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Serge Michoux : Lilasien de Ménilmontant
Avec sa gouaille et son accent « titi parisien », Serge Michoux, militant communiste depuis sa plus tendre enfance, est
resté fidèle au petit gars du XXème arrondissement qu’il fut avant de s'installer aux Lilas il y a 37 ans.
Rencontrer Serge Michoux n’est
pas chose facile. Entre deux
manifestations, un rassemblement de soutien à des travailleurs licenciés, les réunions
militantes, ce petit bonhomme
de 68 ans passe souvent en coup
de vent chez lui, square Courcoux, avant d’aller se mettre « au
vert » dans un petit village près
de Montargis. Mais il est enfin là,
avec son blouson, sa casquette
de « Parigot » et ses baskets
façon « Converse ». Tout est dans
ce doux mélange, entre sérénité,
malice et bougeotte. Serge s’est
installé aux Lilas en 1979 avec
sa femme originaire de la ville.
D’abord rue Lucien Noël puis
square Courcoux en 1980, quartier où il habite toujours. Même
s’il adore Les Lilas, la tranquillité
et la simplicité dans les rapports
entre les habitants, Serge reste
un gars de Ménilmontant.

Un parcours militant
« Je viens d’un milieu populaire.
Mon père était boucher et ma
mère travaillait dans la confection. Nous vivions au 8, rue
Gasnier-Guy. Mes racines sont
dans ce quartier. Je suis resté
un gars de Ménilmontant avec
ce que cela comporte de côté
rebelle, un peu fort en gueule
mais bienveillant. Chez moi, il y
a une plaque au mur de la rue
Gasnier-Guy. Je l’ai emportée et
j’y tiens beaucoup ». Serge quitte
l’école dès 13 ans, sans même
passer le certificat d’études. Il
enchaîne les petits boulots, ne
s’éloignant jamais à plus de
500 mètres de sa rue, signe qu’à
l’époque le travail ne manquait
pas. « J’ai commencé par mettre
des rubans autour des sacs à
goûter pour les enfants, puis
j’ai livré des confiseries, enroulé
des fils sur des rouleaux dans

2

Infos Lilas

l a c o n fe c t i o n , s u i s d e ve n u
couvreur… et j’en passe ». Finalement, il rejoint son père qui
s’est reconverti dans le milieu
de l’imprimerie. Il y fera toute
sa carrière, notamment comme
photograveur. L’imprimerie et
son père, militant communiste,
ont aussi forgé son parcours
militant. « J’ai toujours milité
dans les entreprises, suis devenu
représentant du personnel et
délégué CGT sans jamais devenir
« permanent ». Le contact dans
l’entreprise a toujours eu ma
préférence. Comme je ne voulais

pas tout mélanger, je n’ai pris
ma carte au Parti Communiste
qu’une fois à la retraite, à 60
ans », précise t-il.

Toujours prêt à se
mobiliser
A son arrivée aux Lilas, Serge
rencontre Claude Ermogeni et
Roland Casagrande, deux figures
du communisme aux Lilas,
devenus des amis. Ensemble,
ils sont de toutes les luttes
depuis près de 40 ans, aux Lilas
et ailleurs : le combat contre
la fermeture de l’usine MAPA

dans les années 80, celle pour
la sauvegarde de la Maternité des Lilas, pour les salariés
de RLD et bien d’autres. Les
copains, c’est aussi la présence
sur le marché, la vente de
L’Humanité et et de nombreux
autres moments où la lutte et
l’entraide vous réchauffent. « Je
milite encore davantage depuis
que je suis retraité. C’est fou le
temps que l’on a pour se consacrer à ce qui compte vraiment »,
en rigole presque Serge. S’il se
sent toujours de Ménilmontant,
il ne quitterait pour rien au
monde Les Lilas. « Mes parents
ont même fini par venir y vivre,
c’est vous dire. Je suis un gars
de la ville, en hiver je ne pourrais pas rester à la campagne.
Pourtant dans le village près de
Montargis où se trouve la petite
maison de mon père, je connais
tout le monde et j’y cultive mon
jardin avec bonheur. Mais les
gens ont une fâcheuse tendance
à y voter Front national, ce qui
me révolte toujours autant et
peut me rendre agressif. L’extrême gauche peut être parfois
violente aussi, mais jamais dans
le but d’exclure les gens », s’emporte t-il. Il attend avec impatience l’arrivée du métro aux
Sentes même « si on aurait pu
trouver un autre « blaze » que
Gainsbourg pour la station, non ?
Dommage que Louise-Michel
soit déjà pris », déclare celui
dont la petite fille se prénomme
justement Louise. On se quitte
en espérant avoir moins de
mal à se trouver la prochaine
fois. « Je prends mon café tous
les matins au bar Le Royal, en
terrasse si possible. C’est encore
le plus simple pour me trouver »,
lance Serge Michoux avant de
repartir arpenter l’asphalte d’une
nouvelle « manif ».
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D an iel Gu i r a u d, Maire des Lilas, Premier Vice-président du Conseil Départemental

A

u regard de nombreux critères - notamment celui du produit intérieur brut par habitant- l’Ile-de-France est incontestablement la région la plus riche d’Europe. Pour
autant, c’est également celle où les disparités territoriales dans la répartition des
ressources sont les plus prononcées : ces déséquilibres se reflètent dans les pourcentages et
la localisation des logements sociaux, la disparité des revenus des ménages, le nombre des
personnes en recherche d’emploi ou bien encore le taux de jeunes sans diplôme…A l’inverse,
les habitants sont, par exemple, contraints de payer trois fois plus d’impôts locaux dans les
villes d’Est Ensemble qu’au sein du « triangle d’or » formé par les communes de Courbevoie,
Puteaux ou Neuilly-sur-Seine !
Le cœur de la métropole est ainsi marqué par la persistance d’un déséquilibre structurel
entre sa partie ouest, privilégiée, et sa partie est, trop longtemps laissée pour compte de
l’investissement public… Nul doute que si l’Etat avait, par exemple, décidé d’implanter au
début des années soixante le plus grand pôle européen du secteur bancaire et des assurances
à Clichy-Montfermeil plutôt que sur le site de La Défense, l’histoire de la région capitale
eut été très différente et son visage actuel profondément modifié…

En ce domaine, force est malheureusement de constater que la première liste révélée par
l’Etat des « hubs » (grandes plateformes de transport en commun autour des futures gares
du réseau Grand Paris Express avec un aménagement urbain très ambitieux) comprend 14
sites dont aucun n’est situé dans Est Ensemble, alors même qu’un « hub » Pont de Bondy/
Canal de l’Ourcq devrait s’imposer de façon évidente ! Cette anomalie devra être corrigée
et le lancement de l’appel à projet Inventons la Métropole lancé le 23 mai par la Métropole
du Grand Paris et auquel l’Etat a décidé de se joindre devra y contribuer. A l’instar de la
réussite de l’appel à projet Réinventons Paris ce concours international d’équipes d’architectes
et d’aménageurs qui sera lancé à l’automne et dont les lauréats devraient être choisis fin
2017, a une vocation à accélérer la construction métropolitaine et il devra jouer un rôle
important pour le développement de l’est parisien.
Dans ce cadre, la Ville des Lilas proposera au concours, le site du Fort, c’est-à-dire, à
l’exception de la partie haute occupée par TDF, trois hectares de terrain actuellement
propriété du ministère de la Défense dont l’aménagement en « éco-quartier » obéira à un
cahier des charges très précis. Il intégrera notamment la mise en valeur paysagère du site
et la préservation de l’écosystème du talus séparant la partie haute et la partie basse du
Fort, l’aménagement d’une coulée verte le long des remparts, le développement d’activités
économiques innovantes ou culturelles et non des logements – à l’exception de logements
étudiants, dans la quartier de l’Avenir à très forte dominante d’habitat - et bien évidemment la réalisation de deux lieux de mémoire : le Mémorial National consacré aux femmes
dans la Résistance et la Déportation et le monument en hommage aux otages fusillés par
les nazis en 1944. En parallèle, la Ville des Lilas porte, avec les communes voisines, un
projet de liaison métrocâble entre le site du canal de l’Ourcq et celui des Hauteurs, avec
une station assurant la desserte du Fort et du quartier de l’Avenir.
Au-delà du futur aménagement de ce site exceptionnel qu’est le Fort des Lilas, l’appel
international à projets Inventons la Métropole concernera aussi toutes les villes du territoire
d’Est Ensemble…Ce devrait être le cas des murs à pêches à Montreuil, du site Stalingrad/
Sept Arpents à Pantin et au Pré-Saint-Gervais, de la ZAC Eco-quartier à Pantin, d’Eco-cité
et MBK à Bobigny, de la Plaine Ouest à Noisy, des tours maraichères, ainsi que des ZAC du
Port et de l’Horloge à Romainville, et bien évidemment du « hub » Pont de Bondy/Canal
de l’Ourcq… De cette liste non exhaustive pourront émerger des opérations de requalification marquées par l’excellence environnementale, la qualité architecturale, l’innovation
économique et la participation citoyenne pour améliorer la vie et transformer positivement
l’image d’une partie importante de l’est parisien.

© Virginie Sueres

Le rééquilibrage territorial est donc une impérieuse nécessité, qui devra obéir à plusieurs
considérations. L’une, de portée générale, suppose tout d’abord que l’Etat renonce enfin à
asphyxier financièrement les collectivités locales. L’autre, en second lieu, oblige à la révision
et l’amélioration des mécanismes de redistribution pour réduire les écarts, la péréquation
financière « horizontale » des collectivités les plus privilégiées vers les plus mal loties et
la péréquation financière « verticale » à travers les dotations de l’Etat. Enfin, une politique
résolue d’investissement pour le développement des territoires situés dans l’est parisien
est indispensable.

Au-delà du futur
aménagement de ce
site exceptionnel
qu’est le Fort des
Lilas, l’appel
international à
projets Inventons la
Métropole concernera
aussi toutes les villes
du territoire d'Est
Ensemble…
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Après coup

8 mai

Commémoration de la capitulation
de l'Allemagne nazie
La municipalité et les associations d’anciens combattants, avec le
précieux concours de Choralilas et de Poécité ont commémoré la
capitulation sans condition de l’Allemagne nazie, le 8 mai 1945.

24 mai

Architecture et photographie
Une vingtaine de lycéens de Paul-Robert exposent des photos
argentiques, résultat d’un projet réalisé, avec leur professeur et le
photographe Yohan Soussi, durant les heures d’accompagnement
personnalisé. Après une présentation à Lil’Art, les photos sont
exposées dans le hall du lycée jusqu’au 5 juillet prochain.

Lil’Art 2016
Très bon cru pour Lil’Art 2016 sur le thème des
métamorphoses. Au marché couvert ou dans le théâtre du
Garde-Chasse, les productions des créateurs ont été appréciées
par le nombreux public. Mention particulière à Lise Viot, prix
coup de cœur du public, pour ses créations de bijoux d’art.

Claude Bartolone et
Daniel Guirau
visitent les stan

19 mai

Course contre la faim
Les classes de CM2 des écoles Paul-Langevin, Victor-Hugo et
Waldeck-Rousseau et les classes de 6ème du collège Marie-Curie
ont participé à une course solidaire contre la faim au profit de
l’association Action contre la faim.

22 mai

Brocante Balipa
Pour la deuxième année consécutive, la pluie s’est invitée à la
brocante de l’association Balipa. Mais rien ne saurait doucher
l’enthousiasme des chineurs du dimanche. Encore une belle réussite.

4

Infos Lilas

Lise Viot,

eur Lil'A
coup de co

ec Camille
rt 2016 av

Falque

Après coup

24 mai

Festival du conservatoire

Première édition de ce festival, joué à guichets fermés une
semaine durant au théâtre du Garde-Chasse comme lors de ce
spectacle adapté de West Side Story, avec Choralilas, des musiciens
professionnels, grands élèves, enseignants du conservatoire,
chanteuses solistes de la classe de chant lyrique et 38 élèves de la
classe de danse jazz.

25 mai

Hommage à Mireille Ko
L’association Poécité rendait hommage à Mireille Ko, disparue
l'année passée, fondatrice de l’association qu'elle a présidée durant
de nombreuses années.
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28 mai

La Grande Parade Métèque et
le Festival Jeunesse

t.

Grande journée festive le 28 mai avec le Festival jeunesse et son
cortège de concerts, d’animations et de jeux, mais aussi La Grande
Parade Métèque dont le départ a été donné au parc Lucie-Aubrac.
Le cortège s’est ensuite rendu jusqu’à Romainville où le nombreux
public a pu assister à des débats, des projections et des concerts pour
achever cette belle journée.
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Au fil des jours

Brasserie
le Coq Français

Travaux

Ça bouge sur le chantier de la ligne 11
Un puits de 20 mètres de profondeur aux Sentes pour faire passer
le matériel

Après plusieurs mois de travaux,
l’ex Café des Lilas, à l’angle des
rues de Paris et du Coq Français,
vient de rouvrir. Un réaménagement complet et un changement
de nom pour ce café brasserie
bien connu des Lilasiens.
_______

Exposition

La maternelle Romain-Rolland
a investit l'espace Khiasma pour
exposer l'ensemble des travaux
réalisés par les élèves tout au
long de l'année. Une exposition
colorée qui montre la progression
des artistes en herbe.
_______

Loto de MVQS et du
service jeunesse

L'association Mieux Vivre au
Quartier des Sentes et le service
jeunesse ont organisé un loto à
l'espace Louise-Michel le 13 mai.
Une belle affluence pour un
moment avant tout convivial.
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Le puits du quartier des Sentes fait partie des
travaux préparatoires du chantier de la ligne
11. D’une circonférence de 11 mètres et d’une
profondeur de plus de 20, il permettra de faire
passer le matériel nécessaire aux travaux de
construction de la nouvelle station Serge-Gainsbourg. Il servira ensuite de puits de ventilation.

La RATP s’engage à recruter local
Le 25 mai aux Lilas, Est Ensemble et les maires
des villes concernés par le prolongement de la
ligne 11 du métro ont signé avec la RATP la
charte des clauses d’insertion qui va permettre
à environ 300 habitants du territoire à la
recherche d’un emploi d’acquérir une formation et de l’expérience en étant recrutés pour
le chantier. Au total, 200 000 heures de travail
sont réservées sur les 5 prochaines années pour
insérer des demandeurs d’emplois locaux. Depuis
le début du chantier, cinq jeunes adultes sans
qualification ont ainsi été embauchés et formés
à des postes de manœuvres et d’agents d’entretien. Pour la construction du puits du quartier
des Sentes, 800 heures sont réservées à ce type
de contrat.
n Contact pour Les Lilas : pôle insertion
du CCAS au 01 41 58 10 91

Gérard Cosme, président d'Est Ensemble
et Daniel Guiraud, Maire des Lilas, signent
la charte des clauses d'insertion pour le
chantier de prolongement de la ligne 11.

Modernisation de la station
Mairie des Lilas
Le 10 mai dernier, la RATP et les élus
de la ville ont présenté, devant une
assemblée nombreuse, le calendrier des
travaux concernant la modernisation de
la station Mairie des Lilas qui prévoit en
particulier l’installation d’un ascenseur
pour les personnes à mobilité réduite
ainsi qu’une nouvelle sortie sur le boulevard de la Liberté.
+infos : retrouvez le document projeté par la
RATP sur www.ville-leslilas.fr

Au fil des jours

The Voice

Comme Les Lilas, la France a voté Slimane
Slimane que nous vous avions présenté dès le début de son aventure (cf. Infos Lilas d'avril)
a remporté la finale de The Voice le 14 mai dernier. Une victoire qui a réjoui les Lilasiens.

Slimane avec Florent Pagny

Comme beaucoup de téléspectateurs, le dessinateur de
BD Bertrand Marceau, alias
« Monsieur B », a regardé la finale
de The Voice avec passion, certain
de la victoire de Slimane. Slimane
est une figure des Lilas où il
partage la passion de la musique

avec Valentin Marceau, son fils.
« Ils chantaient tous les deux
dans la comédie musicale MarieAntoinette de Didier Barbelivien
et ont mené d’autres projets
ensemble », déclarait Monsieur B
à la presse il y a quelques jours.
Depuis sa victoire, le jeune chan-

teur de 26 ans, particulièrement
zen tout au long de l’émission,
n’a pas une minute à lui. Après la
sortie d’un premier single, il est
parti aux Etats-Unis enregistrer
un premier album qui devrait
sortir très rapidement. Après
l’avoir félicité, Daniel Guiraud
ne doute pas qu’il repassera très
prochainement par les Lilas.
« Ici les artistes et les musiciens
sont nombreux et Slimane est
intégré dans ce réseau très dense.
Nous allons laisser la pression
retomber et nous organiserons un
événement avec lui pour marquer
le coup et le remercier d’avoir mis
notre ville en avant pendant son
aventure », a précisé le Maire aux
journalistes après la victoire de
Slimane.

Nouveaux commerces

L’île à jeux

Patrick Piadé vient d’ouvrir
une boutique qui fleure bon
l'enfance... mais pas seulement.
Il y vend des jeux de hasard,
d’ambiance, de stratégie, des
casse-têtes… Que vous soyez
enfant, adolescent ou adulte,
que vous aimiez les jeux de
plateaux, de dés, de cartes ou
de pions, que vous jouiez à 2,
3, 4 ou à 20, cette boutique
est faite pour vous ! Location
de jeux géants ou en bois et
démonstrations possibles.
Du mardi au samedi de 10h
à 19h, dimanche de 10h à 13h
6 rue du Pré Saint-Gervais.
Tél. : 01 48 97 11 60
_______

Euro 2016 de football

Lilia va fouler la pelouse du Stade de France

Pole et Motion

Joueuse du FC Les Lilas et élève de l’école Romain-Rolland, Lilia, 12 ans, a été choisie pour
remettre le ballon du match d’ouverture de l’Euro sur la pelouse du Stade de France.

Lilia a toujours aimé le foot,
certainement aiguillée par Omar,
son père. « Un jour, je regardais
un match à la télévision et je me
suis dit : il n’y a jamais de filles

sur le terrain, il faut que j’y aille »,
déclare Lilia d’un air décidé.
Elle s’entraîne au FC Les Lilas,
fait même un stage au PSG, car
« cela ne m’embête pas de jouer
avec des garçons ». Inscrite par
sa mère, sans qu’elle soit dans
la confidence, elle a été choisie
par le Secours Populaire et Kia
pour participer à la cérémonie
d’ouverture. Lors de la présentation, elle a pu toucher le trophée
et monter dans le train de l’Euro
qui sillonne la France. Depuis,
tout le monde lui en parle, au
club, à l’école. Chacun la félicite
et trouve qu’elle a beaucoup de
chance.
La fierté du papa
« Nous devons arriver 5 heures

avant le match pour la répétition de la cérémonie, précise
son père, ressortissant Algérien
installé en France depuis une
vingtaine d’années. J’ai été bénévole et entraîneur dans des clubs
de la région, c’est une grande
fierté pour moi de voir ma fille
au Stade de France ». Supportrice des équipes d’Algérie, de
France et du PSG, Lilia n’est pas
très optimiste pour les chances
françaises à l’Euro. « Je vois plutôt
l’Allemagne remporter l’épreuve »,
pronostique la jeune fille,
persuadée que l’absence de son
joueur préféré, Karim Benzema,
sera un lourd handicap. Ne pas
lui remettre le ballon du match
lors de ce match d’ouverture est
d’ailleurs son seul regret.

Cette première école de Pole
Dance en Seine-Saint-Denis,
ouverte par Audrey et Gaëlle,
deux amies passionnées, vous
propose des cours de Pole
Dance, de l’initiation à avancé,
des cours complémentaires
comme la contorsion,
les assouplissements, le
renforcement musculaire...
Ambiance ludique et conviviale
garantie. Pas besoin d’être
sportive : vous serez surprise
de voir ce que vous
pouvez accomplir dès
les premiers cours !
+infos cours d’essai, réservation :
www.pole-et-motion.fr /
FB : Pole et Motion - 46, rue de Paris

Infos Lilas
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Vivre ensemble

Portes ouvertes
au RAM le 11 juin
Les Portes ouvertes du relais
d’assistantes maternelles se
tiendront le samedi 11 juin
de 9h30 à 11h30. Plusieurs
animations sont prévues
pendant cette matinée à laquelle
de nombreuses assistantes
maternelles participent. Mine
d’informations pour les parents et
futurs parents, le RAM accueille
les familles uniquement sur
rendez-vous du lundi au vendredi
de 14h à 17h, le jeudi jusqu’à
18h30 et un samedi par mois de
9h à 12h.
RAM, 10 cour Saint-Paul

Jeunesse

Le Conseil des jeunes se met en place
Le Conseil des jeunes est un outil permettant aux jeunes d’élaborer et de mettre en œuvre
des projets favorisant leur autonomie, d’être consultés sur des questions de vie locale, de
découvrir la citoyenneté.
sera de deux ans, renouvelable
une fois. Une fois le bureau du
conseil élu, le conseil se réunira
en séance plénière tous les 15
jours. Une prochaine réunion est
programmée début juin.

Un questionnaire pour
mieux connaître la
jeunesse lilasienne

+infos : 01 55 86 98 60

_______

Petit-déjeuner de
la petite enfance
Vous recherchez une assistante
maternelle mais vous avez besoin
de conseils ? En plus de toutes les
informations disponibles au RAM,
la municipalité vous propose
de vous retrouver entre parents
autour d’un petit-déjeuner le
samedi 25 juin 2016 de 9h à
10h en Mairie. Les anciens vous
diront tout ! Leur recherche
de la perle rare, comment ils
sont devenus employeurs... ils
répondront avec plaisir à toutes
questions. Cette rencontre sera
suivie, pour les parents qui
le désirent, par une réunion
organisée par le RAM (réunion
sur inscription uniquement au
01 55 86 98 60).
_______

Brocante de la
crèche parentale
Ribambelle
Le 19 juin de
8h à 18h sur le
parvis du parc
Lucie-Aubrac :
stands,
restauration
Dimanche 19 juin 2016
8h – 18h
et concert
du groupe
Sancocho.
Inscription et infos :
videgrenier.ribambelle@gmail.com
06 31 73 51 07
VIDE-GRENIER

de la crèche parentale Ribambelle

Concert à 16h30 !

Sancocho
(Salsa, Chacha…)

Parvis du Parc Lucie Aubrac aux Lilas

Inscription/renseignement (avant le 05 juin) :
06 31 73 51 07 ou videgrenier.ribambelle@gmail.com
(Ne pas appeler directement la crèche svp)
www.crecheribambelle.com

Association Ribambelle Crèche Parentale – 12 rue du Centre – 93260 Les Lilas – Siret n° 393 528 831 00026
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Sandie Vesvre, Maire-adjointe à la jeunesse et les jeunes
participants à la réunion du conseil

Déjà deux réunions se sont
tenues au mois de mai pour
préparer le lancement du Conseil
des jeunes, ouvert à tous les
Lilasiens de 15 à 25 ans (soit
11% de la population). Elles ont

permis aux 25 participants de
se découvrir et de commencer
à élaborer la charte de fonctionnement du Conseil. Le nombre
de conseillers maximum a été
fixé à 30. La durée du mandat

La Ville des Lilas, en collaboration avec le sociologue
Jean-Claude Richez, a lancé un
questionnaire sur le site de la
Ville destiné au 15 / 25 ans,
afin de mieux connaître leurs
attentes. Vous avez jusqu’au
30 juin pour y répondre :
www.ville-leslilas.fr

Baccalauréat et brevet des collèges

Je révise, tu révises, nous révisons…
à la bibliothèque et au Kiosque !
La bibliothèque André-Malraux propose un programme spécifique du 1 er au 22 juin, en
partenariat avec le Kiosque, afin d’accompagner les collégiens et lycéens dans leurs
révisions.
A la bibliothèque
Des horaires d’ouverture
élargis : mardi de 14h à 19h30
(salles adulte et multimédia) et
de 16h à 19h (salle jeunesse),
mercredi de 10h à 13h et de
14h à 19h, jeudi de 14h à 18h
(salles jeunesse et multimédia),
vendredi de 14h à 18h (salles
adulte et multimédia) et de 16h
à 18h (salle jeunesse), samedi de
10h à 13h et de 14h à 17h.
Les postes informatiques et
accès Internet des postes des
salles multimédia et jeunesse
sont prioritairement réservés aux
révisions.
Des ressources dédiées :
accès prioritaire à la ressource
numérique toutapprendre.com

(e-Learning qui propose des
centaines de cours en ligne) et
sélection de publications spécifiques (annales, ouvrages parascolaires…).

Une aide individuelle aux
révisions et accompagnem e n t s c o l a i r e : aide aux
révisions en mathématiques
(niveaux brevet et bac) les mardis
et vendredis de 14h à 16h dans
la salle multimédia et aide en
mathématiques et en français

(niveau brevet) les samedis de
14h à 17 heures dans la salle
multimédia.
Au Kiosque
Des ressources dédiées :
accès prioritaire à la ressource
numérique toutapprendre.com
Une aide individuelle aux
révisions et accompagnement scolaire : les lundis de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30 et les jeudis de 9h30 à
12h30.
+infos : Bibliothèque Tél. :
01 48 46 07 20 - Le Kiosque – 167,
rue de Paris, Tél. : 01 48 97 21 10

L’opération révision est mise en
place par Est-Ensemble à Bondy,
Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais,
Montreuil et Pantin.

Vivre ensemble

Environnement

Interrogations sur les compteurs Linky
La loi sur la transition énergétique prévoit le déploiement sur le territoire français des
compteurs « intelligents » Linky permettant de mesurer la consommation électrique d’un
foyer et de transmettre les données en temps réel. Une nouveauté qui pose questions.
2 watts) qui émet beaucoup
moins d’ondes électromagnétiques (et pas en permanence)
que la plupart des appareils
ménagers.

D’ici 2020, 35 millions de boîtiers
« Linky » vert anis devraient être
installés dans les foyers métropolitains. Ils remplaceront les
compteurs traditionnels, relevés
périodiquement par un employé
d’ERDF. Ce nouveau compteur
transmet les données directement au fournisseur d’électricité.
Le principal avantage pour le
client est de recevoir une facture
correspondant à sa consommation réelle et plus une simple
estimation, parfois exagérée ou
minorée. Pour ERDF, il permet
aussi de mieux maîtriser sa
consommation.
Que deviennent les anciens
compteurs ?
A terme, les compteurs intelligents (électricité, gaz et
eau) remplaceront près de 80
millions d’anciens compteurs
dont la durée de vie était de 60
ans, contre 20 ans environ pour
les nouveaux. Les opérateurs
répondent que des filières de
recyclage seront mises en place,
mais pour certains, le déploiement des nouveaux compteurs
commence par un désastre
écologique. L’association Les

Robins des Toits met aussi en
exergue le coût du déploiement
(entre 4 et 9 milliards d’euros).
ERDF affirme que le remplacement des compteurs ne sera pas
facturé aux clients (financement
par les économies faites sur les
interventions techniques).
Quelle ampleur d'ondes
électromagnétiques ?
Le transfert des données du
compteur vers l’opérateur se
fait via un réseau sans fil, par la
technologie GPRS, utilisée dans
la téléphonie mobile. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
reconnait qu’il existe un sérieux
doute sur les effets d’une exposition « faible mais prolongée »
à des ondes électromagnétiques.
L’association Les Robins des Toits
rappelle, quant à elle, qu’entre
l’eau, le gaz et l’électricité,
chaque logement peut à terme
être doté de deux à quatre compteurs, ce qui multiplie les risques.
ERDF affirme que le compteur
Linky n’utilise pas les ondes radio
pour transmettre les données et
qu’il s’agit d’un équipement électrique basse puissance (à peine

« Big brother »
dans nos logements ?
Les opposants aux compteurs
communicants ont également
peur de l’utilisation des informations captées par les compteurs à des fins commerciales
ou même liberticides. Ces compteurs pourraient-ils enregistrer d’autres informations que
celles pour lesquelles ils ont été
installés ? ERDF répond que le
compteur enregistre des données
de consommation d’électricité en
kWh (de plus cryptées) et qu’il
ne sait pas s’il s’agit de la TV, du
lave-vaisselle ou du chauffe-eau.
Aucune donnée personnelle ne
transite par le système.
Que peuvent faire les
villes ?
Début 2016, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a réalisé
une étude juridique qui montre
que la marge de manœuvre des
villes est faible. La responsabilité, en cas de mise en danger
de la sécurité des personnes et
des biens, incombe au concessionnaire ERDF. De plus, le principe de précaution ne serait pas
applicable juridiquement dans ce
cas précis. Cependant, plusieurs
collectivités en France s’opposent
déjà à l’installation des capteurs.
En février dernier, l’Allemagne a
renoncé au déploiement général
des compteurs. Ils ne seront obligatoires que pour les foyers forts
consommateurs d’électricité.
La Ville des Lilas a saisi ERDF
d’une demande consistant à
respecter le libre choix des foyers.

Kermesse du centre
de loisirs
La kermesse du centre de
loisirs aura lieu le samedi
25 juin de 14h à 18h sur le
thème de l’Inde. Nombreuses
surprises concoctées par l’équipe
d’animation au programme.
Vous pourrez aussi découvrir les
projets menés par les enfants.
+infos : 01 41 83 00 45
Centre de loisirs Jean-Jack Salles,
avenue Robert Schuman

_______

Les Demoiselles
des Lilas
Le gala annuel de l’association
de gymnastique rythmique
aura lieu le dimanche 3 juillet
de 15h à 17h au théâtre du
Garde-Chasse. La prévente des
billets (5€) est ouverte tous les
mercredis de juin à partir de
17h au gymnase Ostermeyer.
_______

Les matins de
l’emploi
n Vendredi 10 juin à 9h30
Les métiers du bâtiment
gros œuvre (H/F)
Centre de séjour parc Montreau
31 boulevard Théophile Sueur
à Montreuil - Inscription au
01 79 64 52 60
n Lundi 20 juin 2016
à 9h30
Les métiers de
la sécurité (H/F)
Centre de quartier Anne Frank
61 rue Girardot à Bagnolet
Inscription au 01 79 64 52 60
n Jeudi 23 juin 2016
à 9h30
Les métiers de
la santé (H/F)
Projet de ville RSA « Bobigny
insertion » à l’Hôtel de ville
9-19 rue du Chemin Vert
à Bobigny
Inscription au 01 83 74 56 32
_______

Ateliers d’artistes
Une centaine d’artistes seront
présents pour les journées
portes-ouvertes des ateliers
d’artistes du Pré-Saint-Gervais,
les 18 et 19 juin.
+infos : villedupre.fr
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55
Allée des Hortensias

n 7 et 10 juin de 9h30 à 12h
Stage de peinture sur verre :
animé par M. Griffet. Tarif : 2.65€
/jour. Inscriptions du 1er au 8 juin
de 13h30 à 17h
n 9 juin
Visite guidée de l’ile Saint
Louis. Départ du club à 14h trajet en transports en commun.
Tarif : 12€. Inscriptions jusqu’au
8 juin
n 13, 14, 15, 21 et 22 juin
de 9h30 à 12h
Stage de Calligraphie latine :
animé par M. Bova. Tarif : 4.45€/
jour. Inscriptions du 1er au 10 juin
de 13h30 à 17h
n 13 juin à 14h
Atelier music-hall :
Edith Piaf «De l’accordéoniste à
Milord» et film Edith et Marcel de
Claude Lelouch. Entrée libre
n 14 juin
Sortie journée Guinguette
Yéyé à la Grange du Tertre.
Départ du club à 10h30. Tarif :
44.50€. Inscription jusqu’au
10 juin de 13h30 à 17h
n 15 et 29 juin
Pique-nique au parc Lucie
Aubrac. Départ du club à 11h45.
Inscriptions du 6 au 8 juin de
13h30 à 17h
n 16 juin de 10h à 11h30
Pause des Aidants
Thème : Aidants-aidés et les
nouvelles technologies
n 27 juin
Randonnée à Jouy-en-Josas
avec cueillette de fruits et
légumes. Prévoir pique-nique,
goûter et couteau. Départ du Club
à 9h30.Tarif : 6.20€ Inscriptions
du 6 au 24 juin de 13h30 à 17h
n 27, 28, 29 juin et 1er juillet
de 10h à 12h
Stage Peinture sur soie
animé par G. Clouet et J. Sekalski.
Tarif : 4.45€/jour Inscriptions du
13 au 24 juin 13h30 à 17h
n 22 juin à 14h
Le cercle de lecture,
animé par M. et S. Mathieu
n 4 juillet
Journée à la mer (Le Tréport) :
prévoir pique-nique ou possibilité
de déjeuner au restaurant selon
votre choix. Départ du club à
7h, retour vers 22h. Tarif : 15€
Inscriptions du 13 au 15 juin
de 13h30 à 17h
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Solidarité

Le plan canicule
2016 est lancé

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

Plan canicule 2016

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

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

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

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

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

Séjours 2016

Séjours des Séniors, c’est l’heure de s’inscrire
Vous avez plus de 60 ans ? Vous pouvez partir en Ardèche ou en Corse, au meilleur prix et
accompagné par un animateur du club des Hortensias. Inscriptions les 9 et 10 juin prochain.
Séjour en Ardèche
à Labeaume

(20 personnes) du 19 au 26
septembre. Village de vacances
à deux pas des Gorges de l’Ardèche et du typique bourg de
Ruoms. Découvrez le patrimoine,
la culture et la gastronomie

Ardéchoise (Pont d’Arc, le Mont
Gerbier, Musée Alphonse Daudet,
Oliveraie, Nougaterie…). Voyage
en autocar grand tourisme.
Séjour ANCV en Corse
(20 personnes), du 1 er au 8
octobre 2016. Village de vacances
« Les Isles » sur la côte est de la
Corse, à 39 km au sud de Bastia.
Entre la mer et les montagnes
de la Castagniccia, un véritable
havre de paix et de beauté bordé
par une plage de sable fin. Visite
de Bastia, Corte - la Restonica et
Porto - les Calanches di Piana.
Voyage en avion

n Séjour Ardèche :
de 361,30€ à 659,30€
(par personne)
n Séjour en Corse :
de 350,20€ à 639€ (par personne)
n Inscription au club des
Hortensias, allée des Hortensias :
Jeudi 9 juin et vendredi 10 juin
De 9h30 à 12h et 13h30 à 17h
Renseignements : 01 48 42 42 55

A la découverte des grandes
entreprises des Lilas

Entreprise Drieux-Combaluzier

Autrefois caractérisé par la présence de nombreuses activités industrielles, le tissu économique des Lilas s’est profondément transformé depuis 40 ans. Les grandes entreprises industrielles implantées sur la commune (MAPA, Gütterman,
Ronéo…) ont laissé place à un tissu économique composé essentiellement de petites entreprises du secteur tertiaire. Mais
le tissu économique de notre ville peut également s’appuyer sur de moyennes et grandes entreprises présentes depuis de
longues années. Tour d’horizon des principaux établissements employant plus de 20 salariés.
La période de désindustrialisation a vu la
plupart des entreprises industrielles stopper
leur activité ou quitter la ville des Lilas pour
s’installer en deuxième couronne afin de
disposer de locaux moins onéreux et plus
adaptés à leurs besoins.
Aujourd’hui la répartition des établissements
selon les secteurs d’activité est la suivante :

RATP

 industrie lourde de transformation : 2,4%
(3,9% des emplois)
 construction : 6,9% (5,9% des emplois)
 services, commerces, transports : 78,1%
(56% ses emplois)
 administration publique, enseignement,
santé, action sociale : 12,7% (34,2% des
emplois)

Un tissu de petites entreprises
Il y a 2 158 établissements aux Lilas.
 la majorité de ceux-ci ne compte pas plus
d'un salarié (76.6%).
 20.2% ont entre 1 et 9 salariés
 1,6% compte de 10 à 19 salariés,
 1,2% ont entre 20 et 49 salariés
 0,5% ont plus de 50 salariés.
Au total, seulement 70 établissements
des Lilas emploient plus de 10 salariés.

800 salariés

Les bus des Lilas, mais pas seulement
Depuis le 1er janvier 2016, le Centre bus des Lilas, rebaptisé le
Centre Paris Est, regroupe deux sites dans lesquels sont remisés les
véhicules et réalisés l’entretien courant et les réparations en cas de
panne : le site des Lilas, rue Floréal, et le site de Lagny, reconstruit
à neuf, 62 rue Lagny dans le XXe, dotés tous les deux d’un atelier
maintenance.
Le site de la rue Floréal gère 2 lignes de Paris (76, 96), 8 lignes
banlieue et 800 agents. Le site de la rue de Lagny gère 6 lignes de
Paris, 2 lignes banlieue, et compte 700 agents. Chacun des sites
gère une ligne de nuit.
 RATP : site centre Paris Est,
25, rue Floréal aux Lilas
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Dossier
DRIEUX-COMBALUZIER
220 salariés

Création 1947

Le spécialiste de l’ascenseur
sur mesure

LA POSTE

30 salariés

Se moderniser pour améliorer l’accueil
Faut-il présenter le bureau de Poste des
Lilas ? Ouvert de 8h à 19h en semaine,
de 8h à 12h le samedi, il a fait peau
neuve il y a quelques années pour
améliorer l’accueil et s’est doté d’automates d’affranchissement pour la rapidité du service. Il dispose également
d’un espace de conseil bancaire.
Le bureau de poste des Lilas emploie
environ 14 facteurs, qui effectuent des
tournées piétonnes, et 16 personnes au
guichet.
 La Poste : 4, boulevard de la Liberté.

Emmanuel Paris, directeur général, prévient :
« Ce qui est simple n’est pas pour nous. Notre
créneau, c’est réaliser et installer des ascenseurs là où ce n’était pas prévu ». L’entreprise
a une expertise reconnue, une véritable vitrine
pour la maison-mère. « Notre métier est d’intégrer un ascenseur en travaillant le bois, le
fer forgé, le verre, le laiton ». Au point que la
légende dit qu’il y aurait au moins un ascenseur Drieux-Combaluzier dans chaque rue de
Paris. La culture artisanale est particulièrement
forte, de nombreux salariés ont plus de 25 ans
de maison et « aiment leur travail comme des
artisans ». L’entreprise a un chiffre d’affaires de
30 M€. Bonne nouvelle pour Les Lilas : la direction a décidé de regrouper toutes ses activités
sur le site historique situé dans la commune.
D’une centaine aujourd’hui, le bâtiment accueillera bientôt la totalité des 220 salariés.

 Drieux-Combaluzier
155, rue de Noisy-le-Sec

RESIDENCE LES JARDINS DES LILAS

LA MATERNITE DES LILAS

180 salariés

Vers la fin d'une histoire

Pionnière de l’accouchement sans douleur,
la Maternité des Lilas est une institution
qui rayonne largement au-delà de la ville.
Implantée aux Lilas depuis 1964, la Maternité
des Lilas est un hôpital centré sur la prise en
charge des femmes et des couples dans leur
parcours de vie qu’il s’agisse de planification
46 salariés

Création 2002

Un lieu de vie pour les Séniors
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familiale, de conjugalité, d’éducation à la sexualité ou d’accompagnement de la grossesse et de
la naissance. « Notre philosophie, c’est le respect
de la naissance, de la maman, de permettre
d’accoucher comme on a envie, sans douleur,
sans césarienne provoquée », confie sa directrice
Murielle Vannier. La maternité dispose de 30
places, l’équipe est constituée de 180 salariés,
son budget annuel est de 10 millions d’euros.
« Après des années de lutte contre la fermeture,
ajoute Murielle Vannier, notre maternité va
être reconstruite sur un terrain appartenant à
la clinique Floréal à Bagnolet. Et ce d’ici quatre
ans. Mais il est important de savoir que nous
sommes toujours vivants. Nous n’allons pas
fermer et nous avons des projets ! »
 Maternité des Lilas :
12-14, rue du Coq Français

GARAGE MERINO SPORTING

De la carrosserie haut de gamme
médicalisée Les Jardins des Lilas bénéficie d'un
environnement calme et verdoyant. « Implantée
aux Lilas depuis 2002, notre résidence reçoit
des patients de plus de 60 ans, dépendants ou
semi-dépendants, assure la directrice du lieu,
Sériel Chériik. Nous avons une capacité de 81
chambres et 46 personnes travaillent ici. C’est
un lieu de vie, pas un hôpital. Nous sommes
dotés d’un beau jardin où les résidents aiment
à se promener, qu’ils soient seuls, en famille ou
avec des proches. Il fait bon vivre chez nous ». La
doyenne des Lilas va d’ailleurs bientôt fêter ses
107 ans à la résidence !

Située à proximité des commerces et des
transports en commun, la maison de retraite

Création 1964

 Jardin des Lilas :
24, rue de la Croix de l'Épinette

Fondé aux Lilas il y a plus de cinquante ans,
le garage Mérino Sporting est une affaire de
famille. Concessionnaire Opel, le garage emploie
quarante salariés. « Notre garage fait de la vente,
neuf et occasion, et de la réparation, comme les
autres garages, assure Laurence Mérino, la fille

Dossier
TELEDIFFUSION DE FRANCE (TDF)
150 salariés

DEMENAGEMENTS ET
TRANSPORTS DE FONDS LABOR

Mise en service de la tour en 1986

150 salariés Création 1946

Le premier émetteur de télévision français

Du haut de ses 141 mètres, la tour hertzienne
TDF est le premier émetteur des grandes
chaînes de télévision française vers la province.
Construite en 1984 pour TDF, qui émane de
l’entreprise historique ORTF, elle comprend un
centre de supervision qui contrôle à distance

LA CLINIQUE DES LILAS - CEPIM

la diffusion hertzienne sur l'ensemble du territoire. Car contrairement à ce que l’on pourrait
penser, l’antenne râteau est toujours majoritaire
en France (60%). TDF contribue même à ce que
les chaînes de la TNT arrivent sur les Box des
fournisseurs d’accès. 150 salariés y travaillent,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour la plupart
des techniciens et des ingénieurs. Deux bâtiments sont actuellement en construction au
pied de la tour. En 2017, un campus technologique accueillera 250 personnes supplémentaires, principalement des ingénieurs.
Le chiffre d’affaires global de TDF est de
713 millions d’euros pour 2015.
 TDF : avenue de la Résistance,
dans l’enceinte du Fort de Romainville.
130 salariés

Création 1970

tive, chirurgie vasculaire, thoracique, pneumologie… Le CEPIM (Centre de l'est parisien d'imagerie médicale) réalise scanners, IRM, radiologie
conventionnelle et échographies.
La clinique emploie 130 salariés, compte
90 lits pour un chiffre d’affaires qui se situe
entre 14 et 15 millions d’euros. Elle enregistre 6 500 séjours par an, 3 500 en ambulatoire. 50 000 patients chaque année passent
la porte de la clinique des Lilas. 50% d’entre
eux viennent de Seine-Saint-Denis, 25% des
arrondissements parisiens avoisinants et
25 % au-delà.

Déménagements Labor est une entreprise
de déménagement spécialisée dans… les
banques. « Nous travaillons à 90% pour les
banques, assure José Guinot, directeur de l’entreprise. Quand une banque est satisfaite de
votre travail, elle continue de travailler avec
vous. Nous déménageons des coffres, du mobilier de banque… Notre entreprise est constituée de 15 salariés et nous existons depuis
1946. De cette société émane plusieurs autres,
également implantées aux Lilas. Des sociétés
de transport de fonds, une d’électricité-plomberie implantée depuis 1936 aux Lilas… En
tout, nous employons 150 personnes. Ce sont
des sociétés familiales, sans actionnaire. »

 CEPIM :
41-49, avenue du Maréchal-Juin

 Labor :
24, avenue Georges Clemenceau.

La santé dans tous ses états

La clinique des Lilas est un établissement privé
conventionné. Elle est réputée pour son département de chirurgie orthopédique et traumatologique (hanche, épaule, genou…), mais on y
pratique également chirurgie viscérale et diges40 salariés

Création 1959

L’entreprise qui déménage
les banques

CASINO

37 salariés

Création 2015

Leader mondial du commerce alimentaire
du fondateur. Mais une de nos spécificités, c’est
la carrosserie. Nous assurons des prestations de
qualité qui nous permettent de travailler sur
de la carrosserie aluminium pour des marques
comme Jaguar. » Le garage Merino, qui possède
deux annexes, une à Paris et une à Vincennes,
propose également de la location courte durée.
« Nous disposons d’une flotte d’une soixantaine
de véhicules, de la petite voiture à l’utilitaire.
C’est une activité qui se développe de plus en
plus, car beaucoup d’habitants des environs
n’ont pas ou plus de voitures. Et nous sommes
très compétitifs en termes de prix. »
 Garage Mérino Sporting :
15, rue du Garde-Chasse

Le supermarché Casino a ouvert ses portes le
27 août 2015 rue de Paris, à la place de l’ancien
Franprix. Leader mondial du commerce alimentaire, le groupe Casino compte plus de 14 000
points de ventes dans le monde (126 hypermarchés, 446 supermarchés, 2 476 discompteurs,

6 457 magasins de proximité, 299 restaurants),
dont 9 450 en France, pour un chiffre d’affaires
total de 48,6 milliards d'euros (dont 60 %
réalisés hors de France), et un total de 329 000
collaborateurs répartis à travers le monde.
Avec ses 1600 m2, le magasin des Lilas est un
supermarché et emploie 37 salariés. Il s'inscrit
dans une « gamme moyen / + » qui correspond
à la demande de nombreux Lilasiens. Grâce
au e-commerce, le client peut commander sur
Internet et être livré dans les deux heures. Une
pratique qui, d’après la direction, fonctionne de
mieux en mieux auprès de la clientèle des Lilas.
 Casino : rue de Paris,
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Commentaire
MATFER

30 salariés

Création 1814

Du sur-mesure pour les restaurateurs et les boulangers

La société Matfer a fêté ses… 200 ans ! Depuis
sa création, elle invente et fabrique du matériel pour les restaurateurs, les pâtissiers et

ETABLISSEMENT LEBEAU

les boulangers. Parmi ses produits phares,
des plaques de cuisson pour boulangers,
des fouets, des robots, des pétrins… Matfer
possède un pôle innovation, dépose des
brevets et - rançon du succès - est beaucoup
copiée. La société vend exclusivement aux
distributeurs et donc pas aux particuliers.
Une trentaine de personnes travaillent sur
le site des Lilas. La société Matfer fait partie
du groupe Matfer-Bourgeat qui emploie 1000
personnes dans le monde entier.
 Matfer : 9/11, rue du tapis vert

20 salariés

Création 1946

Menuiseries intérieures et extérieures
« Lebeau est un vieille maison, bien connue
des Lilasiens, qui a beaucoup évolué depuis
un demi-siècle », assure son directeur François
Hoyeau. Fondée en 1946 aux Lilas, l'entreprise artisanale était, à ses débuts, spécialisée
dans l'exécution de travaux de menuiserie tels
que la fabrication d'escaliers ou de fenêtres.
Au fil des années, Lebeau est devenu un négociant spécialiste des menuiseries intérieures
et extérieures. Lebeau cisèle à la fois des
portes très techniques (métal, acoustique…)
et pose des stores et des fenêtres avec des
équipes dédiées auprès des particuliers. L’entreprise emploie 19 salariés aux Lilas, et 11
à Fontenay, sa base arrière logistique. Une
agence est également implantée à Lyon.

à venir ORPEA

70 salariés

Christian Lagrange
Conseiller municipal délégué
au développement économique
et Vice-président
d’Est Ensemble

La commune des Lilas a été, dans un passé pas
si lointain, une ville très industrielle avec des
usines de caoutchouc, de matériel ferroviaire,
des fabricants de produits alimentaires et un
nombre important de petites industries de luxe,
de matériel médical ou de puériculture. L’évolution urbaine a repoussé ces entreprises loin de
notre territoire pour des raisons économiques.
Mais Les Lilas a su conserver une mixité entre les
grandes entreprises, les nombreuses PMI/PME,
les artisans et les commerçants.
Ce tissu économique est parfaitement intégré
dans la vie de la commune. Il en est un rouage
essentiel. Si aujourd’hui la plus grande part de ce
tissu relève du secteur tertiaire, les plus importantes sociétés de la ville sont parfois encore liées
à une activité industrielle et la place des services
publics (Mairie, RATP, Poste) et de la santé est
devenue primordiale. Nous tenons à entretenir
des rapports étroits et privilégiés avec les établissements les plus importants de la ville.

L’entreprise affiche un chiffres d’affaire de
14 millions d’euros.
 Lebeau : 225, rue de Noisy-le-Sec

Ouverture : dernier trimestre 2016

Le développement économique passe aussi par
le soutien aux petites structures, aux start-up
et aux entreprises innovantes. Est Ensemble a
aujourd’hui la compétence développement économique sur notre territoire. Nous encourageons les
chefs d’entreprise des Lilas à se rapprocher de
la direction du développement économique d’Est
Ensemble et à rejoindre le tout nouveau club des
entreprises du territoire.

Une maison de retraite médicalisée fin 2016

Le groupe Orpéa, spécialiste des établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépandantes (EHPAD), va ouvrir son premier
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établissement aux Lilas. Cette maison de
retraite médicalisée comptera 103 lits et
6 places d’accueil de jour ainsi qu'une unité
de vie dédiée aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Une équipe pluridisciplinaire est en cours de recrutement pour
veiller au bien-être des résidents (70 salariés à terme). Un second projet est en cours
d’instruction en vue de créer, sur le terrain
mitoyen, une clinique de Soins de Suite et
de Réadaptation de 100 lits, dont un service
de 40 lits spécialisés dans la prise en charge
des affections du système cardio-vasculaire.

n Est Ensemble, partenaire des entreprises
La direction du développement économique
d’Est Ensemble est l’interlocuteur privilégié
des entreprises des neuf villes du territoire :
accompagnement personnalisé, programmation dans les opérations d’aménagement,
soutien au financement…
+infos : 01 79 64 53 33 / deveco@est-ensemble.fr

n Club des entreprises d’Est Ensemble
Le « Clubeee » vient de voir le jour et
d’élire son bureau. Il rassemble déjà près
de 80 entreprises du territoire.
+infos : Charlotte Simon 01 79 64 53 35

 ORPEA : 53, avenue Pasteur

07 89 66 12 45 / deveco@est-ensemble.fr

Culture

Fête de la musique

La musique dans tous les quartiers
Mardi 21 juin à partir de 10h, Les Lilas fêtent la musique dans tous les quartiers. Un
programme riche et éclectique, parmi lequel chacun pourra trouver son bonheur...
Nouveauté cette année, l’affiche a été réalisée à partir du dessin de l’une des gagnantes du
concours organisé par la Ville.

1 concours : trois
gagnantes !

Cette année encore, musiciens,
danseurs et chanteurs, amateurs
comme professionnels, investissent les différentes scènes,
en plein air comme en intérieur.
Au parc Lucie-Aubrac, les propositions sont variées allant de
la musique traditionnelle peul
aux cornemuses et percussions
écossaises, en passant par une
surprise dansée. Une scène est
aussi installée dans le quartier des Sentes devant l'espace
Louise-Michel, de 17h à 22h.
Au programme : du rock, des

musiques cubaines, de la danse
hip hop et bien d’autres performances.
En intérieur, rendez-vous au
Triton qui propose, dans ses
deux salles, pas moins de 6
concerts ainsi qu’une projection
de documentaires consacrés à la
musique. Rendez-vous aussi à
l’Eglise Notre-Dame du Rosaire,
à Lilas en Scène, à la Maternité
des Lilas, à la Colline bleue, sans
oublier les crèches et établissements pour personnes âgées.

Théâtre du Garde-Chasse

Côté court aux Lilas
Pour sa 25 e édition, le Festival Côté Court,
manifestation cinématographique dédiée
aux formes courtes, s’installe aux Lilas le
temps d’une soirée. Le Garde-Chasse accueille
un programme de 5 courts-métrages, en
présence des réalisateurs. Au programme de
cette soirée, qui se terminera par un moment
d’échanges autour du verre de l’amitié : Envie
de… de Catherine Verlaguet-Washbourne, Les
Marées blanches de Marie Fages, Une histoire
de France de Sébastien Bailly, Journal animé
de Donato Sansone et Vers la tendresse d’Alice
Diop.
n 20 juin à 20h30, tarif unique 3,50€
+infos : 01 43 60 41 89

Vous avez été nombreux à participer au concours pour réaliser
le visuel de l’affiche. Les trois
gagnantes sont Esther Luce
pour la catégorie 6/11 ans (à
découvrir sur les affiches en
ville), Eva Defouloy-Mosoui
pour les 12/17 ans (à retrouver
sur le programme au centre du
magazine) et Vera Trivic pour les
adultes (en dernière page de ce
numéro). Les lauréates se verront
aussi offrir une invitation pour
2 personnes au Garde-Chasse,
valable pour la saison prochaine.
Bravo à toutes les trois, mais
également à l’ensemble des
participants. Le jury a eu du mal
à faire un choix devant la qualité
des productions reçues !
n Programme complet au
centre du journal.
+infos : 01 48 46 87 79

Centre culturel Jean-Cocteau
1ère Journéalogique

des Lilas

Ne manquez pas le prochain rendez-vous
du cercle de généalogie du centre culturel
Jean-Cocteau : une journée entière dédiée à
la généalogie ! Trois conférences, un buffet,
des invités de renom, des boites à idées et
techniques de recherches généalogiques :
le programme de cette journée se veut tout
autant moment d’initiation à la généalogie,
temps d’instruction et soutien pratique aux
recherches généalogiques. Le tout dans une
atmosphère décontractée et accessible à tous,
débutants comme confirmés !
n 11 juin de 10h à 16h,
Espace culturel d’Anglemont
Entrée libre, inscription recommandée sur
www.genealilas.fr

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 professionnels, concerts
au Triton. Pour participer à
la sélection 2016-17, il faut
déposer, un dossier à retirer à la
Direction de l’action culturelle
(35, place Charles-de-Gaulle
01 48 46 87 79)
et un CD (4 titres minimum).
_______

Mon Voisin est
un Artiste

A l’occasion de la 6e édition,
chaque habitant est invité à
faire découvrir l’univers d’un
artiste Lilasien professionnel
de son choix en proposant une
rencontre chez lui ou dans un
lieu privé. Les associations et
établissements culturels invitent
aussi à découvrir des artistes
voisins pour créer des rendezvous singuliers. Pour toute
question/proposition, contacter la
Direction de l’action culturelle
au 01 48 46 87 79.
_______

Khiasma
01 43 60 69 72
- Police et statistiques
Rencontre/débat avec E. Adely et
L. Henderson
6 juin à 20h30
- Colloque
Stuart Hall et le féminisme
transnational
10 juin de 10h à 18h
- Black Code Session
Discussion autour du film Black
Code / Code Noir
17 juin à 18h
- Rencontre avec
K. Eshun et S. Wright
21 juin à 18h
- Cinégoûter
A partir de 5 ans
26 juin à 15h

Infos Lilas
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Centre culturel Jean-Cocteau

Cabaret

Le spectacle des cours
de danse jazz met en
scène une milliardaire
mégalomane, qui vit
dans un loft immense et
collectionne les œuvres
d’art que son assistante
s’emploie à lui dénicher.
Mais ce qu’ignore la
milliardaire, c’est que cette dernière est aussi
une artiste… Dans cet univers kitsch et bling
bling, avec pour toile de fond les gratte-ciels de
Manhattan, les œuvres défilent, des masques
africains aux Oiseaux de Braque, en passant
par Magritte. Luxe et bohème se confrontent,
dans un esprit semi-fantastique et fantaisiste.

Cabaret, le spectacle
annuel des cours de
comédie musicale du
centre culturel JeanCocteau, propose de se
replonger dans l’ambiance festive et colorée
25
des années 70 ! Les
26
élèves ont sélectionné
les émissions, films et séries TV qui ont
marqué cette époque, mais aussi un florilège
de musiques rock, disco, funk, pop et variété
française. Un spectacle interactif lors duquel
le public sera invité à répondre à des quizz et
des blind test, à participer à un karaoké… Venez
participer !

n Tarif : 4€ – réservation indispensable au
01 43 60 41 89
n 18 juin à 21h et 19 juin à 15h et 18h,
théâtre du Garde-Chasse.

n Entrée libre - Réservation indispensable
au 01 43 60 41 89.
n Samedi 25 juin à 15h et 20h30
n Dimanche 26 juin à 16h30,
théâtre du Garde-Chasse
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SAMEDI 18 JUIN À 21H - DIMANCHE 19 JUIN À 15H ET 18H

Tarif : 4€
Theatre du Garde-Chasse
181 bis, rue de Paris - Les Lilas / Metro : Mairie des Lilas (ligne 11)
reservation indispensable aupres du theatre : 01 43 60 41 89
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Atelier de danse Jazz du Centre culturel Jean-Cocteau

10

Theatre du Garde-Chasse

Génération 70’s
9

Jazz Dance for Art
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Le Pont des Artistes, émission
mythique d’Isabelle Dhordain
durant 25 ans sur France Inter,
a repris au Triton depuis janvier

2016, les 3 èmes jeudis du mois.
Après Dominique A, Sanseverino,
Yaël Naim, Juliette, Angélique
Ionatos et Vianney, Arthur H se
prêtera à l’exercice le 16 juin à
20h.

1

16

Des programmes
uniques

1

Simon Winse
3 juin à 20h
Les Chris
10 juin à 20h
Les nains portent quoi
11 juin à 20h30
The Shazzams
17 juin à 20h
Jam Session Harmonica
18 juin à 20h
La Bako’ School
24 juin à 20h
Le piano qui chante
25 juin à 20h30
Sarah Olivier
1er juillet à 20h

Depuis mai, le Conservatoire
national supérieur de musique
et de danse de Paris et le Triton
s’associent pour produire Les
Conversatoires du Triton, 6
émissions publiques par an,
lors desquelles les étudiants
en dernière année de Master
présentent leurs projets sur
scène, avant d’échanger avec
des professionnels à la table des
interviews. Trop peu médiatisés,
ils ont ici l’occasion de vivre
une expérience unique de jeu et
d’échanges, face au public, aux
caméras et au reste du monde !
Prochaine émission le 13 octobre
à 21h (entrée libre).

En 2015, le Triton a capté une
cinquantaine de concerts diffusés
en streaming live puis en replay,
en plus des nombreux clips,
teasers, interviews et documentaires réalisés tout au long de la
saison. En 2016, un nouveau cap
a été franchi avec le lancement
de véritables émissions musicales, enregistrées en public au
Triton et diffusées en direct et en
replay sur TritOnline.

1

01 48 58 75 29

En se dotant d’un nouveau site Internet, moderne, malléable et ouvert aux technologies
innovantes, le Triton a fait le choix du numérique pour développer son activité vidéo. Avec
la mise en place de sa Web-TV, TritOnline, la scène de musiques actuelles est devenue l’un
des rares acteurs du secteur à consacrer autant d’énergie et de moyens à la production
audiovisuelle.

8

Le Melting Potes

Suivez l’actualité vidéo du Triton
où que vous soyez !

8

M. Collignon
3 et 4 juin à 20h
Mörglbl
3 juin à 21h
Monniot / Chevillon /
Vaillant
4 juin à 21h
Magma (complet)
du 8 au 10 juin à 21h
C. Godin & O.-R. Garcia
17 juin à 20h
F. Vaillant
17 juin à 21h
S. Domancich & J.
Greaves
18 juin à 20h
P. Gleizes & J.-P. Morel
invitent H. Mayot
18 juin à 21h
Fête de la Musique
21 juin à 20h
Hadouk quartet
23 et 24 juin à 21h
T. Eliez & Guests
24 juin à 20h
Yochk’o Seffer 4-Tet
25 juin à 20h
Ork
25 juin à 21h
Los Lobos del Tango
30 juin à 20h
S. Cathala Septet
30 juin à 21h
_______
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01 49 72 83 13

TritOnline

7

Le Triton

3

SPECTACLE DE COMÉDIE MUSICALE
DU CENTRE CULTUREL JEAN-COCTEAU

SAMEDI
DIMANCHE

JUIN À 15H ET 20H30
JUIN À 16H30

ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION INDISPENSABLE AUPRÈS DU THÉÂTRE : 01 43 60 41 89

THÉÂTRE DU GARDE-CHASSE
181 BIS, RUE DE PARIS - LES LILAS / MÉTRO : MAIRIE DES LILAS (LIGNE 11)

Culture

Danse au théâtre du Garde-Chasse

Centre culturel
Jean-Cocteau

Bang !

Accueilli dans le cadre des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-SaintDenis, le spectacle de danse Bang ! fait également partie du parcours du spectateur
proposé par la compagnie Théâtre Déplié, en résidence aux Lilas cette saison.
joue, que l’on redoute, qui excite,
qui sidère… Elle sera explorée sous
toutes ses facettes, sa physicalité,
sa sonorité et ce qu’elle convoque
dans notre imaginaire, en évitant
d’être caricatural et naïvement
figuratif.

Autour du spectacle

Bang ! Dans les bandes-dessinées
comme dans les jeux d’enfants,
cette interjection signale le
coup de feu. Pour le chorégraphe
Herman Diephuis, c’est aussi
la traduction néerlandaise qui
signifie la peur, autour de laquelle
cette pièce a été conçue. Une peur
avec laquelle on s’amuse, que l’on

Le Théâtre Déplié vous invite
à aller plus loin : un atelier de
jeu, ouvert à tous, aura lieu à
Lilas en Scène avant le spectacle
puis, au Garde-Chasse, un temps
d’échange avec l’équipe artistique
et la projection de films en lien
avec la danse seront proposés.
n A Lilas en Scène
Atelier de jeu : 4 juin de 14h
à 18h
n Au Garde-Chasse
Spectacle : 10 juin à 20h30 et

Conservatoire Gabriel-Fauré

Jam Sessions

Jam Session : séance musicale improvisée à
laquelle peuvent se joindre différents musiciens. C’est ce que propose le département
jazz du conservatoire. Elèves et professeurs
accueilleront tout musicien ou chanteur,
amateur comme professionnel, qui souhaiterait les rejoindre pour un moment de musique
convivial. Une initiative originale mais aussi
très formatrice, mise en place à la demande
des élèves.
M. Achour, nouveau propriétaire du barrestaurant « Le Chat Blanc », lui-même
amateur de jazz - des photos de grands noms
du jazz ornent les murs de son établissement –
a chaleureusement accueilli cette proposition,
mettant à disposition une salle pour accueillir
public et musiciens.
n 3 juin et 1er juillet de 18h à 20h,
Le Chat Blanc, 60 bd de la Liberté
+infos : 01 83 74 58 05

11 juin à 17h
Temps d’échange : 11 juin de
11h à 13h
Cycle Cinéma
Correspondances : 12 juin
à 11h, apéro courts-métrages
chorégraphiques (Le Faux Pas
de Sonia Buchman et Je sens le
Beat qui monte en moi de Yann
Le Quellec), à 14h30 projection
du film Pina de Wim Wenders.
Atelier et temps d'échange en
entrée libre
Spectacle de 6 à 18€
Séance cinéma : 3,50€
+infos et réservations :
01 43 60 41 89

Pour clôturer sa résidence, Le
Théâtre Déplié proposera un
stage les 2, 3 et 4 juillet, gratuit
et accessible aux débutants
comme aux personnes ayant déjà
pratiqué le théâtre.

Bibliothèque André-Malraux

Pour les petits et
pour les grands

Le 24 juin, tout le monde est convié à la
bibliothèque. A 14 heures, les tout-petits (6
mois à 5 ans) découvriront le conte chorégraphique DuoKami. Une danseuse, un musicien,
une contrebasse, des marionnettes en origami
évoqueront la nature, la rencontre du corps
avec l’instrument de musique… Echange avec
les artistes après le spectacle.
A 19 heures, les participants à l’atelier Entrevoix, accompagnés par l’auteur et metteur
en scène Armel Veilhan, proposeront aux
Lilasiens à partir de 15 ans la mise en voix
d’extraits de sa dernière pièce de théâtre, les
retrouvailles d’un pianiste et d’une écrivaine
qui se sont connus dans l’enfance, et la découverte de son roman en cours d’écriture, l’histoire de Sarah, émigrée venue d’Algérie pour
s’installer à Paris dans les années 20.
+infos : 01 48 47 07 20

01 48 46 07 20
Expressions plurielles
Exposition des ateliers d’arts
plastiques
Jusqu’au 24 juin
Espace culturel d’Anglemont
Concert de l’atelier
« Les liens du chœur »
10 juin à 20h
Auditorium d’Anglemont
Réinscriptions
Jusqu’au 30 juin, réinscrivezvous pour la saison prochaine
en apportant carte d’adhérent,
justificatif de domicile et de tarif
préférentiel et certificat médical
pour les activités d’expression
corporelle.
+infos : 01 48 46 87 80

_______

Bibliothèque
André-Malraux
01 48 46 07 20
Bébé bouquine
Lectures pour les tout-petits
4 juin à 10h30
Histoires de …
Lectures à partir de 5 ans
11 juin à 10h30
Espace Louise-Michel
Entre-voix
Atelier de lectures à voix haute
14 juin à 19h
Le Club !
Club de lecture
28 juin à 18h30
_______

Conservatoire
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Mardi musical
14 juin à 19h
Auditorium d’Anglemont
_______

Lilas en Scène
01 43 63 41 61
Ce que l’arbre
m’a raconté
Contes yiddish et hassidiques
3 et 4 juin à 20h
Une brève histoire
de Rouen
Théâtre
10, 11 et 13 juin à 20h

Infos Lilas
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Sortir aux Lilas en juin
Séance ciné SF : Wall-E

5 juin à 10h
En avant-séance, projection de courts-métrages de SF réalisés par des enfants de 6 à
12 ans dans le cadre du projet La Montagne des devenirs. Verre de l'amitié offert.

Cinéma du Garde-Chasse
Dimanche 12

Mardi 21

Apéro Courts métrages
chorégraphiques : Le faux pas
de Sonia Buchman et
Je sens le beat qui monte en moi
de Yann Le Quellec
14h30 Pina de Wim Wenders, 1h43

10h

Lundi 20

14h
Elle de Paul Verhoeven, 2h10
16h15 Elle
20h30 De douces paroles
de Shemi Zarhin, VOST, 1h58

11h

20h30 Festival Côté Court
Les Marées blanches de Marie Fages,
Une histoire de France de Sébastien
Bailly, Journal animé de Donato
Sansone, Vers la tendresse d'Alice Diop.
En présence des réalisateurs.

Mercredi 29

Café Society
de Woody Allen, 1h36, VF
14h
Julieta de Pedro Almodóvar, VF, 1h39
16h
Café Society, VF
20h30 Julieta, VOST

Mardi 28

14h
Alice de l’autre côté du miroir de James
Bobin, VF, 1h50
16h
Retour chez ma mère
d’Éric Lavaine, 1h37
20h30 Celui qu’on attendait
de Serge Avédikian, 1h30

Mardi 5 juillet
10h
14h
16h
20h30

Retour chez ma mère
Celui qu’on attendait
Retour chez ma mère
Celui qu’on attendait

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…
Jusqu’au 24 juin Exposition Expressions plurielles Anglemont

Jeudi 2

Samedi 11

Mardi 21

18h30 Vernissage expo Black Code Session. . . 
Khiasma

10h-16h 1ère Journéalogique. . . . . . . . Anglemont
10h30 Histoires de… . .  Espace Louise-Michel
11h
Echange avec le Théâtre Déplié. . . . . . . . 
Garde-Chasse
17h
Bang !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
20h
Une brève histoire de Rouen. . . . . . . . . . . 
Lilas en Scène

16h-0h Fête de la musique. . . . Dans toute la ville
18h
Rencontre avec K. Eshun et S. Wright. . 
Khiasma

Vendredi 3
18h
20h
20h
20h30
21h

Jam Sessions. . . . . . . . . . . . . . Le Chat Blanc
Médéric Collignon. . . . . . . . . . . . . . . .  Triton
Ce que l’arbre m’a raconté.Lilas en Scène
Les Pieds tanqués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parvis du Garde-Chasse
Mörglbl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Triton

Samedi 4

10h30 Bébé bouquine . . . . . . . . . . Bibliothèque
14h
Départ parcours Lignes d’erres #1. . . . . 
Khiasma
14h
Atelier de jeu / Théâtre Déplié. . . . . . . . . . 
Lilas en Scène
20h
Médéric Collignon. . . . . . . . . . . . . . . .  Triton
20h
Ce que l’arbre m’a raconté.Lilas en Scène
21h
Monniot / Chevillon / Vaillant. . . .  Triton

Lundi 6

20h30 Rencontre-débat « Police et
statistiques ». . . . . . . . . . . . . . . . . .  Khiasma

Vendredi 10

10h-18h Colloque « Stuart Hall et le féminisme
transnational ». . . . . . . . . . . . . . . .  Khiasma
20h
Les Liens du chœur. . . . . . . . . . Anglemont
20h
Une brève histoire de Rouen. . . . . . . . . . . 
Lilas en Scène
20h30 Bang !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

Lundi 13
20h

Une brève histoire de Rouen. . . . Lilas en
Scène

Mardi 14
19h
19h

Mardi musical. . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
Entre-voix. . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

18h
20h

Projection/discussion. . . . . . . . .  Khiasma
Christophe Godin & Olivier-Roman
Garcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Triton
Franck Vaillant. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Triton

Vendredi 17

21h

Samedi 18

21h

Sophia Domancich & John Greaves. . . . 
Triton
Philippe Gleizes & Jean-Philippe Morel
invitent Hugues Mayot. . . . . . . . . . .  Triton
Jazz Dance. . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

15h
18h

Jazz Dance. . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
Jazz Dance. . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

20h
21h

Dimanche 19

Jeudi 23
21h

Hadouk quartet. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Triton

14h
19h
20h
21h

DuoKami . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
Veillée littéraire. . . . . . . . . . . . Bibliothèque
Thierry Eliez & Guests. . . . . . . . . . . .  Triton
Hadouk quartet. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Triton

15h
20h
20h30
21h

Cabaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
Yochk’o Seffer 4-Tet. . . . . . . . . . . . .  Triton
Cabaret. . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
Ork. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Triton

Vendredi 24

Samedi 25

Dimanche 26

Ciné-goûter à partir de 5 ans. . . . . . . . 
Khiasma
16h30 Cabaret . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
15h

Mardi 28

18h30 Le Club !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
Jeudi 30
20h
Los Lobos del Tango. . . . . . . . . . . . .  Triton
21h
Sylvain Cathala Septet More Power. . . 
Triton

Vendredi 1er juillet
18h

Jam Sessions. . . . . . . . . . . . . . Le Chat Blanc

Ça se passe chez Folies d’encre
4 juin à 16h : rencontre avec l’illustratrice Laëtitia Coryn, à l’occasion
de la sortie de la BD Sex Story.
10 juin à 19h : vernissage/exposition des photographies du
Lilasien Johann Soussi réalisées pendant la tournée de l’imitateur
Michaël Gregorio.
séance jeunes parents

18

Infos Lilas

24 juin à 19h : rencontre-dédicace avec l’auteure Véronique Poulain à
l’occasion de la sortie de son nouveau roman Célibataire longue durée.
Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencrelilas@gmail.com

Jeune public – Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Associations

Les amies et amis de la Commune de Paris 1871

Brunch de Jeux
Dé en Bulles

Un idéal qui reste d’actualité

C’est l’une des plus anciennes associations françaises, créée en 1882 par des communards
de retour d’exil. Elle est toujours aussi active pour perpétuer les idéaux de la Commune et
réunir des adhérents dans toute la France. Samedi 28 mai, comme chaque année, avait lieu
la « montée » au Mur des Fédérés, à laquelle participe généralement le Maire des Lilas.

Spectacle Le rendez-vous du 18 mars, à l'espace culturel Anglemont

Renée Estienne, Lilasienne
de longue date, a adhéré il y
a 7 ans. « Comme beaucoup,
je veux réhabiliter la mémoire
des Communards et que
l’enseignement de cette période
soit mieux fait à l’école » ,
explique-t-elle. « Nous montons
chaque année au Mur des Fédérés
au cimetière du Père-Lachaise
(le dernier samedi de mai) et
organisons un grand banquet.
Ces deux manifestations attirent
une foule importante qui montre
la vivacité des valeurs de la
Commune », poursuit-elle.

Les femmes à l’honneur
Mais l’action de l’association
va bien au-delà. Elle travaille
sur l’histoire de la période dans
ses différentes commissions
(patrimoine, littérature…), produit
des spectacles amateurs comme
Le rendez-vous du 18 mars qui
vient d’être joué aux Lilas, crée des
expositions, édite des brochures,
organise des interventions dans
les écoles ou des conférences
comme lors de l’inauguration de
l’Espace Louise-Michel aux Lilas.
« Les valeurs des 72 jours de la
Commune sont plus que jamais
d’actualité : la démocratie, la

laïcité et l’école de la République,
les services publics, la place des
étrangers et des femmes, une
certaine autogestion », rappelle
Renée. Après la sortie d’un
dictionnaire des femmes de la
Commune qui montrait le rôle
essentiel des femmes pendant
cette période, l’association a
féminisé son nom, devenant
Amies et amis de la Commune de
Paris de 1871. Trouve t-on des
traces de la Commune aux Lilas ?
« L’une des dernières barricade
était celle de Belleville, tenue
par le commandant Lisbonne. Il
a été blessé et arrêté rue du Coq,
soigné par un médecin des Lilas »,
conclut Renée.
Les amies et amis de la Commune
de Paris 1871 (mouvement
reconnu d’éducation populaire).
n Siège : 46 rue des
Cinq-Diamants, 75013 Paris
Tél. : 01 45 81 60 54
(permanence du lundi au
vendredi de 14h à 17h).
n Contact aux Lilas : philippe.
leclerc8@free.fr
+infos : commune1871.org

Pique-nique associatif
Sept associations lilasiennes se sont associées
pour organiser ce pique-nique rassembleur le 25
juin à partir de 12h (ou le 26 en cas de pluie) :
La courgette solidaire, Peeping Tom, Pas d’usine
on cuisine, Femmes solidaires, Le petit grain de
sel des Lilas, Le collectif du composteur du parc
Lucie-Aubrac, Le potager des Lilas. Il s’agit d’un
« brunch monochrome », chaque participant (ou
famille) apportera un plat ou une boisson monochrome à partager. Les tenues vestimentaires
monochromes sont naturellement fortement
encouragées. L’objectif déclaré de cette initiative
est d’encourager la culture de proximité, le vivre
ensemble en réunissant différentes générations,
les familles, les enfants, dans une ambiance

festive. En fédérant les différentes associations
engagées dans une démarche écologique et solidaire, les organisateurs veulent aussi rappeler
l’importance de l’engagement citoyen.
n Samedi 25 juin (ou dimanche 26) sur la
pelouse du parc le long de la rue de Romainville. De nombreuses activités seront proposées
pendant l’après-midi.
+infos : programme et confirmation de la date en
fonction du temps sur :
www.facebook.com/piqueniquedeslilas

Venez partager
un Brunch
Ludique aux
Lilas et profitez
des jeux pour
tous les âges !
Brunch réalisé
en partenariat
avec Bio C’bon. Sur place : espace
d’éveil pour les plus petits,
déguisements, espaces de la
maison, épicerie, tapis de
jeu «ville»…
Dimanche 26 juin ,
40 rue de Paris.
Deux services : 11h ou 13h avec
formule enfant (8€ jusqu’à
8 ans et gratuit pour les moins
de 2 ans) et formule adulte.
(13€). Inscription et réservation
obligatoires, places limitées.
Contact : Alexandra
(06 64 65 22 32) ou
Elodie (06 61 41 13 05)
+infos : www.jeuxdesenbulles.fr

_______

Restos du cœur
Durant les 61 jours de la
campagne d’hiver 2015/2016,
les restos du cœur des Lilas ont
distribué 154 371 repas dont
ont bénéficié 24 977 personnes,
plus de 8000 personnes ont
été accueillies soit près de 132
familles par matinée.
+infos : laviecmichel@yahoo.fr

_______

La Colline bleue
n Samedi 11 juin à 11h :
présentation de fin d’année par
les enfants des ateliers musique
et anglais. La présentation sera
suivie d’une sangria et d’un
pique-nique partagé.
Ouvert à tous
n Pré-inscriptions : dès le
mois de juin, il est possible de
préinscrire les enfants pour
la rentrée de septembre (les
mercredis après-midi et
samedi matin)
n Stage d’été : les 6, 7 et
8 juillet de 14h à 17h. Thème :
les aborigènes d’Australie. Deux
ateliers par après-midi, musique
et modelage (tarif : 90€
avec goûters).
+infos : 01 48 43 86 09, La Colline
bleue, 1 cité Saint-Germain /

www.collinebleue.net / colline.
bleueassoc@laposte.net

Infos Lilas
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Plus de 40 ans
au service
des Lilasiens
Martine Fetiveau est arrivée à la ville
des Lilas en juillet 1975. Elle était ATSEM
à l’école Courcoux.
Evelyne Petit a passé 43 ans à la Mairie
des Lilas où elle est arrivée à l’âge de
16 ans et 9 mois. Elle était secrétaire à
la direction des sports.
Le Maire, la municipalité et de nombreux
collègues leur ont rendus hommage lors
d'un départ à la retraite bien mérité.

Martine Fetiveau avec Daniel Guiraud et Lionel Benharous

Evelyne Petit au milieu de l'équipe des sports

Expression libre des groupes politiques du conseil municipal
Groupe Les Lilas Autrement

Groupe des élus ECOLOGISTES

D'une résistance à l'autre : La résistance contre la loi El Khomri a permis de rassembler
de nombreux citoyens soucieux de permettre le retrait définitif d'une loi qui remet en
cause les fondements protecteurs du droit du travail. Un gouvernement dit « de gauche »
s'attaque sans vergogne à tout ce que le mouvement social a pu construire depuis des
décennies de luttes. Le mouvement « Nuit debout » a trouvé un essor que le désespoir
et la résignation accumulés ne laissaient pas présager. Il faut s'en réjouir et encourager
tout ce qui permet de construire un mouvement de résistance contre le passage en
force, avec l'usage du 49.3 qu'a choisi le gouvernement. Les blocages des raffineries
participent de ce mouvement et doivent être encouragés pour ce qu'ils sont : un des
seuls moyens d'empêcher que la loi des plus forts : patronat, lobbies, finance internationale, ne poursuivent le règne des plus riches au nom d'une pseudo démocratie et de
la sacro-sainte « liberté de travailler ». Le désespoir doit changer de camp : participons à
toutes les initiatives locales qui permettent d'échanger et de reconstruire de nouvelles
solidarités. De Nuit debout (tous les vendredis à 19 h aux Lilas) à la Grande parade
métèque, en passant par la semaine du développement durable ou les pique-niques
organisés dans nos parcs et jardins, mettons nos forces en commun pour résister à la
régression sociale et organisons la convergence des luttes.
Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de Gauche) –
http://leslilas-autrement.fr; http://leslilasecologie-over-blog.com; http://pgleslilas.fr

« Mon oncle » autrichien est soulagé et heureux car son président est écologiste et

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Groupe des élus Communistes

La préoccupation nationale va à la loi El Khomri que le gouvernement impose aux

Au lendemain de la victoire électorale du Front populaire en 1936, un puissant mouvement de grèves s’installe en France. Les négociations engagées entre syndicats et
patronat sous les auspices du nouveau président du Conseil, Léon Blum, aboutissent,
dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, à la signature des accords de Matignon. Ces accords
prévoient la généralisation des conventions collectives, l'augmentation des salaires et
établissent le droit syndical dans l'entreprise. Deux lois viennent les compléter : l'une
instaure la semaine de 40 heures et l'autre l'octroi de quinze jours de congés payés
sans diminution de salaire. Mai et Juin 2016 : 80ème anniversaire du front populaire,
4 milliards de personnes dans le monde bénéficient de congés payés. Le gouvernement,
sous prétexte de simplifier le code du travail remet en cause les conventions collectives.
Cette dérèglementation est également engagée par des orientations européennes.
Hollande et Valls se disent sociaux-démocrates voire libéraux au sens économique !
Ce gouvernement serait bien inspiré d’écouter le peuple qui est contre le projet de loi
travail El Khomri qui remet en cause une partie de ces acquis.

français en faisant de nouveau appel au maintenant fameux 49-3! Article de loi dont on
a découvert l’existence avec le très démocratique gouvernement actuel ! Mais parlons
des Lilas ! Qui n’a jamais glissé ou s’est fait prendre la semelle de sa chaussure dans un
des nombreux excréments de chien ? Ce n’est pourtant pas une question de chance, à
chaque trois pas, il y a des mer... de chien! Alors pourquoi la propreté n’est-elle pas assurée
? ! Faute de moyens ? Ou de volonté ? Ou les deux ? Rappelons que les impôts locaux
augmenteront pour 2017 mais non pas pour améliorer la propreté des rues et voire la
sécurité... Ahhh la securité... Mais non, les impôts seront plus élevés pour compenser
le désengagement (parmi tant d’autres...) de l’état. Et bien nous nous poserons tous une
question, à quoi servent nos impôts ? !
Sonia ANGEL, Jean-Francois DEBYSER, Christophe RINGUET et
Chantal SYLVAIN « Unis et Engagés pour Les Lilas »
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pro-européen au lieu d’être d’extrême droite et nationaliste. C’est « Jour de fête » pour
l’écologie politique : la « Parade » du développement durable est en marche pour lutter
contre les abus du système et le « Trafic » des lobbys. La « Playtime » (récréation) est finie
pour les industries polluantes face à la détermination de ce représentant de l’écologie,
libre, réaliste et enthousiaste. « Les Vacances de Monsieur Hulot » sont finies ! Nicolas,
M. Hulot, c’est maintenant qu’il faut vous lancer pour porter en 2017 un véritable projet
écologique pour notre pays. Nous vous soutiendrons pleinement comme beaucoup
d’autres citoyens pour réussir la nécessaire transition socio-écologique au pays des
droits de l’homme..
Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER Manuel
ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 – Le Tournesol des Lilas sur overblog

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

Vie municipale

Education et citoyenneté

La justice au programme du Conseil des
élèves citoyens
Pour sa seconde réunion, le Conseil des élèves citoyens a reçu Jean-Pierre
Rosenczweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny et président
de la réserve citoyenne, qui a répondu aux questions posées par les enfants.

Le Conseil des élèves citoyens
réunit des délégués de classes
de CM1 et CM2 des écoles
élémentaires des Lilas et
des délégués des classes de
6ème du collège Marie-Curie.
Pour cette réunion plénière,
dans la salle généralement
dévolue au Conseil municipal
en Mairie, les élèves citoyens
avaient planché sur les notions
de juste et d’injuste. « Nous
avons préparé cette matinée
avec les élèves, rappelle Pierre
Gambini, directeur de l’école
Paul-Langevin. Ils ont travaillé
autour de la notion de justice
et donc d’injustice. En faisant
intervenir un spécialiste extérieur à l’école, notre souhait
est de permettre aux enfants
de s’ouvrir sur le monde des
idées, d’avoir un regard différent ». Les questions portent
sur l’intérêt des règles, sur
la nécessité ou non de se
défendre soi-même, sur les
inégalités sociales, sur la maltraitance, sur l’absence d’égalité entre hommes et femmes.
Un homme malheureux, privé
de tout, peut-il être puni pour
avoir fait une bêtise ?

Rien n’est perdu, le
combat commence !
A tout cela, Jean-Pierre
Rosenczweig répond avec
bonhomie mais sans langue
de bois, ne s’abritant jamais
derrière le droit pour refuser le
dialogue. « Dans la vie, tout est
une question d’intelligence de
la situation. Si on m’attaque,
je dois me défendre, mais il ne
faut pas opposer la violence à
la violence. La victime doit être
plus intelligente que l’agres-

seur. C’est pourquoi la réplique
doit être adaptée à l’attaque »,
répond-il à une question sur la
légitime défense. L’ancien juge
n’hésite pas à parler d’affaires

auxquelles il a été confronté.
Plusieurs fois, son vocabulaire
s’éloigne de la langue châtiée
des prétoires. Confronté tout
au long de sa carrière à des
jeunes et à ceux qui les ont
faits souffrir, il est manifestement dans son élément. « Je
viens ici d’abord pour répondre
à leurs questions et discuter
en tant qu’adulte avec eux. Ce
n’est pas si courant. Je n’ai pas
vraiment de message mais je
veux montrer que si tout ne
fonctionne pas parfaitement,
tout n’est pas pourri. Je veux
leur dire que le combat commence pour eux. Je rappelle
les luttes et les combats qui
ont été nécessaires pour faire
diminuer les inégalités, pour
combattre les injustices ».

Des élèves à l’écoute
Manifestement, les élèves en
redemandent. Une fois les
questions préparées épuisées
– la dernière portant sur les
délits sur internet permet au
juge d’expliquer que les lanceurs d’alerte par exemple
commettent un délit non pour
leur propre compte mais dans
l’intérêt de l’ensemble de la
population - les délégués
interrogent le juge plus personnellement sur les affaires
qui l’ont le plus marqué, sur les
peines les plus lourdes qu’il a
été contraint de prononcer.
L’échange pourrait se poursuivre bien au delà de l’heure
prévue, mais il est temps pour
nos jeunes délégués citoyens
de redevenir de simples
élèves… certainement un peu
différent après cette discussion à bâtons rompus.

Prochain

conseil
municipal
Mercredi
15 juin
à 19h30
Mairie des Lilas, salle des
mariages et du conseil
(2ème étage)

Permanences
de Claude
Bartolone
La permanence
du Président
de l’Assemblée
Nationale, député de
la circonscription,
Claude Bartolone, a lieu le 4ème vendredi
de chaque mois de 16 heures à 19 heures.
Prendre rendez-vous le jour même à
partir de 8h30 au 01 43 62 82 02

Retrouvez-nous sur

Facebook

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

Emplois/Services
Homme cherche travaux de peinture et de carrelage
– devis gratuit – travail soigné. Tél. : 06 07 97 73 70
Entreprise des Lilas propose devis gratuit pour
changement fenêtres, portes, volets, stores,
double vitrage, serrures, portes blindées.
Tél. : 01 48 51 93 86
Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années
d’expérience cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. : 07 58 72 99 72
Photographe passionné, aujourd’hui autoentrepreneur, crée avec vous vos souvenirs : mariage, baptême, anniversaire… Tél. : 07 82 47 95 07
Cours de piano à domicile par professeur diplômé
avec grande expérience – enfants à partir de 7 ans
et adultes. Tél. : 06 41 69 85 70
Jeune homme sérieux avec de nombreuses années
d’expérience cherche travaux de peinture et de
papier peint. Tél. : 07 53 78 45 27
Artisan avec expérience propose ses services pour
travaux de plomberie et d’électricité – devis gratuit.
Tél. : 06 98 68 52 33
Artisan propose ses services en maçonnerie, peinture, carrelage, isolation, parquet, faux-plafond –
travail sérieux – devis gratuit. Tél. : 06 77 26 51 78
TPE Les Lilas effectue tous travaux de peinture,
rénovation, fenêtre, double-vitrage, volet roulant,
bris de glace, dégât des eaux – devis gratuit.
Tél. : 06 41 69 31 25
Professeur certifié et expérimenté toute école
toute classe et supérieur donne cours particuliers
en Français et en Anglais. Tél. : 01 48 91 73 64
Femme sérieuse cherche heures de garde
enfants ou personnes âgées, ménage, repassage.
Tél. : 06 14 87 98 75
Jeune femme très sérieuse cherche garde d’enfants
ou heures de ménage. Tél. : 06 60 47 40 28
Artisan propose travaux de rénovation de façade,
peinture haute pression, traitement de fissures –
devis gratuit. Tél. : 06 37 28 67 92

Besoin de travaux ? Intervention très rapide : peinture, carrelage, parquet verni, électricité, montage
de meubles – devis gratuit, expérience, sérieux.
Tél. : 06 58 44 35 15
Isabelle Olivier, psychologue clinicienne, reçoit
familles, couples, enfants, adolescents, adultes, au
2 rue J. Poulmarch. Tél. : 06 20 88 38 92
Femme de ménage cherche heures de ménage et
de repassage de vêtements – très sérieuse et dynamique. Tél. : 06 95 96 95 65
Homme sérieux avec expérience cherche travaux en
maçonnerie, peinture, carreleage, plomberie, devis
et déplacement gratuit. Tél. : 06 58 80 20 64
Jeune femme sérieuse cherche un emploi pour
garde d'enfants ou pour faire la sortie d'école
ou quelque heures de ménage et de repassage
Tél. : 06 12 71 71 88

Gardes d’enfants
Assistante maternelle agréée a deux places disponibles. Tél. : 06 48 62 97 93
Cherche gardes d’enfants (sorties d’école ou autre)
– libre pour septembre. Tél. : 06 63 21 44 80

Bonnes affaires
Matériel pour brocante + table pliante, table à
tapisser, chariot diable : 200€ à débattre – tour de
lit merisier Louis Philippe + 2 tables de nuit : 150€.
Tél. : 01 43 63 56 44
Vend vélo pour enfant à partir de 9/10 ans – bon
état – 90€. Tél. : 01 48 46 21 32
Vend 3 postes radio anciens Philips 25€ Oceanic
30€ Philips 30€ - timbres de collection + cartes
anciennes cause décès. Tél. : 06 81 53 42 54

Vend meuble 2 portes coulissantes, 4 tiroirs
bois bon état 30€ - Matelas neuf 60€.
Tél. : 06 33 64 38 61
Vends plusieurs paires de chaussures taille 36 – bon
état, bon prix. Tél. : 06 23 60 16 72
Vend Larousse encyclopédique 22 petits volumes
plus 2 dictionnaires Français 30€ - vend presse
agrumes jamais servi 15€. Tél. : 06 51 10 30 42

Immobilier
A louer tout l’été (15 juin – 30 août) très beau
F1 meublé tout confort, calme, central, jardins.
Tél. : 06 28 35 14 30
Particulier habitant aux Lilas cherche à acheter
maison même avec travaux. Tél. : 06 14 68 20 47
Loue place de parking rue de Paris (couvert et sécurisé). Tél. : 06 63 71 34 38
Loue à partir du mois d’août un 2 pièces meublé
de 40,5m2 + balcon 11,5m2 + box + cave – calme,
ensoleillé. Tél. : 06 16 34 05 25
Loue studio meublé confortable, salle de bains/
cuisine – résidence temporaire à la semaine ou au
mois. Tél. : 06 33 64 38 61
A louer emplacement voiture dans parking sécurisé près de la Mairie (6 à 7 mn à pieds direction
Romainville) – 80€/mois. Tél. : 06 70 30 09 95
A louer box 15m2 environ rue du Tapis Vert – 120€/
mois. Tél. : 01 43 63 25 19
A louer 2 emplacements de grand garage (av.
du Mchl de Lattre de Tassigny et sente Giraud).
Tél. : 06 03 02 14 00
Meublé de tourisme 2 pers. à louer à la semaine
région lac des Settons (Nièvre) prix 290€.
Tél. : 06 30 20 88 39

Pack Trio poussette Enjoy Fun bleue + chauffe-biberon + pack éveil + jouets + vêtements de marque
(naissance à 3 ans) + transat ou balançoire sonore
– faire offre. Tél. : 07 62 67 08 53

Publiez gratuitement votre petite annonce

À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas
Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite annonce directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr
Les petites annonces à paraître dans Infos Lilas sont réservées aux particuliers Lilasiens. Elles sont gratuites. La rédaction d’Infos Lilas
se réserve le droit de ne pas publier une annonce, en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation, et décline toute responsabilité en cas d’offre de service ou de matériel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre
annonce paraîtra, selon l’espace disponible, dans Infos Lilas.

Votre nom : 			

Prénom :

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

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

Bloc-notes

Carnet
Du 20 avril au
19 mai 2016

NAISSANCES
Benjamin SIBILLE (4 avril)
Ava LAGNADO
Dëyan DOMEC
Viktor SARENAC
Nihal OUAHAB
Marceau VANNIER PARRA-PONCE
Marcus FROQUET
Darius BRÎNA
Amayas SAIDJ
Noé SANZIA
Elio TAISNE
Alma AUBERT
Kimberly MADAR
Shiloh BENYAHIA
Sacha GRANIER
Inouk GESTA
Iris COUDRIN
Inès NACER BARKAT
Audrey MÉRINO
Maël CARROT BERTRAND
Mehdi MEHIBEL
Noa MISTRAL
Romane SARAÏS DELAGE

MARIAGES
Seying YAO et Laury MONDONGUE
Brian FAYE et Sandra SAURON

DECES
Pierrette VOGIN Veuve SABIN
Eve Laure Blanche Yvonne
Thérèse Jane-Marie Constance
DELEU veuve PAQUET
Luc André Antoine BONNET
Chane Mouge LE BON
Huguette Marie GUILLER
divorcée DEQUIDT
Jeannine Marie HAVET
divorcée DENIS
Gisèle Jacqueline GUÉDO
Roger Michel TIRLET

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

Prochaine permanence
le vendredi 10 juin.
La permanence du mois de juillet
se tiendra le 1er juillet et non le
8. Il n’y aura pas de permanence
en août.
n

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

Mémo téléphonique
Culture

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

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

Écoles maternelles

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

01 49 88 48 20
01 43 63 65 72
01 43 63 69 58
01 41 83 19 58
01 41 63 13 81
01 43 63 35 60

Écoles élémentaires

• Paul-Langevin : 01 41 83 19 56
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 82
• Victor-Hugo : 01 43 63 35 60
• Waldeck-Rousseau :
		

01 43 62 10 50

Vie scolaire

• Centre de loisirs :
• Facturation :
• Inscriptions :

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

Petite enfance

• Crèches

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

Jeunesse

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

• Espace sportif
de l’Avenir :

01 43 60 41 89
01 43 60 41 89

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

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

Permanences RESF

• Gymnases :

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

01 48 40 57 31
01 48 32 40 76
01 49 72 68 99
01 48 10 01 59
01 48 91 06 78
01 48 43 81 95
01 83 74 56 85
01 48 91 25 08

Santé et action sociale

• CCAS :

- Aides à domicile/
pôle seniors : 01 41 63 13 10
- Service insertion/
pôle social :
01 41 58 10 91
• Centre de
santé :
01 48 91 29 99
• Club des
Hortensias :
01 48 46 42 55

Autres services
municipaux

• Cimetière :
01 43 63 59 49
• Direction du développement
durable :

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

01 55 82 18 30
01 72 03 17 02
01 72 03 17 54
01 43 62 82 02
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-Saint-Denis.
Les gardes pour les villes des
Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville,
Le Pré-Saint-Gervais et Pantin
sont assurées par la pharmacie
Cohen de Lara à Pantin.
n Pharmacie

Le Réseau éducation sans
frontières reçoit le lundi 13
juin et mardi 28 juin de 20h
à 22h en Mairie (entrée par
l’arrière de la Mairie).
Tél. : 06 13 63 70 52
ou 06 07 53 49 92

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
juridiques
Permanence d’avocats
le samedi de 9h à 11h30,
en Mairie (sans RDV,
15 premières personnes).
n Conciliateur de justice
les mercredis et jeudis toute la
journée au tribunal d’instance
de Pantin (41, rue Delizy).
Prendre RDV uniquement par
écrit au tribunal.
n Point d’accès au droit
le jeudi de 14h à 17h au
Kiosque (sur RDV,
tél. : 01 48 97 21 10).
n Permanence de l’Adil
(Agence départementale d’information sur le logement) le 2ème
mercredi du mois, de 9h à 12h
sur RDV au 01 41 58 10 91, au
pôle social (193-195, rue de Paris)
n

Permanence fiscale
Un agent des Finances
publiques reçoit les Lilasiens,
le jeudi de 14h à 16h, en
Mairie.
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Mardi 21 juin

de 11h A 22h dans tous les quartiers de la Ville
RENSEIGNEMENTS
Direction de l’action culturelle - 01 48 46 87 79
Programme sur www.ville-leslilas.fr & dans les lieux publics

+18 ans

