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« Moi, j’étais pivot, malgré 
ma petite taille, car je mesure 
seulement 1,65 mètre. Mais 
je jouais bien des coudes… », 
assure Sandrine Rousselle 
en éclatant de rire. « Moi, 
j’étais ailier, embraye Ruddy 
Fauchy. Mais avec mon mètre 
80, je n’étais pas très grand 
non plus… ». Entre Sandrine 
et Ruddy, une belle amitié, 
une vraie complicité. Quand 
la  p remière  commence 
une phrase, le second la 
termine. Et réciproquement. 
« La passion du basket nous 
anime, confie Sandrine Rous-
selle. Nous sommes complé-
mentaires, nous sommes un 
bon binôme, c’est d’ailleurs 
notre surnom au club ».

Madame la Présidente
Drôle, expansive, dotée d’un 
beau franc-parler, Sandrine, 
45 ans, est la présidente 
du club de basket des Lilas 
depuis maintenant six ans. 
Le basket est toute sa vie et 
elle a pratiqué ce sport de 8 à 
30 ans. « J’ai joué jusqu’en 
sénior au niveau régional, 
j ’ emmena i s  même mes 
gamins aux matchs. Puis mes 
enfants ont pris le relais. Je 
n’avais plus le temps de jouer 
et j’ai arrêté vers 36 ans. Il y 
a 15 ans, j’ai naturellement 
inscrit mes enfants au club de 
basket des Lilas, ils n’ont pas 
eu le choix ! » Quand le prési-
dent Bernard Boyer décède 
d’une crise d’asthme, son 
adjoint lui demande un coup 
de main. Sandrine devient la 
secrétaire du club pendant 
4 ans. Puis, la Présidente ! 
« Je suis factrice. L’avantage, 
c’est que je ne travaille que le 
matin. La fonction de prési-
dente est chronophage, je 
passe tous les jours au moins 

deux heures à envoyer des 
mails,écrire des courriers, 
résoudre les problèmes, 
répondre au téléphone… 
C’est ma passion. Quand je 
vois les enfants heureux, je 
suis heureuse. Les gamins, 
c’est leur deuxième maison, 
ils viennent même le week-
end pour aider pour les 
compétitions. Nous sommes 
une grande famille ».

Le stratège
Conseil ler en gestion de 
patrimoine, Ruddy Fauchy, 
41 ans, est également un fou 
de basket. Il joue à Sarcelles 
jusqu’à 19 ans, puis devient 
Président du club de Sarcelles 
- Saint-Brice à 23 ans. Il 

arrête au bout d’un an et 
abandonne le basket pour 
se consacrer entièrement à 
sa vie professionnelle. Tout 
va basculer quand il inscrit 
ses deux garçons de 6 et 
7  ans au club de basket 
des Lilas. « Mes enfants ont 
ravivé ma flamme pour le 
basket. Je suis venu voir un 
match un soir, je suis rede-
venu « accro » aussitôt. J’ai 
adoré l’ambiance, la convi-
vialité, c’était plus fort que 
moi. C’était il y a six ans ». 
Il fait alors la connaissance 
de Sandr ine et ,  comme 
le courant passe aussitôt 
entre eux, il commence par 
entraîner l’équipe Sénior qu’il 
essaie de dynamiser. « Depuis 

quatre ans, je n’entraîne plus, 
je suis manager général, le 
bras droit de Sandrine, en 
charge de la stratégie et des 
relations avec les élus ».

Bons résultats et nombre 
des licenciés en progres-
sion
Cette Dream Team est à la 
tête d’un club familial, convi-
vial, créé il y a plus d’un demi 
siècle, mais qui continue de 
progresser. Le CSL Basket 
comptait lors de la dernière 
sa ison 293 l icenciés de 
4  à 50 ans, dont 20% de 
filles. « L'augmentation est 
constante depuis deux ans, 
constate Ruddy. Nous avons 
été sollicités par la ville de 
Romainville qui possède le 
complexe Colette Besson, 
mais pas de club. Nous avons 
mutualisé les équipements. 
Grâce à cela, nous avons 
gagné une centaine de licen-
ciés. » Le club travaille avec 
une vingtaine de coachs et 
les équipes jouent au niveau 
départemental, plutôt bien 
classées. « Nous sommes le 
premier club dans le dépar-
tement à avoir une école de 
MiniBasket labellisée « fédé-
rale  », déclare fièrement 
Sandrine. I l  est vraiment 
possible d’aller loin chez 
nous. C’est une fierté pour 
nous et les élus qui nous 
épaulent. Ça commence 
à se savoir et des gens de 
Vincennes veulent s’ ins-
crire au club. Nous sommes 
heureux et fiers du parcours 
de Haby Nyang, jeune fille 
qui a débuté chez nous et qui 
intègre l’INSeP à la rentrée ».

Gymnase Rabeyrolles
202 avenue du maréchal de 
Lattre-de Tassigny
www.cslilasbasket.fr

Perspectives

Le binôme de choc du basket Lilasien
Club familial et convivial comptant près de 300 adhérents, le CS Lilas Basket est animé par un tandem de choc, Sandrine 
Roussel et Ruddy Fauchy. Rencontre avec deux passionnés. 
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ÉditoriaL
Daniel GuirauD, Maire Des lilas, PreMier Vice-PrésiDent Du conseil DéParteMental 

Le Forum des associations et des activités lilasiennes qui 
va se dérouler samedi 5 et dimanche 6 septembre au 
parc d'Anglemont sera sans nul doute, cette fois encore, 
un moment important de rencontres et de convivialité 

aux Lilas.

Au-delà de l'année civile, entre le premier jour de janvier et 
le dernier jour de décembre, c'est le calendrier s'écoulant de 
septembre à juin qui rythme la vie de la plupart des associations.

C'est plus particulièrement le cas en ce qui concerne l'année 
scolaire avec les parents d'élèves, la saison sportive avec nos 
nombreux clubs et la saison culturelle avec tous ceux qui s’inves-
tissent dans les domaines de la musique, des arts et lettres et 
des multiples variétés de spectacle vivant. C'est également le 
cas des associations œuvrant dans le domaine de la solidarité, 
de la vie des quartiers, des anciens combattants et du travail 
de mémoire…

L'apport des associations, très nombreuses aux Lilas, est extrê-
mement précieux pour notre ville et ses habitants : merci par 
avance, à toutes et tous les bénévoles qui les font vivre !

D'ici la fin de l'année, deux importantes manifestations vont 
se dérouler. L'une aux Lilas, avec l'élaboration participative du 
prochain Plan Local d'Urbanisme. Ce PLU n'est pas un simple 
règlement d'urbanisme. Il se doit en effet de répondre à une 
question essentielle : quelle ville voulons-nous pour demain ? 
Un calendrier de réunions publiques sera prochainement rendu 
public. 

Le second évènement se déroulera près de chez nous, au 
Bourget et à Paris : la COP 21, cette grande conférence mondiale 
de laquelle devront émerger des décisions fortes en matière de 
transition énergétique, de lutte contre les dérèglements clima-
tiques et de protection de l'environnement. L'écologie n'est 
plus aujourd'hui un courant de pensée parmi d'autres, mais 
une impérieuse nécessité pour préserver la planète et permettre 
aux générations futures d'y vivre correctement et dignement.

Ceci est bien évidemment l'affaire des Etats, des organisa-
tions non gouvernementales, des acteurs de l'économie aux 
échelles internationale et nationale, mais également des auto-
rités locales. Dans ce cadre, la Ville des Lilas entend s'inscrire 
dans la dynamique environnementale et citoyenne de la COP 
21 qui se déroulera du 31 novembre au 11 décembre prochain.

A toutes et tous, petits et grands, bonne rentrée 2015 !

L'apport des 
associations, 
très nombreuses 
aux Lilas, est 
extrêmement 
précieux pour 
notre ville et ses 
habitants : merci 
par avance,  
à toutes et tous les 
bénévoles qui les 
font vivre !
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Après coup

S’évader et s’amuser avec 
les séjours de la Ville
Cet été, 123 enfants sont partis via les diffé-
rents séjours proposés par le service Educa-
tion et temps de l’enfant. En juillet/août, 
les plus jeunes (6-12 ans) ont profité de la 
montagne dans les Pyrénées et de la mer en 
Bretagne tandis que les adolescents partaient 
en Dordogne et en Italie. Au mois d’août, 
5  enfants ayant entre 4 et 6 ans ont même 
pu participer à un séjour dans le Loiret.

été 2015 : quelques instantanés

2 juillet

Le Rucher fait son miel
L’association le Rucher des Lilas a récolté le miel de ses 
4 ruches installées sur un terrain prêté par la ville. Dégus-
tation sur le stand du Rucher au Forum des associations.

4 juillet

Journée roller aux Lilas 

L’association Roolilalet’s a permis à de nombreux amateurs 
de roller de faire une petite balade en toute sécurité dans 
les rues des Lilas.

5 juillet

7 juillet
Marilou Berry et Josiane Balasko 
tournent aux Lilas
L’un des derniers jours de tournage de Joséphine est enceinte, 
le prochain film de Marilou Berry dans lequel elle dirige sa 
mère, Josiane Balasko, a eu comme décors l’école élémentaire 
Romain-Rolland.

Les enseignants à l'honneur
Beaucoup d’émotion cette année avec en particulier le 
départ à la retraite de Brigitte Boutron, directrice de l’école 
élémentaire Romain-Rolland, de Catherine Faujour, ensei-
gnante au collège Marie-Curie et de Marie-Madeleine 
Renouard, directrice de l’école maternelle Courcoux (de 
g à d au centre de la photo).

Séjour Pyrénées

Un petit bonjour 
de Venise
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été 2015 : quelques instantanés

Des vacances comme sur des roulettes
Le roller était l’une des nombreuses activités proposées aux jeunes 
Lilasiens par les éducateurs du service des Sports pendant les 
vacances d’été.

Un tournoi d’échecs pas comme 
les autres
Girard Assadourian, ancien Président de l’association 
des Arméniens des Lilas (ANI), décédé il y a un an, 
était un très bon joueur d’échecs et un excellent péda-
gogue. Un de ses anciens élèves a invité de nombreux 
passionnés d’échecs de tous âges au gymnase Liberté 
pour lui rendre hommage.

19 juillet

Après coup

Roulez jeunesse
Parmi les nombreuses activités proposées 
par le service jeunesse, le karting a rencontré un vif 
succès. Tendus ou non avant la course, les jeunes Lilasiens ont 
ensuite mis le casque et sont entrés en piste.

31 juillet

28 juillet

Tous à l’eau !
Il a fait chaud cet été. La piscine installée au centre de loisirs n’a pas 
désempli, mais ce n’était pas la seule activité proposée puisque les 
enfants ont aussi pu profiter de sorties en base de loisirs (photo) 
ou en bord de mer, de mini séjours ou de nuits passées au centre 
avec leurs camarades.

11 août

St Briac-sur-Mer

Séjour Pyrénées
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Au fil des jours

En passant par  
le toit du théâtre
La Ville vient de remettre 
aux normes le système de 
désenfumage du théâtre 
du Garde-Chasse. D’im-
portants et spectaculaires 
travaux puisque les diffé-
rents éléments ont été 
acheminées par le toit à 
l’aide d’une grue. 
Montant des travaux : 
113 571€

Ouverture du supermarché Casino

Un nouveau toit pour la tribune 
du parc des sports

L’installation de la nouvelle toiture de la tribune a été réalisée au début 
de l’été. Montant des travaux : 10 000€

Situé rue de Paris, au cœur de la ZAC du centre-ville, le nouveau 
supermarché Casino vient d’ouvrir ses portes sur une surface 
commerciale de 1 632 m2. Une boulangerie artisanale de qualité 
s’installera prochainement à l’angle de la rue Francine-Fromond.

Centre culturel de 
l’Espace-Louise 
Michel
Importants travaux au 
centre culturel de l’Es-
pace Louise-Michel. Après 
désamiantage des sols, de 
nouveaux revêtements 
ont été posés dans toutes 
les salles.

Montant des travaux : 
60 000€

Boulevard du 
Général-Leclerc
Le plateau traversant la 
chaussée, situé face au 
centre commercial dans le 
quartier des Sentes, vient 
d’être réaménagé suite à 
un affaissement.

Fête des jardins
Visite du jardin pédago-
gique géré par l’associa-
tion Le potager des Lilas 
au parc Lucie-Aubrac.

Samedi 26 septembre de 
15h à 17h et dimanche 
27 de 11h à 12h.

Compost de quartier
La Ville et l’association 
Le  Sens  de  l ’Humus 
proposent de mettre 
en place, au parc Lucie-
Aubrac, un composteur de 
quartier autogéré par les 
habitants. Ce composteur 
permettra de récupérer 
les déchets de cuisine 
qui seront mélangés avec 
des déchets de jardin afin 
d'en faire de l’engrais 
pour planter et jardiner. 
Inaugurat ion le  10 
octobre prochain. Si 
vous voulez participer au 
projet, joindre Le Sens 
de l’Humus, Margaux 
Goute au 06 44 93 17 94 
/ margogoute@yahoo.fr
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Au fil des jours

Plan Local d’Urbanisme 

Le PLU des Lilas attend vos contributions !
La Ville poursuit son travail sur le diagnostic du PLU, tandis que les Lilasiens s’expri-
ment et font part de leurs propositions sur le site Internet spécialement créé pour 
l’occasion.

La municipalité des Lilas a 
fait le choix d'une concer-
tation poussée et appro-
fondie pour l’élaboration de 
son nouveau PLU. Depuis 
début juillet, elle a lancé 
un site Internet présentant 
les enjeux de la révision et 
permettant aux Lilasiens de 
formuler des propositions et 
des remarques qui nourri-
ront la réflexion de l’équipe 
municipale. Une cinquan-
taine de contributions sont 
déjà visibles. Elles touchent 
les problématiques du loge-
ment, de l’environnement 
mais aussi la question des 
déplacements et montrent 
que  l e  déve loppement 
durable est un enjeu majeur 
du PLU. Elles seront débat-

tues notamment lors des six 
réunions des Groupes d’ac-
tion municipale (GAM) au 
mois d’octobre 2015 (entre 
le 8 et le 27). 

Des ateliers du PLU en 
novembre
La Ville poursuit actuellement 

le travail sur le diagnostic 
et l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) 
qui est le socle du PLU. Cette 
phase du travail se conclura 
par la présentation et le vote 
du PADD en Conseil muni-
cipal le 18 novembre. La 
Ville organisera ensuite des 
ateliers du PLU, réunions de 
travail participatives durant 
lesquelles tous les Lilasiens 
qui le souhaitent pourront à 
nouveau s’exprimer et contri-
buer de façon concrète à l’éla-
boration du document final.

Pour contribuer au PLU, avoir 
toutes les infos sur le calendrier 
de la concertation, les enjeux 
et les secteurs de projets : 
connectez-vous sur www.ville-
leslilas.fr/plu2016/

Nouveaux commerces

Natur’elles :  
fleuriste créateur

Elodie a 25 ans, de l’en-
thousiasme et des idées 
de compositions florales 
plein la tête. Après un 
CAP et un BP à l’école des 
Fleuristes de Paris puis 
une première expérience 
chez un fleuriste parisien, 
la jeune Lilasienne vient 
d’ouvrir une boutique qui 
vous donne envie de tout 
acheter. Créatrice florale, 
Elodie vous conseille et 
compose des bouquets 
adaptés à chaque événe-
ment et correspondant à 
votre personnalité.
Du mardi au samedi de 
10h à 20h30, dimanche 
de 9h à 14h
162, rue de Paris
Tél. 09 83 04 66 38
Fleur.naturelles@gmail.com

Du nouveau au 
Syringa
Le café restaurant de la 
place Charles-de-Gaulle, 
ouvert de 11h à 22h du 
lundi au vendredi, reprend 
un service de restauration 
le soir en plus de celui 
habituel du midi.

14, place Charles-de-Gaulle

Tél : 01 48 43 09 46

Nouveau vétérinaire
Le Docteur Lucas Verrot 
a re joint l 'équipe du 
Cabinet vétérinaire des 
Lilas. Il assure des consul-
tations spécialisées en 
dermato log ie  e t  des 
consultations généralistes.

16 rue Francine Fromond
Tél. : 01 43 60 06 16

enquête publique

Plan Local de  
Déplacements
Le 2 juin dernier, les élus d’Est Ensemble 
ont voté le Plan Local de Déplacements 
du territoire. Ce plan est le résultat d’une 
réflexion transversale sur tous les modes 
de déplacements (circulation et partage 
de la voirie, transport et livraisons de 
marchandises, stationnement, intermo-
dalités). Il vise à définir une politique 
globale d’organisation des mobilités 
à l’échelle du territoire, respectueuse 
du développement durable. L’enquête 
publique se tiendra du 22 septembre au 
23 octobre 2015. Pendant cette période, 
une exposition sera installée dans le hall 
de la Mairie ainsi qu’un registre à l’ac-
cueil pour recueillir l’avis des Lilasiens. 
Le Commissaire enquêteur assurera 
des permanences dans les villes de 
l’agglomération dont l’une aux Lilas, le 
vendredi 2 octobre après-midi en Mairie.

+infos : www.est-ensemble.fr

Dépistage du cancer

Une marche 
pour la santé
Les villes des Lilas, du 
Pré Saint-Gervais et de 
Pantin se mobilisent 
pour la promotion des dépistages orga-
nisés du cancer du sein et du cancer 
colorectal, en participant à la randonnée 
pédestre tout public organisée avec le 
soutien notamment de l’association Lilas 
randonnée, dans le cadre d’Octobre rose 
2015. La randonnée sera agrémentée 
d’arrêts culturels pour évoquer le roman-
cier Paul de Kock et le bâtiment La Folie 
à Pantin. Elle sera aussi l’occasion de 
sensibiliser aux bienfaits de la pratique 
régulière d’une activité physique pour la 
santé ainsi que de l’intérêt du dépistage 
organisé du cancer du sein.
Samedi 3 octobre. Départ devant la 
Mairie des Lilas à 9h30, arrivée à 12h 
à Eglise de Pantin.

+infos : Erick Alzetto – 06 08 13 58 46
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Relais assistantes 
maternelles (RAM)
Le RAM accue i l le  les 
familles sur rendez-vous 
du lundi  au vendredi 
de 14h à 17h et le jeudi 
jusqu’à 18h30. Perma-
nence un samedi par mois 
de 9h à 12h. Prochaine 
permanence le samedi 5 
septembre 
10, cour Saint-Paul

+ infos : 01 55 86 98 60

Inscriptions en 
crèche...
Les demandes d’admission 
présentées à la prochaine 
commission de septembre 
seront acceptées jusqu’au 
18 septembre au soir. Les 
parents désirant s’inscrire 
doivent le faire auprès des 
directrices des établisse-
ments d’accueil du jeune 
enfant de leur secteur.

+ infos : 01 72 03 17 68

… ou chez une assis-
tante maternelle
De nombreuses places 
sont encore disponibles 
pour ce mode de garde. 
Renseignements à la PMI 
(secrétariat des assistantes 
maternelles), 63 rue de 
Paris au Pré Saint-Gervais. 

+ infos : 01 71 29 58 45

Réunion sur les 
modes d’accueil
Quel accueil pour votre 
en fan t  de  mo in s  de 
4 ans ? Réunion en Mairie 
le jeudi 17 septembre à 
18h30 en présence de la 
Maire-adjointe chargée de 
la petite enfance, de l’en-
semble des responsables 
des structures présentes 
sur la ville et d’assistantes 
maternelles.

Vivre ensemble

réchauffement de la planète

Un ruban pour le climat
Le vendredi 25 septembre, pour accueillir les cyclistes en tandem du tour Alternatiba, 
la Ville des Lilas en collaboration avec le « Collectif Climat des Lilas » invitent les 
enfants des écoles, et tous les citoyens à venir accrocher « un ruban pour le climat » 
dans le parc Lucie-Aubrac.

Afin de sensibiliser les fran-
çais aux enjeux climatiques 
actuels, l'association à dimen-
sion internationale Alterna-
tiba (alternatiba.eu) organise 
un tour de France en tandem. 
Partie de Bayonne le 5 juin, 
une caravane d’une tren-
taine de cyclistes, porteuse 
du message « Préserver le 
Climat, on peut Agir », arri-
vera le samedi 26 septembre 
à Paris. Un grand rassem-
blement est prévu durant le 
week-end place de la Répu-
blique. 

Rendez-vous  le 25 sept-
embre au matin
n   Au départ du lycée 
Paul Robert à 9h15, il sera 
possible d’accompagner ce 
Tour Tandem en vélo avec 
la Vélorution, jusqu’au parc 
Lucie-Aubrac.

n  Au parc Lucie-Aubrac, 
à 10h, la municipalité et 
le Collectif Climat des Lilas 
accueilleront la caravane 
autour du thème « un ruban 
pour le climat ». Tous les Lila-
siens sont conviés à y parti-
ciper. Des enfants des écoles 
de la ville viendront accrocher 
leurs souhaits sur les fils d’un 
grand porte-rubans et s’en-
tretenir avec les cyclistes 
n  L a  m a n i f e s t a t i o n 
reprendra à partir de 16h 
afin que tous les citoyens qui 
le désirent puissent participer 
et échanger. 

Ecrire votre souhait pour 
la Terre
Cette action consiste à écrire 
sur une bande de tissus votre 
« souhait pour la terre » ou ce 
que vous ne voulez pas voir 
disparaître  en raison du 

réchauffement climatique.
Le col lect i f  a besoin de 
chutes de tissus ou de rubans 
colorés et unis que vous 
pourrez déposer au Forum 
des associations au stand 
Mélilo, à la boutique Bio et 
Mienne, 184 rue de Paris, 
ou à Folies d’encre, 3 rue du 
Garde-Chasse. 

+ infos : Sandrine 06 60 62 90 37 
ou David 06 60 18 49 10

Bibliothèque André-Malraux

Un jour pour le climat !
Samedi 26 septembre, à la veille 
de la Conférence Mondiale pour 
le Climat (COP21) qui aura lieu à 
Paris et en Seine-Saint-Denis en 
décembre prochain, la bibliothèque organise un après-midi thématique consacré 
au changement climatique.

Cette saison, le cycle de 
conférences « A quoi pen-
sez-vous ? » sera dédié aux 
enjeux climatiques. Les inter-
venants invités présenteront 
un état des lieux, les enjeux 
politiques, sociétaux, éco-
nomiques liés à l’évolution 
climatique et les défis à rele-
ver pour inverser ou limiter 
ses effets. 
n  14h : conférence d’Hervé 
Kempf, journaliste, essayiste 
et rédacteur en chef de Repor-

terre, site Internet consacré à 
l’écologie. Son intervention, 
introduction à la question 
du réchauffement climatique 
et ses conséquences, sera 
précédée d’une projection 
documentaire. 

Pour approfondir le sujet
Les bibliothécaires vous pro-
posent ensuite un goûter 
participatif ou chacun est 
invité à apporter à boire ou 
à manger 

n  16h30 : débat avec Hervé 
Kempf, Al ice Canabate, 
sociologue, Frédéric Héran, 
économiste, Hervé Le Treut, 
climatologue et Jade Lind-
gaard, journaliste.

Samedi 26 septembre à 
14h, auditorium de l’es-
pace culturel d’Anglemont 
– entrée libre.

+infos : 01 48 46 64 75 – www.

bibliotheque.leslilas.fr/portail 
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elections régionales 2015 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 septembre sur les 
listes électorales
Il est encore temps de s'inscrire sur les listes électorales pour voter aux prochaines 
élections régionales, dont le scrutin aura lieu les 6 et 13 décembre prochains.

En raison du report des élec-
tions régionales de mars à 
décembre 2015, l'Assem-
blée nationale a adopté 
une mesure exceptionnelle 
permettant de s' inscr ire 
jusqu'au 30 septembre 2015. 
Toutes les personnes s’étant 
inscrites sur les listes électo-
rales entre le 1er janvier et le 
30 septembre 2015 pourront 
donc voter lors des élections 
du 6 et 13 décembre. Ceci 
afin de ne pas organiser les 
élections régionales sur la 
base des listes électorales 
arrêtées près d’un an avant 
le scrutin.

Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire, vous pouvez 
soit prendre contact avec le 
service élection de la Mairie 
des Lilas, soit le faire par 

Internet sur le site mon.
service-public.fr. Il suffit de 
créer son propre compte, 
d’al ler  dans la rubr ique 
« inscription sur les listes 
électorales  »  puis de se 
laisser guider. Le compte est 
sécurisé. Les pièces justifi-
catives doivent être numé-
risées. Afin de recevoir les 
informations sur le suivi de 
la demande, n’oubliez pas 
de cocher la case « recevoir 
les notifications de mon.
service.public.fr » dans le 
profil utilisateur.

+infos : service élections au  
01 72 03 17 25

Vivre ensemble

Vide-greniers
n  Paroisse des L i las , 
dimanche 20 septembre 
de 8h30 à 17h. 
n  ACPB, dimanche 27 
septembre de 6h30 à 
18h30, rues des Bruyères 
et de Paris.

Forum de l’emploi
Organisé par Est Ensemble 
il portera sur les métiers  
suivants : grande distribu-
tion, nettoyage, banque, 
transport, santé, restaura-
tion, bâtiment… Toutes les 
infos sur le recrutement, la 
formation et la préparation 
à l’entretien d’embauche.
Mardi 29 septembre de 
9h à 13h
Hôtel de Ville de Montreuil, 
place Jean-Jaurès – Entrée 
gratuite

Familles à énergie 
positive
Troisième édition de cette 
opération lancée par Est 
Ensemble sur le territoire 
qui vise a sensibiliser les 
familles pour réduire la 
consommation d’énergie. 
Chaque famille volontaire 
s’engage à diminuer ces 
factures de 8% pendant 
l ’h iver.  La campagne 
de  r e c ru tement  de s 
familles commence le 
1er septembre et s’achèvera 
le 21 novembre. 

+ infos & inscription : 
contact@agence-mve.org ou 
01 42 87 13 55
www.est-ensemble.fr

Club des entreprises
Est Ensemble vient de 
lancer un club des entre-
prises du territoire. 

+ infos : 01 79 64 53 35 
charlotte.simon@est-
ensemble.fr

Le Kiosque 

Bénévolat récompensé
Le dispositif « Agis T jeune » 
favorise l’autonomie des 
jeunes Lilasiens de 16 à 25 ans 
souhaitant passer leur permis, 
obtenir le BAFA ou partir en 
vacances par exemple. Le 
principe est simple : un coup 
de pouce financier (300€) est 
accordé en échange d’heures 
de bénévolat au profit d’as-
sociations solidaires de la 
ville. Après avoir suivi une 
formation de 4 heures sur 
les enjeux du bénévolat, les 
jeunes candidats donneront 

12 heures de leur temps 
pour participer aux activités 
courantes des associations 
aux côtés des autres béné-
voles : tri de vêtements et de 
denrées alimentaires, mise en 
place de friperies, service de 
repas… La formation et les 
heures de bénévolat auront 
lieu pendant les vacances 
de la Toussaint. Les jeunes 
intéressés doivent retirer un 
dossier de candidature au 
Kiosque et le rendre avant le 
9 octobre. 

+ infos : lekiosque@leslilas.fr  
tél. : 01 48 97 21 10 et  
www.ville-leslilas.fr

Une journée pour trouver sa baby-sitter
Le Kiosque organise une 
journée job-dating pour 
mettre en relation les parents 
cherchant une garde régu-
lière ou occasionnelle et les 
candidat(e)s pour un poste 
de baby-sitter. Les inscriptions 
sont obligatoires pour les 

baby-sitters qui doivent être 
âgé(e)s de 16 ans minimum et 
justifier d’une compétence en 
babysitting (formation baby-
sitting du Kiosque, BAFA, BEP 
sanitaire et social, CAP petite 
enfance…). Inscription recom-
mandée pour les familles.

Samedi 12 septembre de 
15h à 18h au centre de 
loisirs Jean-Jack Salles, 
avenue Robert Schuman.

+ infos et inscriptions : 
01.48.97.21.10
Le Kiosque - 167, rue de Paris - 
93260 Les Lilas
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Vivre ensemble

Journées européennes du Patrimoine

A la découverte du Fort et de Charlotte Delbo
Samedi 19 septembre, à l’occasion du 70e anniversaire de la libération du camp d’Aus-
chwitz, la Ville propose des visites du Fort dit « de Romainville » et rend hommage 
à Charlotte Delbo qui y fût internée avant sa déportation. 

Pour cette nouvelle édition 
des Journées Européennes du 
Patrimoine, la Ville choisit de 
faire découvrir le Fort dit « de 
Romainville », qui fut utilisé 
comme un camp d’interne-
ment pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Ces visites 
exceptionnelles, dans ce lieu 
habituellement fermé au 
public, seront commentées 
par Thomas Fontaine, histo-
rien et auteur des Oubliés 
de Romainville : un camp 

allemand en France (1940-
1944). A l’espace culturel 
d’Anglemont, Armel Veilhan 
et Cyrielle Le Cloiadic de La 
Maille-Théâtre A proposeront 
des lectures en hommage à 
Charlotte Delbo, femme de 
lettres française, résistante 
qui fut internée au Fort puis 
déportée à Auschwitz. En 
parallèle, la bibliothèque 
André-Malraux met à disposi-
tion une sélection d’ouvrages 
de Charlotte Delbo.

De nombreux rendez-vous
En  pa r tena r i a t  avec  l a 
librairie Folies d’encre, une 
rencontre-dédicace avec 
Thomas Fontaine est orga-
nisée, autour de ses deux 
ouvrages portant sur le Fort. 
Enfin le Garde-Chasse propo-
sera deux films : Les Héritiers 
ou comment une professeure 
décide de faire participer au 
concours national de la Résis-
tance sa classe la plus faible 
et Parce que j’étais peintre, 
enquête inédite parmi les 
œuvres réalisées clandestine-
ment dans les camps nazis.

Visites du Fort : 9h45, 11h 
et 14h, rue du 11 novembre 
1918 (entrée libre sur réser-
vation au 01 48 46 87 79).
Lectures et séance de 
signature : 15h30, espace 
culturel d’Anglemont, entrée 
libre.
Projections (tarif unique de 
3,50€) : Les Héritiers à 14h – 
Parce j’étais peintre à 20h30, 
cinéma du Garde-Chasse.

+infos : 01 48 46 87 79

Club des Hortensias
Allée des Hortensias
01 48 46 42 55 

n Reprise des activités du 
club des Hortensias à partir 
du lundi 7 septembre

n Mercredi 9 septembre 
Reprise de l’atelier gym 
équilibre, prévention des 
chutes au gymnase Rabey-
rolles 

n Jeudi 10 septembre 
Pause des Aidants de 10h 
à 11h30
Thème : La rentrée

n Vendredi 11 septembre
Visite guidée du quartier 
du Marais « aristocra-
tique » ! A travers cours 
intérieures, escaliers d'ap-
parats, plafonds, boiseries 
peintes et cheminées, les 
plus beaux hôtels parti-
culiers et leurs jardins 
secrets… 
Rdv : 14h au club
Tarif : 12€ Prévoir 2 tickets 
de métro
Inscription jusqu’au 10 
septembre.

n Jeudi 17 septembre
Sortie journée à la La guin-
guette du Martin Pêcheur. 
RV au Club à 10h45
Tarif : 43,60 €
Inscr ipt ion  :  jusqu’au 
vendredi 11 septembre 

n Mercredi 23 septembre 
à 14h
Cercle de lecture, animé 
par Monique et Simon 
Mathieu : « La délégation 
norvégienne » de Hugo 
Boris. 
+ infos : 01 48 46 42 55

n Mardi 29 septembre  
Randonnée en forêt de 
Montmorency le matin 
avec pique-nique.
Départ du Club à 9h30.
Tarif randonnée : 3,40€
Inscription : jusqu’au lundi 
28 septembre

Repas de fin d’année au pavillon Baltard le lundi 7 décembre  
et galette le dimanche 3 janvier 2016
Du lundi 19 octobre au vendredi 6 novembre inclus.
Pôle Séniors, 4 cour Saint Paul 
Du lundi ou vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Fermé les mardis et jeudis après-midi.
Renseignement : 01 41 63 15 76

CoNDiTioNs D’iNsCriPTioN
n Pour le repas de fin d’année : avoir 65 ans (pour les couples, l’un des deux doit avoir 
au moins 65 ans), être Lilasienne ou Lilasien. 
n Pour la galette des rois : avoir 60 ans (pour les couples un des deux doit avoir au 
moins 60 ans), être Lilasienne ou Lilasien.
Se présenter muni d’une pièce d’identité ou de la carte d’adhérent du Club des Hortensias.

Inscriptions
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Longtemps, la menace de plusieurs fermetures de classes a fait craindre une rentrée scolaire 
difficile. Il n’en sera finalement rien. La détermination et la mobilisation de la communauté 
éducative, unie, ont permis d’obtenir des instances de l’Education nationale les décisions qui 
permettront aux élèves Lilasiens de connaître une rentrée sereine et d’éviter d’étudier dans 
des classes surchargées. Cette rentrée sera aussi la seconde année de mise en œuvre des nou-
veaux rythmes scolaires, synonyme d’aménagements à la marge décidés collectivement par les 
partenaires de l’école. Elle sera encore l’occasion de se familiariser avec de nouveaux visages 
parmi les chefs d’établissements scolaires Lilasiens. Tour d’horizon…

2 085 enfants, 1 237 en élémentaire et 
848 en maternelle ont fait leur rentrée 
dans les écoles publiques le 1er sep-
tembre, des chiffres assez proches de 
ceux des années précédentes.

Pas de fermeture de classes 
à Paul-Langevin et Waldeck-
Rousseau
La communauté éducative des Lilas s’est 
fortement opposée aux fermetures de 
classes annoncées à l’école Paul-Langevin 
et à l’école Waldeck-Rousseau. Suite à la 
mobilisation importante depuis avril 2015 
(occupations d’écoles, rassemblements, 
pétition avec plus de 1500 signatures, 
grèves, délégation reçue par le DASEN), 
les deux fermetures ont été annulées par le 

DASEN. A l’école maternelle des Bruyères, 
par contre, la décision de fermer une classe 
a été maintenue mais le nombre d'ins-
criptions enregistré permettra, dans cette 
école comme dans toutes les autres,de 
ne pas dépasser le seuil académique de 
27 élèves par classe en moyenne.

Rythmes scolaires : quelques 
adaptations
La concertation menée l’année dernière 
au sein du comité de suivi de la réforme 
a permis de décider collectivement 
d'ajustements pour la rentrée : les élèves 
resteront dans leur école pour les activités 
du vendredi après-midi (sauf pour l’école 
Paul-Langevin) et les modalités d' inscrip-
tion aux activités sont simplifiées.

De nombreux travaux dans les 
écoles
La rentrée 2014 avait été marquée par 
la réouverture de l’école maternelle des 
Bruyères totalement rénovée. La rentrée 
2015 connaîtra aussi ses chantiers qui 
vont permettre aux enfants de travail-
ler dans de meilleures conditions dès le 
mois de septembre. Le plus important 
est celui de la reprise des fondations 
de l’école Julie-Daubié. Commencés en 
juillet, les travaux sont prévus jusqu’en 
février 2016, mais l’école pourra conti-
nuer à fonctionner normalement durant 
cette période. La Ville poursuit son pro-
gramme d’équipement des écoles en 
tableaux numériques interactifs : trois 
nouveaux ont été installés cet été.

C'est la rentrée...
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La réforme des rythmes scolaires 

Des ajustements dès la rentrée 
Le bilan tiré de la première année de mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires aux Lilas a été très positif. Le 
comité de suivi a seulement proposé quelques ajustements, mis en œuvre dès cette rentrée. 

En premier lieu, tous les enfants resteront 
désormais dans leur école pour les activités 
péri-éducatives du vendredi après-midi, 
sauf ceux de l’école Paul-Langevin qui 
continueront à rejoindre le centre de loisirs 
tout proche. C’était une demande forte 
des parents, surtout concernant les mater-
nelles. Cela permettra de gagner du temps 

pour la mise en place des activités et sur-
tout de moins déstabiliser les enfants. Le 
mercredi après-midi, les enfants des écoles 
des Bruyères et de l’école Victor-Hugo 
seront accueillis dans les locaux de l’école 
Victor-Hugo. Les autres seront accueillis 
au centre de loisirs.

Modalités d'inscription simplifiées
Le système des préinscriptions, peu effi-
cient et jugé trop contraignant, a été 
assoupli pour les activités du mercredi 
et du vendredi après-midi. Pour le ven-
dredi, l’inscription se fait à la rentrée. 
Chaque vendredi, les enfants peuvent 
participer ou non au repas, aux activités 
péri-éducatives ou aux deux. Il n’y a plus 
de préinscriptions. Pour le mercredi, la 
préinscription devait s’effectuer pen-
dant l’été pour le repas, les activités 
périscolaires ou les deux. Elle déclenche 
la facturation. Cependant, les familles 
peuvent modifier l’inscription de leur 
enfant jusqu’au vendredi précédent la 

semaine à venir (par courrier ou par mail 
à reservation.mercredi@leslilas.fr).

Une plus grande exigence
En contrepartie de ce système plus simple 
et plus souple, la Ville sera plus exigeante 
avec les familles qui ne joueront pas le 
jeu car cela génère des dysfonctionne-
ments préjudiciables à la qualité d'accueil 
des enfants. Ainsi, une famille qui ne 
ferait pas la démarche de prévenir dans 
les temps que son enfant ne viendra pas 
aux activités du mercredi, alors qu’il est 
inscrit, sera facturée. Et les familles qui 
laisseront leur enfant sans l'avoir inscrit 
se verront appliquer un tarif majoré.

Une grande variété d’activités
Pour garantir des activités de qualité, la 
Ville fait appel à des animateurs diplômés 
qui proposent des activités très variées : 
arts plastiques, musique, sensibilisation 
au développement durable, illustration, 
lecture / écriture, peinture, danse, jeux 
de société… Les professionnels des ser-
vices municipaux ou communautaires 
sont aussi mobilisés : documentalistes de 
la bibliothèque, professeurs du conser-
vatoire, maîtres-nageurs de la piscine, 
intervenants en milieu scolaire en musique 
et arts visuels, éducateurs sportifs (motri-
cité, golf, escrime, hockey, ultimate, 
tchouk ball…). Enfin des partenariats sont 
noués avec des associations Lilasiennes ou 
proches : Khiasma, Jeux Dés en Bulle, la 
Grande Parade Métèque…

Dossier

Cirque Electrique

Basket

Guillaume Lafeuille, conseiller municipal chargé des acti-
vités périscolaires, fait le point sur les nouveautés que 
vont découvrir les enfants qui participent aux activités 
péri-éducatives du vendredi après-midi.

«  C o m m e  n o u s 
nous y étions enga-
gés, le contenu des 

activités proposées aux enfants s’étoffe 
et l’offre se renouvelle.

Si les agents municipaux et commu-
nautaires restent les piliers sur lesquels 
repose l’organisation du temps péri-
éducatif, notre ambition pour cette 
année est de densifier encore le parte-
nariat avec les associations Lilasiennes 
ou proches qui font la richesse de notre 
territoire.

Jeux Dés en Bulle continuera de pro-
poser des activités autour du jeu. Le 
partenariat avec La Grande Parade 
Métèque  devrait  être reconduit . 
Kiashma pourrait animer davantage 
d’ateliers en lien avec les arts visuels. 
Le Cirque electrique va inaugurer une 
nouvelle proposition d’initiation aux 
arts du cirque : jonglerie, trapèze et 
acrobaties au programme. Et bien sûr 
nous restons à l’écoute des propositions 
de toutes les associations qui pourraient 
nous aider à proposer aux jeunes Lila-
siens des vendredis après-midi toujours 
plus trépidants… »

Le mot de Guillaume Lafeuille
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Vie des écoles

« Les parents d'élèves, des relais indis-
pensables »

Lisa Tapia, présidente de l'UCL FCPE des Lilas, fait le point sur 
le rôle des représentants de parents.

« Les représentants 
de parents d’élèves 
participent à la vie 
de l’école, au conseil 
d’école. I ls sont un 
relais entre les parents 

et la direction de l’école. Notre rôle est 
tourné vers l’intérêt général. Cela prend 
du temps, chacun le donne à sa mesure. 
Au collège et au lycée, les parents parti-
cipent aux conseils de classe et au conseil 
d’administration. Ils interviennent sur le 
fonctionnement de l’établissement et 
sont force de proposition.

Quels sont vos rapports avec les chefs 
d’établissements ?
Ils sont très bons. C’est un rapport de 
confiance, construit au fil des années. 
Les chefs d’établissements nous reçoivent 
toujours rapidement quand nous les sol-
licitons.

En quoi l’Union des Conseils Locaux 
FCPE est-elle un atout pour les 
parents d’élèves ?
L'UCL rassemble au moins deux repré-
sentants de parents de chaque école, 
du collège et du lycée. Cela permet de 
travailler en commun, de s’apercevoir 
que certains dysfonctionnements existent 
dans plusieurs écoles et d’intervenir très 
vite en faisant des propositions aux direc-
teurs ou à la municipalité. Ainsi, c'est 
nous qui avons proposé que les enfants 
restent désormais dans leur école pour 
les activités péri-éducatives du vendredi 
après-midi. 

La collaboration est-elle bonne avec 
la municipalité ?
Elle est très bonne, comme l’atteste la 
mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires. La Ville nous considère comme 
un vrai partenaire ; elle nous a consultés 

et écoutés. Nous avons été associés dans 
tous les choix pendant l’élaboration de 
la réforme et dans le comité de suivi. 
La concertation mise en place aux Lilas 
est une référence en Seine-Saint-Denis. 
Même chose pour l’élaboration du Projet 
éducatif territorial (PEDT) ».

Vacances scolaires 
2015 - 2016
n Vacances de Toussaint
Fin des cours : samedi 17 octobre 2015
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015

n Vacances de Noël
Fin des cours : samedi 19 décembre 2015
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016

n Vacances d’hiver
Fin des cours : samedi 20 février 2016
Reprise des cours : lundi 7 mars 2016

n Vacances de printemps
Fin des cours : samedi 16 avril 2016
Reprise des cours : lundi 2 mai 2016

n Vacances d’été
Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

 Maternelle Calmette 
• Reprise des murs de la classe n°2.
• Réfectoire : création d’une douche dans le 
vestiaire « femmes » et peinture du vestiaire 
« hommes » (par les ateliers municipaux).

 Maternelle Julie-Daubié
• Transfert de la salle informatique au 1er 
étage. Installation de prises informatiques et 
lignes électriques.
• Démarrage des travaux de reprises des fon-
dations : travaux en sous-sol prévus pour une 
durée de 8 mois. L’école continue à fonction-
ner pendant les travaux.

 Maternelle Romain-Rolland
• Installation de grilles de sécurité devant le 
groupe scolaire.
• Installation de nouveaux rideaux dans les 
classes 4 et 5 au 1er étage et modification de 
ceux du dortoir.
• Dépose du matériel entreposé dans les 
combles en vue de la création prochaine 
d’une réserve.

 Primaire Victor-Hugo
• Installation d’un interphone dans le bureau 
de la directrice.
• Remplacement des filets dans la cour.

 élémentaire Paul-Langevin
• Réaménagement de la cuisine, mise en pein-
ture des locaux de restauration et des couloirs 
du réfectoire, mise aux normes des vestiaires 
avec accès direct à la cuisine.
• Installation de trois panneaux de baskets 
dans la cour.
• Installation d’un 5ème Tableau Numérique 
Interactif.

 élémentaire Romain-Rolland
• Remise en peinture du bureau de la direc-
trice et de la classe 19 au 1er étage. La salle 
des maîtres sera repeinte à la Toussaint.
• Remplacement des robinets des bacs-lava-
bos du préau.
• Installation d’un 4ème Tableau Numérique 
Interactif

 élémentaire Waldeck-Rousseau
• Remise en peinture du bureau de la direc-
trice. Une salle de classe du 1er étage sera 
repeinte en septembre.
• Installation de nouveaux rideaux dans une 
classe du rez-de-chaussée.
• Installation d’un 4ème Tableau Numérique 
Interactif.

Travaux d’été dans les écoles 

Ecole Paul LangevinEcole Julie-Daubié
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Les écoles maternelles
 n Julie-Daubié ............01 41 83 19 58
  Directrice : Corinne Toubiana

n Des Bruyères ..............01 49 88 48 20
  Directrice : Dominique-Marie Markart

n Courcoux .....................01 43 63 69 58
  Directrice : Thérèse Descamps 

  Remplaçant : Maxime Denis 

 n Calmette .....................01 43 63 65 72
  Directeur : Nicolas Rodriguez

n Romain-Rolland .......01 41 63 13 81
  Directrice : Anne-Gaëlle Le Goff

n Victor-Hugo ...............01 43 63 35 60
  Directrice : Pascale Costet

L’enseignement privé
n Ecole Notre-Dame ......01 71 86 78 09
 Directrice : Mme Morice

Les écoles élémentaires
n Paul-Langevin ..........01 41 83 19 56
  Directeur : Pierre Gambini

n Waldeck-Rousseau ....01 43 62 10 50
  Directrice : Isabelle Aboulkheir

n Romain-Rolland ......01 41 63 13 82
  Directrice : Laurence Thiel

n Victor-Hugo .............01 43 63 35 60
  Directrice : Pascale Costet

L’enseignement secondaire
n Collège Marie-Curie ...01 48 43 67 67
  Principal : Michel Oliel

n Lycée Paul-Robert ......01 48 10 88 88
  Proviseur : Blandine Poteaux 

Les responsables des établissement scolaires 

«  Q u i  n e  s e 
souvient pas de 
ces sent iments 
mêlés les veilles de 
rentrée scolaire : 
excitation de la 
dé couve r t e  e t 
de la nouveauté 
d’une part, mais 
inquiétude aussi 

face à l’inconnu d’autre part.

Ces états d’âme ne sont pas réservés 
aux élèves. Les agents communaux 
attendent la rentrée dans les mêmes 
dispositions d’esprit. Tout l’été, ils ont 
travaillé pour faire de cette rentrée 
une réussite : les uns nettoyant les 
écoles, d’autres réalisant ou supervisant 
les travaux indispensables à leur 
entretien, d’autres encore imaginant les 
nouvelles activités périscolaires ou péri-
éducatives... Que tous soient remerciés 
pour leur investissement sans faille et la 
qualité de leur travail. 

La préparation de cette rentrée a 
encore été l’occasion de vérifier à quel 
point l’existence, dans notre ville, d’une 
communauté éducative soudée et unie 
était un formidable atout. 

Le bilan de la première année de 
mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires a été tiré sereinement : positif, 
il a permis de reconduire le dispositif en 
place tout en décidant collectivement 
de quelques aménagements destinés à 
l’améliorer encore.

Surtout, la menace de fermetures de 
classes s’est heurtée à la détermination 
inflexible de tous les acteurs de l’école : 
ensemble, élus, enseignants, parents, 
ATSEM, agents d’entretien, animateurs, 
DDEN, citoyens, nous avons obtenu la 
réouverture de deux classes menacées, 
ce qui va permettre aux élèves d’étudier 
dans de bonnes conditions.

A tous ,  je  souhai te  une bonne 
rentrée et une année scolaire riche en 
découvertes, en émerveillements et en 
réussites. »

Le commentaire 
de Lionel Benharous,
Maire-adjoint (éducation 
et temps de l’enfant)

Chefs d'établissements

De nouveaux visages...
Une rentrée scolaire sous le signe du renouvellement avec l’arrivée de nou-
veaux chefs d’établissements et le départ à la retraite de plusieurs grandes 
figures du secteur éducatif de la ville.

N o u v e l l e  é q u i p e 
d e  d i r e c t i o n  a u 
lycée Paul-Robert  : 
Blandine Poteaux 
succède à Marie-
Christine Culioli au 
poste de Proviseure. 
Elle était auparavant 
Proviseure d'un lycée 
professionnel près 
de Dieppe. Aïcha Gassa, sa nouvelle 
adjointe, remplace Céline Schneider. 
Elle exerçait dans un collège du Val-de-
Marne aux mêmes fonctions.

A l’école élémentaire Romain Rolland, 
Laurence Thiel, jusque là directrice 
de l’école élémentaire Jean-Jaurès à 
Montreuil, prend la suite de Brigitte 
Boutron, directrice de l’école depuis 
septembre 1996 et qui a pris sa retraite.

La rentrée se fera également sans Marie-Madeleine 
Renouard. Arrivée aux Lilas en 1981, elle travaillait depuis 
1989 à l’école Julie-Daubié.

Autre départ à la retraite notable, celui de Catherine Faujour, 
professeur de mathématiques au collège Marie-Curie depuis 
1998.

A. Gassa et B. Poteaux L. Thiel

B. Boutron

M.-M. Renouard

C. Faujour
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Mon voisin est un 
artiste
A l’occasion de la 5e édi-
tion de Mon voisin est un 
artiste, chaque habitant 
est invité à faire décou-
vrir l’univers d’un artiste 
Lilasien de son choix. 
Artiste ou voisin d’artiste 
professionnel, proposez 
une rencontre chez vous 
ou dans un lieu privé. Les 
associations culturelles 
invitent aussi à découvrir 
des artistes voisins pour 
un moment d’échange 
convivial. Enfin, les éta-
bl i ssements culture ls 
municipaux et commu-
nautaires donnent « carte 
blanche » à des artistes 
professionnels pour créer 
des rendez-vous singuliers.
Pour toute question et/
ou proposition, contacter 
la Direction de l’action 
culturelle au 01 48 46 87 
79 ou sur son stand au 
Forum des associations.

Vous cherchez un lieu 
de répétition ?
La Ville, en partenariat 
avec Le Triton, propose 
un dispositif de soutien 
aux groupes de musiques 
actuelles amateurs (16-
25 ans)  : répétitions au 
Triton, conseils de pro-
fessionnels, participation 
à la Fête de la musique 
et/ou au Festival jeunesse 
et concert lors de Nuit 
Blanche au Triton.
Pour  par t i c ipe r  à  l a 
sélection de la saison 
2015-16, les groupes 
doivent déposer, avant le 
14 septembre, un CD (4 
titres min.) et un dossier 
à retirer à la Direction de 
l’action culturelle (35 
place Charles-de-Gaulle 
– 01 48 46 07 20) ou au 
Forum des associations.

Théâtre du Garde-Chasse / du 25 au 27 septembre

Le Garde-Chasse ouvre grand ses portes !
Pour aiguiser votre curiosité, le Garde-Chasse vous invite à partager un week-end 
convivial à la découverte de la nouvelle saison, d’une exposition retraçant l’histoire 
du cinéma et des coulisses de ce lieu qui n’auront bientôt plus de secrets pour vous. 

n Vendredi 25 septembre 
à 19h: petit film de présen-
tation de saison, avec les 
petites perles dénichées 
pour  vous  par  l ’équ ipe 
du Garde-Chasse.  P lace 
ensuite au spectacle Pss Pss 
de la Compagnia Baccalà : 
poétique et infiniment drôle, 
Pss Pss met en scène deux 
clowns alliant le mime et 
l’acrobatie pour emmener 
petits et grands dans leur 
univers de jeu… – entrée 
libre sur réservation

n Samedi 26 septembre à 
10h30, 15h30 (enfants, à 
partir de 8 ans) et 18h30 : 
visites guidées des coulisses 
du Garde-Chasse et anima-
tions musicales – entrée libre 
sur réservation 
n Dimanche 27 septembre 
à 10h30 : projection du film 
L’Iceberg – apéritif musical à 
l’issue – tarif unique 3,50€

Infos et réservations :  
01 43 60 41 89
www.theatredugardechasse.fr

Le duo Baccalà

14e Festival du samovar

Clowns, Burlesques et Excentriques
La Belgique est à l’honneur pour ce festival du 26 septembre au 11 octobre, pour 
savourer sans modération ces artistes irracontables, absurdes et complètement décalés.

Au théâtre du Garde-
Chasse 
n Dimanche 27 septembre 
à 10h30, projection du film 
L’Iceberg.
n  Vendredi 2 octobre à 
20h30, spectacle Les Cheva-
l ie rs  par  la  Compagnie 
Okidok, ou comment des 
clowns racontent les aven-
tures tragi-comiques de deux 
chevaliers troubadours.

n  Samedi 3 et dimanche 
4 octobre à 15h pour les 
enfants, film d’animation 
Panique au village quand 
les Cow-Boys et les Indiens 
sont des professionnels de la 
catastrophe… 
n  Samedi 3 à 20h, cours 
pub l i c  d ’une  c la s se  de 
2ème année de la formation 
professionnelle du Samovar. 
Alan Fairbairn dir ige et 

provoque un groupe d’ap-
prentis clowns.

Au parc Lucie-Aubrac
n Samedi 10 octobre, ateliers 
clown parents-enfants sous 
chapiteau  à  10h30 e t 
16h30, pour découvrir les 
techniques du jeu burlesque 
et clownesque. 
n15h, spectacle Prends-en 
de la graine de la Compagnie 
des Plumés. À la fois cirque, 
théâtre et art du clown, ce 
spectacle poétique et drôle 
présente des numéros éton-
nants de dressage de poules 
bien vivantes et très savantes 
sur un air d’accordéon.

nD'autres  événements 
auront l ieu à Bagnolet, 
Romainville, au Pré Saint-
G e r v a i s ,  a i n s i  q u ’ a u 
Samovar.

+infos : Théâtre du Garde-Chasse 
01 43 60 41 89  
www.lesamovar.net

Les deux chevaliers troubadours 
de la Compagnie Okidok

©
 G

er
in

 B
or

n

©
 T

ho
m

as
 F

re
te

ur



16 Infos Lilas

Culture

Conservatoire 
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
n Les cours reprennent le 
lundi 14 septembre.
n Cours d’instrument  : 
des rencontres avec les 
professeurs auront lieu 
pendant la semaine du 7 
septembre  ; les horaires 
de ces rencontres seront 
communiqués le 4 sep-
tembre aux élèves inscrits.

Centre culturel 
Jean-Cocteau
01 48 46 87 80

n  Inscriptions aux ate-
liers  pendant le Forum 
des associations. Se munir 
d’un justificatif de domi-
cile, d’un justificatif pour 
tout tar if  préférentiel 
ainsi que d’un certificat 
médical pour les activités 
physiques ; les dossiers 
incomplets ne seront pas 
être traités. 
Ouverture secrétariat : 
Mardi, Mercredi : 9h30-
12h et 14h-19h
Jeudi, Vendredi : 14h-19h
Sam: 9h30-12h et 14h-18h

Le Melting Potes
01 48 58 75 29
n  Ameriga – Tour des 
mondes métissés
4 sept. à 19h30
n Maria Popkiewicz and 
Bako'n the Willies – Blues 
rock, 11 sept. à 19h30
n Les nains portent quoi 
– théâtre d'impro
12 sept. à 20h30
n Beauty and the Beast 
– Folk blues, 18 sept. à 
19h30
n Olde England - Blues 
rock UK, 25 sept. à 19h30
n Le piano qui chante
26 sept. à 20h30 

exposition du 23 septembre au 29 novembre

Sans gravité au parc Lucie-Aubrac
Sculptures, installations, le collectif Lilatelier investit 
le parc Lucie-Aubrac. Une exposition organisée par le 
centre culturel Jean-Cocteau.

Lilatelier est une association 
qui regroupe des artistes 
d’horizons et de disciplines 
divers dans une ancienne 
usine située aux Lilas, à deux 
pas du parc Lucie-Aubrac. 
Dans cette archi tecture 
industrielle de brique et de 
verre, les artistes explorent 
des techniques variées telles 
que la sculpture en taille 
directe, la gravure, la pein-
ture, la photographie. Ils 
créent, avec une recherche 
constante de liberté, mêlant 
des techniques tradition-
nelles aux médias de la créa-
tion contemporaine.

Poésie créatrice
Pour rejoindre leur atelier, 
les membres du collectif 
traversent quotidiennement 
le parc Lucie-Aubrac. Cette 
traversée les plonge dans un 

espace-temps suspendu, où 
les obligations du jour sont 
interrompues par les plantes, 
les arbres, le jardin potager 
ou encore les textures des 
murs qui le bordent. À cet 
instant de poésie créatrice, 
sept artistes de Lilatelier-
répondent par des œuvres 
réal isées spécif iquement 
pour le parc et installées in 
situ. En clin d’œil à l’esprit de 
légèreté qui habite les lieux : 
le choix de la thématique 
«  sans gravité ». Les œuvres 
conçues pour l’exposition 
sont implantées tant au sol 
qu’en hauteur. Une invitation 
pour le public à les approcher 
ou les contempler.

« Sans gravité » organisée 
par le centre culturel : du 23 
septembre au 29 novembre, 
parc Lucie-Aubrac.Entrée libre.

Vernissage : jeudi 24 sept-
embre à 18h30.
Ouverture durant la Nuit 
Blanche : samedi 3 octobre 
de 19h à 22h.
Performance de la compa-
gnie Les Moric(h)ettes lors 
de ces deux soirées.
Autour de l’exposition, sont 
proposés aux écoles l i la-
siennes des visites et ateliers 
d’arts plastiques conçus par 
les artistes.

+infos : 01 48 46 87 80
http://cargocollective.com/LILA-
TELIER

espace Khiasma

Festival Relectures 16

Du 24 septembre au 4 octobre, la 
16e édition du festival Relectures 
renoue avec la puissance des fabu-
lations. 
Alors que notre vision du futur 
est marquée d’incertitudes, i l 
s’agit d’explorer les potentialités 
de la science-fiction et du récit 
comme générateurs d’alterna-
tives. À l’horizon de chacune des 
formes proposées par les invités, 
une multitude de manières de 
raconter le monde, de concourir 
à la fondation d’un devenir com-
mun qui soit à nouveau porteur 
d’une dimension de promesse et 
de transformations radicales…

+infos : www.khiasma.net

Festival d’ile de France

Yom & les Yiddish 
cowboys
Clarinettiste et compositeur inspiré, Yom pro-
pose, dans le cadre du Festival d’Ile de France 
avec des élèves des conservatoires des Lilas et 
de Romainville, un concert-conférence pour 
présenter son répertoire. Cette rencontre 
musicale permettra au public de se préparer à 
une meilleure écoute de son concert avec les 
Yiddish cowboys au Garde-Chasse, rejoints sur 
scène par la fanfare Klezmer d’Ile de France. 
Autour du concert, un cycle cinéma est pro-
grammé.
La clarinette Klezmer par Yom : 30 septembre 
18h30, auditorium d’Anglemont – entrée libre
Quand le Klezmer rencontre l’Americana  :  
8 octobre 20h30, Théâtre du Garde-Chasse.

+infos : TGC au 01 43 60 41 89 - Conservatoire au  
01 83 74 58 05 - www.festival-idf.fr
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Nuit Blanche 

Les Lilas jusqu’au bout de la nuit
Samedi 3 octobre, prévoyez de veiller tard, le programme de la traditionnelle Nuit 
Blanche Lilasienne risque de vous couper toute envie de fermer l’œil.

n Les artistes du collectif Lila-
telier proposent une prome-
nade « sans gravité », en lien 
avec l’exposition au parc Lucie-
Aubrac (cf p.16) et ouvrent 
leurs portes au public.

« Sans gravité » : de 19h à 22h, 
parc Lucie-Aubrac
Portes ouvertes LILATELIER : de 
17h à minuit (et dimanche de 14h 
à 19h), 81 rue Romain-Rolland

n A l’espace culturel d’An-
glemont, Cal&Co, collectif 
regroupant une quinzaine 
d'artistes des Lilas et alen-
tours, propose une scénogra-
phie intitulée « Art-Dating ». 
Guidé par une signalisation 
lumineuse et une projection 
vidéo, vous rencontrerez en 
tête à tête l’artiste de votre 
choix, dans un cadre inti-
miste et dans l’univers qui 
lui est propre. 

« Art-Dating »  : de 19h à 23h, 
espace culturel d’Anglemont

n Lilas en Scène propose un 
cabaret baroque où vont se 
succéder courts-métrages, 
lettres persanes et chants du 
monde. Une soirée de corres-
pondances où chaque visi-
teur se promènera en toutes 
rêveries !
Lilas en Scène : de 20h à 23h, 23 
bis, rue Chassagnolle

n A Khiasma, l’auteur et 
performeur Olivier Marboeuf 

installe une projection de 
« cinéma à l’intérieur des 
crânes », véritable séance 
d’hypnose en direct pour 
prévoir l’avenir à partir de 
l’an 2005.
Khiasma : 20h30,  
15 rue Chassagnolle

n  Le Tr i ton donne aux 
groupes Crush et Yepa, en 
répétit ion toute l ’année 
dans son studio (cf p.15), 
l’opportunité de se produire 
sur scène. Il accueille égale-
ment l’atelier rock du centre 
culturel Jean-Cocteau et 
deux autres jeunes groupes 
prometteurs,  Spleens  et 
Cioran.
Le Triton : de 21h à 00h30,  
11 bis, rue du Coq Français

n Le collectif Est81 situé près 
de Lilatelier proposera aussi 
des animations.

+infos :  
www.ville-leslilas.fr

Le Triton
01 49 72 83 13

n Exposition d'Edward 
Perraud (batteur de jazz)
Vernissage le 10 sept à 18h
n  Didier Ithursarry & 
Kristof Hiriart – Bilika
17 sept. à 20h 
n Dodecadanse – Sabine 
Novel & Yves Robert
17 sept. à 21h 
n   N i m a  S a r k e c h i k 
« Intégrale Brahms #3 »
18 et19 sept. à 20h
n Julien Lourau & The 
Electric Biddle
18 sept. à 21h (concert)  
et 22h30 (documentaire)
n Band Of Dogs invite 
Aymeric Avice
19 sept. à 21h 
n Lilith Duo and Drums 
« Shamanes » 24 sept. à 20h 
n Sylvain Cathala Trio 
invite Kamilya Jubran
24 sept. à 21h 
n  Maguelone Vidal & 
Bruno Chevillon « Histoires  
d’œil » 25 sept. à 20h 
n Trio d’Argent « Flûtes 
en Baronnies»
26 sept. à 20h

Folies d’encre
01 43 63 20 20
n Samedi 3 octobre à 19h, 
soirée-conférence en 
compagnie de l'histo-
rienne lilasienne Cécile 
Berly, pour la sortie de 
son livre Vigée Lebrun et 
Marie Antoinette (éditions 
Ar tLys )  qu i  s 'a r t i cu le 
autour de la rétrospective 
Vigée-Lebrun au Grand 
Palais du 23 septembre 
2015 au 11 janvier 2016.

Espace Khiasma
01 43 60 69 72
Ciné-gouter jeune public 
(à partir de 4 ans), La Pie 
Voleuse, d’Emanuele Luzzati 
et Giulio Gianini, dimanche 
27 septembre à 15h.

Le Triton 

Le jeune pianiste Nima Sarkechik 
poursuit son épopée Brahms 
En 2011, à l’occasion du 
lancement de la manifesta-
tion Lilasienne « Mon Voisin 
est un Artiste », le Triton invi-
tait son voisin le plus proche, 
Nima Sarkechik, un jeune 
pianiste concertiste d’origine 
iranienne. Pour la première 
fois, la Scène de Musiques 
Actuelles du département 
de Seine-Saint-Denis propo-
sait un concert de musique 
classique et, pour la première 
fois aussi de son côté, Nima 
jouait  son répertoire dans 
un lieu dédié aux musiques 
improvisées et innovantes. 
L 'art iste et  le  Tr i ton se 
sont retrouvés autour de 

ces valeurs : décloisonner 
les genres, mêler les arts, 
permettre la rencontre et la 
confrontation des musiques 
savantes et populaires. 

En résidence au Triton
En janvier 2015, Nima a 
démarré une résidence d’un 
an et demi au Triton, en parte-
nariat avec la Philharmonie de 
Paris, consacrée à l’œuvre inté-
grale de Johannes Brahms pour 
piano. Six séries de concerts au 
Triton, trois concerts à la Phil-
harmonie de Paris, six disques 
« live » sur le label Triton, six 
commandes d’écriture à des 
compositeurs contemporains 

(Jean-Rémy Guédon, Andy 
Emler, Matthieu Stefanelli…), 
six clips vidéos réalisés avec 
des artistes connexes invités (le 
danseur de hip-hop Hervé Sika, 
le photographe Lilasien Johann 
Soussi, le graffeur Ekis…). A 
découvrir !

Nima Sarkechik « Brahms #3 » au 
Triton, vendredi 18 et samedi 19 
septembre à 20h.

Nuit blanche 2014 
à Lilas en Scène
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Théâtre cinéma du Garde-Chasse

Cinéma du Garde-Chasse
 
Mercredi 16 septeMbre
14h00 La belle saison de Catherine Corsini, 1h45
16h00  Famille à louer de Jean-Pierre Améris, 1h36
20h30  Amy d’Asif Kapadia, 2h07

Jeudi 17 septeMbre
14h00 La Isla minima d’Alberto Rodriguez, 1h44 VO
16h00  La belle saison 
20h30  Famille à louer 

Vendredi 18 septeMbre
14h00 Famille à louer 
16h00 La belle saison 
20h30 La Isla minima VO

saMedi 19 septeMbre
10h30 Famille à louer 
14h00  Les héritiers de Marie-Castille Mention-Schaar, 1h45
16h00 Amy 
20h30 Parce que j’étais peintre de Christophe Cognet, 1h44

diManche 20 septeMbre
10h30 Famille à louer
14h30  La Isla minima VO
16h30 Amy 

Lundi 21 septeMbre
14h00 La Isla minima

Mercredi 23 septeMbre
10h00 Les fables de Monsieur Renard, 39 min 
14h00  Les fables de Monsieur Renard 
15h00 Coup de chaud de Raphaël Jacoulot, 1h42
17h00 La Nina de Fuego de Carlos Vermut, 2h07 VO
20h30 Floride de Philippe Le Guay, 1h50

diManche 27 septeMbre
10h30 L’iceberg de Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy, 1h24
14h30 Floride 
16h30 Les fables de Monsieur Renard 
17h30 Coup de chaud

Lundi 28 septeMbre
14h00 La Nina de Fuego VO
16h00 Floride 
20h30 Coup de chaud 

Mardi 29 septeMbre
14h00 Les fables de Monsieur Renard 
15h00 Floride
17h00 Coup de chaud
20h30 La Nina de Fuego VO

Mercredi 30 septeMbre
10h00 Le Tout Nouveau Testament de Jaco van Dormael, 1h50  
14h00 Panique au village de Vincent Patar et Stéphane Aubier, 1h16 
16h00 Le secret des autres de Patrick Wang, 1h43
20h30 Dheepan de Jacques Audiard, 1h54

saMedi 4 octobre
10h00 Le Tout Nouveau Testament
15h00 Panique au village 

diManche 5 octobre
10h30  Le Tout Nouveau Testament
15h00  Panique au village 
16h30  Dheepan 
18h30  Le secret des autres
16h00 On voulait tout casser 
18h00 Le souffle  VO
20h30 Le monde de Nathan VO

Spectacles, lectures, conférences, 
rencontres, expositions… 
 
Du 23 sept. au 29 nov. Expo Sans gravité ............Parc Lucie-Aubrac
Du 24 sept. au 4 oct. Festival Relectures 16 .................... Khiasma 

Jeudi 17
20h00 D. Ithursarry & K. Hiriart .......................................... Triton
21h00 S. Novel & Y. Robert ................................................. Triton 

Vendredi 18
20h00 Nima Sarkechik ........................................................ Triton
21h00 J. Lourau & The Electric Biddle ................................. Triton 

saMedi 19
   9h45 Visite guidée du Fort ................................................... Fort
11h00 Visite guidée du Fort ................................................... Fort
14h00 Visite guidée du Fort ................................................... Fort
15h30 Lecture – séance de signature .........................Anglemont
20h00 Nima Sarkechik ........................................................ Triton
21h00 Band of Dogs invite A. Avice ................................... Triton 

Jeudi 24
20h00 Lilith Duo and Drums ............................................... Triton
21h00 S. Cathala Trio invite K. Jubran ............................... Triton

Vendredi 25
19h00 Présentation de saison + spectacle Pss Pss ................TGC
20h00 M. Vidal & B. Chevillon............................................. Triton

saMedi 26
10h30 Visite guidée des coulisses du théâtre .......................TGC
14h00 Un jour pour le climat ....................................Bibliothèque
15h30 Visite guidée des coulisses du théâtre   ..................TGC
18h30 Visite guidée des coulisses du théâtre .......................TGC 
20h00 Trio d’Argent  ......................................................... Triton

diManche 27
15h00 Ciné-goûter    ................................................................... 
Khiasma

Mercredi 30 septeMbre
18h30 La clarinette Klezmer par Yom ........................Anglemont

Vendredi 2 octobre
20h30 Les chevaliers  ............................................................TGC

saMedi 3 octobre
De 17h à minuit Nuit Blanche ............................................ Les Lilas
19h00 Soirée-conférence C. Berly ...........................Folies d’encre
20h00 Cours public du Samovar ............................................TGC

Jeudi 8 octobre
20h30 Concert Yom et les Yiddish cow-boys .......................TGC

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

 30 septembre : première séance 
jeunes parents 
Afin que les jeunes parents puissent continuer à aller au 
cinéma, le Garde-Chasse innove et propose, en partenariat 
avec le service Petite enfance, des séances de cinéma durant 
lesquelles les jeunes parents pourront voir un film en compa-
gnie de leur tout-petit (jusqu’à 10 mois) dans des conditions 
appropriées : son baissé, lumière tamisée, matériel de puéricul-
ture à disposition, etc. Le film reste à destination de l’adulte.

Première séance mercredi 30 septembre à 10h pour découvrir 
Le Tout Nouveau Testament de Jaco van Dormael avec Cathe-
rine Deneuve, Benoît Poelvoorde et Yolande Moreau.

Tarif unique : 3,50€.
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Give-box au Forum
Une Give-box est une 
« boîte à dons » contri-
buant à l’économie circu-
laire. On peut y déposer 
un objet dont on ne se 
sert plus afin de lui donner 
une nouvelle vie. On peut 
y prendre un objet dont 
on a besoin. Nul besoin 
de déposer pour prendre. 
La Give-box présentée 
par l’association eveil 
(stand 30) portera sur le 
thème de l’enfance et sera 
ensuite installée dans le 
parc d’Anglemont.

Festival Lil’Auteurs
Soirée poésie – slam –
chansons – sketches orga-
nisée par L’association 
L’Air de Dire, vendredi 
25 septembre à l’espace 
culturel d’Anglemont. 
Scène programmée de 19h 
à 21h avec une douzaine de 
prestations de membres de 
l’association. Scène ouverte 
de 21h à 22h sur inscription 
en début de la soirée.
+ infos : 06 63 67 69 43 
lairdedire@gmail.com

Volcanologie
Conférence proposée par 
l'association L.A.V.E. sur 
la catastrophe d'Armero 
(Colombie) en 1985, sur 
deux autres sujets et les 
dernières éruptions dans 
le monde, Samedi 19 
septembre de 14h15 
à 18h, espace culturel 
d’Anglemont
+ infos : norbert.choisi@
lave-volcans.com ou 
tel. : 06 52 95 10 99 

Cours de théâtre
Cours pour les adultes 
de L’étincelle des muses, 
le mardi de 20h à 22h. 
1er cours d’essai gratuit 
le mardi 22 septembre. 
Stages enfants pendant 
les vacances scolaires.
+ infos : 06 66 51 18 86
 www.letincelledesmuses.com

Associations

Compagnie des Mots cuits 

Une vie en chansons
Josette Kalifa est un petit bout de femme de 62 ans, mue par une passion : la 
chanson. Aux Lilas, elle a créé l’association Les Mots cuits, et elle sillonne le monde 
en chantant Piaf ou Ferré.

La carrière artist ique de 
Josette Kalifa commence 
par… un l icenciement  ! 
Secrétaire de 1972 à 1988, 
elle se retrouve au chômage 
et décide de changer complè-
tement de vie. « Pendant 
des années, j’avais travaillé 
ma voix avec un professeur, 
Jean-Claude Sergent, confie 
Josette Kalifa. On trouvait 
que j’avais une très belle voix 
alors j’ai sauté le pas. » 

Sa voix devient alors son 
gagne-pain. Elle enseigne 
aux professeurs de collège et 
de lycée à poser leur voix, lit 
des histoires aux tout-petits 
en école maternelle et se met 
à chanter. « J’ai commencé 
dans la rue avec le réper-
toire de Piaf, assure Josette 
Kalifa. J’ai fait la manche sur 
le macadam. C’était chao-
tique, mais c’est définitive-
ment une bonne école ». Au 
fil des années, Josette Kalifa 
suscite l’enthousiasme de 

personnalités comme Vanessa 
Paradis ou Malcolm McLaren 
(manager des Sex Pistols). 
Elle travaille avec Blanca Li, 
chante à Séville, aux Etats-
Unis, en Tunisie, enregistre un 
album sur Léo Ferré, multiplie 
les spectacles, notamment 
sur Piaf, et en 2015, elle se 
produit à l’Institut du monde 
arabe avec un groupe de 
musique arabo-andalouse 
pour son spectacle Piaf et les 
chants du Maghreb. 

« La musique m’a ouvert 
des espaces. »
Toujours en mouvement, 
Josette a des attaches aux 
Lilas où elle a créé son asso-
ciation, Les Mots cuits. Dans 
une salle de l’espace culturel 
Anglemont prêtée par la 
municipalité, elle organise 
des répétitions et des master-
class. Actuellement, el le 
travaille sur son spectacle 
musical, Loin du ciel, qu’elle 
présentera au théâtre de 

Ménilmontant, dans le XXe, 
en octobre prochain. «  Je 
mesure 1,40 m, c’est un 
spectacle sur mon histoire. La 
voix m’a aidée à sortir de la 
prison dans laquelle le regard 
de l’autre vous enferme, 
la musique m’a ouvert des 
espaces. Je fais ce métier 
depuis 20 ans. Je ne me suis 
pas trompée de trajectoire ». 

+ infos : www.josettekalifa.com/

observatoire de la diversité culturelle

Rencontre sur la diversité culturelle 
Le 10 octobre prochain, l’Observatoire de la diversité culturelle organise 
une rencontre internationale sur le thème « diversité culturelle et société 
civile : bonnes pratiques et perspectives ». En 2015 est célébré le 10ème 
anniversaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles ratifiée par plus de 130 pays. Malgré ce plébiscite, peu de monde 
la connait. Or la diversité culturelle est-elle du seul ressort des institutions et des profes-
sionnels ? Cette rencontre a pour but de rendre compte des initiatives citoyennes en 
France et en Europe notamment. Elle rassemblera de nombreux intervenants originaires 
de multiples pays et horizons et tentera lancer des pistes pour l’avenir.

Samedi 10 octobre de 9h à 18h. Quatre tables rondes durant la journée. Déjeuner-
buffet le midi.
Espace culturel D'Anglemont, 35 place Charles-de-Gaulle
Entrée libre et inscription obligatoire : odclilas@free.fr et 06 88 96 68 99

+ infos : diversite-culturelle.org
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Groupe des élus CoMMUNisTes

La rentrée est toujours un moment où le budget des familles est mis à mal. 
Inscriptions diverses (activités sportives et culturelles), achats de fournitures 
scolaires, habillement, toutes ces dépenses pèsent de plus en plus lourde-
ment. Une étude de la CNAF estimait en 2013 à 1200 euros en moyenne le 
budget d’une famille à la rentrée. L’allocation de rentrée scolaire, attribuée 
selon les revenus du foyer, est souvent insuffisante pour couvrir toutes ces 
dépenses. Les Conseillers Départementaux de Gauche du 93, suite à leur 
engagement électoral, ont voté l’attribution d’une allocation de 200 euros 
par collégien entrant en 6ème dans un établissement public. Malheureuse-
ment la Droite départementale a engagé un recours au Tribunal Adminis-
tratif pour faire annuler ce dispositif le jugeant discriminatoire à l’égard des 
collégiens du privé. Le Tribunal a validé ce recours en juin dernier. Il faudra 
donc réfléchir de nouveau à d’autres moyens pour aider les familles afin 
que la rentrée se passe le mieux possible pour tous ! Les Communistes des 
Lilas et leurs élus vous donnent rendez-vous à la Fête de l’Humanité du 11 
au 13 septembre 2015. Des vignettes sont en pré-vente militante au marché 
tous les dimanches matins (22€ pour les 3 jours par personne, gratuit pour 
les moins de 15 ans). 
     Malika DJERBOUA, Claude ERMOGENI,  

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

Une rentrée qui ne doit pas ressembler aux autres ! La rentrée qui s’annonce 
ressemble a priori à beaucoup d’autres : espoirs et déceptions... L’été torride 
a permis de toucher du doigt ce qui nous attend si nous ne faisons rien pour 
modifier notre façon de vivre. L’afflux des migrants et son cortège de détresses 
humaines interpelle chacun d’entre nous. L’approfondissement des inégalités 
sociales met chaque jour en lumière les carences d’un gouvernement qui s'obs-
tine dans sa politique de compromis avec le patronat. Et les citoyens, déçus, se 
détournent de plus en plus des formes mortifères qu’a prises notre démocratie. 
Pourtant des opportunités existent pour renouveler celle-ci. Aux Lilas, la discus-
sion du PLU (plan local d’urbanisme) pourrait être un moyen de participer à la 
construction d’un projet commun qui sache arbitrer entre plusieurs points de vue 
ou d’intérêts. Encore faudrait-il que la concertation intervienne en amont et non 
dans les dernières étapes. La démocratie économique pourrait aussi se renou-
veler au travers de budgets participatifs municipaux. L'opportunité est donnée 
aux citoyens de s'impliquer en dépassant les limites de la majorité municipale. 
Résister aux attaques et reconstruire. Ce sera le cas lors de la COP21 mais aussi 
en défense de notre école ou contre la casse de notre système de santé. Proposer 
l'alternative sur des projets concrets et collectifs. Il suffit juste de commencer… 

Marie-Geneviève LENTAIGNE (EELV) et Mathieu AGOSTINI (Parti de 
Gauche). http://leslilas-autrement.fr/ - http://pgleslilas.fr/ 

http://leslilasecologie.over-blog.com

Groupe Les Lilas Autrement

Groupe des élus eCoLoGisTes

C’est parti pour cette nouvelle année scolaire 2015/16 que nous vous 
souhaitons excellente à toutes et tous. Plusieurs bonnes nouvelles 
pour l’écologie aux Lilas et dans ses environs. La mairie a recruté 
en contrat d’apprentissage une étudiante en master 2 pour travailler 
sur le développement durable. Elle aménage la circulation pour le 
passage du Tour Alternatiba aux Lilas en septembre, une manifestation 
citoyenne qui anticipe la Conférence climat COP 21 à Paris cet hiver. 
Dès octobre, un composteur public sera mis en place dans le parc Lucie 
Aubrac (à voir au forum des associations). Les ateliers participatifs à 
venir sur le PLU devraient confirmer l’engagement de la ville et des 
citoyens pour le développement durable. Enfin, nous souhaitons créer 
avec nos partenaires de la majorité municipale, une instance locale du 
développement durable et de l'écologie aux Lilas, lieu de réflexion et 
d'initiatives permettant aux citoyen(ne)s concerné(e)s par ces enjeux 
de participer à la vie de la ville dans la durée et la concertation.

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine 
PUPIER Manuel ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72  

Notre blog : Le Tournesol des Lilas sur overblog 

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Les  impôts ont étouffé l'économie reconnaissait Valls! Merci pour 
ce constat! Nous ouvrirons nos boites aux lettres et la carte postale 
fiscale sera salée! Tous les citoyens, mêmes les plus modestes racle-
ront encore plus leur poche pour verser à l'état encore plus d’impôts 
sur les maigres revenus perçus ! Merci pour ce moment où on se 
demandera encore comment on va s'en sortir et à quoi servent nos 
impôts. Des fermetures de classes aux Lilas (et des grillages pour 
l'école Romain Rolland!), quasi tous les chantiers en retard sur les 
lycées en Seine Saint Denis et un nivellement par le bas au niveau 
national ! ...Les parcs publics sont sales et mal fréquentés! Les rues 
sont dégradées et méritaient un peu plus d’entretien, les station-
nements sauvages sont tolérés etc... A quand une vidéoprotection 
dissuasive dans notre ville ?  Mais où vont nos impôts ??? En atten-
dant de trouver la réponse, nous souhaitons une rentrée scolaire 
des plus sereine et des plus qualitative à nos enfants lilasiens. Bonne 
réussite à tous !

C. SYLVAIN ; G. AMZEL, C. RINGUET, S. ANGEL, JF. DEBYSER
« Unis et Engagés pour Les Lilas »  

Hommage

Brigitte Lepage nous a quittés
Brigitte Lepage, 
d i r e c t r i c e  d u 
Théâtre du Garde-
Chasse pendant 16 
ans, est décédée le 
13 août dernier à 
l’âge de 55 ans des 
suites d’une longue 

maladie. Née dans le XXème arrondisse-
ment, Brigitte Lepage a suivi une formation 
universitaire en philosophie et en italien, 
puis devient institutrice en 1984. Elle 
rejoint la Ville des Lilas en 1992 comme 
animatrice et prend en charge la program-
mation des spectacles pour la jeunesse, 
puis le poste de chargée d’action culturelle. 

Passionnée de culture et en particulier de 
théâtre, elle devient directrice du théâtre 
du Garde-Chasse lorsque la municipalité 
décide de transformer l’ancienne salle des 
fêtes. Depuis cette date, Brigitte Lepage a 
profondément marqué le lieu et la culture 
aux Lilas grâce à une programmation 
éclectique dont l’une des qualités était 
l’équilibre entre les différentes formes de 
spectacles, fidélisant le public et attirant 
de nouveaux spectateurs. Depuis avril 
2013, pour des raisons de santé, Brigitte 
avait pris du recul par rapport à la direc-
tion du théâtre. Le 12 juin dernier, elle 
avait organisé une soirée particulièrement 
émouvante à l’espace Anglemont, réunis-

sant de nombreux amis autour de l’artiste 
Philippe Forcioli. En juillet, elle a tenu à 
participer une dernière fois au Festival 
d’Avignon qu’elle aimait tant et qui lui était 
si utile dans son travail de programmation. 
Croyante et très impliquée dans le mouve-
ment scout, elle était aussi très attachée à 
ses origines italiennes. Ses obsèques ont eu 
lieu le 19 août au Crématorium du Père-
Lachaise en présence de sa famille, de ses 
amis, de membres du personnel municipal 
et d’élus. A Jacques, son mari, Mathilda 
et Etienne, ses enfants, à sa famille et ses 
proches, la municipalité des Lilas présente 
ses sincères condoléances et l’assurance de 
toute sa sympathie.
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La conseillère 
régionale 
d’Île-de-France, 
Martine Legrand, 
reçoit sur rendez-
vous, à prendre au 
01 49 42 70 08, 
en Mairie du  
Pré Saint-Gervais.

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 25 septembre 2015  
de 16  heures à 19  heures. Prendre 
rendez-vous le jour même à partir de 
8h30 au 01 43 62 82 02

Hommage

Robert Magne 
Né le 24 novembre 1935 dans le XIVème arrondissement, 
Robert Magne est arrivé aux Lilas il y a trente ans. Il avait 
fait sa carrière professionnelle dans le secteur du bâtiment. 
Il a été membre du Conseil syndical de l’ASL Bruyères 
pendant plus de 10 ans. Impliqué dans la paroisse des 
Lilas, il s’est beaucoup investi dans les œuvres de l’église 
notamment pendant le passage sur la commune du père 
Frédéric. Donnant beaucoup de son temps, il effectuait 
aussi à l’église de nombreux travaux de réparations et 

d’entretien. Robert Magne est décédé le 29 juillet 2015 aux Lilas. Ses obsèques 
ont eu lieu à l’église Notre Dame du Rosaire le 6 août et ses cendres reposent 
au cimetière des Lilas. A sa famille et à ses proches, la municipalité présente ses 
condoléances et l’assurance de sa sympathie.

Anniversaire

La doyenne des Lilas a 106 ans
Andrée Roux a fêté son anniversaire le 
4 juin dernier
Andrée Roux est née le 4 juin 1909 à 
Aubigny-en-Artois, l'année où Louis 
Blériot traversa pour la première fois la 
Manche en avion. A l'âge de 19 ans, 
Andrée arrête ses études et épouse 
un de ses voisins, Paul, receveur des 
postes à La Couture près de Béthune. 
Elle travaille à mi-temps avec son mari, 
prenant les appels téléphoniques et 
gérant le télégramme. Ensemble, ils ont 

un fils, Aymé. En 1940, devant l'avancée allemande, elle quitte le Nord et rejoint son 
mari affecté à Nîmes comme soldat. En 1942, le couple s'installe à Paris. En 1943, Paul 
meurt de maladie et Andrée doit désormais subvenir seule aux besoins de la petite 
famille. Elle rencontre quelques années plus tard Louis Roux à Paris, un aveyronnais 
qui travaille chez EDF. C'est le deuxième amour d'Andrée et le début d'une longue 
histoire commune. Andrée Roux a un petit fils, Philippe, et trois arrières petits-enfants, 
Chloé, Marine et Antoine. Elle vit aujourd'hui à la Résidence le Jardin des Lilas, rue 
de la Croix des Epinettes. Le secret de sa longévité ? D'après elle, une vie simple et la 
natation qu'elle a pratiquée jusqu'à l'âge de 95 ans.

Hommage

Georges Fleury
Georges Fleury est décédé le 4 août 2015 dans sa 78ème 

année. Né le 25 juin 1938 dans le Xème arrondissement, il 
fût notamment régisseur de la SNI du quartier de l’Avenir 
pendant de nombreuses années. Excellent joueur de foot-
ball dans sa jeunesse, il s’impliqua aussi durant quelques 
années dans le club de football des Lilas. Il était aussi 
bien connu au club des Hortensias et, en tant qu’ancien 
combattant, comme membre de la FNACA aux Lilas. 
Georges Fleury était un citoyen exemplaire. A Nicole, sa 

femme, à ses enfants Stéphanie et Didier, à sa famille et à ses proches, la muni-
cipalité présente ses sincères condoléances et l’assurance toute sa sympathie.

Prochain  
conseil municipal

Mercredi 30 septembre

 à 19h30

Mairie des Lilas
Salle des mariages et du conseil

(1er étage)

Permanences  
des élus en Mairie

Les élus municipaux reçoivent 
les Lilasiens les jeudis soirs de 

18h à 20h 
Reprise des permanences à 
partir du 3 septembre 2015.



Petites annonces

 Emplois/Services
Entreprise basée aux Lilas propose ses services de 
débarras tous locaux – devis gratuit – estimation – 
proposition de rachat. Tél. : 06 60 51 64 07

Professeure expérimentée et diplômée 2 matières 
donne cours d’anglais et de français toute classe 
– prix raisonnables. Tél. : 01 48 91 73 64

Autoentrepreneur sérieux propose aide et dépan-
nage informatique à domicile sur PC et Mac – 
agréé service à la personne. Tél. : 06 85 23 16 40

Professeur expérimenté donne cours anglais, alle-
mand, latin tous niveaux - Révision des bases – 
stage d’été jusqu’au 15 septembre – prix modérés. 
Tél. : 01 56 63 08 52 (matin 8h-10h et soir à partir 
de 21h)

Cherche heures de ménage et de repassage – dis-
ponible de suite. Tél. : 06 05 73 27 66

Entreprise individuelle propose travaux de maçon-
nerie, rénovations, carrelage, plâtrerie, peinture, 
plomberie, électricité, etc. Tél. : 07 87 39 89 02

Cherche personne sérieuse pouvant aider à domi-
cile des débutants à travailler sur ordinateur por-
table. Tél. : 01 43 63 03 99

Cherche heures de ménage et de repassage, 
garde d’enfants aux Lilas ou à Romainville.  
Tél. : 07 51 54 80 62

Femme sérieuse avec expérience cherche 
garde d’enfants à domicile, aide aux per-
sonnes âgées, heures de ménage et repassage.  
Tél. : 06 47 99 10 60

JF sérieuse cherche heures de ménage et garde 
d’enfants à domicile. Tél. : 06 05 75 62 35

JF de confiance cherche quelques heures de 
ménage uniquement chez des personnes âgées. 
Tél. : 06 14 87 98 75

JF très sérieuse avec de nombreuses années d’expé-
rience cherche heures de ménage et repassage.  
Tél. : 07 58 72 99 72

JH propose ses services pour travaux de rénovation : 
peinture, enduit, parquet, carrelage, faux-plafond 
– devis gratuit. Tél. : 06 37 28 67 92

JF avec expérience cherche heures de ménage 
et de repassage le mecredi matin et le jeudi.  
Tél. : 06 61 88 91 00

 Gardes d’enfants
Assistante maternelle agréée a deux places dis-
ponibles pour septembre. Tél. : 06 19 81 22 69

 Bonnes affaires
A vendre (prix à débattre) : petite table à roulettes 
2 plateaux très bon bois – lit 1 personne pieds 
pliables robuste – meuble de télévision marron clair 
avec étagère bon état – meuble de télévision à rou-
lettes avec étagère bois verni – chaise dactylo noire 
– 2 chaises de jardin + 1 pliable en fer – vêtements 
homme et femme – peluches, jeux et poupées de 
collection… Tél. : 01 48 10 03 51

Vend 33 magazines gastronomiques « 3 Etoiles 
» - collection 33 euros. Tél. : 01 43 60 40 26

Vend cause déménagement combi réfrigérateur 
290l/ congélateur 80l blanc – mis en service en 
août 2012 – 100€. Tél. : 06 88 76 03 46

Vend grande serviette de bain + 10 gants rose sau-
mon dans leur emballage 30€ - robe de chambre 
velours bleu marine jamais déballée 45€ - 2 parures 
draps 2 pers. 4 pièces coton 75€/parure – couvre-lit 
blanc discret dessin 25% coton 80€ jamais déballé. 
Tél. : 01 48 46 30 93

Chemin de table – boutis traditionnel – neuf jamais 
utilisé – couleur gris clair – 48x150 cm – 100% 
coton – 15€ (en vente chez Linvosges à 45€).  
Tél. : 06 06 58 38 39

Vend machine à écrire électrique 25€ - visionneuse 
+ colleuse pour films Super 8 30€ - parfait état.  
Tél. : 06 19 13 23 24

A vendre mixeur plongeur 10€. Tél. : 06 51 13 28 30

Vend série « Home Vidéo » années 1960 – projec-
teur – caméra – visionneuse – magnétophone – le 
tout 50€. Tél. : 06 78 04 02 23

Vend futon canapé lit 140x190 – socle + matelas 
coton cardé – état neuf avec housse – 200€ (acheté 
neuf 800€ facture). Tél. : 06 78 04 02 23

Vend parc pour bébé 60€ - lit bébé avec mate-
las de qualité 95€ - vélo petite fille neuf 45€.  
Tél. : 06 51 83 62 36

Vend plateau cuivre avec théière + verres maro-
cains 60€ - kaftan + sarouel marocain – couvre-lit 
rose et blanc 80€. Tél. : 01 48 46 59 33

Vend 2 cages pour hamster état neuf : 1 grande 
avec accessoires 30€ et 1 petite avec roue-jeux à 
30€. Tél. : 01 48 46 59 33

Vend parasol, rabanes, fauteuil relax, glacière, 
rallonge électrique 25m, rasoir électrique, porte-
document Delsey, linge maison neuf – prix bas.  
Tél. : 01 43 63 13 50

Vend lisseur-boucleur Babyliss avec garantie 2 ans 
40€ - brosse chauffante JL David avec garantie 2 
ans 15€ - les 2 appareils sont neufs cause double 
emploi. Tél. : 01 49 88 70 17

Vend petite étagère ancienne à poser avec can-
nage, tout en bois en très bon état – 3 niveaux en 
cannage + 2 en bois – dimensions 33x33 hauteur 
120cm – prix 22€. Tél. : 06 06 58 38 39

Vend poussette double en bon état à petit prix 
50€. Tél. : 07 81 41 17 56

Vend tapis de course – prix 100€ (prix d’achat 
200€). Tél. : 01 48 46 07 19

Vend téléviseur écran plat 120cm neuf cause 
double emploi – facture – valeur 6300€ vendu 
430€. Tél. : 01 48 32 59 35

 Immobilier
Particulier vend maison à Trouville – plein centre, 
plage, commerces, etc. Tél. : 06 60 94 86 94

Parking à louer au 24 bd Eugène Decros – loyer 
70€/mois. Tél. : 06 17 94 47 69

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

Achète appartement ou maison en viager situé en 
Ile-de-France. Tél. : 06 74 34 11 98

Achète parking en sous-sol aux Lilas.  
Tél. : 07 83 12 16 09

 Animaux
Personne aimant les animaux garde chez elle 
chat, chien ou tout autre animal – bons soins.  
Tél. : 01 48 10 03 51

Rubrique :  Emploi/services
 Garde d’enfants Bonnes affaires 
Immobilier Auto/moto Animaux

Baby-sitting, cours particuliers :
consultez les annonces du Kiosque au 
167, rue de Paris ou sur www.ville-leslilas.fr

Votre nom :    Prénom :
Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :     Date :
Votre courriel :

Les petites annonces à paraître dans Infos Lilas sont réservées aux particuliers Lilasiens. Elles sont gratuites. La rédaction d’Infos Lilas se réserve le droit 
de ne pas publier une annonce, en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation, et décline toute 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.

Publiez gratuitement votre petite annonce
t
t

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
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Du 19 juin au 20 août 2015

NAISSANCES
Marthe MEYER BARBIER, Daphné 
TRUCHOT, Nessim MOUFAKKIR, Adam 
EL AOUALI, Benjamin BOISSONOT KLEIN, 
Lison BRECHET, Maïdé BALADAN, Taylor 
CHICHE, Mohamed BOUDJEMAÂ, Lison 
BRECHET, Jules POUSSIN BARBIER, 
Maëlle RAMUZ, Robin BERUBEN, Ilan 
VEGNES, Rayane MEDJAHED, Astrid 
COCHET, Line HOUIMLI, Anna COHEN, 
Rachel BENAYOUN, Valentina FINTA, 
Imany ATTOUNGBRE, Neylson, Carole 
DELVAUX, Zoé SIMON MARSAUD, 
Giulia BENAIS, Selma BRIDIZ, Nayan 
PAUL PERROT, Oscar DELARUE, Analïa 
ANNETTE, Sarah MELLOUL, Liron 
ERARD, Maël EMELLINO HILLION, Patrick 
HERMAN, Lara DARWISH, Manon 
VELLER, Séréna BERGEROT SONTOULA, 
Adel AL-NISR, Melvin De CHOISEUL, 
Evan NAIL, Yoël BENARROCH, 
Souleyman TEMMAR, Syam AFTAB, 
Sarah BISMUTH, Mohamed TOUIL, 
Evean MATTU, Ness BOCAGE, Jalil 
THEUILLON, Leon MAHET, Christelle 
AVENDANO RODRIGUEZ, Zoé BRET, 
Yona GOUGACHE, Jeanne CHERTIER, 
Ousmane SEYDI, Kenza BELAÏDI, 
Kouadio N’Dri ALLA, Enzo SENNANI, 
Lucie JAULIN, Lilas BOU SMITH, Chanel 
BADAOUI, Nehama COHEN, Marcelle 
LUGUÉ, Tadzio LEROUGE, Noa FILLOL 
LAVENANT, Lucas HARELLE, Meyron 
GUEZ, Rêber ÇETINPOLAT

MARIAGES
Benjamin MAILLARD et Lady NAHM-
TCHOUGLI, Franck TETARD et Christelle 
MISAT, Benjamin KOSKAS et Claudia 
BELLAÏCHE, Moché TOLEDANO et Marie 
SEBAG, Yoan IFRAH et Julie ATTAL, 
Damien BREGIROUX et Madeline DA 
SILVA, Ewa NIELIEPIEC et Agathe TORTI 
ALCAYAGA, Jeremy FITOUSSI et Deborah 
FITOUSSI, Dylan ABECASSIS et Ilanit 
HADDAD, Olivier NATAF et Delphine 
DAHAN, Abdelli MEDJDOUB et Nabila 
HEBBACHE, Florian GARNERO et Cindy 
PORCHER DEHUD, Yohan ROUAH et 
Sandy BENOIT, Azzeddine BENMEHANI et 
Asma IDJGA

DÉCÈS
Marius BON, Geneviève BAUDOUIN 
veuve BLANCHET, Michelle LE COZ 
veuve THIRION, Germaine VAN 
WYCK, Victor ZAFRANA, Marcel BEAL, 
Annick NOUHEN, Jeannine SIMONNET 
veuve LEFÈVRE, Joseph EL KOUBY, 
Médard CHARD, Simone CHORON 
veuve DELEPINE, Laurette ALBO veuve 
BENHAMOU, Renée GILBERT, Alain 
BOQUET, Ginette BOSMANS veuve 
DUCRÉ, Yvonne GERMAIN veuve 
DONNAY, Robert MAGNE, Salomon 
ABBOU, Georges FLEURY, Henri 
DENEFLE, Brigitte LEPAGE épouse 
DECRÉAU, Muriel AUBAILLY, Rachela 
FELDMAN veuve FLAM

Carnet

Infos santé

Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 83 74 58 05
• Théâtre du 
 Garde-Chasse : 01 43 60 41 89
• Billetterie :  01 43 60 41 89

Écoles maternelles
• Bruyères :  01 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
• Crèches 
- des Bruyères :  01 41 63 13 18
- des Sentes :  01 43 62 16 45
• Multi accueil 
 des Sentes :  01 41 63 16 46
• Halte jeux 
 Louise-Michel : 01 43 60 86 03
• RAM : 01 55 86 98 60

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

Santé et action sociale
• CCAS :
- Aides ménagères/
 pôle seniors : 01 41 63 13 10
- Service insertion/
 pôle social :  01 41 58 10 91
• Centre de 
 santé :  01 48 91 29 99
• Club des 
 Hortensias :  01 48 46 42 55

Autres services municipaux
• Cimetière :  01 43 63 59 49
• Direction du développement 
 durable :  01 55 82 18 30
• État civil :  01 72 03 17 02
• Élections :  01 72 03 17 54
• Hôtel de ville : 01 43 62 82 02
• Tranquillité 
 publique :  01 72 03 17 17

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

Médecins de garde
En cas d’urgence et en l’ab-
sence de son médecin trai-
tant, composer le 15.
Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies 
des Lilas n’effectuent plus de 
permanences le dimanche et 
les jours fériés, sur décision de 
la préfecture de Seine-Saint-
Denis. Les gardes pour les villes 
des Lilas, Noisy-le-Sec, Romain-
ville, Le Pré-Saint-Gervais et 
Pantin sont assurées par la phar-
macie 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.

Permanences RESF
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les lundis 
7, 21 sept et le 5,19 oct de 
20h à 22h en Mairie (entrée 
par l’arrière de la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52 
ou 06 07 53 49 92

Permanences 
juridiques
n Permanence d’avocats, le 
samedi de 9 h à 11 h 30, en 
Mairie (sans RV, 15 premières 
personnes).
n Conciliateur de justice : les 
lundis et mardis matin au tri-
bunal d’instance de Pantin 
(41, rue Delizy). Prendre RV 
uniquement par écrit au 
tribunal.
n Point d’accès au droit, le jeudi 
de 14 h à 17 h, au Kiosque (sur 
RV, tél. : 01 48 97 21 10).
n  Permanence de l’Adil 
(Agence départementale 
d’information sur le loge-
ment) le 2e mercredi du 
mois, de 9 h à 12 h sur RV au  
01 41 58 10 91, au pôle social 
(193-195, rue de Paris).

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

INFOS LILAS
-  Hôtel de ville - BP 76 
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