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Chloé Boyaud, 38 ans, a obtenu 
une médaille d’or en violon-
celle, après des études musi-
cales à l’ENM de Créteil, puis un 
Premier Prix à l’unanimité ainsi 
qu’un Prix de Perfectionnement 
dans la classe de Marcel Bardon 
au Conservatoire National de 
Région de Paris. Pour elle, tout 
commence très tôt, à 8 ans, car 
elle est née dans une famille de 
musiciens. Son frère jouait du 
violon, sa mère de l’alto et chan-
tait dans une chorale. « J’aimais 
les cordes, sûrement à cause du 
violon de mon frère et de l’alto 
de ma mère. Et j’étais attirée par 
les instruments graves. J’avais 
des facilités et une maman qui 
m’aidait. » 

Vivre de sa passion
Au moment de rentrer au lycée, 
Chloé Boyaud prend la déci-
sion d’étudier à mi-temps et de 
passer un Baccalauréat général. 
Elle étudie donc au lycée Racine 
le matin et pratique la musique 
l ’après-midi .  «  Mes parents 
m’ont soutenue et après le bac, 
je me suis dirigée vers le Centre 
de formation des enseignants 
de la musique. J ’ai très vite 
commencé à enseigner. J’avais 
un rêve : jouer dans un orchestre 
et être professeur. Je gagnais le 
minimum pour vivre et c’était un 
peu dur au début. Mais je vivais 
de ma passion. C’est ma ligne de 
conduite. » 

Diplômée d’Etat au CEFEDEM 
(centre de formation des ensei-
gnants de la musique), elle 
enseigne pendant une dizaine 
d’années dans plusieurs conser-
vatoires .  Puis ,  un jour ,  un 
collègue lui parle de la méthode 
Suzuki. « C’est une pédagogie 
adaptée aux enfants à partir de 
trois ans, alors qu’en conserva-
toire, les enfants commencent 

vers sept. Développée par le 
docteur Shinichi Suzuki dans les 
années 30-50, cette méthode est 
inspirée des principes d’appren-
tissage de la langue maternelle. 
Elle est donc basée sur l’écoute, 
l’encouragement, la répétition 
et le besoin de communiquer. La 
présence active de la mère ou du 
père de l’élève pendant les cours 
est indispensable. »

Cette méthode renouvelle sa 
façon d’enseigner et, en 2011, 
elle fonde aux Lilas l’association 
A vos cordes frottez !. « J’avais 
4 élèves, j’en ai maintenant 18. 
Les 4 du début sont toujours là ! 
Les enfants font un concert par 
trimestre. Dans les écoles mater-

nelles, élémentaires, dans les 
clubs de retraite, lors de la Fête 
de la musique, au Garde-Chasse… 
Le Maire nous sollicite aussi 
pour des événements comme la 
journée sans voiture… ».

Des projets tous azimuts
En plus d ’enseigner ,  Chloé 
multiplie les projets et les 
collaborations. Elle fait de la 
musique de chambre, de la 
variété française, travaille sur 
des musiques de films dans une 
interprétation classique avec un 
collègue pianiste pour toucher 
un public plus large, enregistre 
des musiques de films avec Jean 
Musy, compositeur-arrangeur. 
Elle a également accompagné 
Anne Cardona, qui fait de la 
chanson française. « J’aime la 
soutenir avec mon violoncelle 
car elle me laisse une liberté 
de création dans les arrange-
ments. J’aime rencontrer d’autres 
univers, jouer avec d’autres 
artistes, comme le quartet brési-
lien avec lequel j’ai collaboré un 
temps. » 

Chloé Boyaud a quitté le XXe 
arrondissement pour Les Lilas il 
y a une dizaine d’années. « Avec 
mon compagnon, nous avions 
un bébé et nous avons choisi Les 
Lilas, qui ressemble plus à un 
village. J’aime beaucoup le tissu 
humain local. On peut vivre à une 
échelle humaine. On connaît les 
gens que l’on croise dans la rue. » 

n A vos cordes, frottez !
http://blog.avoscordes.net

Chloé Boyaud : « Je ne vis que pour la musique »
Virtuose du violoncelle, Chloé Boyaud multiplie concerts, collaborations et a créé aux Lilas l’association « A vos cordes, 
frottez ! » pour les enfants à partir de quatre ans. 

Chloé en concert avec ses élèves à l’école Waldeck-Rousseau le 15 décembre 



3Infos Lilas

C
réée ex-nihilo par démembrement d’une partie des territoires de Pantin, 
Romainville et Bagnolet, la commune des Lilas a été portée sur les 
fonts baptismaux par une loi du 24 juillet 1867, il y a donc très préci-

sément un siècle et demi. La municipalité des Lilas ne manquera pas de 
célébrer comme il se doit cet évènement tout au long du second semestre 
de l’année qui commence.

En cette année 2017 qui marque le 150ème anniversaire de sa création, 
la ville des Lilas va continuer à évoluer et à se moderniser, tout en restant 
elle-même.

Attendu depuis plus d’un siècle, le chantier du prolongement de la ligne 11 
du métro est enfin engagé : la station Mairie des Lilas sera modernisée et 
rendue accessible aux personnes à mobilité réduite. La future station Serge 
Gainsbourg, à la pointe de la modernité, sera un élément de dynamisation 
pour le quartier des Sentes et l’est de notre commune. Au regard de l’ampleur 
des travaux, plusieurs années seront nécessaires d’ici à l’achèvement du 
chantier : consciente des désagréments que cette période transitoire risque 
d’occasionner, la municipalité, en liaison étroite avec la RATP et les habi-
tants, s’efforcera de réduire autant que faire se peut la gêne occasionnée.

Le chantier lilasien du métro s’inscrit dans un projet plus vaste de 68 
nouvelles stations et gares du « Grand Paris Express » qui, non seulement 
améliorera le confort des déplacements en transport en commun, mais 
participera à la nécessaire réduction de la pollution émanant du trafic 
automobile. Il y a trop de voitures dans nos villes de première couronne 
parisienne : l’actualité nous a cruellement rappelé l’absolue nécessité de 
réduire leur nombre pour affronter avec efficacité et succès les défis sani-
taire, climatique et environnemental.

Outre les chantiers de la ligne 11 du métro, 2017 sera l’année de l’achè-
vement de la ZAC du centre-ville, opération dont on retiendra - outre son 
sauvetage in extrémis par la municipalité en 2002 – qu’elle aura été extrê-
mement onéreuse et longue à se concrétiser, la création de la ZAC datant 
d’il y a 34 ans ! 
A côté de l’établissement pour personnes âgées dépendantes qui vient d’ou-
vrir aux Bruyères, 2017 verra également le début de l’opération de réalisation 
d’un établissement médical de « soins de suite ». La ville accueillera égale-
ment de nouvelles enseignes et surfaces commerciales, telles Naturalia en 
centre-ville et Franprix à la place de Lidl au quartier des Sentes.

Mais la Ville des Lilas saura entrer dans la modernité en gardant à l’esprit 
les leçons de son passé. Elle continuera d’œuvrer au devoir de mémoire, si 
indispensable. Elle saura se souvenir de la souffrance endurée il y a un siècle 
par les combattants dans les tranchées de la première guerre mondiale. Et, à 
travers le concours international « Inventons la métropole du Grand Paris », 
elle veillera à la place prépondérante de la dimension mémorielle du Fort des 
Lilas en exigeant qu’il abrite des lieux de mémoire en souvenir des femmes 
dans la Résistance et la Déportation durant la seconde guerre mondiale !

Qu’à chaque Lilasienne et chaque Lilasien, 2017 puisse apporter 
beaucoup de bonheur, d’amour et de réussite dans les projets. 
Bonne et heureuse année à toutes et à tous !
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10 décembre

Lancement officiel 
des travaux de 
prolongement de la 
ligne 11
Même si les travaux préparatoires au 
chantier du prolongement de la ligne 11 
ont commencé depuis le début de l’année 
2016, la RATP a organisé une cérémonie 
pour marquer les débuts des travaux de 
génie civil. Ceux-ci débuteront aux Lilas 
durant le 1er trimestre 2017 à la fois pour 
la station Serge Gainsbourg et la station 
Mairie des Lilas. Après la cérémonie 
officielle à la station La Dhuys, au cours de 
laquelle Daniel Guiraud, Maire des Lilas, a 
accueilli, au nom des villes de l’Association 
de promotion du prolongement de la ligne 
11 (APPL11), les différents financeurs du 
projet, une parade musicale a remonté 
la ligne jusqu’à la future station Serge 
Gainsbourg aux Lilas. Un ballon y a été 
symboliquement installé tandis que petits 
et grands ont pu profiter des diverses 
animations.

Evénement  

Le Maire des Lilas, la Présidente de la RATP, le Préfet de Région, le Président de 
l’Assemblée Nationale, le Président du Conseil départemental et la Présidente  
de la Région.

Arrivée de la parade au quartier des Sentes

Après coup
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Le Grand Paris des Transports

Prolongement de la

Le Maire des Lilas, en qualité de Président de l’Association ligne 11, accueille les financeurs du 
projet. De gauche à droite : V. Pecresse, Présidente du Conseil régional, Daniel Guiraud, J.-F. Carenco, 

Préfet de Région, S. Troussel, Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et  
C. Bartolone, Président de l’Assemblée Nationale.
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3 décembre Mon voisin est un artiste avec josette Kalifa 
L’artiste, petite par la taille mais grande par le talent, a présenté son 

spectacle Loin du ciel à l’espace Louise-Michel.

Evénement  

Après coup
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3 décembre journée mondiale des personnes handicapées
De nombreuses animations se sont déroulées au gymnase Liberté 
avec notamment des démonstrations de tennis de table en fauteuil, 
de capoeira avec de jeunes handicapés organisé par Chamada 
de Angola la présence de l’Association des chiens guides et de 
l’Association des Paralysés de France… Une belle réussite pour une 
première.

3 décembre téléthon 2016
Le Comité des fêtes était présent comme chaque année pour le 
Téléthon sur le parvis de la Mairie. Cette année, la nouveauté 
était la remarquable implication des sportifs des Lilas dans cette 
manifestation de solidarité qui a permis de recueillir au total près  
de 4 000 € au profit de l’association AFM Téléthon (retrouvez toutes 
les photos en page 23).

Liliane Gaudubois conseillère municipale au handicap expérimente les 
difficultés quotidiennes d’une personne mal voyante

Remise du chèque des dons recueillis par les associations sportives à l’AFM Téléthon  
par le Maire, Lionel Benharous, Maire-adjoint, Johanna Berrebi, Conseillère municipale,  

et les représentants des associations  participantes ( le 14 décembre )
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5 décembre repas de fin d’année des Séniors
Ils étaient encore nombreux cette année à participer au traditionnel 
repas de fin d’année des Séniors au Pavillon Baltard. A la satisfaction 
de tous, un après-midi dansant a suivi le repas.

6 décembre offenbach au théâtre du Garde-Chasse
Très belle version de l’opéra bouffe de Jacques Offenbach « La Vie 

parisienne », jouée par l’atelier lyrique du conservatoire, la Cantoria 
et les classes de danse jazz du Conservatoire.

7 décembre un livre pour les écoliers lilasiens
Lionel Benharous, Maire-adjoint à l’éducation, a remis aux élèves 
des écoles élémentaires des Lilas (ici à Waldeck-Rousseau), le livre 
offert par la Ville pour les fêtes de fin d’année. Un cadeau utile et 
enrichissant.

7 décembre Festival africolor au théâtre du Garde-Chasse
Seydou Boro a présenté sur scène son dernier album « Horôn », 
accompagné de la fine fleur de la scène ouagalaise et notamment 
par la très belle voix de Fatoumata Diawara.

8 décembre Fête de Noël dans les écoles maternelles
Comme dans toutes les écoles de la ville, c’était jour de spectacle 
pour les enfants de l’école maternelle Calmette et ceux de l’école 
Julie-Daubié.

8 décembre Noël à la crèche des Sentes
Pour ce moment convivial, parents et enfants ont pu profiter des 

petits plats préparés par le personnel de la crèche.

Ecole maternelle Julie Daubié
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10 décembre Concert du centre culturel
A l’occasion de la sortie de l’album de ses « ateliers musique », le 
Grand Soul Band, les chanteuses des Zépiglottes et le groupe de 
musiciens de Col’Rock se sont produits sur la scène de l’espace 
Louise-Michel.

10 décembre L’école Paul Langevin à l’assemblée Nationale
Beau cadeau pour des enfants de l’école Paul Langevin qui ont été 

invités par son président, Claude Bartolone, à l’arbre de Noël de 
l’Assemblée Nationale.

10 décembre Lancement du Conseil des jeunes
Sandie Vesvre, Maire-adjointe à la jeunesse, était entourée de tous 

les membres du Conseil des jeunes pour présenter les objectifs  
et les actions de ce conseil. Cette soirée de lancement, 

complètement organisée par les jeunes, s’est terminée par des 
concerts de groupes locaux.

14 décembre
Choralilas à l’église Notre Dame du rosaire.
L’ensemble vocal Choralilas, dirigé par Thierry Gileni, accompagné 
par un orchestre de chambre a proposé son concert de fin d’année 
devant une assistance particulièrement nombreuse.

17 décembre animation de l’association des commerçants 
des Lilas Photos avec le Père Noël, jeux de curling ou de fléchettes, 

ventes de gâteaux, il y en avait pour tous les goûts sur le stand de 
l’association des commerçants des Lilas installé sur le parvis de 

l’Hôtel de Ville.
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PErmAnEnCE  
Info énErgIE

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

Les prochaines permanences 
n vendredi 13 janvier  
n vendredi 10 février
Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou  
à la direction des services 
techniques, 196, rue de Paris.

Economies d’énergie sur  
l’éclairage public
Dans les 7 prochaines années, la Ville va remplacer 1080 lanternes, qui 
seront dorénavant à leds, sur les 1568 installées aux Lilas. Dans le cadre 
de ce marché à performance énergétique d’une durée de 7 ans, la Ville 
devrait passer d’une consommation de plus de 1 million de Méga Watt/
heure (MWh) début 2017 à une consommation de 365 000 MWh fin 2023.

Des pots de fleurs très colorés
Comme il-y-a quelques mois allée 
du docteur Calmette dans le quartier 
des Sentes, la Ville vient d’installer 
de nouveaux bacs à fleurs « géants » 
et aux couleurs particulièrement 
vives dans 3 nouvelles rues : boule-
vard de la Liberté sur le parvis de 
la poste, rue Romain-Rolland et à 
l’angle de la rue de la Fraternité et 
de la Sente Giraud. Un moyen simple 
et efficace d’égayer les rues en cette 
période hivernale.

Montant des travaux : 7500€

futur parc des Bruyères
La procédure d’appel d’offre 
pour l’aménagement du parc 
des Bruyères est terminée. Les 
travaux pourraient donc débuter 
en février ou mars 2017. Rappel 
des aménagements prévus :
 Plantation de grands et beaux 
arbres (des chênes) qui auront 
vocation à devenir centenaires
 Un chemin piétonnier, traver-
sant l’ensemble du site aux 
heures d’ouverture des parcs et 

jardins publics, permettra de rejoindre l’avenue Pasteur au Sud, la rue des 
Bruyères à l’Est ou l’allée Jean Monnet au Nord
 Une placette centrale
 Des alcôves paysagères dédiées au repos et à l’attente
 Des aires de jeux pour les jeunes enfants (1-3 ans et 3-10 ans)
 Un jardin ludique et pédagogique pour les scolaires
 Des mobiliers de jardin dédiés à l’éducation à l’environnement (hôtel à 

insectes, tables d’informations, bancs…)
 Des espaces engazonnés
 Un local de maintenance pour un gardien

Montant estimé des travaux : 730 000€ dont 85 000€ du Conseil 
Régional. Durée des travaux estimée : 6 mois.

Monoxyde de carbone
Avec près de 100 décès par an, 
le monoxyde de carbone est la 
première cause de mortalité par 
intoxication en France. Quelques 
conseils permettent de limiter les 
risques dans votre habitat.
n 1-Avant l’hiver, faire 
systématiquement intervenir 
un professionnel qualifié pour 
contrôler les installations 
(chaudières, chauffe-eau, inserts 
et poêles…) et les conduits 
de fumées (par ramonage 
mécanique). Il est recommandé 
de signer un contrat d’entretien 
garantissant une visite annuelle.
n 2-Toute l’année, 
particulièrement pendant la 
période de chauffe, assurer une 
bonne ventilation du logement : 
aérer le logement pendant  
10 minutes chaque jour même 
s’il fait froid, ne pas obstruer les 
entrées et sorties d’air. 
_______

Noël du Secours 
populaire

Comme chaque année, le Secours 
Populaire a invité les enfants et 
leur famille au gymnase Liberté 
pour assister à un spectacle et 
fêter Noël.
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Family Shop

Changement de gérant pour le 
marchand de fruits et légumes 
du quartier des Sentes. Ouvert 

7j/7, vous pouvez y trouver, 
outre les fruits et légumes, 
des produits alimentaires, 

d’entretien, des boissons et un 
rayon de produits orientaux et 
exotiques. Family shop est un 
vrai commerce de proximité, 

utile à tous les habitants  
du quartier.

Du lundi au samedi de  
8h30 à 21h et le dimanche  

de 10h à 19h.
Family shop,  

54 boulevard du Général Leclerc
_______

Dépistage gratuit
Le Centre hospitalier 

André Grégoire à Montreuil 
vient d’ouvrir un centre 

gratuit d’information, 
de dépistage et de 

diagnostic pour les 
maladies infectieuses. 

Les consultations médicales, 
les bilans biologiques et les 
traitements et vaccins sont 

gratuits, les données recueillies 
strictement confidentielles 
et l’anonymat complet est 
garanti. Ce nouveau centre 
a pour mission de faciliter 

l’accès pour les plus démunis 
à la prévention du VIH, des 

hépatites et des bactéries 
sexuellement transmissibles et 

la prise en charge immédiate 
en cas d’infection.

Heures d’ouvertures du centre : 
lundi de 17h à 19h30, mercredi 
de 9h à 12h30, jeudi de 13h30 

à 16h30 et le vendredi de 
14h30 à 17h30. Pas besoin 

de rendez-vous et aucune 
condition de ressources  

n’est demandée.
Centre hospitalier  

André Grégoire : 56 bd de la 
Boissière à Montreuil 
Tél. : 01 49 20 30 40

Commerces

naturalia et franprix s’installent aux Lilas !
Preuve du dynamisme et de l’attraction de notre ville, Naturalia, une grande enseigne de 
produits « bio » vient d’ouvrir en centre-ville. Autre bonne nouvelle, Franprix va reprendre 
le supermarché du quartier des Sentes.

Aux Lilas comme partout en 
France ,  les  habitants  sont 
sensibles à la préservation de 
la planète et au développement 
de l’alimentation « bio ». Avec 
l’ouverture du magasin Natu-
ralia dans les locaux autrefois 
occupés par Rony Prix, l’offre 
sur ce créneau se renforce. 
D’autant que le magasin, qui a 
mis en œuvre une charte d’éco 
conception pour son aménage-
ment (par exemple les meubles 
sont réalisés avec du bois issu de 
forêt gérées durablement), est 
d’une superficie importante de 
400 m2. Les Lilasiens pourront 
y trouver tous les produits clas-
siques distribués par l’enseigne 
mais aussi un rayon où l’on peut 
choisir « en vrac » non seulement 

des produits alimentaires mais 
aussi des liquides. Un espace 
« do it yourself » permettra aussi 
de tester l’ensemble des cosmé-
tiques.

franprix va s’installer au 
quartier des Sentes
Si Naturalia  peut être une 
locomotive pour le commerce 
en centre-ville, les habitants 
des Sentes attendaient qu’une 
nouvelle enseigne s’installe à 
la place de Lidl fermé depuis 
plus d’un an. Le 13 décembre 
dernier ,  Franprix a signé 
une promesse de vente pour 
reprendre l’emplacement. Il est 
encore trop tôt pour connaître la 
date d’ouverture du supermarché, 
mais la Ville souhaite naturelle-

ment qu’elle soit la plus proche 
possible.

education et solidarité

Le collège se mobilise pour les  
« restos du cœur »
A l’initiative de son professeur d’histoire, une classe de 5ème du collège Marie-Curie a mis en 
place une collecte au profit des Restos du cœur en mobilisant tous les collégiens.

« C’est la deuxième fois que nous 
réalisons une collecte pour les 
Restos du cœur, déclare Céline 
Boudie, professeur d’histoire-
géographie. L’année dernière, 
c’était à l’initiative d’une élève 
de 5ème. J’ai gardé le contact avec 
Michel Laviec, le responsable des 
Restos du cœur aux Lilas, pour 

renouveler l’opération avec une 
de mes classes de 5ème ». L’idée 
était de participer à la collecte de 
jouets pour le Noël des « Restos ». 
Pour impliquer tous les élèves du 
collège, il leur a été demandé de 
faire don d’un jouet leur ayant 
appartenu (en bon état). Une 
façon de les impliquer de façon 
concrète dans une action de soli-
darité, ce qui était le premier but. 

mobiliser tout le collège
Le second était de développer 
l’autonomie des élèves. « C’est un 
projet pluridisciplinaire, précise 
Céline. Les élèves ont réalisé une 
affiche en cours d’arts plastiques, 
puis ont diffusé l’information 
partout dans le collège. J’ai fixé 
le cadre mais ensuite, ils ont 

travaillé de façon autonome ». 
Les élèves sont passés dans 
toutes les classes du collège pour 
expliquer le projet, ont tenu des 
permanences aux récréations 
pour recueillir les jouets. Au final, 
une dizaine de cartons de jouets 
a été offert aux Restos du cœur 
le 12 décembre dernier. « Je peux 
vous assurer que tous les enfants 
de la classe étaient vraiment fiers. 
Même les plus réticents au début 
du projet, conclut l’enseignante ».



Vivre ensemble

10 Infos Lilas

relais d’assistantes 
maternelles
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. 
+infos : rAm, 10 cour Saint-Paul  
01 55 86 98 60

_______

réunion sur les 
modes d’accueil
La prochaine réunion sur les 
modes d’accueil de la petite 
enfance aura lieu le jeudi 19 
janvier 2017 à 18h en Mairie. 
Madeline Da Silva, Maire-
adjointe à la petite enfance, et 
les directrices des différentes 
structures d’accueil du jeune 
enfant aux Lilas présenteront 
les différentes solutions de 
garde et répondront à toutes vos 
questions.
_______

rentrée scolaire 
2017-2018
Les inscriptions en maternelle 
(pour les enfants nés en 2014) et 
en élémentaire (pour les enfants 
nés en 2011) s’effectuent auprès 
du service Education du  
3 janvier au 17 mars 2017.
Les pièces à fournir sont 
les suivantes (originaux et 
photocopies) :
n Livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance de l’enfant
n Carnet de santé de l’enfant 
(pages des vaccins)
n Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois
n Attestation de droits de la 
CAF à l’adresse des Lilas
n Pièce d’identité du 
responsable légal de l’enfant
+infos : 01 72 03 17 13 / Service 
Education, square georges-Valbon

inscription aux séjours d’hiver 2017

Les Vosges et la Savoie attendent les jeunes 
Lilasiens
Comme chaque année, la Ville propose des séjours de vacances durant les congés scolaires 
d’hiver pour les enfants de 6 à 12 ans et les adolescents de 13 à 17 ans. Les inscriptions 
démarrent début janvier.

Les enfants de 6 à 12 ans décou-
vriront Vagney dans les Vosges, 
tandis que les adolescents, de 13 
à 17 ans, prendront la direction 
d’Hauteluce, en Savoie. Les deux 
séjours par catégorie d’âge auront 
lieu du 4 au 11 février et du 11 
au 18 février.

Les inscriptions s’effectue-
ront au service Education 
aux dates suivantes :
n  du 4 au 6 janvier pour la 1ère 
semaine des vacances
n du 11 au 13 janvier pour la 2nde 

semaine des vacances
Le nombre de places étant limité, 
les inscriptions seront enre-
gistrées au fur et à mesure de 
l’arrivée des familles. Les places 
éventuellement restantes à 
l’issue de la période d’inscription 
seront mises en vente à compter 
du 16 janvier.

Pièces à fournir obliga-
toirement au moment de 
l’inscription :
n Carnet de santé de l’enfant
n  Attestation de la carte vitale 

sur laquelle figure l’enfant avec 
les droits à jour
n  Pour les bénéficiaires de la 
CMU : attestation CMU et copie 
recto-verso de la carte vitale
n Un chèque d’acompte de 150 
euros par enfant inscrit
n  Les informations suivantes 
sont aussi nécessaires : pointure, 
taille, poids et tour de tête de 
l’enfant.
n  Des documents spécifiques 
pourront vous être demandés 
(photo d’ identité ,  certif icat 
médical …).

Attention : tout dossier 
incomplet entraînera auto-
matiquement l’inscription 
sur liste d’attente. N’hésitez 
pas à prendre contact avec 
le service Education.

+infos : 01 72 03 17 15 / Service 
Education, square georges Valbon 
(bât. situé derrière la mairie)

Voici les 6 agents municipaux recenseurs aux Lilas
La campagne de recensement partiel de la popu-
lation Lilasienne se déroulera du 19 janvier au 
25 février 2017 inclus. Elle concernera environ 
1000 logements aux Lilas. Un de ces six agents 
se déplacera à votre domicile pour vous remettre 
deux questionnaires à remplir. Le premier 
concerne les caractéristiques du logement. Le 
second comporte des questions sur les personnes 

vivant dans le logement. L’agent déposera un 
bulletin par personne vivant dans le logement. 
Il conviendra avec vous d’un rendez-vous afin de 
récupérer les documents renseignés. Il peut égale-
ment vous aider à les remplir si vous le souhaitez. 
Merci de lui réserver un bon accueil. Il est aussi 
possible de répondre par internet.
+infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Catherine  
Cousin

Céline  
Mimpontel

Madeleine  
Hang

Marie- Antoinette 
Akdeniz

Nicolas  
Mos

Stéphane  
Delcoigne
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Littérature

Trois romans pour trois « touche-à-tout » 
Lilasiens
Jean-Louis Milesi, Noël Matteï et Armel Veilhan ont en commun d’avoir de multiples talents 
et centres d’intérêt. Ils publient chacun un roman en cette fin d’année.

La première BD  
de Daniel Selig

Daniel Selig a passé son enfance 
aux Lilas. Il a été fortement 

inspiré par son institutrice de 
CP et de CE1, Evelyne Germeau, 

qui enseignait la lecture avec 
une méthode basée sur la BD 
(en particulier les albums de 

Boule et Bill) et encourageait les 
enfants à créer leur propre BD. Il 
a ensuite intégré la prestigieuse 

école d’Angoulême où il obtint 
un Master spécialisé en BD. 

A trente ans, Daniel, qui joue 
aussi dans deux groupes de rock, 
publie « Unkungfu », son premier 

album de BD personnel. Dans 
toutes les bonnes librairies.
Ukungfu, Daniel Selig, 

128p, chez Flblb, 20€
_______

Pièces jaunes
Pour la deuxième année, les 

1750 professionnels du réseau 
Guy Hoquet soutiennent 

l’opération « pièces jaunes ». 
Du 4 janvier au 11 février, 

vous pourrez donc déposer vos 
pièces jaunes dans l’agence 
Guy Hoquet des Lilas mais 

également chez tous les 
commerçants contactés par 

l’agence et qui voudront 
participer à la collecte. Tous 
seront équipés d’une tirelire 

« pièces jaunes ».  
Avec l’opération « pièces 

jaunes », la Fondation Hôpitaux 
de Paris-Hôpitaux de France a 

déjà aidé les équipes soignantes 
et médicales à concrétiser près 

de 8 500 projets en faveur 
des enfants et adolescents 

hospitalisés dans plus de 452 
villes, plus de 1 749 services et 

plus de 659 établissements.
+infos : Agence immobilière 
ESTImmo, 119 rue de Paris  

Tél. : 01 55 82 16 16

noël matteï et « Les amours anormales »
L i l a s i e n 
depuis  2009 , 
« l’homme aux 
deux trémas » 
fût pendant dix 
ans le fonda-
teu r ,  au teu r , 
c h a n t e u r  e t 

leader de Madinkà, groupe noisy-
pop, avec plus de 200 concerts 
soit en tête d’affiche, soit en 
support de groupes tels qu’Indo-
chine ou Echo & The Bunnymen… 
Une aventure qui déboucha sur 
3 albums remarqués. Œuvrant 

désormais en solo, Noël Matteï 
écrit et interprète ses propres 
titres aux influences indé-pop-
rock, chanson française. Un 
album sortira d’ailleurs en 2017. 
Il compose aussi pour d’autres 
artistes. Mais le garçon a d’autres 
cordes à son arc. Licencié en 
Lettres Modernes spécialisées, 
il s’est lancé dans la littérature. 
Les amours anormales est son 
deuxième roman, empreint d’un 
suspense psychologique atypique 
autour de la rencontre et l’amour 
de deux hommes. L’amour y est 

traité sous différentes formes : 
l ’amour des l iens du sang, 
le couple amoureux, l’amitié 
amoureuse, l’amour physique... 
Un livre dans lequel Noël Matteï 
installe un climat très particulier, 
toujours sous tension.

n Les amours anormales, 
Noël Matteï, 150 pages, éditions 
du 38 (distribué par Hachette) 

Jean-Louis milesi enfile « les bottes de Clint Eastwood »
T o u r  à  t o u r 
s c é n a r i s t e , 
n o t a m m e n t 
p o u r  R o b e r t 
G u e d i g u i a n , 
comédien, réali-
sateur ,  J ean-

Louis Milesi vit entre Les Lilas et 
Los Angeles. Son premier roman 
sort début janvier.

Pourquoi un roman ?
Ca me titillait depuis un moment, 
mais le processus d’écriture est 
plus difficile pour moi qu’un 
scénario. J’ai fait plusieurs tenta-
tives infructueuses. En partant 
vivre aux Etats-Unis, j’ai eu plus 
de temps pour m’y mettre.

De quoi parle votre roman ?
C’est une plongée dans la vie 
intime, cash, sincère et sexuelle 
d’une californienne trentenaire. 
Le tout avec un ton léger et 
parfois cru qui dévoile peu à peu 
un personnage attachant et une 
histoire fort singulière remplie de 
chaussures et traversée par Clint 
Eastwood.

Vous avez diffusé votre 
roman par épisode sur le 
net. Pourquoi ?
C’est la première fois que j’utilise 
ce procédé. Mon roman est court, 
vif, les chapitres peuvent se lire 
dans le métro. Un blog avec une 
diffusion chapitre par chapitre 

me semblait convenir. Et cela 
m’évitait de l’envoyer à des tas 
d’éditeurs qui ne l’auraient même 
pas lu. Les lecteurs ont suivi. J’ai 
adoré ces rendez-vous bihebdo-
madaires avec eux. On était en 
contact en quelque sorte. Et au 
final, un éditeur m’a proposé 
de publier le roman en version 
papier.

Pourquoi ce titre ?
Pour connaître la réponse, il va 
falloir lire le livre. 

n Les bottes de Clint 
Eastwood, Jean-Louis Milesi, 
éditions le Passage, 17€

Armel Veilhan : retour de résidence

M e t t e u r  e n 
scène et drama-
turge associé 
du Théâtre A, 
Armel Veilhan 
était en rési-
dence aux Lilas 
et en particulier 

au Triton. Une résidence produc-

tive puisqu’il la restitue en deux 
livres. Sur la même portée est le 
récit de son immersion au cœur 
du Triton, un lieu dédié aux 
musiques actuelles, plein de vie. 
Au nom de Sarah est un roman 
qui retrace la vie d’une enfant 
de l’Algérie coloniale du siècle 
dernier, fille d’un petit cordon-

nier mort à Verdun, venue vivre 
à Paris... Une Sarah que Vincent, 
son petit-fils, va découvrir à 
travers un livre en 2002…

n Au nom de Sarah, Armel 
Veilhan, éditions Ex Aequo, 14€

Noël Matteï sera en dédicace à 
la librairie Folies d’encre aux Lilas 
le 21 janvier de 16h à 18h.
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Attention : les inscriptions au 
restaurant du club se font le lundi et 
le mardi pour la semaine suivante.
n Jeudi 5 et vendredi 6 janv.
Esthétique
Inscriptions pour janvier et février
n Mardi 10 janv.
Visite de l’exposition Ludwig Van (le 
mythe Beethoven) à la Philharmonie. 
Transports en commun, prévoir 
tickets. Départ 13h15 du club. Tarif : 
12€. Inscription jusqu’au 9 janvier.
n11/18/25 janv. et 1er fév.
Balade dans les parcs alentours. 
Départ 14h du club. Gratuit. 
Inscription du 2 au 10 janvier. 
n Jeudi 12 janv. 10h-11h30
Pause des aidants : Qu’est-ce 
qu’une mesure de protection ?
n Vendredi 13 janv.
Ciné Sénior au Garde-Chasse : 
film Cigarette et chocolat chaud puis 
discussion avec la projectionniste 
et petite collation. Départ 13h45 du 
club. Tarif : 4€
n Lundi 16 janv.
Visite guidée Château d’Ecouen. 
Sortie en car. Départ 13h45 du club. 
Tarif : 12€. Inscriptions du 4 au 13 
janvier.
n 17/24/31 janv.
Ateliers Créatifs. Thèmes du 
mois photophore. Gratuit. Inscription 
du 9 au 16 janvier.
n Vendredi 20 janv. à 14h
Goûter dansant avec le groupe 
canadien « Les sabots d’érable ».
n Lundi 23 janv.
Atelier cuisine : échange de 
recettes et de savoir-faire. Chaque 
participant apporte ses ingrédients. 
Plats dégustés lors du déjeuner. 
Frais divisés entre les participants. 
Inscription du 9 au 20 janvier.
n Lundi 23 janv. à 14h30
Ciné Music-Hall : projection du 
film La famille Bélier. Entrée libre.
n Mardi 24 et mercredi 25 
janv. de 10h à 12h
Stage peinture sur verre : 
Apporter son support (verre, carafe, 
vase....). Tarif : 2,65€/jour. Inscription 
du 9 au 20 janvier.
n Mercredi 25 janv. à 14h
Cercle de lecture autour du livre 
La tournée d’automne de Jacques 
Poulin. 
Atelier ouvert à tous et animé par 
Monique et Simon Mathieu. 
n 6, 7 et 8 fév. de 10h à 12h
Stage de calligraphie latine, 
animé par Monique Bova. Débutants 
acceptés. Tarif : 2,65€ pour les 3 
jours. Inscriptions : du 23 janvier au 
3 février.

accompagnement scolaire

Le Kiosque recherche des bénévoles pour l’aide 
aux devoirs
Depuis septembre 2016, l’accompagnement scolaire se déroule au Kiosque des Lilas le 
mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30.

Le Kiosque a pris le relais du 
service jeunesse où se déroulait 
l’aide aux devoirs jusqu’à présent. 
Environ une vingtaine d’élèves 
sont inscrits et viennent réguliè-
rement faire leurs devoirs depuis 
la rentrée. « Pour l’instant nous 
sommes trois à suivre l’accompa-
gnement des jeunes, précise Lucie 
Durnerin du Kiosque. Mais, nous 

avons de plus en plus de collé-
giens et avons besoin de béné-
voles pour renforcer l’équipe. Nous 
faisons principalement de l’aide 
aux devoirs, mais si un enfant a 
des difficultés particulières dans 
une matière, nous essayons d’aller 
au-delà et de l’accompagner ». 
Cela donne donc des résultats. En 
fonction de leurs disponibilités, 
les bénévoles peuvent encadrer le 
mardi, le jeudi ou les deux jours.
Le Kiosque recherche d’ores 
et déjà des personnes pour les 
révisions du baccalauréat et du 
brevet des collèges en fin d’année 
scolaire car la demande sera forte

n Si vous êtes intéressés, 
contactez le Kiosque au :  
01 48 97 21 10 
167, rue de Paris. 

Formation au  
baby-sitting
Le Kiosque organise une 
formation au baby-sitting. 
Cette formation de prépa-
ration au rôle de baby-
sitter est obligatoire pour 
les jeunes qui veulent être 
inscrits sur les fichiers du 
Kiosque et sur le site Inter-
net de la Ville. Seules les 
personnes ayant leur BAFA 
ou le PSC1 pourront obtenir 
une dérogation. 
La prochaine formation 
aura lieu les 9 et 10 février 
au Kiosque. 

Les inscriptions seront 
ouvertes du 18 au 27 
janvier.

+infos : Le Kiosque  
01 48 97 21 10

Sport en fête

noël avec  
un ballon
Comme plusieurs 
associations sportives de la 
ville, le Cercle Sportif Lilas 
Basket et le Football club 
des Lilas ont organisé leur 
arbre de Noël. 

A cette occasion, les gymnases 
ont fait le plein. Par chance, le 
Père Noël a pu se déplacer à 
chaque fois, « dunkant » chez les 
uns et jonglant chez les autres. 
Pas aussi bien cependant que 
Logan et sa démonstration de 
free style pour la fête du FC Les 
Lilas.
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rétrospectives

une année aux Lilas2016

Dans la cadre de la révision du PLU, des ateliers sont 
organisés. Ils permettent aux Lilasiens de partager 
leurs remarques et de formuler des propositions.

Les Lilas confirme son engagement dans la lutte 
contre le réchauffement climatique en signant 
le Pacte pour la Transition avec l’association 
Alternatiba.

La séance d’installation du Conseil de la Métropole du 
Grand Paris (intercommunalité créée le 1er janvier 2016) :  
P. Ollier (Député Maire de Rueil Malmaison) est élu 
Président et Daniel Guiraud Vice-président.

Prolongement de la 
ligne 11 du métro : les 
travaux démarrent au  
quartier des Sentes

Elus, Lilasiens, associations et 
communauté arménienne se 
réunissent pour commémorer le 
centenaire du génocide arménien.

Projections, rencontres, débats, 
spectacles, Les Lilas célèbre 
la Journée internationale des 
droits des femmes.

Avec RESF, les Villes des Lilas et du 
Pré Saint-Gervais organisent une 
cérémonie de parrainage d’enfants 
scolarisés en situation irrégulière.

A l’initiative des directeurs des écoles élémentaires et du 
collège, un conseil des élèves citoyens est créé. Son objectif : 
améliorer le vivre ensemble.

Les Lilas se mettent à l’heure nordique avec la 5e 

édition de Cultures dHivers.
Feu ! Chatterton, nouvelle étoile 
du rock français, enflamme la 
scène du Garde-Chasse.

Janvier 2016

Février 2016

Mars 2016

13Infos Lilas – janvier 2017
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Sebastien Merandet, prix coup 
de coeur Lil’Art 2015, expose son 
travail à l’espace Louise-Michel.

Les jeunes Lilasiens participent à 
une course solidaire, au profit de 
l’association Action contre le faim.

Animations, jeux et concerts, le service jeunesse 
organise son festival au parc Lucie-Aubrac.

Sur le thème des métamorphoses, Lil’Art accueille 
créateurs et habitants dans le marché couvert et au 
théâtre du Garde-Chasse.

Figure des Lilas, Slimane remporte 
la finale de The Voice.

Le Kiosque propose 3 journées afin de 
préparer sa recherche de job pour cet été.

Les travaux de modernisation de la 
station Mairie des Lilas débutent.

L’Étoile d’Or investit la scène du 
Garde-Chasse pour son gala annuel.

Pour son premier festival, le conservatoire fait fort en 
proposant 9 spectacles différents en 7 jours au Garde-Chasse.

Le départ de la Grande Parade Métèque est donné 
depuis le parc Lucie-Aubrac.

Avril 2016

Mai 2016
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La Fête de la musique investit 
l’ensemble des quartiers de la ville.

La cérémonie des récompenses 
aux sportifs a lieu à la piscine 
R. Mulinghausen.

La semaine du développement durable 
fait une large place aux initiatives des 
associations lilasiennes.

Où sont les hommes ? C’est le titre de la 
pièce, très réussie, présentée par l’atelier 
théâtre du club des Hortensias.

Juin 2016

Le Maire, la municipalité et les Lilasiens rendent hommage aux 
victimes de l’odieux attentat de Nice.

Le festival «Ciné-jardins» choisit 
Les Lilas pour sa soirée d’ouverture.

Dans le cadre de «Paris quartier d’été», Landscape, 
spectacle acrobatique, enchante les Lilasiens au 
parc Lucie-Aubrac.

Juillet / Août 2016

Septembre 2016

Un soleil radieux, des Lilasiens 
nombreux et des associations à 
l’écoute, c’est la recette d’un Forum 
des associations réussi.

La première Journée sans voiture des Lilas 
rencontre un vif succès.

A l’invitation du centre culturel Jean-Cocteau, la 
plasticienne Anaïs Tondeur présente son travail, 
qui mêle habilement poésie et science.
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La première tombola de 
l’association des commerçants 
est une réussite.

Grande première rue de Paris : plantation 
de micocouliers qui pourraient atteindre 
20m de haut et vivre 5 siècles.

Le collège Marie Curie et la municipalité organisent 
une cérémonie de remise du Diplôme National du 
Brevet.

Les Lilas consacre une semaine entière à la Journée 
internationale des droits de l’enfant et se voit remettre 
par l’UNICEF le titre «Ville amie des enfants».

La Ville a accueilli temporairement plusieurs dizaines de 
migrants au gymnase Jean-Jaurès et a ouvert des points de 
collecte de vêtements, chaussures et couvertures. L’occasion 
pour la Ville et les Lilasiens de démontrer leur solidarité.

Soirée-débat et marche solidaire, les 
Lilasiens s’engagent pour promouvoir le 
dépistage du cancer du sein.

De nombreux Lilasiens viennent 
soutenir la famille et les proches de 
Richard, tragiquement décédé dans la 
nuit du 4 au 5 octobre.

A l’occasion de Nuit Blanche, de 
nombreux lieux culturels lilasiens sont 
restés ouverts une partie de la nuit.

Le vernissage de l’exposition de l’artiste Xiao 
Fan Ru, à la renommée internationale, est aussi 
l’occasion de lancer la 6e édition de Mon voisin 
est un artiste.

Un composteur est installé, pour les élèves 
de l’école Victor-Hugo, dans le jardin du 
mail Geneviève Anthonioz-de-Gaulle. Un 
nouveau composteur pour Lilas.

Novembre 2016

Octobre 2016

Dossier

16 Infos Lilas – janvier 2017



Culture

17Infos Lilas

Cultures dHivers

Le Canada à c’t’heure
Jeudi 12 janvier, rendez-vous pour la soirée de lancement de Cultures dHivers 2017, 
consacrée cette année au Canada, suivie de nombreux rendez-vous culturels, ludiques et 
conviviaux jusqu’au 15 février.

La 7è édition de Cultures dHivers 
va vous permettre de partir à 
la découverte du Canada… sans 
quitter Les Lilas ! Elle débute le 
12 janvier par une soirée cana-
dienne et par le vernissage de 

l’exposition du street artiste 
canadien Jason Botkin, dont 
vous pourrez admirer les œuvres 
monumentales jusqu’au 4 mars 
à l’espace culturel d’Anglemont.
Puis, pendant un mois, chacun va 
pouvoir trouver le ou les rendez-
vous qui lui font envie. Un bal 
québécois est ainsi organisé 
dans la salle des mariages de 
l’Hôtel de Ville samedi 21 janvier 
au soir, animé par le groupe de 
musique folk québécoise « Les 
Sabots d’érable ». Le groupe sera 
aussi présent la veille au Club 
des Hortensias pour un goûter 
dansant avec les séniors.

Les plus jeunes aussi !
Les plus jeunes ne seront pas en 
reste puisque les bibliothécaires 
leur conteront des histoires du 

Canada et des contes merveil-
leux du Québec tandis que 
Lilas en Scène leur propose un 
atelier de peinture sur support 
figuratif en bois. Petits comme 
grands, vous pourrez aussi vous 
retrouver autour de la tradition-
nelle Grande dictée organisée 
par le service jeunesse et la 
bibliothèque ou encore à l’es-
pace Khiasma qui proposera une 
projection de courts-métrages 
canadiens à découvrir en famille.
La liste n’est pas exhaustive 
puisque sont aussi au programme 
conférences, rencontres, portes 
ouvertes, projections, concerts, 
ateliers et quizz. Le tout, à décou-
vrir dans le programme inséré au 
centre du magazine. 
A vos agendas !

inscriptions Lil’art 2017
Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’au 16 janvier pour 
les créateurs Lilasiens qui 

souhaitent participer à la 16e 
édition de Lil’Art, du 18 au 

20 mai au théâtre du Garde-
Chasse et au marché couvert. 

Le dossier est à télécharger sur 
www.ville-leslilas.fr/blog/lilart. 
Vous pouvez aussi le demander 
à lilart@leslilas.fr ou à l’accueil 

de l’espace d’Anglemont.
+infos : 01 48 46 07 20

_______

Fête de la musique : 
appel à participation
Musiciens lilasiens, si vous 

souhaitez participer à la Fête 
de la musique 2017, contactez 
dès maintenant la Direction de 

l’action culturelle au  
01 48 46 87 79

_______

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 2017-18, il vous faut 
retirer le dossier d’inscription 

à la Direction de l’action 
culturelle (35, place Charles-de-

Gaulle). Il devra être retourné 
accompagné d’un CD de 4 titres 

minimum.
+infos : 01 48 46 87 79

_______

Lilas en Scène
01 43 63 41 61

Le Moche
On dit à l‘ingénieur Lette qu‘il ne 

pourra pas présenter son invention 
au prochain congrès international 

car il est moche. 
13, 14 et 16 janvier à 20h

Nous Autres
Une femme apparaît face à une 
sorte de cube couvert d’un drap, 
puis disparaît. On la retrouve le 
drap entre ses mains, face à un 

meuble à tiroirs. Alors commence 
la découverte de cette inconnue 

aux visages et aux voix multiples.
27, 28 et 30 janvier à 20h

résidence artistique au Garde-Chasse et à Lilas en Scène

Yan Allégret veut collecter vos rêves
En résidence artistique aux Lilas avec sa compagnie (&) so weiter, l’artiste  
Yan Allégret lance une collecte de rêves. Rencontre.

Je me suis installé aux 
Lilas il y a un an. J’ai beaucoup 
travaillé à l’étranger et j’avais un 
désir de me poser, de travailler en 
profondeur et au même endroit. 
Cette résidence est tombée à 
point nommé puisque je peux 
prendre ce terme au pied de la 
lettre et travailler là où je vis.

Quel est votre projet ?
Le projet phare de la résidence 
est une collecte de rêves. J’ai 
essayé de trouver quelque-chose 
qui nous relie tous, quel que soit 
notre âge, notre condition sociale, 
notre origine. Un des dénomina-
teurs communs, c’est le rêve. J’ai 
voulu prendre une position que 
je n’avais jamais prise aupara-
vant, poser le stylo et me mettre 
à l’écoute. Le projet est simple : 

aller à la rencontre des Lilasiens 
et leur demander de me raconter 
leurs rêves. Pas pour les inter-
préter, juste pour savoir à quoi 
ils rêvent. Ensuite, on va faire se 

rencontrer tous ces rêves et voir 
émerger quelque-chose, comme 
une espèce de rêve collectif. 

Comment seront  
restitués ces rêves?
La matière textuelle sera les 

rêves des gens. Si j’accueille leur 
parole, je l’accueille vraiment, 
sans sélectionner, retoucher ou 
corriger. Et ensuite, ça deviendra 
une matière artistique. D’abord 
dans une installation sonore 
et lumineuse au mois de juin 
dans le parc Lucie-Aubrac. Puis, 
en octobre, nous présenterons 
une création scénique qui, pour 
l’instant, attend ces rêves pour 
prendre corps.

Prochains rendez-vous :
n Carte blanche : 3 février à 
20h, Garde-Chasse
n Atelier photographique,  
à vos téléphones portables ! : 
du 6 au 9 février.
n Collecte de rêves : 
du 25 février au 25 mars.
+infos : 01 43 60 15 17
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Le triton
01 49 72 83 13

Roberto Negro / Emile 
Parisien/ Michele Rabbia
12 et 13 janvier à 20h
M&t@l – ik
13 janvier à 21h
Monniot / Vaillant / 
Chevillon feat. Marc 
Ducret / Stephan Oliva & 
Didier Ithursarry
14 janvier à 20h 
Hermia / Ceccaldi / 
Darrifourcq
14 janvier à 21h
Le pont des artistes #11
Vincent Delerm / Mais-
siat / Tim Dup
19 janvier à 20h
David Patrois & Pierre 
Marcault 5tet
20 janvier à 20h
Cuarteto Lunares
20 janvier à 21h 
Dui Fukui-Jallu
21 janvier à 20h
Niwashi No Yume
Le rêve du jardinier
26 janvier à 20h
Mederic Collignon
26 janvier à 21h
Thierry Eliez Solo
27 janvier à 20h
Raphael Fays
27 janvier à 21h
Christian Boissel Solo
28 janvier à 20h 
Louis Sclavis Quartet 
feat. Magic Malik
28 janvier à 21h 
_______

Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Simoni & co
6 janvier à 20h
Rachel Sonalm et Kikou
13 janvier à 20h
Les nains portent quoi
14 janvier à 20h30
Sparky in the clouds
20 janvier à 20h
Jam session harmonica
21 janvier à 20h
Le piano qui chante
27 janvier à 20h30
The Shazzams
28 janvier à 20h

Centre culturel jean-Cocteau

Quatre éléments
Du 31 janvier au 4 mars, le groupe Estampe du centre culturel, animé par Martine Bassole, 
expose ses gravures à l’espace Louise-Michel sur le thème des quatre éléments.

Dans le cadre de l’apprentissage 
des techniques complémen-
taires des ateliers de dessin, 
peinture, mosaïque et sculpture 
du centre culturel, une décou-
verte prolongée de la linogra-
vure (gravure sur plaque de lino-

leum) a été initiée. Un atelier 
de 9 personnes s’est constitué 
et travaille depuis 2015 sur le 
thème des 4 éléments. 
Il expose un ensemble d’épreuves 
sur papier ayant toutes trait à 
l’air, à l’eau, au feu et à la terre.

Temps et patience
Chaque épreuve (impression sur 
papier d’une plaque gravée et 
enduite d’encre), noir et blanc 
ou couleur, est le résultat de 
l’apprentissage d’une succession 
d’étapes : recherche graphique, 
report du dessin sur la plaque 
de lino, puis taille de la plaque 
selon la technique dite de la 
« taille d’épargne », avant la pose 
du papier et le travail de pression 
permettant le tirage.
A travers cette exposition, le 
travail individuel effectué, qui 
aura nécessité du temps et de la 
patience, met en valeur la sensi-
bilité et la maîtrise technique de 
chaque adhérent.
n Du 31 janvier au 4 mars,  
espace Louise-Michel
+infos : 01 48 46 07 20
www.ville-leslilas.fr/centreculturel/ 

Bibliothèque andré-Malraux

Ecrire pour dire
A partir de janvier, la bibliothèque propose « Ecrire pour dire », un nouvel atelier d’écriture, 
animé par l’auteur, metteur en scène et comédien Armel Veilhan de la compagnie Théâtre A.

Dans la continuité de l’atelier 
« Entre-voix » la saison dernière, 
« Écrire pour dire » est un espace de 
créativité mensuel qui s’adresse à 
celles et ceux qui désirent se lancer 
ou poursuivre un travail personnel 
d’écriture. Une forme d’écriture 
collective sera proposée avec une 
création à écrire à plusieurs mains 
d’un récit sur la thématique : Et si 
nous osions rêver un autre monde ?

Création d’une œuvre 
collaborative
Cet objet de fiction sera créé par les 
participants/auteurs qui écriront 
chacun une partie d’une œuvre 
collaborative. Celle-ci sera mise en 
ligne sous la forme d’un enregistre-
ment vocal et d’une restitution en 
direct, dans l’objectif notamment 
d’être accessible aux malvoyants 

et à toutes celles et tous ceux qui 
sont empêchés de lire (hôpitaux, 
maisons de retraite etc...).
Les ateliers auront lieu une fois par 
mois, les mardis de 19h à 20h30, 
dans la salle jeunesse de la biblio-
thèque. Gratuits, il sont ouverts 
à tous ceux qui le souhaitent dès 
14 ans. D’autres rendez-vous de 

rencontres ou d’écriture pourront 
être proposés aux participants. La 
première restitution aura lieu en 
juin, suivie d’une seconde fin 2017.
n Premier atelier : mardi 17 
janvier de 19h à 20h30

+infos et inscriptions : 
01 48 46 07 20 
www.bibliotheque.leslilas.fr/portail
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théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 41 89

Concerts du  
dimanche matin :

n Quintette de Schumann
Par le centre de musique de 

chambre de Paris / MC93
22 janvier à 11h

n Dans l’imaginaire  
de Jacques Prévert

40 ans après la mort de Jacques 
Prévert, 4 artistes explorent son 

univers musical passionnant.
29 janvier à 11h

_______

Centre culturel 
jean-Cocteau

01 48 46 87 80

Conférence de généalogie
FILAE, le renouveau de 

genealogie.com
28 janvier à 14h,  

auditorium d’Anglemont
_______

Bibliothèque  
andré-Malraux

01 48 46 64 75 (adultes) 
01 48 46 64 76 (jeunesse)

Bébé bouquine
Lectures pour les tout-petits

7 janvier à 10h30
Histoires du Canada

Lectures en musique dès 5 ans
14 janvier à 10h30 

Espace Louise-Michel
Le Club !

Échanges autour de la  
littérature contemporaine

31 janvier à 18h30
_______

Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

Mardi musical
24 janvier à 19h,  

auditorium d’Anglemont
Jam Session

Avec le département jazz
26 janvier à 18h

Bar Le Chat Blanc
60 bd de la Liberté
Je Dis Musique !

26 janvier à 19h,  
auditorium d’Anglemont

résidence artistique

93, plus que jamais
A l’invitation du centre culturel Jean-Cocteau, les photographes Alain Willaume et Bertrand 
Meunier du collectif « Tendance floue » investissent Les Lilas dès le mois de janvier pour 
une résidence artistique à laquelle l’ensemble des Lilasiens est invité à participer.

Depuis 2014, Alain Willaume 
et Bertrand Meunier parcourent 
ensemble et à pied le vaste terri-
toire de la Seine-Saint-Denis, 
l’interprétant à leur manière. 
Ils recueillent des témoignages 
sonores,  à la découverte de 
paroles singulières. Ce recueil 
de silhouettes, voix et signes 
tourne le dos aux discours stig-

matisant les « quartiers ». Les 
photographes cherchent ainsi 
à faire éclore de la gangue des 
préjugés un regard nouveau 
évoquant ces terres fantasmées, 
volontiers calomniées, où tant 
d’enjeux se nouent et s’entrela-
cent au plus profond de nos ques-
tions démocratiques. Ce faisant, 
leurs images mêlées proposent 

un déplacement des points  
de vue.

Venez mettre votre ville 
en image
De janvier à décembre 2017, 
« Tendance floue » est en rési-
dence artistique aux Lilas. Tous 
les Lilasiens sont invités à 
participer à une série de prome-
nades photographiques dans la 
commune et donner ainsi leur 
vision de la ville. L’ensemble des 
clichés pris par les habitants 
lors de ces promenades nourrira 
une exposition à l’espace Louise-
Michel et à l’espace d’Anglemont 
à l’automne 2017.

n Participation libre et 
gratuite sur inscription :  
01 48 46 87 80

+infos :  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel/ 
www.tendancefloue.net/

Cabaret-chanson

nathalie Joly chante 
Yvette guilbert
Construit autour de la correspondance qui liait 
Yvette Guilbert et Sigmund Freud, tous deux cher-
chant dans les « terres inconnues » de la sexua-
lité ce qui alimente la vie de l’esprit, ce spectacle 
ressuscite l’ambiance magique des cafés concerts 
de la fin du 19ème siècle.
Le numéro de cabaret de Nathalie Joly exhume 
les chansons sentimentales et libertines d’Yvette 
Guilbert, reine du « Caf Conç’ », muse du célèbre 
psychanalyste, pour un tour de chant singulier où 
l’on redécouvre notamment le « Sprechgesang », 
style à mi-chemin entre le chant et la déclama-
tion parlée.
n Je ne sais quoi : 26 janvier à 20h30, 
Théâtre du Garde-Chasse

+infos : 01 43 60 41 89 
www.theatredugardechasse.fr

orchestre symphonique

Les orientales
Le conserva-
toire Gabriel-
Fau ré  i nv i t e 
l ’ O r c h e s t r e 
symphonique 
Est Ensemble, 
composé d’ar-

tistes pédagogues du réseau des conservatoires 
d’Est Ensemble sous la direction d’Olivier Holt, au 
théâtre du Garde-Chasse. 
A travers un programme consacré à l’Orient, il 
abordera les œuvres de Mozart, De Falla, Borodine 
et Tchaïkovski et plongera les spectateurs dans ces 
univers musicaux épicés et chatoyants, véritables 
compromis entre fiction et réalité.
n Les Orientales : 15 janvier à 17h,  
Théâtre du Garde-Chasse

+infos : 01 43 60 41 89 
www.theatredugardechasse.fr 
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Mardi 3 janvier
14h Les enfants de la chance
16h Rupture pour tous
20h30 Go home
Mercredi 4
14h Baccalauréat de Cristian Mungiu, 2h08, VOST
16h15 Bienvenus !  
 de Rune Denstad Langlo, 1h30, VOST
20h30 Swagger d’Olivier Babinet, 1h24
jeudi 5
14h Sully de Clint Eastwood, 1h36, VF
16h Baccalauréat, VOST
20h30 Bienvenus !, VOST
vendredi 6
14h Bienvenus !, VOST
16h Sully, VOST
20h30 Baccalauréat, VOST
jeudi 12
14h Une semaine et un jour  
 d’Asaph Polonsky, 1h38, VOST
16h Cigarettes et chocolat chaud  
 de Sophie Reine, 1h38
20h30 Wolf and Sheep  
 de Shahrbanoo Sadat, 1h26, VOST
vendredi 13
14h Cigarettes et chocolat chaud 
16h Wolf and Sheep, VOST
20h30 Une semaine et un jour, VOST

SaMedi 14
10h30 Alice Comedies   
 de Walt Disney, 42 min
14h Wolf and Sheep, VOST
16h Une semaine et un jour, VOST
20h30 Cigarettes et chocolat chaud
jeudi 19
14h Ma’Rosa  
 de Brillante Mendoza, 1h50, VOST
16h Paterson de Jim Jarmusch, 1h58, VOST
20h30 Le ruisseau, le pré vert et le doux visage 
 de Yousry Nasrallah, 1h55, VOST
vendredi 20
10h Paterson,  VOST
14h Souvenir de Bavo Defurne, 1h30
16h Le ruisseau, le pré vert et  
 le doux visage, VOST
20h30 Paterson, VOST
SaMedi 21
10h30 Ballerina   
 d’Eric Summer et Eric Warin, 1h30
14h Paterson, VOST
16h Ma’Rosa, VOST
20h30 Souvenir
diManche 22
14h Souvenir
16h Ballerina  
 

Mardi 24
14h Le ruisseau, le pré vert et le  
 doux visage, VOST
16h Souvenir
20h30 Ma’Rosa, VOST
vendredi 27
14h Père Fils thérapie !  
 d’Emile Gaudreault, 1h32
16h Hedi, un vent de liberté  
 de Mohamed Ben Attia, 1h33, VOST
20h30 Manchester by the sea  
 de Kenneth Lonergan, 2h18, VOST
SaMedi 28
10h30 Louise en hiver   
 de Jean-François Laguionie, 1h15
14h Fais de beaux rêves  
 de Marco Bellocchio, 2h10, VOST
16h15 Père Fils thérapie !
20h30 Hedi, un vent de liberté, VOST
diManche 29
14h Louise en hiver 
16h Manchester by the sea, VOST
Mardi 31
14h Hedi, un vent de liberté, VOST
16h Fais de beaux rêves, VOST
20h30 Père Fils thérapie !

Cinéma du garde-Chasse

n Jusqu’au 3 Exposition Xiao Fan Ru .........................................................................................................Anglemont
n A partir du 12 Exposition Jason Botkin .......................................................................................................Anglemont
n Jusqu’au 23 Exposition Pétrichor ou l’odeur du sol des Lilas ....................................................Louise-Michel
n A partir du 31 Exposition Quatre éléments ..............................................................................................Louise-Michel

SaMedi 7
10h30 Bébé bouquine  . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
jeudi 12
18h30 Soirée de lancement CULTURES DHIVERS + 

vernissage expo Jason Botkin . . . Anglemont
20h R. Negro / E. Parisien / M. Rabbia . . . . . Triton
vendredi 13
20h Le Moche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
20h R. Negro / E. Parisien / M. Rabbia . . . . . Triton
SaMedi 14
10h30 Histoires du Canada  . . . . . . .Louise-Michel
20h Le Moche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
20h Monniot / Vaillant / Chevillon . . . . . . . . . Triton
21h Hermia / Ceccaldi / Darrifourcq . . . . . . Triton
diManche 15
17h Les Orientales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TGC
Lundi 16
20h Le Moche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
Mardi 17
19h Ecrire pour dire  . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

Mercredi 18
17h Conférence « 150 ans de musique 

francophone au Canada » . . . . . . . Anglemont
jeudi 19
20h Le Pont des Artistes #11 . . . . . . . . . . . . . Triton
vendredi 20
14h Goûter dansant  . . . . . . . . Club des Hortensias
20h D. Patrois et P. Marcault 5tet . . . . . . . . . Triton
21h Cuarteto Lunares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
SaMedi 21
20h Dui Fukui-Jallu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
20h30 Bal québécois . . . . . . . . . . . . . . . . .Hôtel de Ville
diManche 22
11h Quintette de Schumann . . . . . . . . . . . . . . . .TGC
15h Ciné-goûter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Khiasma
Mardi 24
19h Mardi musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
Mercredi 25
14h Cercle de lecture  . . . . . . . . . . . . . . . .Hortensias
19h Ciné-conférence  . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

jeudi 26
18h Jam Session . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Chat Blanc
19h Je Dis Musique ! . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
20h Niwashi No Yume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
20h30 Nathalie Joly chante Yvette Guilbert . . . .TGC
21h M. Collignon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
vendredi 27
20h Nous Autres  . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
20h Thierry Eliez Solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h Raphaël Fays  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
SaMedi 28
14h Conférence de généalogie  . . . . . . Anglemont
20h Nous Autres  . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
20h Christian Boissel Solo  . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h L. Sclavis Quartet feat. Magic Malik . . Triton
diManche 29
11h Dans l’imaginaire de Jacques Prévert . . .TGC
Lundi 30
20h Nous Autres  . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
Mardi 31
18h30 Le Club ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

Sortir aux Lilas en janvier

n 14 janvier à 16h : lecture/dédicace avec l’auteur et dramaturge Yan Allegret pour son album Kojiki. A partir de 5 ans.
n 21 janvier à 16h : rencontre/dédicace avec Noël Matteï pour son roman Les amours anormales.
n 3 février à 19h : rencontre/débat/dédicace avec Sylvain Pattieu autour de ses docu-fictions Beauté Parade, Et celui qui a soif, vienne...

Ça se passe chez folies d’encre

 séance jeunes parents  séance jeune public  séance Club des Hortensias – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencrelilas@gmail.com

Mardi 3 janvier à 20h30
Ciné-rencontre autour de Go Home,  
en présence de la réalisatrice jihane Chouaib

CINÉ RENCONTRE



Histoire

21Infos Lilas

150 ans des Lilas

La naissance de la ville des Lilas
En 2017, notre ville fête son 150ème anniversaire. Chaque mois, nous ferons  
un petit tour par l’histoire des Lilas. Aujourd’hui, la création de la ville en 1867

L’histoire des Lilas est celle d’un lent processus 
d’autonomisation d’un plateau entouré à l’ori-
gine de trois châteaux : à l’Est, celui de Romain-
ville, à l’Ouest celui des Brières, voisinant les 
Lepeletier-Saint-Fargeau, et plus au Sud celui 
de Bagnolet. Pas d’autre habitat en dehors de 
ces vastes propriétés. Trois bois s’y rejoignaient 
depuis le Moyen-Age, surplombant les plaines 
de Pantin et de Bagnolet : le bois à Jalenclouds, 
le bois de Maudam et la forêt des Bruyères ou 
bois de Bagnolet. Domaine d’aristocrates, on y 
chassait, parfois à courre. Début 19ème siècle, les 
cultivateurs y exploitaient une centaine d’hec-
tares de champs, vignes et vergers.

L’urbanisation et l’ère des 
guinguettes
Avec l’urbanisation croissante de Paris, caba-
rets et guinguettes se remplissent dans les 
faubourgs. Les Parisiens viennent dans le 
« Bois de Romainville » retrouver un petit air de 
campagne, à deux pas de l’octroi. A 132 m d’al-
titude, à l’écart des grandes routes, le site attire. 
Le cabaret La Poule Russe ouvre en 1802, Le 
Tournebride en 1818 et 17 estaminets bordent 
l’axe principal en 1828.

Le bois change de mains
Les nobles s’effacent devant le succès des 
nouveaux entrepreneurs. Disparaissent ainsi 
du paysage les Rohan Chabot, Montesson, 
Lentillac, Livry, Lambin d’Anglemont.
Les nouveaux propriétaires se nomment 
Corbec, Bernard, Hude, Lecouteux. Ils sont 
couvreur, agent de change, marchand de vin ou 
cabaretier. Tombés sous le charme des plaisirs 
champêtres du « Bois de Romainville », notables 
et bourgeois s’y établissent durablement. Vers 
1840, plus de 40 demeures sont bâties dans 
le bois. C’est le quartier de l’Avenir de Meis-
sonnier en 1850 ou celui du Haut Bois du 
romancier Paul de Kock, mais aussi le quartier 
des Bruyères. Des immeubles apparaissent le 
long de la rue principale (aujourd’hui rue de 
Paris), au Petit Romainville. S’y installent de 
nombreux artisans repoussés par l’augmenta-
tion du prix des loyers dans les quartiers popu-
laires, en raison des travaux d’Haussmann. 

L’idée d’une ville
L’idée séparatiste fait son chemin. Le « Bois 
de Romainville » dépend en effet de Pantin, 
Romainville et Bagnolet, tout en étant à 

l’écart du centre des trois communes. En 
1856, les propriétaires s’organisent, bâtissent 
leur chapelle (qui n’existe plus aujourd’hui), 
espérant qu’elle devienne Paroisse. En 1859, 
une pétition recueillant 99 signatures est 
adressée au sous-préfet de Saint-Denis pour 
demander que ce territoire de 300 maisons, 
allant des fortifs jusqu’au Fort de Romainville 
et comptant deux mille habitants, devienne la 
commune du Bois de Romainville.
Les représentants du Bois finissent par obtenir 
le pouvoir au Conseil municipal de Romainville, 
faisant nommer Maire en 1863 l’un des leurs, 
Guérin-Delaroche, bonapartiste convaincu. Une 
enquête gouvernementale est menée en 1865. 
Après des propositions jugées obséquieuses 
(«Napoléon le Bois») vis à vis du second empire, 
le nom des Lilas s’impose peu à peu (il y avait 
quelques lilas dans les jardins et dans les bois) 
au Conseil de Romainville. En 1867, la Préfec-
ture étudie enfin la création d’une nouvelle 
commune et des territoires à « distraire » des 

communes de Bagnolet, Romainville et Pantin. 
C’est Romainville qui abandonne le plus gros 
territoire avec 77 hectares et près de 2000 
habitants. Pour Pantin, ville déjà importante, et 
Bagnolet, le sacrifice est moins lourd. Preuve de 
l’attrait de la nouvelle commune, des quartiers 
du Pré Saint-Gervais demanderont leur ratta-
chement aux Lilas, mais la préfecture refusera. 
Les frontières actuelles de la commune sont 
très proches de celles d’origine. Paris récupè-
rera cependant les hectares compris au-delà 
des fortifs et du futur périphérique.
La loi est votée à l’assemblée le 28 juin et 
au Sénat le 9 juillet. Elle est approuvée par 
l’Empereur et promulguée le 24 juillet 1867. 
La ville des Lilas est officiellement créée et 
Guérin-Delaroche en devient le premier des 26 
maires qui se sont succédés en 150 ans d’his-
toire des Lilas. 

territoire issu de Bagnolet

territoire issu de Pantin

territoire issu de Romainville

Territoire des Lilas en 1867

Fond de plan extrait du livre de Jean Huret, Quand Les Lilas...

Cette page est réalisée en collaboration  
avec le cercle de généalogie des Lilas
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La Colline Bleue
Stage d’hiver (vacances de février),  
les 6, 7, 8 février. Accueil des enfants 
âgés de 5 à 10 ans de 14h à 17h
Thème : Magie et mystère de L’Inde
Deux ateliers par après-midi :
 atelier de yoga : postures, jeux de 
pleine conscience, relaxation
 atelier de modelage : 
maharadjahs, divinités, éléphants et 
vaches sacrées naîtront de l’argile.
Ateliers suivis de bons goûters. 
Réservez vite !
+infos : 01 48 43 86 09
La Colline Bleue : 1, Cité Saint germain 
93 260 Les Lilas
colline.bleueassoc@orange.fr 
www.collinebleue.net
_______

rotary club
Le 25 et 26 novembre dernier, le 
Rotary a réalisé une collecte pour 
la Banque alimentaire de Paris 
Ile-de-France en partenariat avec le 
magasin Casino des Lilas. 118 cartons 
ont ainsi été collectés soit environ 
2 tonnes de denrées. Le Rotary Club 
« Les Lilas Porte de Paris » remercie 
tous les Lilasiens et l’équipe de 
Casino pour leur participation à cette 
opération citoyenne de solidarité.
_______

atelier MicMac
Les thèmes des ateliers du mois  
de janvier
 Fredum Shapur : 4 janvier  
à 15h30
 Fukukan – porte bonheur 
japonais : 7 janvier à 14h30
 Nouvel an chinois – l’année du 
coq : 18 janvier à 15h30
 Dinosaures : 21 janvier à 14h30
 Pajaki – atelier grand et petit : 
28 janvier à 14h30
+infos : 06 98 12 54 10 et prochains
ateliers sur facebook Atelier mic mac
_______

La voix du Griot
 Dans le cadre de Cultures 
dHivers (cf dépliant au centre du 
journal), stage de conte amérindiens 
(28 janvier de 14h à 18h et 29 de 11h 
à 18h) et lecture musicale de poésie 
amérindienne (3 février à 19h30, 10€).
 Lecture dansée et débat à 
propos du livre Néomythologie de 
Paula Broggi : 10 février à 19h30. 
Participation: 5€
+infos : La Voix du griot 06 82 58 05 07 
http://lavoixdugriot.blogspot.fr

rucher des Lilas

médaille d’or de la métropole du grand Paris 
pour les abeilles du rucher des Lilas
Pour valoriser une production locale de qualité et promouvoir l’enjeu de la biodiversité à 
l’échelle métropolitaine, la Métropole du Grand Paris a lancé le 1er concours des Miels du 
Grand Paris. Et récompensé les abeilles des Lilas et le savoir-faire des membres du Rucher.

87 candidatures issues de 56 
villes du territoire métropolitain 
se sont présentées au concours. 
Le Rucher des Lilas a fait partie 
des 13 associations sélectionnées 
pour la finale. Samedi 3 décembre, 
à l’occasion du 26e Salon du terroir 
de Rueil-Malmaison, le jury a 
décerné la médaille d’or (caté-
gorie amateur) à l’association bien 
connue des Lilasiens. Le miel a été 
évalué par rapport à son aspect, 
ses saveurs, les sensations olfac-
tives et tactiles qu’il procure. Le 
jury de la finale était présidé par 
Jocelyn Herland, chef du restau-
rant Le Meurice d’Alain Ducasse. 

Une production 
entièrement vendue
Si vous n’avez pas eu la chance 
de goûter le miel des abeilles 
Lilasiennes patiemment récolté 
par les passionnés du Rucher 
des Lilas, il faudra attendre la 
prochaine récolte au printemps. 

En effet, la récolte primée a été 
vendue, comme chaque année, 
lors du Forum des Associations 
en septembre dernier.

Les « apiculteurs » du rucher 
étant par essence modestes, ils 
considèrent que cette médaille 
d’or revient tout particulièrement 
aux abeilles qui travaillent jusqu’à 
l’épuisement pour créer ce succu-
lent trésor. L’activité pollinisa-
trice des insectes, et l’abeille en 
particulier, est indispensable car 
elle engendre une grande part 
des ressources alimentaires et 
contribue au maintien de la biodi-
versité.

20 ruches aux Lilas
Le Rucher des Lilas a pour voca-
tion de faire connaître et défendre 
la biodiversité, de promouvoir la 
connaissance et la protection 
des abeilles. Outre le suivi de sa 
vingtaine de ruches, l’association 

intervient dans les écoles et les 
centres de loisirs pour sensibiliser 
aux enjeux de la pollinisation et 
des abeilles en milieu urbain. 

Ce prix est une belle récom-
pense pour les adhérents actifs 
et passionnés du Rucher des Lilas 
qui donnent généreusement de 
leur temps tout au long de l’année, 
et pour la Ville, qui soutient l’asso-
ciation depuis sa création.

n Le Rucher des Lilas
lerucherdeslilas@gmail.com
http://lerucherdeslilas.free.fr/

Les adhérents du Rucher des Lilas, fiers de leur miel, en présence de C. Falque, Maire-adjointe.
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téléthon 2016

Les sportifs Lilasiens ont du cœur… et du souffle !
Les 2 et 3 décembre, les associations sportives Lilasiennes ont participé au Téléthon. Les ventes de gâteaux, de boissons lors 
des multiples démonstrations, les touches en escrime ou encore les buts marqués en football ont permis de récolter plus de  
2 000€ pour l’AFM Téléthon. Nul doute que les sportifs auront à cœur de faire encore mieux l’année prochaine. Bravo et 
merci aux associations ( Cercle de judo, CSL natation, Les Demoiselles des Lilas, Football Club des Lilas, Les Lilas randonnées, 
Roolilalet’s, La salle d’armes, Self détente, Taekwondo et Taek cardio combat, Vovinam Viet Vo Dao).

Le FC Les Lilas a fait un don pour chaque but 
inscrit par un de ses joueurs dans tous les matchs 
du week-end

Animation baby judo 

Les marcheuses de Lilas randonnées

Les 10h du roller de l’association Roolilalet’s, en présence 
de Patrick Carrouër, Maire-adjoint à l’action sociale et Lionel 
Benharous, Maire-adjoint aux sports.

Soirée Vovinam au gymnase Liberté

Animation taekwondo

Dons pendant la soirée du CLS Natation à la piscine La salle d’armes des Lilas

Retrouvez le film du 
Téléthon  

sur www.ville-leslilas.fr

SCW Karaté

Belle réussite pour le karaté Lilasien
Le SCW karaté a participé fin novembre à 
la Coupe du monde de karaté IKS (Interna-
tional karaté shotokan) à Rosny-sous-Bois. Le 
shotokan est un karaté traditionnel. L’épreuve 
réunissait plus de 200 compétiteurs venus de 
France, Mexique, Etats-Unis, Russie, Cuba et 
d’Abkhazie. Les jeunes participaient dans le 

même cadre à la Coupe Funakoshi (du nom 
du maître qui développa cette technique). Ils 
y ont particulièrement brillé, avec notamment 
un titre de champion chez les poussins pour 
Yohan Rafidison et chez les pupilles féminines 
pour Mai Gallien et de multiples places sur les 
différents podiums comme celles de Frédéric 

Steib Weber en vétéran ou la belle deuxième 
place de l’équipe Séniors. Enfin, cette compéti-
tion a permis de remettre leur 7ème Dan à deux 
professeurs du Club, Jean-Claude et David 
Chemmama.



Vie municipale

24 Infos Lilas

  exPreSSioN LiBre DeS GrouPeS PoLitiqueS Du CoNSeiL MuNiCiPaL

Cette année, le statut de fonctionnaire fête ses 70ans. Instauré le 19 Octobre 1946 à l’initiative 
de Maurice THOREZ, un communiste à la fois secrétaire général du P.C.F et ministre de la Fonc-
tion publique, ce statut ne concerne alors que les fonctionnaires de l’Etat. Il faudra attendre 1983 
et un autre ministre communiste, Anicet Le Pors, pour que ce statut soit élargi aux fonctions 
territoriales et hospitalières. Au XXème siècle dans un contexte d’industrialisation où l’ouvrier 
risque la maladie, l’accident ou le chômage, la fonction publique est regardée comme le moyen : 
d’accéder aux classes moyennes en devenant instituteur, douanier, postier etc, et le moyen 
d’avoir un emploi garanti et une retraite. Au lendemain de la guerre la loi de 1946 met l’accent 
sur la nécessité d’un service public au service des citoyens. Ce statut est remis en cause par l’ex 
ministre Emmanuel MACRON et le candidat de la droite François FILLON, traitant ce statut de 
privilège, d’inertie et d’immobilisme. Le malaise qui traverse aujourd’hui les rangs policiers, le 
mal être, jusqu’au suicide du personnel de santé, la violence essuyée par les enseignants et les 
CDD empilés par les contractuels de la fonction publique devraient suffire à faire comprendre 
que la vie de fonctionnaires n’a rien à voir avec des soi-disant privilégiés. Certes le statut doit 
évoluer au risque de se scléroser. Les luttes des agents et des citoyens seront déterminantes 
pour ces transformations auxquelles nous aspirons.

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

Groupe des élus CoMMuNiSteS

2017 est lancée, espérons qu’elle soit simplement meilleure et beau-

coup plus heureuse que l’année passée. Le programme est chargé avec 

deux élections très importantes qui feront soit avancer ou reculer 

notre pays. Aussi bien en matière sociale qu’en matière économique, 

humaine ou écologique. Aux Lilas vos élus écologistes feront tout leur 

possible au sein de la majorité municipale de gauche et des écologistes 

pour que 2017 soit une référence en matière de développement 

durable. Unis nous progressons ensemble ! Bonne et heureuse année 

2017 !

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER Manuel 
ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 – Le Tournesol des Lilas sur overblog

Groupe des élus eCoLoGiSteS

En ce mois de décembre où les fêtes de fin d’année se préparent, nos 

pensées vont tout particulièrement aux plus démunis, aux mal-logés, 

et à tant d’autres personnes pour qui le quotidien n’est pas aisé. Nous 

souhaitons à tous les lilasiens, de passer d’excellentes fêtes de fin 

d’année, une merveilleuse année 2017 avec des voeux qui se réalisent, 

du bonheur, de la santé et de l’amour. Quant à nos espoirs pour 2017, 

ils portent sur une croissance économique qui relancera l’emploi, ils 

se focalisent sur plus de justice et transparence, plus d’exemplarité de 

la part de ceux qui nous gouvernent... en quelques mots nous croyons 

que 2017 pourra être une année charnière mais en faisant les bons 

choix. Bonne fin d’année 2016 et excellente année 2017 à tous ! 

Sonia ANGEL, Jean-Francois DEBYSER, Christophe RINGUET et  
« Unis et Engagés pour Les Lilas » 

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

L’ année qui s’ouvre s’annonce décisive. Pour chacun les préoccupations quotidiennes peuvent 
être différentes, mais la période électorale qui commence aura des conséquences sur notre 
avenir. L’urgence sociale, écologique et démocratique est là. Il appartiendra à chacun de choisir 
une voie qui permette de redonner du pouvoir sur nos vies. La désespérance a gagné nombre 
de citoyens, pourtant notre système social, même abîmé, a permis d’amortir un peu l’injustice 
des inégalités sociales et l’impact des désordres du monde. Allons nous le brader en confiant au 
système privé, dont la recherche de profits est la seule motivation, la responsabilité de prendre 
soin de nous ? Nous ne le croyons pas. Face au repli sur soi, à l’exclusion de l’autre, nous voulons 
faire de cette année un espace d’échanges pour dessiner les alternatives possibles. Dans une 
démocratie malade, les changements à la tête de l’Etat ne pourront être créateurs de chan-
gement que s’ils s’appuient sur un vrai mouvement citoyen. A nous de dessiner les contours 
d’une société soucieuse de justice dans la répartition des richesses, plus sobre dans son usage 
des ressources de la planète, plus attentive à n’exclure personne dans le fonctionnement des 
institutions. Il n’y a pas de raccourci facile. Nous invitons chacune et chacun à s’emparer des 
espaces de propositions ouverts et à participer à la recherche de solutions concrètes équitables, 
solidaires et porteuses d’un avenir désirable. Bonne année créative !

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

Groupe Les Lilas autrement

ComPTE-rEnDu Du ConSEIL munICIPAL Du 7 DéCEmBrE 2016
n Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer une mi-
nute de silence à la mémoire de trois personnes 
récemment disparues : Madeleine Rabeyrolles, 
André Voltz et Alain Boursin ( voir Infos Lilas de 
novembre ).

n Subvention de la Métropole du 
Grand Paris (MGP)
Dans le cadre de son soutien aux politiques pour 
la transition écologique, la MGP a accordé une 
subvention de 500 000€ à la Ville des Lilas :  
60 000€ pour l’acquisition de véhicules propres 
(sur un total de 200 000€), 220 000€ pour la 

rénovation énergétique de la toiture de l’école 
Waldeck-Rousseau (sur 400 000€ de travaux),  
220 000€ pour la rénovation de la toiture de 
l’école Romain-Rolland (sur 440 000€ de travaux).

n Transfert des comptes de  
bilan de la ZAC de la Ville des 
Lilas à Est Ensemble
Depuis 2011, c’est Est Ensemble qui gère la ZAC 
Centre-ville au titre de sa compétence en matière 
d’aménagement communautaire. Ce transfert de 
compétence doit maintenant s’accompagner d’un 
transfert des comptes de bilan de la Ville des 
Lilas vers ceux d’Est Ensemble. 

n Soutien au Mémorial de Verdun
La Ville attribue une dotation exceptionnelle de 
500€ de soutien au Mémorial de Verdun qui a 
réouvert ses portes en février 2016, année du 
centenaire de la bataille de Verdun, après trois 
ans de travaux. La ville des Lilas, labellisée « Cen-
tenaire 1914/1918 » par la Mission du cente-
naire de la Première Guerre mondiale, répond 
ainsi favorablement à une sollicitation du Comité 
national du souvenir de Verdun.
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n Projets jeunes subventionnés
La Ville attribue une subvention de 1800€ à la 
compagnie Grain de Sel qui intervient, en colla-
boration avec le Kiosque, sur la prévention des 
conduites à risque des jeunes et les relations 
filles/garçons au collège Marie-Curie, au moyen 
de séances de « théâtre forum » lors desquelles 
les jeunes peuvent s’exprimer librement et jouer 
avec les acteurs. En 2015-2016, 200 élèves de 
6ème et 5ème y ont participé. Quatre séances seront 
organisées pendant l’année scolaire 2016-2017.
La Ville attribue 8 bourses « Agis T Jeune » de 
300€ chacune à huit jeunes (de 16 à 22 ans) 
ayant effectué 12 heures de bénévolat au béné-
fice du Kiosque ou d’une association solidaire. 
Ces bourses leur serviront à passer le permis 
de conduire pour trois d’entre eux, à finan-
cer leur BAFA pour deux autres et à partir en 
vacances en autonomie pour les trois derniers. 

 

n Adhésion de la Ville à 
l’association « Electrons  
Solaires 93 »
L’association fondée en juin 2016 veut imaginer, 
construire et financer des projets communs dans 
les énergies renouvelables et dans les économies 
d’énergies. « Electrons solaires 93 » propose une 
solution concrète au réchauffement climatique en 
permettant aux citoyens de s’impliquer dans la 
transition énergétique notamment en installant 
des panneaux photovoltaïques sur des toitures. 
L’adhésion de la Ville à l’association va per-
mettre de soutenir et faciliter l’implantation 
d’un tel projet sur une des toitures d’un bâti-
ment public, comme elle s’y était engagée 
dans le cadre du pacte signé avec Alternatiba. 
 
 
 
 
 

n Approbation de la Zone de 
Circulation Restreinte à Paris 
(ZCR)
Le Conseil municipal des Lilas donne, à l’unani-
mité, un avis favorable à la création d’une zone 
de circulation restreinte concernant Paris intra-
muros (hors périphérique et les bois). Dans cette 
zone, les véhicules les plus polluants ne pourront 
plus circuler (des dérogations seront possibles et 
les mesures sont accompagnées de dispositifs 
d’aide pour l’achat de véhicules propres).

n Classes de découvertes, séjours 
thématiques, séjours d’hiver
La Ville choisit les classes découvertes (3 classes 
de mer) et séjours thématiques (volcans en Au-
vergne / cirque et équitation) proposés pendant 
cette année scolaire. Elle vote aussi le montant 
de la participation des familles en appliquant le 
principe du quotient familial. De même, la Ville 
organise cette année encore 4 séjours de neige 
pendant les vacances de février.

ProCHAIn 

ConSEIL 
munICIPAL

mercredi 1er février  
à 19h30

mairie des Lilas, salle des 
mariages et du conseil  

(2ème étage)

Permanence  
de Claude 
Bartolone 
La permanence du 
Président de l’As-
semblée 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

Prochaine permanence  
le vendredi 27 janvier

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 !

Permanence des élus  
municipaux

tous les jeudis de 18h à 20h  
sans rendez-vous

Avec la nouvelle année, arrive 
l ’Agenda 2017, véritable 
guide de la Ville des Lilas 
qui sortira dans la première 
quinzaine de janvier. Il sera 
disponible en Mairie et dans 
tous les équipements muni-
cipaux accueillant du public. 
Vous y retrouverez l’ensemble 
des informations pour vous 
simplifier la vie quotidienne 
aux Lilas, l’adresse et les 
contacts de tous les services 
publics des Lilas.

Agenda de la Ville 2017



Petites annonces

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

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

Votre nom :    Prénom :
Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :     Date :
Votre courriel :

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

Publiez gratuitement votre petite annonce
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

Emplois/Services
Homme avec 12 ans d’expérience effectue tous tra-
vaux de rénovation intérieure et extérieure, peinture, 
carrelage, dégât des eaux, électricité, plomberie, 
montage de meubles – devis gratuit, intervention 
rapide. Tél. : 07 81 11 18 84

Abraham Pro Bat, entreprise de bâtiment, propose 
tous travaux de rénovation, peinture, vitrerie, car-
relage, dégât des eaux et autres services – Devis 
gratuit, garantie décennale, respect des délais – 
www.abraham-pro-bat.fr. Tél. : 06 95 30 53 54 

Donne cours Hébreu moderne et biblique adapté à 
chacun et au rythme de chacune et chacun – très 
pédagogue et psychologue. Tél. : 06 20 58 71 78

Entreprise individuelle de bâtiment propose 
travaux de maçonnerie, rénovation, carrelage, 
plâtrerie, peinture, plomberie, électricité, etc.  
Tél. : 07 87 39 89 02

Jeune femme sérieuse et très dynamique avec 
expérience cherche heures de ménage, repassage 
et aide aux personnes âgées. Tél. : 07 81 75 48 31

Femme cherche heures de ménage et repassage. 
Tél. : 06 50 28 69 68

Femme, très bonne cuisinière, cherche heures de 
ménage et cuisine. Tél. : 06 11 75 50 79

Femme très soigneuse avec beaucoup d’expé-
rience cherche heures de ménage et/ou repassage.  
Tél. : 06 45 46 45 65

Besoin de travaux ? Intervention rapide : peinture, 
carrelage, parquet verni, électricité, montage de 
meubles, etc. – devis gratuit, expérience, sérieux. 
Tél. : 06 58 44 35 15

Artisan : plomberie, fenêtre, carrelage – devis 
et  dép lacement  gratu i ts ,  t rava i l  so igné .  
Tél. : 06 98 68 52 33

Artisan tous travaux de rénovation intérieure et 
extérieure : peinture, maçonnerie, carrelage, par-
quet, plomberie – devis gratuit. Tél. : 06 77 26 51 78

Professeure diplômée et expérimentée en anglais 
et français donne cours particulier tout niveau (de 
la primaire au supérieur). Tél. : 01 48 91 73 64

gardes d’enfants
Femme sérieuse cherche garde d’enfant – dispo-
nible à tout moment. Tél. : 06 25 51 56 43

Dame retraitée peut garder vos enfants le soir ou 
la nuit si vous voulez sortir. Tél. : 09 83 52 72 86

 
Bonnes affaires

A vendre combinaison de ski taille 6 ans, rouge, 
très bon état (portée une seule fois) – 25€.  
Tél. : 06 11 83 44 11

A vendre, prix à débattre : lit 1 pers. gros tube 
aluminium, robuste, neuf, pieds pliables + matelas 
– table de télévision à roulette avec plateau bois 
verni bon état – 2 chaises dactylo à roulettes noires 
– encyclopédie neuve complète « Les mystères de 
l’univers » - affaires homme/femme – peluche – 
jeux – sujets de Noël neufs – couverts de cuisine 
– mercerie – chaise noire grand dossier Ikéa – 
table de cuisine formica pieds chromés à rallonge.  
Tél. : 01 48 10 03 51 (répondeur)

Vends lit d’enfant (parapluie) dans son étui avec 
matelas et literie + barrière sécurité neuve (double 
emploi) – les 2 : 30€. Tél. : 06 17 70 86 89

A vendre : salon de jardin 2 chaises neuf 60€ - petit 
congélateur 50x45x50 60€ - chariot pour courses 
12€ - lampadaire 2 branches 25€ - banquette 
convertible + matelas 60€. Tél. : 09 83 52 72 86

Vends livres de cours STG 1ère et Terminale 
ancienne édition en bon état – prix exceptionnel, 
5€/volume – 4 livres de 1ère et 3 livres de Terminale. 
Tél. : 07 86 15 04 63

Yannick Plomberie - Foire à la chaudière à partir de 
1680€, pose fournie par des professionnels - 22, 
avenue Faidherbe. Tél. : 01 48 97 81 81

Artisan Les Lilas effectue tous travaux : enduit, 
peinture, fenêtre 2V, volet roulant, bris de glace, 
dégât des eaux. Tél. : 06 68 96 87 16

Homme cherche travaux de peinture, bricolage et 
nettoyage. Tél. : 06 07 97 73 70

 

Vends vélo d’appartement CARE 100€ - bureau 
enfant 25€ - deux appliques fer forgé à la main 
75€. Tél. : 01 48 97 38 08

 
Immobilier

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

Loue place de parking dans résidence sécurisée 
proche Mairie. Tél. : 06 61 23 52 28

Loue places de parking en sous-sol dans résidence 
sécurisée 84, rue Romain-Rolland – 90€ toutes 
charges comprises. Tél. : 06 32 58 41 87

Loue parking sécurisé au 41, rue Romain-
Rolland, face au parc, au 2e sous-sol – 85€.  
Tél. : 06 09 20 97 97 

L o u e  p l a c e  p a r k i n g  r u e  d e  P a r i s .  
Tél. : 06 63 71 34 38

A louer box fermé 2 à 10, rue des Bruyères.  
Tél. : 01 48 97 26 47

Loue box fermé aux Lilas dans résidence sécuri-
sée rue des Bruyères - 80€ charges comprises -  
Tél. : 06 63 04 15 47

Particulier cherche box/garage ou autre local 
pour stocker meubles cause déménagement -  
Tél. : 07 86 09 56 25

Loue studio de 28 M2 à Voltaire dans le11e refait à 
neuf. Loue de suite - Tél. : 07 81 41 17 56

 
Animaux

Dame ayant l’habitude des animaux et aimant 
les animaux garde chez elle chat, chien ou autre 
animal – Bons soins, libre pour toute période.  
Tél. : 01 48 10 03 51 (répondeur)
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Carnet 
Du 21 novembre au  
19 décembre 2016

nAISSAnCES
Isaac DULOT ROUSSEL 
Simy BITON
Anya BOUHAIL
Ava MESSIKA
Valentin PEYTAVY BRÉGUË
Anita COLLAT
Noor BADACHE
Alice BARON BAYOKO
Emma RIGONDEAUD
Ora COHEN
Yasmine KANE
Isaac BENOUARET
Kaïs NKENDELO LUTUNDISA
Alice BARON BAYOKO
Emma RIGONDEAUD
Matilde THOMAS FOGACCI
Florence NORMAND
Swanne DINAL
Ahava KLEINMANN
Eydel TRABELSI 
Béni MASSAMBA
Louis PUSCASU 
Saul MILIAN PRUDHOMME
Malik BARRY
Ashraf IBRAHIME
Hanaé CLERGEAU
Luc NAJAR
Myla ZAGDOUN
Evy BIBAS
Raphaël LAMARRE
Ananya SELVARAJAH
Lise CORNU 
Casey EUGENIE GUEBLI
Aaron ABECERA
Elossy ZOU 

mArIAgES
Jérémy CHRIQUI et Rachel AMAR
Jeremy BOKOBZA et Margaret MURPHY 
Srboljub MARINKOVIC et verica ZEKIC 
Christophe JACROT et Anna TCHURSINA
Marc ROUX et Patrick BRUN
Sükrü SARI et Sabiha SARI

DECES
Claude, Charles LEPAGE  
Veuf de BARCELLINI 
Antilio ANTOLOVIC Epoux de JAKUS 
Patrick SYLVAIN époux de GODIVEAU 
Jeanne, Marie, Antoinette POISSON 
Veuve PLANET 
Alain BOURSIN 
Germaine, Henriette MONET  
Veuve PERICONE 
Jacques DANA 
Danielle Marie Rosalie BOUDSOCQ 
veuve LION 
Nelly Berthe Marie-Thérèse BONNART 
divorcée PONTAY 
Louis Paul BROYANT 

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

écoles maternelles
• Bruyères :  01 49 88 48 20
• Calmette :  01 43 63 65 72
• Courcoux :  01 43 63 69 58
• Julie-Daubié :  01 41 83 19 58
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 81
• Victor-Hugo :  01 43 63 35 60

écoles élémentaires
• Paul-Langevin : 01 41 83 19 56
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 82
• Victor-Hugo :  01 43 63 35 60
• Waldeck-Rousseau : 
  01 43 62 10 50

Vie scolaire
• Centre de loisirs : 01 41 83 00 45
• Facturation :  01 72 03 17 19
• Inscriptions :  01 72 03 17 13

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

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

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

Santé et action sociale
• CCAS :
- Aides 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 :  01 55 82 18 30
• État civil :  01 72 03 17 02
• Élections :  01 72 03 17 54
• Hôtel de ville : 01 43 62 82 02
• Tranquillité 
 publique :  01 72 03 17 17

PErmAnEnCES rESf
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les lundis  
9 et 23 janvier de 20h à 22h  
en Mairie (entrée par l’arrière 
de la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PErmAnEnCES 
JurIDIQuES
n Permanence d’avocats 
le samedi de 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’infor-
mation 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)

PErmAnEnCE fISCALE
Un agent des Finances 
publiques reçoit les Lilasiens, 
le jeudi de 14h à 16h, en 
Mairie.

InfoS LILAS
-  Hôtel de ville - BP 76 
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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.

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  
Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive. 
Tél. : 01 48 45 26 67.
n Pharmacie de la porte des 
Lilas (Paris 20e)
Ouvert tous les jours sauf  
le samedi.  
168, boulevard Mortier.  
Tél. : 01 43 64 63 00.



Centre culturel Jean-Cocteau
35 place Charles-de Gaulle - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 48 46 07 20 - www.ville-leslilas.fr/centreculturel/
Métro : Mairie des Lilas (ligne 11)

Exposition
12 janvier - 4 mars 2017

J a s o n  B o t k i n


