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3D
ans cette nouvelle édition du Guide des Associations 
2016/2017 nous avons le plaisir de vous présenter la mise 
à jour des associations présentes sur la ville. 

Elles sont chaque année plus nombreuses et toujours aussi 
dynamiques pour faire vivre au quotidien leurs activités. Et la 
tâche n’est évidemment pas simple car tout ce travail repose 
essentiellement sur des bénévoles qui apportent leur temps, 
leurs savoir-faire et beaucoup de passion, indispensable à la 
réussite de tous ces projets associatifs.  

En contrepartie, cette générosité permet à tous les Lilasiens 
qui le souhaitent de s’impliquer dans la vie de quartier, de 
pratiquer des activités sportives ou artistiques, de profiter de 
spectacles, de s’engager dans des associations de solidarité et 
d’aider ceux qui en ont besoin.   

Nous sommes convaincus que cet exercice de citoyenneté et 
de temps partagé permet ainsi à chacun de s’épanouir et de 
construire ensemble des liens durables et nécessaires au 
« vivre ensemble ».   

Ce sont pour toutes ces raisons que la Ville a souhaité déve-
lopper une politique associative en accompagnant les projets 
utiles au bien commun et en soutenant les associations grâce 
aux subventions et à la mise à disposition d’équipements spor-
tifs, culturels ou de salles de réunion. 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons une 
nouvelle saison riche en projets, en découvertes et en partage.   

Éd
ito

ri
al

Nathalie Betemps
Maire-adjointe 
déléguée à  
La Vie associative

Daniel Guiraud
Maire des Lilas 
Premier Vice-président  
du Conseil départemental
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accord d’idées - Vocalilas 
Cours de chants pour enfants, adolescents et adultes. Tous 
niveaux. Individuel et atelier. Apprentissage de la technique vocale 
et du développement stylistique autour d’un répertoire (musique 
actuelle, jazz, R&B, variétés françaises et internationales). 
Découverte du travail de la scène avec une équipe de musiciens 
professionnels.

Présidente : Claire Garnet
Contact : Sophie Darly
Adresse : 15, passage des Lilas - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 72 27 86 51 
Courriel : vocalilas@gmail.com 

aciL *
Association culturelle israélite des Lilas

Développer des activités culturelles, sociales et éducatives. 
Création d’un lieu permanent de rencontres sociales. Organisation 
de séminaires, voyages à caractère sociaux éducatifs, colonies 
de vacances. Développer la cultures juive, promouvoir les études 
bibliques. Création d’un jardin d’enfants.

Président : Jean-Claude Sebag
Adresse : 14, rue de la Croix-de-l’Épinette - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 43 60 94 21 
Courriel : contact@acilinfo.fr - Site internet : www.acilinfo.fr 

air de dire (L’) 
Faire découvrir des auteurs contemporains et leurs univers 
créatifs à travers des initiatives telles que le festival Lil’Auteurs 
et des scènes ouvertes mêlant différentes formes d’expressions 
(poésies, slam, chansons, sketchs, etc.).

Président : Philip Mondolfo
Adresse : 87, rue Romain-Rolland - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 63 67 69 43 
Courriel : lairdedire@gmail.com

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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amies et amis de la commune de Paris 1871
Perpétuation des idéaux de la commune de 1871. Actions des 
communards autour d’événements historiques.

Contact : Philippe Leclerc
Adresse : 27, rue des Villegranges - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 60 98 66 04
Courriel : philippe.leclerc8@free.fr
Site Internet : www.commune1871.org 

amis de culture et joie (Les) 
Accès à la culture sous toutes ses formes. Spectacles à prix ré-
duits, visites guidées, musées, châteaux, jardins, villes (demi-jour-
nées ou journées : le week-end ou en semaine, un voyage annuel). 
Diffusion d’une revue illustrée sur les activités de l’association.

Présidente : Danielle Boudy
Contact : Jeanine Lemière
Adresse : 20, rue Romain-Rolland - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 43 62 54 07
Courriel : culture.joie@sfr.fr 

amis de L’Humanité aux Lilas (Les)
Contribuer à la défense et au pluralisme de la presse.

Président : Alain Meurant 
Adresse : 23 bis, rue du Château - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 51 11 50 32 
Courriel : amisdelhumanite.leslilas@orange.fr 

ani 
Développement de la langue et de la culture arménienne. Devoir 
de mémoire. 

Contact : Aïda Assadourian 
Adresse : 87, bld. du Général Leclerc - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 64 18 28 84
Courriel : assadourian.gerard1@orange.fr 
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aPeMd Lilas 
Association des parents d’élèves de l’école de musique et  
de danse des Lilas. 

L’association a pour objectif de soutenir le conservatoire dans ses 
enseignements artistiques et ses actions culturelles. Elle informe 
et représente les parents d’élèves durant la scolarité de leurs 
enfants.

Présidente : Sylvie Haziza 
Contact : Angélique Noulet 
Adresse : Conservatoire 
35, place Charles-de-Gaulle 93260 Les Lilas 
Courriel : an.apemd@gmail.com 

atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe 
Mettre à la disposition de ses membres un équipement pour la 
réalisation d’estampes, gravure sur bois et lino, gravure en taille-
douce, reliure, sérigraphie et typographie. Projets de création et 
d’édition collectifs, projets de diffusion des œuvres. 

Présidente : Laurence Geoffroy 
Adresse : 15, rue de Romainville - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 43 63 52 95 
Courriel : atelierauxlilas93@gmail.com

Site Internet : www.atelierauxlilas.com
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atelier MicMac
Atelier créatif pour les enfants de 5 à 12 ans. Créer pour se faire 
plaisir en sortant des sentiers battus, découvrir des artistes 
parfois méconnus, regarder les œuvres de manière moins 
académique, utiliser des techniques originales et d’ailleurs... Le 
programme mixe différentes disciplines artistiques : peinture, 
collage, dessin, gravure, cinéma.

Président : Nicolas Soussan
Contact : Marion Félix
Adresse : 13, rue du Château - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 98 12 54 10
Courriel : ateliermicmac@gmail.com
Site Internet : www.ateliermicmac.tumblr.com 

au fil de soi
L’organisation et la promotion d’activités privilégiant l’art thérapie 
dans toutes ses formes d’expressions avec un accompagnement 
individuel ou en groupe. 

Président : Yvon Bosco 
Contact : Maryse Mugnerot 
Adresse : 73, rue de Romainville - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 78 13 69 46 
Courriel : aufildesoi@laposte.net 
Site Internet : www.aufildesoi.fr 

À vos cordes, frottez ! 
Apprentissage de la musique (violoncelle) basé sur la pédagogie 
Suzuki pour les enfants dès 3 ans et cours traditionnels pour 
enfants et adultes. Cours individuels et collectifs, concerts. 

Contact : Chloé Boyaud 
Tél. : 06 87 21 68 37
Courriel : avoscordes@laposte.net
Site Internet : http://blog.avoscordes.net/
Pratique : 116, bld. Eugène Decros - 93260 Les Lilas 
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cal&co
Collectif d’artistes des Lilas et compagnie

Réunir la communauté des artistes des Lilas et alentours pour 
développer des échanges et mettre en place des projets entre les 
artistes eux-mêmes et les publics intéressés.

Représentant : Jean-Claude Wetzel
Contact : Pascal Ghennequin
Adresse : 18, avenue du Maréchal Juin - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 58 20 53 99
Courriel : contact@caletco.fr 

calli Pilli 
Promotion du bilinguisme précoce à travers la langue espagnole 
et au moyen d’une méthodologie ludique et attractive. Ateliers 
d’éveil basés sur la pédagogie Montessori donnant une grande 
place à l’approche sensorielle.

Président : Stéphane Boudet 
Adresse : 71, rue Romain Rolland - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 95 53 64 61 
Courriel : callipilli3@gmail.com 

ccaL *
Centre culturel ashkénaze des Lilas.

Association culturelle et de bienfaisance destinée à assurer le 
culte israélite aux Lilas. 

Président : Laurent Fajnkuchen 
Adresse : 14, rue de la Croix-de-l’Épinette - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 48 40 64 30
Courriel : dgrojsman@sfr.fr

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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choralilas 
Formation au chant et pratique du chant choral. 

Président : Jean-François Maillard 
Adresse : 15, avenue du Maréchal Juin – 93260 Les Lilas
Tél. : 06 52 16 06 33 
Courriel : jf.mm428@yahoo.fr - Site Internet : www.choralilas.fr
Pratique : Club des Hortensias 

cML 
Club de magie des Lilas 

Favoriser et développer la connaissance et la pratique de l’art 
magique (prestidigitation), et ses disciplines annexes (théâtre, 
communication, psychologie appliquée à la scène...). 

Président : Bruno Noulet 
Adresse : 220, rue de Paris - 93260 Les Lilas
Courriel : clubmagielilas@sfr.fr
Site Internet : www.clubmagielilas.blogspot.fr 

collectif V.i.d.d.a
Promouvoir la production et la diffusion d’art vivant ainsi que la 
production et la diffusion d’œuvres audiovisuelles. L’association 
organise et anime des ateliers de vidéo-danse, danse, documen-
taire et photo en France et à l’international. Le collectif propose 
environ deux fois par mois des cours et stages de danse contem-
poraine aux Lilas.

Président : Alexandre Allouche
Adresse : Collectif V.I.D.D.A – BP 26 - 93261 Les Lilas Cedex 
Courriel : collectifvidda@gmail.com
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colline bleue (La) 
Dédiée à la petite enfance, l’association propose des activités 
d’éveil de 15 mois à 10 ans. Pédagogie active et ludique. Éveil 
musical avec des ateliers parents/enfants de 15 mois à 3 ans. Ate-
liers musique de 3 à 5 ans. Anglais de 3 à 10 ans. Arts plastiques 
de 5 à 10 ans. Yoga pour enfants de 5 à 10 ans. Stages pendant les 
vacances scolaires. Actions musicales dans les lieux d’accueil de 
la petite enfance : crèches, haltes garderies. Actions musicales et 
anglais en milieu scolaire.

Président : Henri-Charles Zenou 
Contact : Martine Chabot 
Adresse : 1, cité Saint-Germain - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 48 43 86 09 
Courriel : colline.bleueassoc@laposte.net
Site Internet : www.collinebleue.net 

comité des fêtes lilasien 
Organisations festives. 

Présidente : Marie-Thérèse Martin 
Adresse : Mairie des Lilas
96, rue de Paris - 93261 Les Lilas Cedex 
Tél. : 01 48 97 38 16 
Courriel : comitedesfeteslilasien@yahoo.fr 

compagnie des Mots cuits 
Représenter en public des spectacles musicaux de créations 
inédites. Les études, les recherches et plus généralement toutes 
actions concourant à la réalisation de cet objet. 

Président : Jean-François Cappello 
Adresse : Cabinet Cappello -  
BP 40019 33, bd de la Liberté - 93261 Les Lilas Cedex 
Tél. : 01 43 63 10 55 / 01 40 60 72 51 / 06 16 37 68 12 
Courriel : mots.cuits@free.fr
Site Internet : www.josettekalifa.com 
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compagnie des oiseaux migrants *
La compagnie est née pour questionner la réalité sociale et 
humaine du migrant. Depuis sa création, elle développe un travail 
de réflexion collective qui prend diverses formes (rencontres, 
ateliers, débats). Depuis 2013, Dolores Lago, Lilasienne, en assume 
la direction artistique et entame le travail de donner un corps 
poétique aux différentes lignes de pensées tracées par un cycle 
sur l’Espagne. 

Président : Fredi Rojas 
Contact : Dolores Lago Azqueta
Adresse : 23, rue Rouget-de-l’Isle - 93260 Les Lilas
Tel. : 07 51 52 13 85
Courriel : compagnie@oiseauxmigrants.com
Site Internet : www.oiseauxmigrants.com 

compagnie du Grain de sel 
Production et diffusion de spectacles théâtraux et musicaux et de 
spectacles événementiels. 

Présidente : Stéphanie Quentin 
Adresse : Mairie des Lilas - BP 76 - 93261 Les Lilas Cedex 
Tél. : 01 48 45 48 92 
Courriel : cie.graindesel@club-internet.fr
Site Internet : ciedugraindesel@free.fr 

compagnie Le sillon 
Cours de théâtre amateurs et professionnels. Création de spec-
tacles professionnels et amateurs. 

Président :Gérard Mattioli 
Contact : Justine Mattioli 
Adresse : 172, rue de Paris – 93260 Les Lilas
Tél. : 06 61 60 91 28
Courriel : le.sillon.theatre@gmail.com
Site Internet : www.compagnielesillon.wordpress.com 
Pratique : 116, bd Eugène Decros - 93260 Les Lilas 

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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compagnie Lester Mcnutt 
Production d’œuvres théâtrales et musicales en version originale. 

Président : Lester McNutt 
Adresse : 67, bd du Général-Leclerc - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 43 62 73 02 - Fax : 01 43 60 70 08 
Courriel : lmcnutt@aol.com
Site Internet : www.colestermcnutt.com 

compagnie Les trois clés *
Théâtre gestuel sans parole, mêlant marionnette, danse, musique 
et cirque, avec spectacles pour tout public à partir de 8 ans. Activi-
tés proposées : ateliers de marionnettes (fabrication, manipula-
tion), pratique d’arts du cirque, musique, percussions et danse. 

Président : Jean-Nicolas Cesbron 
Contact : Eros Galvao ou Alejandro Nunez 
Adresse : 57, rue Henri Barbusse - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 48 46 07 69 ou 06 64 13 20 64 
Courriel : info@lestroiscles.com
Site Internet : www.lestroiscles.com 

compagnie Vortex
Encourager, promouvoir et faire connaître la démarche artistique 
de Caroline Sire et de ses partenaires autour du texte, du chant, 
du conte et du mouvement. Création, production et diffusion. 
Transmission sous toutes ses formes y compris la formation, à 
destination des particuliers, des acteurs du spectacle vivant et 
des institutions.

Président : Yves Marquet Lienhart
Contact : Caroline Sire
Adresse : 20, rue de Bellevue - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 62 17 67 41
Courriel : compagnievortex@gmail.com
Site Internet : www.compagnie-vortex.fr 

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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contrechamp
Création d’une plateforme de diffusion et transmission du cinéma 
et de l’audiovisuel. A travers sont projet « La pause cinéma » elle 
propose des ateliers pratiques pour les enfants.

Président : Fabio Rolando
Contact : Nikoletta Batsolaki
Adresse : 9, rue de la Convention – 93260 Les Lilas
Tél. : 06 34 38 74 78
Courriel : lapausecinema@gmail.com
Site Internet : www.lapausecinema.org 

cultures du cœur en seine-saint-denis 
Cultures du cœur en Seine-Saint-Denis s’inscrit dans les valeurs 
de l’association nationale et favorise l’accès à la culture, au sport 
et aux loisirs pour les personnes les plus démunies en leur offrant 
des invitations gratuites pour des manifestations de tous genre. 
Cultures du Cœur en Seine-Saint-Denis fédère et anime un réseau 
professionnel de solidarité constitué, d’une part, de 65 structures 
culturelles et sportives, alimentant une offre pluridisciplinaire et 
d’autre part, de 155 organismes sociaux s’engageant à relayer 
cette dernière au public ciblé par l’action. 

Présidente : Claudine Joubert 
Adresse : 61, rue Victor-Hugo - 93500 Pantin 
Tél. : 01 48 45 20 24
Courriel : cdc93.dev@culturesducoeur.org
Site Internet : www.culturesducoeur.org 
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École de comédie musicale
Promotion et enseignement autour de la comédie musicale. 
Danse classique, éveil, jazz, hip-hop,  claquettes, zumba, comédie 
musicale. 

Présidente : Laurence Garnier 
Contact : Thierry Godefroy 
Adresse : 174, rue de Paris - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 22 94 10 49
Courriel : ecole-de-comedie-musicale@orange.fr
Site Internet : www.dansemusiqueforme.com 

Étincelle des muses (L’)
Création, promotion diffusion et animation de toute forme de 
spectacles vivants et de réalisations audiovisuelles et musicales.  
Organisation de formations, conférences, ateliers et stages en 
rapport avec le spectacle vivant. Aide aux compagnies de spec-
tacles vivants au niveau administratif, juridique, logistique et 
artistique.

Présidente : Guilia Filacanapa
Adresse : 120, rue de Paris - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 66 51 18 86 
Courriel : contact@letincelledesmuses.com
Site Internet : www.letincelledesmuses.com 
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Fifuff 
Fédération d’île-de-France de l’Union des fanfares de France 

Organiser la pratique des formations musicales amateurs en 
Île-de-France. Appliquer les directives nationales de l’Union des 
fanfares de France. Apporter les moyens techniques et adminis-
tratifs aux candidats individuels ou aux formations postulant aux 
concours nationaux. 

Président : Jean-Claude Lamure 
Adresse : 4 bis, rue du Professeur-Fleming - 93150 Le Blanc-Mesnil
Tél. : 06 78 67 94 21 
Courriel : jean-claude.lamure0672@orange.fr

Habilis *
Association de sculpteurs pratiquant la taille directe (bois, 
pierre). Certains des membres exercent aussi leur créativité à 
travers le moulage et le modelage. Les œuvres réalisées sont 
exposées au public lors de portes ouvertes et/ou toute autre acti-
vité inscrite dans la vie de quartier. Des cours de sculpture sont 
proposés au sein de l’atelier.

Président : François Chaillou
Adresse : 81, rue Romain-Rolland - 93260 Les Lilas 
Courriel : francoischaillou@gmail.com
Site internet : http://cargocollective.com/lilatelier/habilis

Jeux de mots
Ateliers d’écriture et ateliers théâtre.

Présidente :Ghislaine Barreaux
Contact : Lyson Leclercq
Adresse : 108, rue Romain Rolland - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 82 96 35 43 
Courriel : lysonleclercq@gmail.com

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.



01
20

Khiasma 
L’association a pour projet de mettre en place des actions et des 
réflexions à l’interface entre pratiques artistiques et questions 
sociétales, ainsi que des cycles de débats et de rencontres. Elle 
propose une programmation dans le domaine des arts visuels 
(expositions, projections, rencontres), de la performance et de 
la littérature. Elle développe une activité de production de films, 
d’œuvres plastiques ou littéraires. 

Présidente : Aline Caillet
Contact : Olivier Marboeuf 
Adresse : 15, rue Chassagnolle - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 43 60 69 72 – Fax : 01 79 73 83 51
Courriel : info@khiasma.net - Site Internet : www.khiasma.net 

La Maille - cie théâtre a 
Implantée aux Lilas depuis 2009, la compagnie Théâtre A déve-
loppe un travail de création aux carrefours des esthétiques 
contemporaines, dans la pluralité des écritures actuelles, 
visuelles scéniques et numériques. Elle développe différents 
projets sur la commune avec les habitants et les scolaires. Un 
atelier permanent et hebdomadaire est ouvert aux amateurs tous 
les mardis de 20H à 22H30 ainsi que des stages tout au long de la 
saison.

Présidente : Nathalie Miel 
Adresse : 43, rue du Coq-Français - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 43 60 15 17
Courriel : lamaille.cie@gmail.com
Site Internet : www.theatrea.fr 
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LaVe 
Association Volcanologique Européenne

Permettre aux passionnés de volcans, professionnels ou non, de 
se rencontrer et d’échanger des informations grâce à une revue 
bimestrielle et des animations diverses dont des conférences aux 
Lilas. 

Présidente : Sylvie Chéreau
Délégué IDF : Norbert Choisi 
Adresse : 5, rue Charles Peguy - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 52 95 10 99 
Courriel : norbert.choisi@lave-volcans.com
Site Internet : www.lave-volcans.com
Pratique : Centre Culturel des Lilas - 35, place Charles-de-Gaulle

Les murs ont des orteils 
Diffusion et transmission d’événements culturels et sportifs 
auprès de tous les publics. L’enseignement d’activités artistiques 
tels que la danse, le théâtre, le chant, la comédie musicale. La 
création, production et diffusion de spectacles vivants. La création 
d’événements sportifs ou culturels. 

Président : Maud Caroline Pradet
Directrice : Ines Guilbert
Adresse : 4, avenue Waldeck Rousseau - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 89 81 59 53
Courriel : contact@lesmursontdesorteils.net
Site Internet : lesmursontdesorteils.net
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Lilas en scène 
Centre d’échange et de création des arts de la scène qui place le 
théâtre et les écritures contemporaines au centre de son projet 
artistique. Accueils de spectacles, résidence de compagnies, 
ateliers théâtre, stages, lectures, expositions. 

Président : Jean-Pierre Granier 
Directrice : Claire Acquart 
Adresse : 23 bis, rue Chassagnolle - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 43 63 41 61 
Courriel : lilasenscene@free.fr
Site Internet : www.lilasenscene.com 

Lilatelier 
Permettre à des artistes de partager un lieu de création. 

Président : Mathilde Guillerme
Adresse : 81, rue Romain-Rolland - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 63 62 03 69 
Site Internet : www.cargocollective.com

Ludothèque Jeux dés en bulles 
Association dédiée aux jeux pour tous les âges. Jeux sur place, 
prêt payant de jeux et de jouets, accueil petite enfance, soirée jeux 
ados et adultes, organisation d’anniversaires et animations jeux. 
Nouveauté : Ouverture tout public pendant les vacances scolaires 
avec tournois, ateliers fabrication de jeux. 

Présidente : Sandrine Catteau 
Adresse : 46 bis rue Jean Moulin - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 64 65 22 32
Courriel : jeuxdesenbulles@laposte.net  
Site Internet : www.jeuxdesenbulles.fr 
Facebook : jeuxdesenbulle.ludothèque
Pratique : 40, rue de Paris - 93260 Les Lilas 
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Mosa’Lilas – au fil des Pierres
Atelier de mosaïque. Apprentissage et perfectionnement de la 
mosaïque traditionnelle et contemporaine.

Président : Valérie Lastennet
Contact : Pierre-Marie Lastennet
Adresse : 117 bis, boulevard Eugène Decros – 93260 Les Lilas
Tél. : 06 85 27 37 63 
Courriel : pmlastennet@free.fr

Musica temporalia 
Atelier hebdomadaire « Répertoire et pédagogie du piano contem-
porain » animé par Martine Joste. Il s’adresse aux étudiants et 
professeurs de piano afin de relier pédagogie, création et concert. 
Organisation de plusieurs concerts chaque année en partenariat 
avec les conservatoires des Lilas, Montreuil, Pantin etc.

Président : Fernand Vandenbogaerde
Adresse : 106, boulevard Lefevre - 93600 Aulnay-sous-Bois
Courriel : musicatemporalia@free.fr
Site Internet : musicatemporalia.wordpress.com

odc 
Observatoire de la diversité culturelle

L’objectif principal de l’ODC est de promouvoir l’expression de 
la diversité culturelle comme outil de dialogue et d’inclusion 
citoyenne au travers de rencontres littéraires, de formations, de 
colloques, de ciné-conférences et d’ateliers de la parole. 

Président : Thibaud Willette
Contact : Fulvio Caccia 
Adresse : 16, rue de Bellevue - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 88 96 68 99 
Courriel : fulvio.caccia@odc-asso.org
Site Internet : www.diversité-culturelle.org  
Pratique : 16, rue de Bellevue - Les Lilas
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Paris and district Pipe Band 
Ensemble de cornemuses et percussions écossaises promouvant 
la musique écossaise. Participe à des compétitions internatio-
nales. 

Président : Laurent Battut
Adresse : 24 bis, rue de Normandie - 94700 Maisons-Alfort
Tél. : 06 64 64 80 94 
Courriel : delarocheclaude@gmail.com
Site Internet : www.pipeband-paris.fr

Peeping tom 
Association dédiée à l’exploration des pratiques artistiques et 
culturelles à travers le monde. Maison d’édition, l’association 
édite une collection de livres d’artistes et un revue dont chaque 
numéro est consacré à la scène artistique d’une ville et est 
associé à une programmation culturelle (expositions, projections, 
table ronde, événements…). Depuis 2016, Peeping Tom est por-
teur de projets agricoles et solidaires (potager, ferme urbaine…).

Présidente : Caroline Niemant 
Adresse : 10, rue Jacques Catric - 93260 Les Lilas 
Courriel : contact@peepingtomproject.com
Site Internet : peepingtomproject.com

Pièces montées (Les) 
Promouvoir l’apprentissage de la musique à tout âge (cours de 
piano enfants et adultes) et proposer des ateliers de développe-
ment personnel.

Présidente : Corinne Nacass 
Adresse : 5 ter, villa Chassagnolle - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 68 62 02 60 
Courriel : corinne.nacass@gmail.com 
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Poécité 
Promouvoir la poésie, tisser des liens dans la cité entre les 
générations, les cultures, les quartiers. Permettre l’expression 
d’une diversité qui est notre principale richesse en particulier en 
Seine-Saint-Denis. 

Présidente : Evelyne D’Hostingue
Adresse : 71 bis, rue de Romainville - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 43 63 67 37
Courriel : evelyne.dhostingue@live.fr 

secret des fils aux Lilas 
Promouvoir, développer et échanger les savoirs en broderie et 
arts textiles (point de croix, broderie classique, patchwork, boutis, 
trapunto, hardanger) par des ouvrages individuels ou collectifs. 

Président : Annette Cazilhac
Adresse : 39, rue Floréal - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 48 91 94 13 
Courriel : secretdesfils@yahoo.fr
Site Internet : www.secretdesfilsauxlilas.com
Pratique : Centre Culturel des Lilas - 35, place Charles-de-Gaulle 

théâtre de la carotte sauvage (tcs) 
L’association a pour objet de promouvoir les arts du masque et 
de la marionnette ; ceci par la recherche et la création autour des 
arts du masque  et de la marionnette, par l’échange avec d’autres 
formes d’expression artistique et par la création de spectacles 
vivants. 

Président : Jean-Baptiste Ferréro
Contact : Dominique Bauer 
Adresse : 12, rue Bernard - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 48 46 73 47 
Courriel : lacarottesauvage@free.fr
Site Internet : http://lacarottesauvage.free.fr
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ticha
Cette association a pour objet le développement, le soutien, la 
promotion, et la diffusion de pratiques artistiques et d’activités 
culturelles favorisant l’épanouissement de la personne. Ateliers 
d’éveil à la musique et à la danse à l’intention des familles et des 
lieux d’accueil de la petite enfance.

Président : François Lenormand
Contact : Julie Lenormand
Adresse : 20, rue du 14 Juillet - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 71 11 39 74
Courriel : contact@asso-ticha.fr
Site Internet : www.asso-ticha.fr

tralalilas l’air 
Groupe vocal alliant le chant et le théâtre. Notre répertoire est 
varié. Nous travaillons la technique vocale, le théâtre et nous nous 
produisons en concerts. Nous créons, également un spectacle 
musical entièrement inédit que nous présentons en alternance 
avec les concerts.   

Présidente : Carole Dumagenc 
Adresse : 16, rue Bernard - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 84 14 24 47 
Courriel : tralalilaslair@laposte.net
Site Internet : tralalilaslair.wix.com
Facebook : Tralalilas l’air
Pratique : Centre de loisirs 
av. du Président Robert-Schuman - Les Lilas
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triton (Le) 
Scènes de musiques actuelles du département, lieu de vie et 
de création, le Triton produit dans ses deux salles, plus de cent 
cinquante concerts par an. Son restaurant associatif, convivial et 
de qualité, équipé de deux terrasses et d’une galerie d’expositions, 
est ouvert du lundi au samedi, midis et soirs. 

Président : Jean-Pierre Vivante
Contact : Jimmy Vivante
Adresse : 11 bis, rue du Coq-Français - 93260 Les Lila
Tél. : 01 49 72 83 13 - Fax : 01 49 72 83 11
Courriel : jimmy@letriton.com
Site Internet : www.letriton.com 

union musicale lilasienne
Apprentissage de la musique et des instruments à vent et à per-
cussion. Formation se produisant dans les villes lors d’animations 
festives : concerts, parades. Participation au devoir de mémoire. 
Préparation aux concours nationaux : UFF-CMBF. 

Président : Jean-Claude Lamure 
Contact : Cyril Belliot 
Adresse : 4 bis, rue du Professeur-Fleming - 93150 Le Blanc-Mesnil
Tél. : 01 48 67 04 33 ou 06 78 67 94 21 
Courriel : jean-claude.lamure0672@orange.fr 

Voix du griot (La) 
Promotion du spectacle vivant. Transmission de l’art du conteur 
et du comédien. Ateliers et stages autour du conte et du théâtre. 
Création de spectacles de contes pour tout public. Lieu de forma-
tion artistique. 

Président : Denis Amar 
Contact : Esther Marty Kouyaté 
Adresse : 116, bd Eugène-Decros - 93260 Les Lilas 
Tél./fax : 01 41 71 45 57 
Courriel : lavoixdugriot@gmail.com
Site Internet : www.lavoixdugriot.blogspot.com
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Erwan Bresson devant ses partenaires d’entraînement et des jeunes de la section Ju-Jitsu du cercle de judo Lilasien
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02sports

Erwan Bresson devant ses partenaires d’entraînement et des jeunes de la section Ju-Jitsu du cercle de judo Lilasien
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amicale Babylone
Association sportive et ludique qui propose diverses activités. 
Compétitions et loisirs : volley-ball, athlétisme, capoeira,  zumba. 
Activités : tarot, travaux d'aiguilles, échecs, cartonnage, atelier 
cuir.

Présidente : Ange Rossi 
Adresse : 15, av. du Belvédère - Boite 24 - 93310 Le Pré-Saint-Gervais 
Tél. : 06 15 12 31 27
Courriel : ange.rossi@orange.fr
Site Internet : www.amicalebabylone.org

Bheka Yoga
Cours de yoga certifiés Yogamini pour les enfants et les adoles-
cents de 4 à 16 ans. Cours de halta yoga, ateliers d'initiation à la 
méditation et à la respiration, stages pour les adultes. Ateliers de 
yoga parents/enfants. 

Présidente : Stéphanie Bernard
Adresse : 7, rue du Tapis Vert - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 58 07 84 28
Courriel : bhekayoga@gmail.com  

Billard club la comète - Les Lilas * 
Club de billard français, cours gratuit pour tout public. Compéti-
tions internes, régionales et nationales. Champion de France par 
équipe « trois bandes » R3 (2013-2014). 

Président : Philippe Leclerc
Adresse : 12, rue de la Convention - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 48 44 74 75 
Courriel : bclacomete@yahoo.fr 

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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caGL
Club d’Activités Gymniques des Lilas

Cours de gymnastique douce pour adultes (18 ans minimum). 
Mardi et mercredi 19h et 20h45 : cours de Pilates, méthode postu-
rale et de musculation. Jeudi 19h15 : cours de Qigong, pratique de 
gymnastique chinoise qui combine le travail du corps, la maîtrise 
de souffle et l'attention de l'esprit.

Présidente : Michèle Gérard 
Adresse : 42, rue du Camp – 93230 Romainville
Courriel : cagl.lilas@laposte.net 
Site Internet : www.caglilas.over-blog.com
Pratique : Gymnase Liberté et École des Bruyères

cercle de judo des Lilas 
Pratique du judo et ju-jitsu enfants et adultes. 

Président : Teddy Tacafred
Adresse : Gymnase Liberté 
30, boulevard de la liberté - 93260 Les Lilas 
Courriel : cjlilas@yahoo.fr
Site Internet : cjl93260.wix.com 

chamada de angola
Promouvoir la danse, le théâtre, la musique et le chant sous 
forme d’ateliers ouverts aux amateurs. Organiser des spectacles 
avec leur participation, dans toutes ces disciplines. 

Présidente : Magali Roux 
Contact : Paulo Pontvianne
Adresse : 73, rue de Romainville - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 28 75 46 50 
Courriel : ppontvianne@hotmail.com
Site Internet : www.chamadadeangola.fr
Pratique : Gymnase Liberté - 30, boulevard de la Liberté
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csL Basket 
Cercle Sportif des Lilas Basket

Pratique du basket ball de 5 ans à 77 ans.

Présidente : Sandrine Rousselle 
Adresse : 202, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 69 98 32 28 
Courriel : cslilasbasket93@gmail.com
Site Internet : www.cslilasbasket.fr 
Pratique : Gymnase Rabeyrolle et Liberté aux Lilas et  
gymnase Besson à Romainville

csL lutte
Cercle Sportif des Lilas Lutte

Initiation et pratique de la lutte gréco-romaine et libre. Gymnas-
tique d'entretien, stretching. 

Président : Abdelhafid Boumedienne 
Adresse : 6, rue des Fontaines - 93260 Les Lilas  
Tél. : 01 43 60 44 61 
Courriel : csl.leslilas@gmail.com
Pratique : Centre Sportif Floréal - Les Lilas

csL Lilas natation 
Club Sportif Lilas Natation 

Association qui a pour but la natation sportive pour les enfants, 
adolescents et adultes et la pratique d'activités aquatiques. 

Présidente : Stéphanie Villar 
Adresse : 202, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 72 23 24 66 
Courriel : cslilasnatation@yahoo.fr ou aquaformemecsln@orange.fr 
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demoiselles des Lilas (Les)
Grâce, rythme et habileté sont les principales composantes de 
cette discipline pour laquelle les gymnastes présentent leur 
programme seules ou ensemble (corde, ballon, cerceau, massues 
ou ruban). 

Présidente : Andréa Regalo
Adresse : 15, rue Paul Langevin - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 15 62 79 83
Courriel : demoisellesdeslilas@orange.fr
Site Internet : lesdemoisellesdeslilas.e-monsite.com 
Pratique : Gymnase Ostermeyer

esGL
Entente sportive gervaisienne et lilasienne 

Pratique du sport cycliste, organisation de  manifestations à 
caractère sportif ou récréatif. Développement école de vélo et 
sport loisirs. Compétitions : Route, piste, cyclo-cross, polo-vélo. 

Président : Patrice Plumain 
Adresse : Place Séverine - Stade Léo Lagrange 
93310 Le Pré-Saint-Gervais
Tél. : 06 06 67 03 66 
Courriel : esgl93@gmail.com
Site Internet : www.esgl93.fr

Étoile d’or des Lilas (L’) 
Éveil à la danse (pour les enfants à partir de 4 ans), danse clas-
sique, modern’jazz, stretching. Beaux-arts (enfants et adultes). 

Contact : Jean-Jacques Raveton 
Adresse : 20, rue du Garde-Chasse - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 49 42 19 43 
Courriel : eol.etoiledor@wanadoo.fr
Pratique : Espace Jean-Claude Raveton 
2, av. Waldeck-Rousseau - Les Lilas
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Fc Les Lilas 
Football Club des Lilas 

Pratique et enseignement du sport en particulier le football. 

Président : Daniel Coruble 
Adresse : Parc municipal des sports – 5, bd J. Jaurès - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 48 91 16 89 - Fax : 01 48 40 57 14
Courriel : fc.leslilas@lpiff.fr 
Pratique : Parc municipal des sports

Gymnastique volontaire 
Gymnastique d'entretien pour adultes (hommes et femmes). 
Source de santé et de souplesse en musique animés par des pro-
fesseurs diplômés. Petits matériels : steps, haltères, cordes, etc. 
Cours le lundi matin et soir, jeudi soir et vendredi matin. 

Présidente : Madeleine Vincent 
Adresse : 177, rue de Noisy-le-Sec - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 43 63 37 03 
Pratique : Gymnase Liberté - 30, bd de la Liberté - Les Lilas

idalina
Développer l'ensemble des activités sportives et culturelles de la 
capoeira et plus généralement celles rattachées au folklore afro-
brésilien. L'association s'interdit toute discussions ou manifesta-
tions représentant un caractère politique ou confessionnel.

Présidente : Paméla Olivagil
Contact : Sarah Gabon
Adresse : 7, rue Jean Poulmarch - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 09 67 81 19
Courriel : assoc.idalina@gmail.com
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Les Lilas randonnées
La pratique, en toutes saisons, de la randonnée pédestre et de la 
marche nordique tant pour le sport que pour la découverte et la 
sauvegarde de l’environnement dans une ambiance conviviale. 

Président : Brigitte Djien
Adresse : 202, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - Les Lilas
Tél. : 09 51 02 44 65 
Courriel : randonnons.ensemble.93@gmail.com
Site Internet : www.lilas-rando.org 

Lilas Pré Handball
Accompagnement à la pratique du handball. 

Président : Richard Percheron 
Contact : Véronique Maire 
Adresse : 4, rue Robespierre - 93700 Drancy 
Tél. : 06 76 96 73 26 
Courriel : 1993057@handball-france.eu 
Pratique : Gymnases Nodier (Le Pré-Saint-Gervais) et  
Jaurès et Ostermeyer (Les Lilas)

Melilo 
Cours de danse Modern’Jazz et de gymnastique d’entretien 
(adultes). Ateliers de danse enfants et adolescents le mercredi 
après-midi.

Présidente : Alexandra Marin
Contact : Sandrine Catteau
Adresse : 46 bis, rue Jean Moulin - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 60 62 90 37 
Courriel : san.catteau@gmail.com
Pratique : 40, rue de Paris - Les Lilas
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orion capoeira
Promouvoir la pratique de la capoeira aux moyens de sports, de 
la danse, de la musique et du chant. Permettre le développement 
de la coopération entre les capoeiristes du monde entier et le 
promotion des actions en faveur de la jeunesse et de l'éducation 
populaire.

Président : Gaétan Bayiha
Adresse : 93, avenue Pasteur - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 50 61 08 53 
Courriel : gbayiha@gmail.com
Site Internet : ebcfrance.com 

Petits scarabées (Les) 
Cours et stages d'arts martiaux (Kung Fu). 

Présidente : Chantal Carbon 
Adresse : 26, rue du 14 juillet - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 63 54 89 78
Courriel : cc.66@club-internet.fr
Site Internet : www.petitsscarabees.canalblog.com 
Pratique : Gymnase Liberté et Centre sportif Floréal

Pleins et déliés - Génération tao *
Développer la pratique des arts du tao : wutao, la danse du tao, 
taï-chi-chuan, calligraphie et création corporelle et plastique. 
Cours adultes, collectifs et particuliers. Stages et ateliers, news-
letter. 

Présidente : Cécile Martinet
Contact : Arnaud Mattlinger 
Adresse : 49, rue de Merlan - 93130 Noisy-le-Sec 
Tél. : 06 61 70 40 45 ou 01 48 47 22 85 
Courriel : pleinsetdeliestao@free.fr

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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Roolilalet’s
Promouvoir et encourager le roller et sa pratique sous toutes ses 
formes et en particulier en tant que transport doux. 

Président : Florian Delépine 
Contact : Pierre Lebon 
Adresse : 19, rue de la Croix-de-l’Épinette - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 75 40 36 95 
Courriel : rooler@mikaweb.org
Site Internet : roolilalets.free.fr 
Pratique : Gymnase Rabeyrolles

Rugby club Bagnolet-Les Lilas 
Promouvoir la découverte du rugby chez les jeunes filles et  
garçons de 5 à 18 ans et chez les adultes à partir de 18 ans. La 
volonté du RCB est de développer la pratique feminine.   

Contact : Nicolas Combes 
Adresse : 8, rue du Lieutenant-Thomas - 93170 Bagnolet
Tél. : 06 10 97 87 00
Courriel : contactrcb93170@gmail.com
Site Internet : www.rcbagnolet.net
Pratique : Stade de la Briqueterie - avenue Raspail - Bagnolet

sakura aiki académie
Cours d’aïkido pour enfants de 10 à 15 ans et adultes. L’aïkido est 
un sport martial et non un sport de combat. Il favorise le bien-
être physique et permet une meilleure connaissance de soi et des 
autres.

Président : Matthieu Cousin
Courriel : sakuraaikiacademie@gmail.com
Site Internet : www.facebook.com/Sakuraaikiacademie 
Pratique : Centre Floréal 
202, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - Les Lilas 
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salle d’armes des Lilas « christian d'oriola »
Initiation à l’escrime dès le plus jeune âge et perfectionnement de 
la discipline jusqu’aux catégories seniors-vétérans. Préparation 
physique puis entraînements dispensés par un maître d’Armes 
diplôme d’État. 

Présidente : Sylvie Salles 
Adresse : 26, rue du Tapis-Vert - 93260 Les Lilas 
Tél./fax : 01 48 43 40 99 
Courriel : alainlilasescrime@bbox.fr
Pratique : Centre Floréal 
202, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - Les Lilas 

scW Karaté
Cours de Karaté Shotokan. 

Président : Jean-Claude Chemmama 
Adresse : 4, rue du 11 Novembre 1918 - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 09 47 26 54
Courriel : jcchem@hotmail.fr
Pratique : Piscine des Lilas  
202, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 

self détente
Pour les petits de 3 à 5 ans la pratique du baby’judo permet 
d’accomplir des progrès moteurs et de développer leur sociabi-
lité. Pour vous Mesdames, Self Détente propose du renforcement 
musculaire adapté, du self défense et des chorées de danse 
combat en musique.

Président : Rémi Lainé 
Adresse : Gymnase Liberté - 30, bd de la Liberté - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 25 92 10 45 
Courriel : selfdetente@laposte.net
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taekwondo & taek cardio combat
Le taekwondo est un art martial d’auto-défense d’origine co-
réenne. Sa pratique développe chez l’enfant comme chez l’adulte 
la confiance, le courage, la souplesse et forge le mental. Cours 
assurés par Maître Florentin, ceinture noire V dan WTF, enseignant 
d’EPS, champion de France et quart finaliste aux championnats  du 
Monde de Barcelone et de Marie DAO, CN III dan WTF, championne 
de France universitaire.

Présidente : Marie Dao 
Adresse : 4, rue Guynemer - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 19 11 82 55
Courriel : mariedao@gmail.com
Site internet : tkdflorentin.com
Pratique : Centre sportif Floréal et gymnase Liberté

tennis club Les Lilas
Pratique du tennis en loisir et en compétition. École de tennis pour 
les enfants de 5 à 18 ans. École de compétition, entraînements et 
cours adultes, l’ensemble animé par des professeurs diplômés 
d’État. Club Élite Régionale pour la formation.

Président : Michel Perez 
Adresse : Espace sportif de l’Avenir 
3, bd Jean-Jaurès - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 48 44 51 76
Courriel : tc.leslilas@fft.fr
Site Internet : club.fft.fr/tc.leslilas
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tennis de table des Lilas 
Pratique du tennis de table (loisir et compétition). Formation à 
l’arbitrage. Initiation débutants, cours assurés par des entraî-
neurs diplômés. 

Président : Patrick Celle 
Adresse : 26, rue du Garde-Chasse - 93260 Les Lilas 
Tél./fax : 01 74 65 64 58 
Courriel : lilastt@orange.fr
Site Internet : www.lilastt.fr 
Pratique : Halle Jean-Jaurès - 12, bd Jean-Jaurès - Les Lilas 

Vovinam Viet Vo dao Les Lilas
Enseignement, pratique et développement du Vovinam viet vo dao 
(art martial vietnamien) aux Lilas. Tous niveaux, femmes/hommes 
ou enfants à partir de 7 ans. 

Président : Jérôme Beruben
Adresse : 42, rue de Paris - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 26 67 38 78 
Courriel : vovinam.vietvodao@free.fr
Site Internet : www.vovinam-leslilas.com 
Pratique : Gymnase Liberté
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Tennis de table des Lilas lors de son tournoi de fin de saison

CS Lilas Natation lors des récompenses aux sportifs Lilasiens
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Brocante de l’Armée du Salut
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03solidarité & 
entraide

Brocante de l’Armée du Salut
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aBF
Amicale des Bongkeng de France

Établir entre les membres de l’association des liens de solidarité, 
d’entraide, d’assistance. Être apolitique et laïque. 

Président : Olivier Otton-Ntouba 
Contact : Félix Ngaka-Epann 
Adresse : 220, rue de Paris - Boite 662 - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 43 62 87 42 
Courriel : felixngaka@live.fr 

adt Le Pré des Lilas 
Association des décorés du travail du Pré-Saint-Gervais  
et des Lilas

Développer les liens d’amitié et de solidarité entre médaillés et 
décorés du travail. Défense des droits et des acquis rattachés aux 
médaillés du travail. Aide aux démarches de demande de décora-
tion. Rencontres entre associations des décorés du travail. 

Président : Yannick Corbin 
Adresse : 44, rue de Paris - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 80 70 60 92 
Courriel : adtprelilas@yahoo.fr 

amnesty international (groupe 202) 
ONG ayant pour mission de mener des recherches et des actions 
visant à prévenir et faire cesser les graves atteintes au droit à 
l’intégrité physique et mentale, à la liberté d’opinion et d’expres-
sion et au droit à ne pas être victime de discrimination. 

Secrétaires : Sophie Frémiot / Claude Parreau
Contact : Hélène Laloy
Adresse : 67, bd du Général Leclerc - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 61 42 97 71 
Courriel : amnesty.montreuil@yahoo.fr
Site Internet : www.amnesty.fr
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aRaL
Amicale des ressortissants africains aux Lilas 

Association culturelle et sociale ayant pour mission l’insertion 
des jeunes, l’intégration des femmes issues de l’immigration, 
l’entraide et la solidarité. 

Président : Mamadou N’Diaye 
Adresse : 1, allée Joseph Dépinay - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 05 76 15 46

Blouses Roses (Les) - comité de Paris
En maison de retraite ou à l’hôpital, les bénévoles Blouses Roses 
du Comité de Paris luttent contre la solitude des personnes âgées 
et des malades (enfants ou adultes) par des animations ludiques 
et créatives, et des visites en chambre.

Présidente : Nicole Robin 
Contact : Marianne Genin
Adresse : 11, rue Bellanger - 92300 Levallois Peret
Tél. : 01 47 56 90 18 
Courriel : contact@lesblousesrosesparis.fr
Site Internet : lesblousesroses.asso.fr
Pratique : EHPAD, Hôpitaux de Paris et sa périphérie

cdMJs 93 * 
Comité départemental des médaillés jeunesse et sports 

Regrouper toutes les personnes titulaires d’une distinction du 
Ministère des Sports, maintenir et développer des liens d’amitié 
et de solidarité entre elles, organiser entraide et assistance à leur 
profit. Soutenir toute action pour la valorisation de bénévolat, tout 
projet en faveur de la jeunesse et des mouvements d’éducation 
populaire.

Adresse : 32, rue Delizy hall 2 - 93694 Pantin Cedex
Tél. : 01 41 60 11 25 - Fax : 01 41 60 11 29 
Courriel : cdmjs93@gmail.com
Site Internet : ffmjs93.fr 

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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congrégation de l’armée du salut
Accueillir et accompagner des personnes en fragilité sociale. 
Offrir des services de proximité adaptés aux besoins : cours 
d’alphabétisation, friperie, rencontres du 3ème âge, secours alimen-
taire d’urgence, cours de couture. 

Président : Colonel Daniel Naud
Contacts : Majors Jean et Ariane Olekhnovitzh
Adresse : Armée du Salut - 34, rue de Paris - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 43 62 25 91 - Fax : 01 43 62 25 56 
Courriel : posteleslilas@armeedusalut.fr
Site Internet : www.armeedusalut.fr 

croix-Rouge Française
Délégation des Lilas 

Association d’utilité publique regroupant de nombreux bénévoles.  
Activités proposées : secourisme : poste de secours local, dépar-
temental, national, garde SAMU, Pompiers, Stade de France, Féria 
de Nîmes, etc. Social : maraudes hivernales et estivales, boutique 
vestimentaire, lutte contre l’illettrisme, alphabétisation. Forma-
tions : Grands Publics (IPS, PSC1), Équipiers secouristes (PSE, 
PNMM, etc.). Divers : Quête National, Muguet. 

Président : Régis Carladous 
Adresse : 130, rue Sadi Carnot - 93170 Bagnolet 
Tél. : 01 43 62 89 24
Courriel : ul.bagnolet-leslilas@croix-rouge.fr
Site Internet : Facebook Croix Rouge Bagnolet-Les Lilas
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electrons solaires 93
Pour une coopérative d’énergie renouvelable citoyenne

Permettre d’imaginer, construire et financer des projets com-
muns dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie, 
avec le principe d’une personne, une voix.  
Contribuer par tout moyen, respectant l’environnement, au 
développement des énergies renouvelables dans un souci de 
produire de façon décentralisée avec des retombées économiques 
et sociales locales. Promouvoir l’efficacité énergétique (choix 
des équipements) et la sobriété énergétique (comportements 
vertueux) tant auprès des particuliers que des collectivités. 

Président : Pierre Stoeber
Adresse : 80 rue de Romainville, 93260 Les Lilas
Tél. :  06 80 46 44 96
Courriel :  contact@electrons-solaires93.org
Site internet : www.electrons-solaires93.org/

ensemble Veillons à l’Épanouissement de l’individu
et au lien - eVeiL *

Promouvoir les formes d’expressions, pratiques et thérapies 
alternatives et complémentaires, liées au développement person-
nel et au bien-être. Participer au développement du lien social. 
Développer un réseau d’entraide, de soutien entre thérapeutes, 
artistes, associations. Soutenir le temps de la grossesse, l’accès à 
la naissance, la parentalité et l’enfance par différentes actions. 

Président : Damien Bregiroux 
Adresse : 260, av. du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 65 46 92 13 
Courriel : eveil.lassociation@gmail.com
Site Internet : association-eveil.com

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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F.d.a.d.t-93 *
Fédération Départementale d’Associations de Décorés du  
Travail en Seine-Saint-Denis

Interlocuteur et représentant des associations locales de décorés 
du travail en Seine-Saint-Denis, notamment auprès des instances 
administratives, électives et professionnelles. 

Président : Yannick Corbin 

Adresse : 44, rue de Paris - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 80 70 60 92 

Femmes solidaires - comité des Lilas 
Défendre les droits des femmes, s’insurger contre les violences 
faites aux femmes sous toutes les formes : viols, femme battues, 
mariages forcés... Développer les projets et surtout faire reculer 
l’excision en Éthiopie.

Présidente : Muriel Nataf 
Adresse : 2 bis, sente Giraud - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 43 08 73 14 
Courriel : aliciadjob@yahoo.fr 

J’accède.com
Association originale autour de l’accessibilité au quotidien. Autour 
d’un site internet recensant près de 80 000 lieux accessibles en 
France, l’association milite de façon positive pour faciliter concrè-
tement la vie des personnes à mobilité réduite qui cherchent à 
mener pleinement leur vie sociale. Cet annuaire est aussi acces-
sible via une application pour smartphones et permet de trouver 
des bonnes adresses partout en France.

Président : Damien Birambeau
Contact : Didier Couval-Grima
Adresse : 10, passage Turquetil - 75011 Paris
Tél. : 01 43 71 98 10
Courriel : contact@jaccede.com
Site Internet : www.jaccede.com 

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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Ligue des droits de l’homme 
LDH (section Bagnolet - Les Lilas) 

Défense des droits de l’Homme et du Citoyen. Lutte contre le 
racisme et toute forme de discrimination. Elle concourt au fonc-
tionnement de la démocratie et agit en faveur de la laïcité. 

Président : Michel Léon 
Adresse : 15, avenue de la Dhuys – 93170 Bagnolet 
Tél. : 06 79 41 78 77
Courriel : bagnolet-leslilas@ldh-france.org

Lions club Les Lilas-Montreuil 
Donner du temps et de soi-même pour aider les autres.

Présidente : 2016/2017 : Marie-Christine Barbier
Contact : Corinne Mailly 
Adresse : 10, rue des réservoirs - 94410 Saint-Maurice 
Tél. : 06 80 12 06 17 
Courriel : mailly1@aol.com 

Mission locale de la Lyr 
Insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16/25 ans.

Président : Rida Bennedjima
Directrice : Ammessaad Azoug
Adresse : 7/9, rue de la Liberté - 93500 Pantin. 
Antenne locale : Le Kiosque - 167, rue de Paris - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 49 15 38 00 
Courriel : aazoug.mllyr@gmail.com 
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oz Les Lilas *
Créer des liens par le biais d’activités sportifs, artistiques et 
culturels auprès de la jeunesse lilasienne de 16 à 25 ans. Réaliser 
des projets de type voyage ou rencontre. 

Président : Amadou N’Diaye 
Adresse : 1, allée Joseph Dépinay - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 52 05 21 19 
Courriel : n.amadou@hotmail.fr

Pas sans toit 
Aider les plus démunis dans l’Inde du sud à accéder à l’éducation, 
aux soins, à la formation et au logement, grâce à des micro-cré-
dits ou des dons. 

Présidente : Joëlle Valade
Contact : Annie Bourdon-Mougeot 
Adresse : 3, square du Docteur-Courcoux - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 49 93 00 15
Courriel : annie.bourdon-mougeot@wanadoo.fr

Petits Frères des Pauvres (Les)
L’association accompagne les personnes de plus de 50 ans souf-
frant de solitude, de perte d’autonomie ou encore de précarité 
matérielle. Pour recréer ce lien avec les personnes, les bénévoles 
assurent des visites régulières à domicile, en EHPAD et organisent 
des activités collectives (sorties, vacances, fêtes...)

Président : Stewart Lawrie
Adresse : Les Petits Frères des Pauvres 
153, avenue Jean Lolive - 93500 Pantin
Tél. : 01 48 46 79 36
Courriel : banlieue.psg@petitsfreres.asso.fr
Site Internet : www.petitsfreres.fr

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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Réseau d’Échanges Réciproques de savoirs
RERS des Lilas

Promouvoir la transmission et l’acquisition de savoirs dans les 
échanges réciproques. Organiser des rencontres et notamment 
des visites à caractère culturel. 

Présidente : Sonia Merlin 
Adresse : 78, bd. du Général Leclerc - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 66 04 74 80
Courriel : savoirs.leslilas@gmail.com
Site Internet : http://rersleslilas.jimdo.com
Pratique : 40, rue de Paris – Les Lilas

ResF Les Lilas 
Réseau Éducation Sans Frontières

Réseau de citoyens qui défend le droit des enfants scolarisés à 
vivre en sécurité avec leur famille. Soutien des familles dans leurs 
démarches de régularisation et mobilisation de l’opinion publique 
sur la situation des étrangers en France. Permanences en mairie 
un lundi sur deux de 20h à 22h, annoncées dans Infos Lilas.

Contacts : Marige - Tél. : 06 84 78 23 24 ou  
Geneviève - Tél. : 06 07 53 49 92 
Courriel : genebee@free.fr 

Restaurants du cœur (Les) / Relais du cœur (Les) 
Distribuer gratuitement de la nourriture aux plus démunis. Offrir 
un accueil, un vestiaire, un accompagnement, un soutien moral, 
une aide à la personne dans ses démarches, un accès aux droits 
et à la justice, un microcrédit grâce aux référents. 

Responsable : Michel Laviec 
Adresse : 22, rue Romain-Rolland - 93260 Les Lilas 
Tél./fax : 01 43 60 59 55 
Courriel : ad93.leslilas@bbox.fr - laviecmichel@yahoo.fr 

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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Rotary club Les Lilas - Porte de Paris 
Les Rotary clubs sont des Clubs Service regroupés au sein du 
Rotary International. Nous regroupons plus de 1 200 000 membres 
dans le monde avec comme devise « Servir d’abord ». Notre Club 
agit localement dans des actions telles que des collectes de sang, 
l’aide au handicap avec une journée « Handivoile », « La banque 
alimentaire », l’insertion professionnelle… Et des actions inter-
nationales comme un programme de lutte contre la thyphoïde 
au Togo en réalisant des forages d’eau potable et des latrines 
sèches…

Président : Marc Turbelier (2016-2017) 
Contact : Pierre Morelli 
Adresse : 9, rue Paul Belmondo - 93160 Noisy-le-Grand
Tél. : 06 81 18 77 22 
Courriel : pierir.morelli0@orange.fr 

sans radio de l’est parisien (Les) 
Association citoyenne qui a pour but de faire cesser les nuisances 
sur la bande FM, dans l’Est parisien (droit mal respecté locale-
ment) et d’aider les habitants à recevoir les radios FM, principale-
ment de service public (Radio France...), avec une qualité d’écoute 
optimale, en application de principe de continuité du service 
public. Pour faire reconnaître ce droit, elle engage des recours 
juridiques, jusqu’à maintenant couronnés de succès. 

Président : Michel Leon 
Adresse : 15, avenue de la Dhuys - 93170 Bagnolet 
Tél. : 06 79 41 78 77 
Courriel : sans.radio@laposte.net
Site Internet : sansradio.org
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sas Plus 
Association de service à la personne agrée qui propose des pro-
fessionnels pour des prestations de ménage, repassage, jardi-
nage, bricolage, petits travaux et aide à l’autonomie.

Président : Yannick Corbin 
Contact : Amin Mansouri 
Adresse : 44, rue de Paris - BP 03 - 93261 Les Lilas cedex 
Tél. : 01 41 71 22 11 - Fax : 01 41 71 22 00 

sas 93 
Service Amitié Solidarité 93

Mise à disposition de salariés en insertion professionnelle auprès 
de particuliers, associations,  entreprises et collectivités pour des 
missions de service à domicile, entretien, espace vert, manuten-
tion et second œuvre bâtiment...

Président : Jean-Claude Poirier
Contact : Amin Mansouri
Adresse : Maison solidarité travail 
44, rue de Paris - BP 03 - 93261 Les Lilas Cedex 
Tél. : 01 41 71 22 11 - Fax : 01 41 71 22 00 
Courriel : association.sas93@gmail.com
Site Internet : www.sas-93.fr 

secours Populaire Français - comité des Lilas 
Colis alimentaires, aide aux démarches administratives, accom-
pagnement scolaire pour les enfants, cours de français pour 
les adultes. Fête de Noël et sorties pour les familles, loisirs et 
vacances pour les enfants aidés, les plus défavorisés. 

Secrétaire générale : Nicole Petit 
Adresse : 26/28, rue Romain Rolland - 93260 Les Lilas
Tél./fax : 01 43 63 04 27 
Courriel : leslilas@spf93.org ou pelasse@wanadoo.fr
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seMLH *
Société des membres de la Légion d’Honneur 

Concourir au prestige de l’Ordre Nationale de la Légion d’Honneur 
et contribuer au rayonnement de ses valeurs, au développement 
de l’esprit patriotique. Participer à des actions de solidarité natio-
nale tout en renforçant les liens d’entraide entre ses membres.

Présidente : Monique Cazes
Adresse : 7, rue Guy de Maupassant - 93140 Bondy
Tél.: 01 48 02 83 84

unaFaM 
Union Nationale de familles et amis de personnes malades et/
ou handicapées psychiques

L’UNAFAM regroupe les familles et amis de malades psychiques 
dans un but d’entraide de formation et de défense de leurs inté-
rêts ainsi que ceux des malades.

Présidente : Brigitte DELPHIS
Contact : Alix Niel
Adresse : 16, rue des Bruyères – 93260 Les Lilas
Tél. : 06 70 30 98 64
Courriel : niela@wanadoo.fr
Site Internet : www.unafam93.org 

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.



03
55

un sur quatre
La Grande Parade Métèque

Valoriser, transmettre et partager auprès du public les bienfaits 
de l’immigration, la richesse de la diversité et la curiosité de 
l’autre autrement. Il s’agira de nourrir l’espace public démocra-
tique, de promouvoir l’esprit critique, la tolérance et le développe-
ment durable.

Président : Damien Villière
Adresse : 61, rue des Noyers - 93230 Romainville
Tél. : 06 82 87 18 39
Courriel : contact@unsurquatre.org 
Site Internet : www.unsurquatre.org / Facebook : LGPM93

Zod PanGa 
Soutien moral, matériel et financier à l’association ZOD NEERE sis 
à Ouagadougou au Burkina Faso. Diffusion des productions du 
centre culturel et artisanal de Sabou, appui à l’école de la seconde 
chance, son projet éducatif et les développements périphériques.

Présidente : Marie-Geneviève Lentaigne
Adresse : 162, boulevard Eugène Decros - 93620 Les Lilas 
Tél. : 01 48 43 66 47 / 06 81 17 45 61 
Courriel : mglentaigne@wanadoo.fr



04
56

Composteur de quartier au parc Lucie-Aubrac
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04développement 
durable

Composteur de quartier au parc Lucie-Aubrac
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courgette solidaire (La)
Créer de la solidarité entre des producteurs de proximité s’enga-
geant dans une agriculture durable, socialement équitable et 
écologiquement saine, et les consommateurs, en facilitant l’accès, 
notamment aux foyers à faibles revenus, et l’éducation à une 
alimentation issue de cette agriculture. Contrat d’engagement sur 
une saison pour des œufs, légumes, fruits, volailles, miel, pain, 
viande… 

Présidente : Annie Bourdon-Mougeot 
Adresse : 3, square du Dr Courcoux - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 49 93 00 15
Courriel : annie.bourdon-mougeot@wanadoo.fr
Site Internet : lacourgettesolidaire.fr 
Pratique : 28, rue Romain Rolland - 93260 Les Lilas

Mieux se déplacer à bicyclette
Association francilienne qui milite pour le développement du vélo 
urbain au quotidien. Elle rayonne à travers l’agglomération via 
des antennes comme celle d’Est Ensemble à vélo qui couvre notre 
territoire et ses différentes communes. Elle est l’interlocutrice 
auprès des collectivités locales pour développer les actions en 
faveur du vélo : aménagements cyclables, stationnement des 
vélos... Elle propose aussi des animations et des services aux 
cyclistes comme des opérations de marquage préventif contre le 
vol des vélos, des balades familiales, des conseils pour se dépla-
cer en ville.

Président : Thierry Delvaux
Contact : Didier Couval Grima
Adresse : Maison du vélo - 37, boulevard Bourdon - 75004 Paris
Tél. : 01 43 20 26 02 
Courriel : courrier@mdb-idf.org
Site internet : www.mdb-idf.org
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Potager des Lilas (Le) 
Jardin partagé et pédagogique, crée en 2007 ayant pour but la 
pratique du jardinage axé sur les légumes. Atelier de jardinage le 
dimanche de 11h à 12h et pique-nique après.

Présidente : Jeanne Sarly 
Adresse : 63, rue de Romainville - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 49 72 95 61 
Courriel : jeanne.sarly@free.fr
Site Internet : http://potagerdeslilas.free.fr
Pratique : Parc Lucie Aubrac

Rucher des Lilas (Le)
Découverte et défense de la biodiversité lilasienne et régionale. 
Récolte du miel et des produits de la ruche. Actions pédagogiques 
pour promouvoir la connaissance et la défense de l’abeille. 

Président : Rémy Le Chevalier 
Adresse : 1, allée Joseph Dépinay - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 15 93 44 26
Courriel : lerucherdeslilas@gmail.com
Site Internet : www.lerucherdeslilas.free.fr
Pratique : Parc dit « Schuman » à l’angle de la rue H. Barbusse  
et de la voie de la Déportation 

tous Pour un Vélo  (tPuV)
Promotion du cycle en ville. Collecte et recyclage. Ateliers fixes et 
mobiles de réparations de cycle. Sensibilisation au réemploi et à 
l’économie circulaire.
Président : Jean-Claude Barthélémy
Contact : Philippe Richon-Israël 
Adresse : 112, rue Romain Rolland - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 88 04 48 63 
Courriel : arianri@hotmail.de
Site Internet : www.tous-pour-un-velo.blog4ever.com
Pratique : 112, rue Romain Rolland - Les Lilas 
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Fête des voisins de l’association ALRA au quartier de l’Avenir
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05Quartiers

Fête des voisins de l’association ALRA au quartier de l’Avenir
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aFoc
Amicale des Lilas de l’AFOC 93

L’association Force Ouvrière Consommateur réunit des femmes et 
des hommes agissant ensemble en toute indépendance vis-à-vis 
des pouvoirs publics et des différents bailleurs sociaux et privés. 
Défense des locataires : contrôle et actions sur le montant des 
charges locatives, les surloyers, l’équité en matière d’attribution 
des logements. Saisine de la commission départementale de 
conciliation (CDC).

Présidente : Alain Rubin
Adresse : 1, square Henri-Dunant - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 48 70 92 71 
Courriel : afoc93@wanadoo.fr 

acnLa * 
Amicale CNL de l’Avenir 

Pour le droit et le respect des locataires. 

Président : Jean-Robert Bruno 
Adresse : 4, rue du 11 Novembre 1918 - 93260 Les Lilas

aLRa
Amicale des locataires de la résidence de l’Avenir 

Organiser la défense des intérêts des résidents. Promouvoir une 
vie sociale dans la résidence, favoriser les liens entre les adhé-
rents par des activités artistiques et culturelles, notamment pour 
les enfants et adolescents. 

Président : Lucien Paulin 
Adresse : 6, rue Guynemer - Boite 57 - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 48 45 63 75
Courriel : lucienpaulin@orange.fr 

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.
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amicale cnL des nouveaux Lilas
Organiser la défense des intérêts des résidents sur toutes les 
questions concernant les problèmes de l’habitat, de l’urbanisme 
et de l’environnement : défense du loyer, sécurité de la famille, 
équipements énergétiques, terrains de jeux…

Présidente : Dany Peria 
Adresse : 38, rue du Garde-Chasse - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 48 44 59 91

association des commerçants des Lilas
Créer une dynamique commerciale aux Lilas. Participer à la vie de 
la commune. Amener une valeur ajoutée pour les Lilasiens.

Présidente : Isabelle Pailler
Adresse : Association des commerçants des Lilas 
BP 9 - 93260 Les Lilas Cedex
Tél. : 06 86 68 87 69
Courriel : isadeslilas@live.fr 

Balipa 
L’association des habitants du quartier de la rue de Noisy le Sec 
Améliorer la qualité de vie du quartier situé en limite des com-
mune de Bagnolet, Les Lilas et Paris 20ème, autour de la rue de 
Noisy le Sec. 

Président : Hélène Dumur
Adresse : 110 bis, rue de Noisy le Sec - 93170 Bagnolet 
Courriel : assobalipa@gmail.com
Site Internet : balipa.fr 
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demeure des Lilas (La)
Association des locataires pour la défense de leurs droits auprès 
des bailleurs. Organise des événements comme Halloween, la 
galette des rois et la fête des voisins. 

Présidente : Laurence Alvarez-Perez
Contact : Lesly Jubert 
Adresse : 82, bd du Général-Leclerc - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 35 39 67 81 
Courriel : lademeuredeslilas93@gmail.com

Fort avenir
Valoriser le quartier, contribuer à son amélioration et à son 
rayonnement. Porter et encourager des actions de partage, orga-
niser des événements et des animations en créant du lien.

Présidents : Henri Bertrand Lesguiller et Sophie Zana
Adresse : 4, rue du 11 novembre 1918 - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 60 44 71 14 
Courriel : contacter@fortavenir.fr 

MVQs 
Mieux vivre au quartier des Sentes 

Défense des droits des locataires. Interventions auprès du 
bailleur, du commissariat et de la municipalité. Organisation de 
brocantes, tombola de Noël, contes dans les écoles maternelles 
et fête du quartier avec repas, animations diverses pour tous les 
âges en lien avec d’autres associations ou structures. 

Présidente : Laurence Topla 
Adresse : 1, allée du Docteur Calmette - Boîte 219 - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 20 16 63 54
Courriel : mvqs@laposte.net
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sablière (La) * 
Amicale des locataires de La Sablière des Lilas  
Défense des intérêts des locataires auprès de la société proprié-
taire ; développement des relations amicales entre les habitants 
et soutien à l’animation socioculturelle. 

Présidente : Roberte Alie 
Adresse : 178-180, rue de Paris - Esc.1 - 93260 Les Lilas

* associations qui n’ont pas répondu au questionnaire de réactualisation envoyé par la Mairie.

Loto de l’association MVQS et du service jeunesse, à l’Espace Louise-Michel
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Course contre la faim au profit de l’association Action contre la faim.

Brocante de l’association Ribambelle
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06education

Course contre la faim au profit de l’association Action contre la faim.

Brocante de l’association Ribambelle
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aFei
Association française des enseignants contre l’illettrisme

Lutter contre l’exclusion et favoriser le lien social, culturel  
et éducatif. 

Président : Philippe Wolf 
Adresse : 20, rue des Bruyères - 93260 Les Lilas 
Tél. : 09 67 47 64 43
Courriel : phibetakappawolf@gmail.com 

apel - ecole notre dame des Lilas 
APEL Notre-Dame 

Association de parents d’élèves. 

Président : Jean-Baptiste Dumont 
Adresse : Allée du Chanoine-Piquet - 93260 Les Lilas 
Courriel : apelndleslilas@gmail.com 

crèche parentale Ribambelle 
Lieu d’accueil de la petite enfance basé sur la collaboration entre 
parents et professionnels. 

Présidente : Tania Goulame-Schirrmann
Adresse : 12, rue du Centre - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 48 97 87 06 
Courriel : equipe.ribambelle@gmail.com
Site Internet : www.crecheribambelle.com 

et si on écrivait !
Cours particuliers de français et littérature. Confiance et réussite. 
Agrément de l’État : 50% crédit d’impôt. 

Président : Hubert Chatenay
Contact : Corinne Fauconnet 
Adresse : 140, rue de Noisy le Sec – 93170 Bagnolet
Tél. : 06 70 71 98 32 
Courriel : c.fauconnet@dbmail.com
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FcPe - ucL - Lilas 
Coordination de l’action des conseils locaux de parents d’élèves 
FCPE dans chaque établissement de la ville. Défense de l’école 
publique et participation au combat pour le maintien d’une éduca-
tion gratuite, laïque et de qualité.

Présidente : Lisa Tapia 
Adresse : Ecole Waldeck Rousseau 
2, av. Waldeck Rousseau 93260 Les Lilas
Tél. : 06 62 89 72 42 
Courriel : ucl.leslilas@gmail.com

Petits Loups des Lilas (Les)
Rassembler les assistantes maternelles et les enfants qu’elles 
accueillent.

Présidente : Hafousoita M’Dahoma
Adresse : 1, allée Joseph Dépinay - 93260 Les Lilas 
Tél. : 06 65 68 76 09 
Pratique : 1, square Henri Dunant - Les Lilas 

un chien dans ma ville 
La protection animale. Prévenir, informer et sensibiliser le public 
à la cause animale par tous les moyens possible. Donner une 
place à l’animal en ville. Création d’un espace liberté pour le 
chien.

Président : Philippe Boudon 
Adresse : 4, avenue Waldeck Rousseau - 93260 Les Lilas 
Tél. : 07 60 51 45 41
Courriel : unchiendansmaville@yahoo.fr
Site Internet : unchiendansmaville.fr
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Plantation d’un arbre lors de l’assemblée générale de l’association Nationale des Membres de l’Ordre Nationale du Mérite
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07anciens 
combattants

Plantation d’un arbre lors de l’assemblée générale de l’association Nationale des Membres de l’Ordre Nationale du Mérite
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acPG – catM
Anciens combattants et prisonniers de guerre et combattants 
d’Algérie, Tunisie, Maroc

Maintien du contact entre les adhérents de toutes catégories et 
de toutes origines dans un esprit d’union, de solidarité, de culte 
de la Patrie. Venir en aide, informer ses adhérents sur leurs droits 
et la manière d’y parvenir. Rassembler dans le même esprits, les 
anciens combattants et victimes de guerre isolés ou inorganisés.

Président : Lionnel Cathelin
Adresse : 2, av. Waldeck-Rousseau - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 89 80 15 24
Courriel : lionnel.cathelin@orange.fr

cercle de la chancellerie Lilasienne
Regroupe les titulaires de la Légion d’Honneur, du Mérite National 
et de la Médaille Militaire. Le CCL est investi dans les cérémonies 
patriotiques. Le souvenir et la promotion des valeurs de la Répu-
blique. 

Président : Jean-Claude Poirier
Adresse : Mairie des Lilas - BP 12 - 93261 Les Lilas
Tél. : 01 49 42 90 10 ou 06 03 90 47 87 
Courriel : jean-claude.poirier@cramif.cnamts.fr 

comité d’entente des anciens combattants
Rassemblement de toutes les associations d’anciens combattants 
aux Lilas en vue d’entretenir le devoir de mémoire auprès des 
adultes et des enfants. Animation de cérémonies commémora-
tives, expositions, réunions patriotiques. 

Responsable : Nicole Bzdikian 
Adresse : 33, av. Georges Clémenceau - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 48 43 66 00 ou 06 12 08 35 98 
Courriel : uncdeslilas@free.fr 
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délégation Réserve citoyenne
Développer le lien entre la Nation et son Armée

Délégué : Laurence Ricard Leblanc Lieutenant-Colonel 
Adresse : 76, boulevard du Général Leclerc - 93260 Les Lilas  
Tél. : 06 03 02 81 87  
Courriel : lauphi.r@orange.fr

Fnaca 
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie

Défense des intérêts des anciens combattants, entretien de liens 
amicaux, participation aux manifestations d’anciens combattants, 
rédaction et dépôt des dossiers auprès de l’Onac. Permanences 
en mairie le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h30. 

Président : Pierre Merlin 
Adresse : 24, av. du Maréchal-Juin - 93260 Les Lilas 
Tél./fax : 01 43 62 66 96 ou 06 63 22 97 31

Médaillés militaires de Paris XXe et des Lilas - 
222e section

Société nationale d’entraide de la médaille militaire (SNEMM). 
Faire vivre la section des deux communes Paris 20ème et Les Lilas. 

Président : Jean-François Bonifaci 
Adresse : 54, rue Sadi-Carnot - 93170 Bagnolet 
Tél. : 06 83 25 31 44 
Pratique : SNEMM (siège) 36, rue de la Bienfaisance 75008 Paris
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souvenir français des Lilas
Rappeler aux citoyens l’Histoire, la faire revivre, afin qu’ils 
n’oublient pas les personnes qui, au péril de leur vie, ont été 
des artisans de la paix. Réussir à établir des contacts avec les 
enseignants afin d’obtenir la participation des scolaires lors de 
manifestations patriotiques. Leur permettre d’aller sur des sites 
historiques. Interventions et témoignages dans les écoles.

Présidente : Jacqueline Vasselin-Robin
Adresse : Villa du Cygne d’Enghien 
58, av. Gallieni - 93800 Épinay-sur-Seine
Tél. : 01 48 20 79 55 
Courriel : 3614robin@wanadoo.fr

unc 
Union nationale des combattants 

Association qui regroupe toutes les générations du feu 39-45, TOE, 
AFN, OPEX, ainsi que toutes celles des conflits plus récents. Elle se 
charge de transmettre les dossiers à l’Onac (aides aux obsèques, 
prime à la naissance), assiste à toutes les commémorations 
patriotiques et accueille tous les sympathisants, sans aucune 
distinction. Action sociale et juridique. 

Présidente : Nicole Bzdikian 
Adresse : 33, av. Georges-Clemenceau - 93260 Les Lilas
Tél. : 06 12 08 35 98 ou 01 48 43 66 00 
Courriel : uncdeslilas@gmail.com
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Exposition sur la bataille de Verdun réalisée par les élèves de l’école Waldeck-Rousseau

L’association Choralilas chante pour la commémoration du 8 mai 1945
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La Grande Parade Métèque au parc Lucie-Aubrac
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Fiche  
d’identification
à renvoyer à la direction de la citoyenneté et de la vie 
associative - Mairie des Lilas - BP76 - Les Lilas Cedex

Nom de l’association :  ...............................................................................

Sigle usuel :  ...................................................................................................

Siège social :  .................................................................................................

............................................................................................................................

N° de téléphone :  .........................................................................................

N° de fax :  .......................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................

Site Internet :  ................................................................................................

Président :  .....................................................................................................

Contact (si différent) :  ...............................................................................

Activité proposées :  ....................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
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Formalités pour déclarer votre association loi 1901

Où s’adresser ?
À la préfecture de Seine-Saint-Denis
1, esplanade Jean-Moulin - 93007 Bobigny Cedex
Tél. : 01 41 60 60 60 - Site Internet : www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr

Qui doit procéder aux formalités ?
L’une des personnes chargées de l’administration ou de la direction.

Comment la déclaration doit-elle être présentée ? 
Sur papier libre.

Que doit-elle comprendre ?
 La dénomination exacte et complète de l’association (le sigle est insuffisant).
 L’adresse du siège social.
 La déclaration de l’assemblée générale constitutive en deux exemplaires.
 La liste des administrateurs et membres du bureau, précisant leurs : nom et prénom, date et lieu de 
naissance, nationalité, profession, domicile, signature de chacun d’eux après « bon pour acceptation ».
 Deux exemplaires des statuts datés et signés par au moins deux administrateurs.

Que faire en cas de changement ?
Ces formalités doivent être remplies dans un délai de trois mois à compter du jour de la réunion au 
cours de laquelle les modifications ont été adoptées.

À déposer en préfecture :
 Modification de statuts (deux exemplaires des articles modifiés).
 Changement survenu dans l’administration ou dans la direction de l’association (une déclaration 
en deux exemplaires, datés et signés par le président du nouveau bureau, mentionnant la liste des 
personnes chargées de l’administration ou de la direction de l’association).
 Changement de titre, de siège social et d’objet (une déclaration sur papier libre en deux exem-
plaires). Un imprimé destiné au Journal officiel, remis par la préfecture.
 Dissolution (adresser une déclaration sur papier libre datée et signée par plusieurs membres du 
bureau, en joignant copie du procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle a été votée 
cette décision).

Renseignements :
Service Vie Associative - Eric Hervieu - Tél. : 01 48 97 97 38
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MAIRIE DES LILAS
BP 76

93260 Les Lilas cedex
Tél. : 01 43 62 82 02
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www.ville-leslilas.fr


