Du 22/10 au 28/11 Exposition « Le soldat Lilas » Espace Louise-Michel

Programmation du Triton et du Melting Potes en page 17
Retrouvez l’agenda sur www.ville-leslilas.fr

Associations
La compagnie du grain de sel

Le théâtre autrement
Pour partager, vibrer ou réfléchir ensemble, la compagnie de théâtre Grain de sel
fait jouer des élèves ou des chômeurs.
Aurélien Lorgnier et Sarah Helly.

Compagnie théâtrale
atypique, Le Grain de sel a été
créée en 1998. La troupe est
constituée d’un noyau dur de
5 personnes, toutes sensibles
à une idée force : donner la
parole aux gens. « C’est le
cœur de notre engagement,
de notre passion, s’enflamme
Sarah Helly, à l’origine de la
Compagnie. Le théâtre doit
être un lieu de parole. Pour
moi, c’est une évidence de
partager, pas question de jouer
seulement entre nous. »
La compagnie compte un
auteur dans ses rangs, Aurélien Lorgnier, qui écrit des spec-

tacles de natures différentes.
« C’est tellement beau… »
« Nous avons créé depuis
quatre ans un projet qui s’intitule « Pars ! Cours ! », en collaboration avec le PLIE (Plan
Local d'Insertion par l'Emploi)
ou Est Ensemble, confie Sarah
Helly. Aurélien recueille les
témoignages de demandeurs
d’emploi, écrit un texte qu’ils
vont jouer eux-mêmes. Nous
le mettons en scène, travaillons
avec nos acteurs amateurs
environ une semaine et ils
jouent ces spectacles d’une
vingtaine de minutes dans

des théâtres. Nous travaillons
avec différents groupes de
chômeurs et donc à chaque
fois, nous produisons un texte
et un spectacle différents. Les
participants découvrent une
énergie collective et qu’ils sont
indispensables au projet. Ils en
sortent transformés. C’est une
vraie émotion, c’est tellement
beau. »
Implantée aux Lilas, la compagnie travaille également avec
des élèves de 5ème du collège
Marie-Curie sur des séries de
saynettes. Aurélien Lorgnier
interviewe les élèves sur les
relations garçon/fille et écrit
une petite scène de 7 minutes
entre un garçon et une fille.
« Nous allons la jouer devant
deux classes de 5e et inviterons les élèves à réagir. Si une
scène ne leur convient pas,
ils devront imaginer ce que
devraient dire les personnages. » Et avec le CCAS, la
compagnie intervient lors
de sessions de préparation à
l'entretien d'embauche. Du
théâtre vraiment solidaire.
http://ciedugraindesel.free.fr/

La Champion’s League aux Lilas

Brocantes

Après la réussite de son
tournoi cet été, l’Association des footballeurs du
dimanche (ASFD), réitère
en organisant une compétition de futsal «La Lilas
Champions League », en
collaboration avec le service
jeunesse, l’association Oz les
Lilas et le Paris Lilas Futsal.
Les matchs aller se tiendront
le samedi 25 octobre et les
matchs retour le samedi 27

n Brocante du Comité des

décembre. Les phases finales
auront lieu le samedi 21 février
2015.
24 équipes sont attendues :
8 équipes ados et 16 adultes.
Inscription pour les équipes
ados au service jeunesse.
Inscription pour les adultes
sur le site asfd.e-monsite.com
1 ère phase au gymnase
Rabeyrolles, le 25 octobre
de 10h à 19h. Entrée libre.

fêtes : dans les rues autour
du marché.
Samedi 18 octobre
+ infos : 01 48 97 38 16 et
comitedesfeteslilasien@
yahoo.fr
n Brocante de l'Armée
du Salut : jouets, vaisselle,
bibelots, vêtements…
Jeudi 16 oct. de 10h à 19h
Vendredi 17 oct. : de 9h30
à 13h. 34, rue de Paris.

Stages et cours
de théâtre

L'association « L’étincelle
des muses », propose des
cours de théâtre pour
adultes, le mardi soir de
20h à 22h et des stages
« Commedia dell’arte, jeu
masqué, improvisation »
pour enfants et adolescents
pendant les vacances, du 20
au 24 octobre (dès 9 ans).
L’étincelle des muses,
116, bd Eugène Decros
+ infos :06 66 51 18 86
letincelledesmuses.com

Eveil

L'association«Eveil»propose
de l'éveil musical pour les
3-6 ans le mardi à 17h15
ainsi que des conférences et
autres ateliers pour adultes
et enfants.
+ infos : www.association-eveil.fr, ou Julie 06
71 11 39 74

La colline bleue

Stage pour les enfants de 5
à 10 ans.
Lundi 20, mardi 21, mercredi
22 octobre de 14h à 17h.
Deux ateliers par après-midi :
musique, modelage, anglais.
75€ les 3 séances.
1, Cité Saint-Germain
Tél. : 01 48 43 86 09
colline.bleueassoc@
laposte.net

Croix-Rouge

La Croix-Rouge recherche
des formateurs bénévoles
pour donner des cours de
français à des adultes. Expérience non indispensable,
les futurs formateurs travailleront en équipe avec un
programme pédagogique
commun.
+ infos : 06 69 69 34 47 ou
francais.crf.bagnolet.
leslilas@gmail.com
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Vie municipale

Hommages
Georges Mamane

Madeleine Wolf

Georges Mamane s’est éteint le 22 août à l’âge de 78 ans. Né en
Algérie, il est arrivé aux Lilas en 1962. Diplômé en 1966, jeune
pharmacien, il ouvre dans les années 70, rue Noisy-le-Sec, une
officine qu’il baptise « la Pharmacie des Familles ». A l’époque,
le quartier, où se tient le marché, est très animé. Dans les années
1980, il transfère sa pharmacie rue de Paris, dans un quartier alors
en devenir. Georges Mamane était un pharmacien « à l’ancienne ».
Rigoureux, il aimait réaliser lui-même ses préparations, il avait même créé son propre
sirop, « le Sirop des Familles ». Très proche de ses clients, apprécié de ses employés, il
était humain, convaincu que l’on s’enrichit de la diversité. Il aimait profondément Les
Lilas. A sa femme, à ses enfants, Bruno et Corinne, qui lui ont succédé à la pharmacie,
la Ville exprime ses condoléances et sa sympathie.

Madeleine Wolf nous
a quittés le 22 juillet
2014 à l’âge de 92
ans. Née à Quimper,
elle avait commencé sa
carrière à la Mairie des Lilas en 1940 comme
commis. Elle la termina en tant que chef
du service comptabilité et personnel, en
1981 sous le mandat d’A-M Rabeyrolles.
Elle était très appréciée par ses collègues
et les Lilasiens. A sa famille et à ses amis, la
municipalité exprime ses condoléances et
sa sympathie.

Expression libre des groupes politiques du conseil municipal
Groupe unis et engagés pour Les Lilas
Voici un mois que tous les lilasiennes et les lilasiens vivent à l’heure des nouveaux
rythmes scolaires. Il est encore prématuré de dresser un bilan mais les premiers surcoûts
financiers sont déjà présentés au conseil municipal. D’autres dépenses, générées par
cette mauvaise réforme et inestimées aujourd’hui, ne tarderont pas à se faire connaître.
Les moyens de financement sont toujours inconnus même si certaines associations
auront vu leur subvention revue à la baisse. Ce qui ne sera probablement pas le cas
du Triton qui semble toujours bénéficier des faveurs de la municipalité. Mais pourquoi
donc ? Où sont les marges d’économies promises par Mr le Maire ? Pas d’économie,
au si « au paisible quartier des Sentes » (point de vue d’un journaliste du Parisien !)
l’embellissement des espaces dédiés aux violences et aux jeux armés est préféré à
l’amélioration du cadre de vie de ses habitants. Il n’y aura pas d’économies, non plus,
tant que la réalisation des projets fera systématiquement l’objet de nombreux avenants
qui grèvent les budgets initiaux. Ils sont malheureusement trop souvent le résultat
d’études et d’estimations trop approximatives et peu approfondies. Nous sommes
tous régulièrement appelés, en ces temps difficiles, à la rigueur et à la responsabilité.
Nous en appelons, nous, aux devoirs des élus en charge de notre ville.
C. SYLVAIN ; V. GRAND, C. RINGUET, S. ANGEL, JF. DEBYSER.
« Unis et Engagés pour Les Lilas »

Groupe Les Lilas Autrement
Encadrer les loyers : oui et tout de suite ! Alors que le manque de logements et le niveau
des loyers sont un des fléaux de notre territoire, le gouvernement de Manuel Valls
s’attaque à la mise en œuvre d’une des mesures phares de la loi ALUR (pour un Accès
au logement et un urbanisme rénové), portée par Cécile Duflot, ex-ministre du Logement . Avant même que les décrets d’application soient signés, la loi est accusée d’être
responsable d’une crise qui dure depuis des années. Elle est ainsi amputée de tout ce
qui pourrait nuire aux intérêts des lobbies de l’immobilier. En limitant l’encadrement
des loyers à la seule ville de Paris et « à titre expérimental », M. Valls cède encore sur une
mesure juste et nécessaire, votée par toute la gauche et qui faisait partie des promesses
de F. Hollande. C’est d’ailleurs pourquoi de nombreux élus de Seine-St-Denis de toute
la gauche, se sont prononcés pour une application de l’encadrement des loyers au
moins à l’ensemble de la future métropole du « Grand-Paris ». Au-delà de cette mesure
indispensable, il faut aussi vérifier que les agences immobilières appliquent la limitation
des honoraires entrée en vigueur en septembre. Enfin, c’est un effort massif de rénovation-construction (logements sociaux en priorité) qui doit être mis en œuvre pour
desserrer l’étau de la pénurie, réduire les charges des locataires (loyers et énergie) et créer
des emplois durables et non délocalisables. Les Lilasiens, comme 58% des Français qui
souhaitent l’extension du dispositif aux grandes agglomérations, sont en droit de l’exiger.

 
Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de
Gauche). http://leslilas-autrement.fr/ - http://pgleslilas.fr/ - http://leslilasecologie.over-blog.com

20

Infos Lilas

Groupe des élus Communistes
Les niveaux de construction n'ont jamais été aussi bas. La file d'attente à la porte du
logement social ne cesse de s'allonger. Et pourtant tout semble tourner au ralenti
dans le mouvement HLM. A l'issue du congrès de l'Union sociale pour l'habitat qui a
rassemblé à Lyon les 750 bailleurs sociaux, le constat est que 20% de la programmation
de ces organismes est bloquée. En chiffres, ce sont 20.000 projets qui sont suspendus
par les nouvelles majorités municipales élues au printemps. Malgré quelques effets
d'annonce, le discours d'ouverture de la Ministre confirme que la responsabilité de
la politique du logement n'est plus assurée par l'Etat dont ce devrait être pourtant le
rôle primordial. Seul l'Etat peut être le garant d'une politique qui soit à la fois cohérente
et d'envergure. Ce n'est pas ce qui se prépare car il appartiendra aux futurs territoires
dessinés dans le cadre de la future métropole et jusqu'aux organismes eux-mêmes de
financer leurs offres par le biais des loyers. Alors que quatre logements HLM sur dix ont
à l'heure actuelle un loyer qui dépasse de 120% les plafonds des allocations logement
(APL), il est nécessaire d'augmenter cette allocation. IL faut d'autre part doubler les
aides à la pierre et le plafond du livret A dont la vocation première est la contribution au
financement de la construction du secteur social. Il n'y a pas de zone avec problèmes
et d'autre sans. Il n'y a que des territoires avec des difficultés différentes, qui toutes
nécessitent un appui de l'Etat.

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

Groupe des élus ECOLOGISTES
Tout d’abord un grand merci à tous ceux qui ont participé pleinement
à la réussite de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires aux
Lilas dans un contexte particulièrement délicat du fait du changement
des habitudes des uns et des autres et du très grand nombre d’enfants à
accueillir. Nous sommes toujours à votre écoute pour améliorer encore ce
dispositif bien sûr toujours perfectible ! C’était aussi le mois du lancement
du projet de loi relatif à la « Transition énergétique pour une croissance
verte ». A voir sur le site www.ecolodepute-e-s.fr, le projet de loi qui
reprend tous les thèmes sur lesquels le candidat Hollande s’était engagé
comme la diminution de la consommation d’énergies fossiles de 30%
en 2030, la réduction de la part du nucléaire à 50% dans la production
d’électricité en 2025 (contre 73% en 2013), la division par deux de la
consommation finale d’énergie d’ici 2050… Les députés écologistes sont
en première ligne pour permettre le passage de cette loi et déposer tous
les amendements qui lui donneront l’ampleur nécessaire.
Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER
Manuel ZACKLAD, contact 0603005472 notre blog :
Le Tournesol des Lilas sur overblog

Vie municipale

Jeannine Siccardi
Jeannine Siccardi
nous a quittés le 19
septembre dans sa
88ème année. Membre
du club des Hortensias
depuis plus de 10 ans, elle y participait
notamment à la Chorale. Ses obsèques ont
eu lieu à l’église Notre-Dame du Rosaire le
29 septembre et elle repose désormais au
cimetière des Lilas. A sa famille et à ses amis,
la municipalité présente ses condoléances
et exprime sa sympathie.

Compte rendu du
conseil municipal
23 septembre 2014

Principales délibérations
■ Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer
une minute de silence à la mémoire de
trois Lilasiens disparus pendant l’été :
Jean Unvoas (cf infos lilas 139), Madeleine Wolf et Georges Mamane
(cf. ci-contre).
■ Rentrée scolaire
Lionel Benharous fait le point sur la
rentrée scolaire. Une rentrée marquée
par l’ouverture de l’école des Bruyères
réhabilitée, le maintien de la 5ème classe
dans cette école grâce à l’action conjointe
de la Ville et des parents d’élèves (cf page
8) et la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires (cf page 7).
■ Solidarité avec la ville de Rosny-sous-Bois
La ville de Rosny-sous-Bois a été frappée
par un horrible drame le 31 août dernier.
Suite à une explosion, un immeuble de 4
étages s’est effondré faisant 8 morts et 11
blessés. La Ville des Lilas a immédiatement
proposé d'apporter une aide logistique
aux services de Rosny-sous-Bois. Le Maire
exprime à nouveau ses condoléances aux
familles des victimes.

■ Maternité des Lilas
Madeline Da Silva informe le Conseil municipal de l’avancée du dossier de la maternité des Lilas après l’annonce par l’ARS de
l’abandon définitif du projet d’installation
à Montreuil (cf. page 9).
■ Encadrement des loyers
Le Maire informe le Conseil municipal qu’il a
saisi, par courrier du 9 septembre, la Ministre
du logement et le Premier ministre, de la
demande de la ville des Lilas d’expérimenter,
sur son territoire, l’encadrement des loyers.
■ Approbation de la « Charte 2030 contrat
d’aménagement-transport du territoire
du prolongement de la ligne 11 »
La Région a impulsé depuis 2008 une
démarche « aménagement-transport »
innovante et portée depuis 2010 par les
treize signataires de la charte ligne 11 (dont
les villes concernées par le projet, le Conseil
général, la Ville de Paris, Est Ensemble…),
qui a permis d’étudier les conditions d’un
développement plus intense du territoire
irrigué par le métro et de l’est francilien.
Cette charte réaffirme les ambitions des
partenaires et précise les engagements
de chacun. Sa signature est prévue pour
décembre 2014.
■ Attributions de bourses pour des
jeunes Lilasiens
Le Kiosque a attribué 6 bourses de 150€,
dans le cadre de l’opération « coup de pouce
vacances ». Elles ont permis à 6 jeunes Lilasien d'organiser eux mêmes leurs vacances.
Dans le cadre du dispositif « Agir aux Lilas »,
une bourse de 430€ est également attribuée à l’association « Oz Les Lilas » qui a
organisé un voyage à Bordeaux pour ses
adhérents les plus investis afin de participer
à la fête de la musique.
■ Convention avec l’Agence Régionale de Santé pour la prévention des
conduites à risque
L’ARS soutient, à hauteur de 12 000€, les
actions de préventions réalisées auprès des
collégiens et des lycéens des établissements
scolaires lilasiens. Ces actions concernent
en particulier l’éducation à la sexualité, la
prévention des usages de drogues et la santé
mentale. Elles consistent, pour la plupart, en
des interventions de professionnels au sein
du collège et du lycée ou ponctuellement
dans les services municipaux.

Prochain
conseil municipal
mercredi
19 novembre
à 19 h 30
Mairie des Lilas
Salle des mariages
et du conseil

Permanences
de C. Bartolone
et de M. Legrand
La permanence
du Président
de l’Assemblée
Nationale,
député de la
circonscription,
Claude Bartolone,
a lieu le 4ème
vendredi de chaque
mois. La prochaine
se tiendra le 24 octobre 2014
de 16h à 19h. Prendre rendez-vous le
jour même au 01 43 62 82 02.
La conseillère
régionale
d’Île-de-France,
Martine Legrand,
reçoit sur rendezvous, à prendre au
01 49 42 70 08,
en mairie du
Pré Saint-Gervais.
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Petites annonces
foncé + chaise roulante : 50€. Secrétaire merisier :
500€. Sommier électrique (140-180) : 300€.
Tél. : 06 04 07 98 54

Tél. : 06 14 23 73 05 ou calvo-herve@yahoo.fr

Emplois/Services
Professeur de math donne cours de soutien,
révision et préparation aux examens et concours.
Niveau 4ème à Math Sup, BTS. Tél. : 06 59 51 54 00
Collectionneur de vinyles vous propose de
remettre vos anciennes cassettes vidéos en DVD,
vos anciens vinyles sur CD, cassete audio sur CD,
émission TV sur DVD. Travail sérieux et de qualité.
Tél. : 06 95 72 06 17
Professeur d'Université donne cours de droit,
économie, français, philosophie, histoire et géographie. Tél. : 06 80 11 56 76
Pianiste diplômé donne cours de piano tous
styles (classique, jazz, pop…). Méthode ludique.
28€ / heure. Tél. : 06 23 58 26 33
JF cherche heures de repassage et de ménage.
Tél. : 06 51 12 79 98
Artisan réalise tous vos travaux de rénovation,
peinture, carrelage et parquet.
Tél. : 06 58 80 20 64
Artisan maçonnerie, carrelage, parquet et faux
plafond. Devis gratuit. Travail soigné.
Tél. : 06 77 26 51 78
Professeur de collège + lycée, diplômée en
français et anglais, donne cours particuliers.
Spécialités : bac français + non francophones.
Tél. : 01 48 91 73 64
F sérieuse avec expérience, cherche garde d'enfants, ménage, repassage, aide aux personnes
agées. Tél. : 06 03 27 77 07
Ex artisan réalise tous vos travaux de peinture,
carrelage, electricité; parquet et plomberie.
Tél. : 06 19 70 14 63
Particulier autoentrepreneur dans l'occasion et les
brocantes propose ses services de débarras, cave
et appartement. Tél. : 06 68 74 27 31
Professeur certifié et expérimenté donne cours de
français, latin, grec. Tous niveaux.
Tél. : 06 64 12 75 80 ou mireillebourhis@gmail.com

Société de materiaux et décoration cherche stagiaire école de commerce ou BTS. Commercial et
marketing. Tél. : 01 43 63 16 75
Professeur de français propose cours de français.
Soutien scolaire. Tél. : 06 71 53 25 50
Avocate depuis 2000 propose des cours de droit.
Droit civil et droit du travail, ainsi que la méthodologie. Tél. : 06 58 53 94 04 ou malaviallec@yahoo.com
JF très sérieuse cherche à s'occuper de personnes
agées. Tél. : 01 43 63 90 14

Vends trottinette marque anglaise : 100€. Matelas
futon : 100€. Tél. : 01 48 45 49 03

Vends articles d'artistes peintre + livres amateurs et
professionnels. Tél. : 01 43 60 42 11
Vends lit bébé paraplui Cracco + rehausseur voiture :
le tout 30€ + lit d'une place + sommier : 20€.
Tél. : 06 20 40 19 86

JF cherche heures de méange, garde d'enfants à
domicile, garde de personnes agées ou plongeuse
dans un restaurant. Libre de suite.
Tél. : 06 05 75 62 35

Vends chaussures en daim T36 couleur bleu. Modèle
original, jamais porté. Valeur 300€ vendu 50€.
Tél. : 06 71 13 30 34

Professeur diplômée, en français et anglais expérimentée toute école et toute classe du primaire à la
faculté, donne cours particuliers.
Tél. : 01 48 91 73 64

Immobilier

Etudiante infirmière 3ème année cherche infirmière
D.E active ou retraitée pour l'aider les week-end.
Tél. : 06 09 83 25 46
JF cherche emploi d'assistante parentale, repassage,
assistance personne agée. Tél. : 06 03 27 35 63

Particulier vend appartement 80 m2, 4 pièces, 3
chambres. 2 jardins, box et cave. 450 K€. A 5 min.
du métro, proche commerces et écoles. Calme.
Tél. : 06 63 95 76 07

Artisan aux Lilas effectue tout travaux int./ext.
Peinture, enduit, dégât des eaux etc... devis gratuit.
Tél. : 06 41 69 31 25

A louer place de parking sécurisé aux Lilas.
Convient à petite voiture ou 2 motos. 60€ / mois.
Tél. : 06 11 99 83 95

JF sérieuse et dynamique cherche des heures de
ménage et de repassage. Tél. : 06 05 73 27 66

A louer 2 pièces 46 m2. Immeuble standing proche
commerces. Parking et cellier. 9ème etages. Travaux
à prévoir. 1000€ / mois. Tél. : 01 43 60 42 11

Gardes d’enfants

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

Femme sérieuse avec expérience, cherche garde
d'enfants, personnes agées, ménage et repassage.
Tél. : 06 03 27 77 07

Particulier vend appartement 79 m2, 3 chambres,
2 jardins (70m2) avec box. A 7' du métro. Proche
crèche et école. Prix : 450K€. Tél. : 06 63 95 76 07

Jeune fille sérieuse, lycéenne en classe de Terminale
cherche enfants à garder. Tél. : 06 23 31 63 58

Bonnes affaires

H cherche travaux de peinture, toile de verre, bricolage, etc… Tél. : 06 07 97 73 70

Vends cause double emploi fer à lisser professionnel
marque L'LISS Titanium. Valeur 150€, vendu 90€.
Tél. : 01 48 46 59 33

Cause départ, vends clic clac : 50€. Meuble ancien
à tiroirs : 150€. Meuble de chevet : 30€. Bureau gris

Publiez gratuitement votre petite annonce

A louer parking à 2' de la mairie. Sous
vidéosurveillance. Portes automatiques : 75€ / mois.
Tél.: 06 18 49 23 43
Salariée avec garant sérieux cherche studio vide
pour longue durée. A partir du 1er janvier 2015.
Tél. : 06 80 04 49 64 ou moniquedoria@wanadoo.fr

Vends olivier hauteur 1,50m : 50€. Ecran plat + clavier : 20€. Tél. : 06 09 75 15 55

tt

Ingénieur, formateur, donne cours de maths et
physique de la 6ème à la Terminale. Cours orientés
sur la compréhension des notions et exercices.

Vends vaisselier / bibliothèque en merisier : 300€.
Bureau style Louis XVI en merisier/cuir : 800€.
martineelgoyen@wanadoo.fr

Vends objets divers : DVD, livres, vaisselle etc…
Prix étudiés. Tél. : 01 43 60 42 11

JF sérieuse cherche heures de ménage, repassage,
garde d'enfants ou personnes agées.
Tél. : 06 05 60 20 99

"Les Petits Apprentis" reprennent du service.
Cours enfants / adultes de stylisme, modélisme
et couture. Cours particuliers ou petits groupes.
Tarifs étudiés. Tél. : 06 79 87 66 38

Cherche heures de ménage et repassage.
Tél. : 06 05 81 68 30

Vends poussette double. Habillage pluie. Très bon
état. Prix : 130€. Tél. : 06 19 81 22 69

Loue place de parking sécurisé aux Lilas à 5' du
métro mairie des Lilas : 60€ / mois.
Tél. : 06 11 99 83 95
A louer parking sécurisé à 4 min. du métro Mairie
des Lilas (bd. de la Liberté). Tél. : 06 15 75 36 76
ou josiane.atal@orange.fr

À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas

Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite
annonce directement sur le site Internet de la Ville :
www.ville-leslilas.fr

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

Votre nom : 			
Votre adresse :

Prénom :

Votre numéro de téléphone : 				
Votre courriel :

Date :

Rubrique : Emploi/services
Garde d’enfants
Bonnes affaires
Immobilier Auto/moto Animaux
Baby-sitting, cours particuliers :
consultez les annonces du Kiosque au
167, rue de Paris ou sur www.ville-leslilas.fr

Bloc-notes
Carnet

Du 21 août au
19 septembre 2014

NAISSANCES
Kiara DING
Anouk PIERRON
Apolline ZIANI
Lila ROMDHANE
Demba DIAKITE
Rosa MOUTERDE MONTEIL
Tom KRIEF
Mylan GONCALVES
Sarah S’DIKI
Omar BOUHOUCH
Assiya DAOU
Elias SOUSSAN FÉLIX
Rayan DIHMANI
Kélia KHETTAL
Léon ROPIQUET SAINSON
Dumitru-Catalin SECELEANU
Daphné VALLÉE
Nélya BADACHE
Joshua SEBAG
Ethan VAILLANT ROZIÈRE
Soan CHARFI ROCHERIEUX
Jules DANIELOU
Lina BELOUCIF HARMANT

es Lilas

petite
Ville :

MARIAGES
Bouziane GHANI et Zhanna
FINAEVA
Tarek SEBAI et Naima BOUDRAA
Souhaib DIFFALAH et Myriam
DAOUD
Jacques KRUG et Cécile
BRUNSTER
Steve SUHARD et Valérie
YVANNE
Sébastien GIACHINO et Wafa
BENNOUR
Dayan LAZARE et Céline
BOURSEAU
DÉCÈS
Colette MEYEYR épouse GROS
Georges MAMANE
Roger PINON
Suzanne LOISON veuve BERCU
Antonio MARTIN BELLIDO
Arlette PLAISANT épouse
MACAIRE
Roger ROTH
Albert LE ROUX

Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20
• Centres culturels
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 48 46 90 80
• Théâtre du Garde-Chasse :
01 43 60 41 89
• Billetterie : 01 43 60 41 89
Écoles maternelles
• Bruyères : 01 43 63 72 88
• Calmette : 01 43 63 65 72
• Courcoux : 01 43 63 69 58
• Julie-Daubié : 01 41 83 19 58
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 81
• Victor-Hugo : 01 43 63 35 60
Écoles élémentaires
• Paul-Langevin : 01 41 83 19 56
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 82
• Victor-Hugo : 01 43 63 35 60
• Waldeck-Rousseau : 01 43 62 10 50
Vie scolaire
• Centre de loisirs : 01 41 83 00 45
• Facturation : 01 72 03 17 19
• Inscriptions : 01 72 03 17 13
Jeunesse
• Le Kiosque : 01 48 97 21 10
• Service jeunesse : 01 43 60 86 00
Petite enfance
• Crèche des Bruyères : 01 41 63 13 18
• Crèche des Sentes : 01 43 62 16 45
• Multi accueil des Sentes:0141631646
• Halte jeux Louise-Michel : 01 43 60 86 03
• RAM : 01 55 86 98 60

Infos santé
Cabinets de soins infirmiers
n Cabinet infirmier
(ex-Henri-Dunant)
9-11, rue de la République.
Tél. : 01 43 60 87 46.
n Cabinet Henri-Barbusse
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél. : 01 48 96 86 06.
n Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél. : 01 49 93 04 97.
n Cabinet Les Lilas blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél. : 01 43 60 54 20.
n Cabinet Tuffier & Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.

Permanences RESF

Sports
• Espace sportif de l’Avenir :
01 48 40 57 31
• Gymnase Jean-Jaurès :
01 48 32 40 76
• Gymnase Liberté :
01 49 72 68 99
• Gymnase Ostermeyer :
01 48 10 01 59
• Gymnase Rabeyrolles :
01 48 91 06 78
• Parc municipal des sports :
01 48 43 81 95
• Piscine : 01 83 74 56 85
• Service des sports :
01 48 91 25 08

Le Réseau éducation sans frontières reçoit les lundis 6 et 20
octobre, 3 et 17 novembre de
20h à 22h en mairie (entrée
par l’arrière de la mairie).
Tél. : 06 13 63 70 52
ou 06 07 53 49 92.

Permanences
juridiques

Permanence d’avocats,
le samedi de 9 h à 11 h
30, en mairie (sans RV, 15
premières personnes).
n Conciliateur de justice : les
lundis et mardis matin au tribunal d’instance de Pantin
Santé et action sociale
(41, rue Delizy). Prendre RV
uniquement par écrit au
• CCAS :
- Aides ménagères/pôle seniors : tribunal.
n Point d’accès au droit,
01 41 63 13 10
le jeudi de 14 h à 17 h, au
- Service insertion/pôle social :
Kiosque (sur rendez-vous,
01 41 58 10 91
tél. : 01 48 97 21 10).
• Centre de santé :
n Permanence de l’Adil
01 48 91 29 99
(Agence départementale
• Club des Hortensias :
d’information sur le loge01 48 46 42 55
ment) le 2 e mercredi du
Autres services municipaux mois, de 9 h à 12 h sur RV au
• Cimetière : 01 43 63 59 49
01 41 58 10 91, au pôle social
• Direction du développement (193-195, rue de Paris).
durable : 01 55 82 18 30
• État civil : 01 72 03 17 02
• Élections : 01 72 03 17 54
Un agent des Finances publiques
• Hôtel de ville : 01 43 62 82 02 reçoit les Lilasiens, le vendredi
• Tranquillité publique :
de 14 h à 16 h, en mairie.
01 72 03 17 17

Médecins de garde

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

Pharmacies de garde

Depuis 2006, les pharmacies
des Lilas n’effectuent plus de
permanences le dimanche et
les jours fériés, sur décision de
la préfecture de Seine-SaintDenis. Les gardes pour les villes
des Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville, Le Pré-Saint-Gervais et
Pantin sont assurées par la pharmacie Cohen de Lara à Pantin.
n Pharmacie
Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive.
Tél. : 01 48 45 26 67.
n Pharmacie de la porte
des Lilas (Paris 20e)
Ouverte tous les jours, y
compris les dimanches et jours
fériés. 168, boulevard Mortier.
Tél. : 01 43 64 63 00.

n
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