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Sofya Saïd-Chérif : 
un magasin bio et 
bon à la fois
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Les jeunes 
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la Ville aussi !
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Le champion de boxe Jean-Marc Mormeck rend 
visite au Conseil des élèves citoyens aux Lilas
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« J’adore le riz à la châtaigne. J’ai 
goûté tous les produits de mon 
magasin. Et si il y en a un que je 
n’aime pas, je ne le vends pas ! » 
Sofya Saïd-Cherif, 45 ans, éclate 
de rire. Son sourire désarmant 
de petite fille, c’est ce que l’on 
remarque en premier quand on 
pousse la porte du magasin et 
salon de thé « Bio et Mienne » 
où Sofya est emmitouflée dans 
un gros pull lors d’une des jour-
nées les plus froides de l’année. 
Epaulée par la fidèle Tara, Sofya 
règne sur une quarantaine de 
mètres carré de produits bio. 
En entrant dans la boutique du 
184 rue de Paris, on trouve sur 
la gauche des fruits et légumes, 
des produits laitiers, sur la droite, 
les pâtes, du riz, de la farine, des 

lentilles… Mais pour Sofya, le bio 
rime également avec plaisir. Elle 
vend donc également du vin, du 
chocolat, du thé, des tisanes, des 
bâtons de réglisse… « Quand je 
fréquentais les boutiques bio, je 
trouvais cela très triste. Et j’avais 
l’impression que ce n’était pas 
pour tout le monde, notamment 
les enfants. Je me suis donc dit 
que j’allais ouvrir un magasin bio 
pour tous, avec un coin pour les 
enfants. » 

« Les Lilasiens sont 
géniaux »
Avant d’ouvrir sa boutique en 
2010, Sofya Saïd-Cherif était… 
préparatr ice en pharmacie . 
« Mais si je n’aimais pas mon 
métier,  j ’adorais  le  contact 

avec les clients. » A 38 ans, elle 
tourne la page et commence à 
travailler sur les marchés. « Puis 
je me suis lancée dans l’aventure 
avec ce magasin. Je ne voulais 
plus travailler pour un patron. » 
Une nouvelle vie, très dure, car 
Sofya fait beaucoup de manu-
tention, va à Rungis à 5 heures 
du matin, s’occupe de la comp-
tabilité le soir… « Mais je suis 
heureuse, j’adore ce que je fais, j’ai 
une clientèle super, les Lilasiens 
sont géniaux. Ils me soutiennent. 
Quand j’ai commencé, les gens 
m’ont aidée, ils m’ont expliqué 
ce qu’ils attendaient. J’ai donc 
commencé les fruits et légumes, 
le frais. Mes clients sont fidèles, 
on se tutoie, on se fait la bise. 
J ’ai notamment beaucoup de 

personnes âgées qui aiment les 
petits commerces. Ils ont besoin 
qu’on les écoute, que l’on prenne 
soin d’eux. » 

Pet i ts  commerçants  et 
concurrence bio
A « Bio et Mienne », Sofya ne 
propose que du bio, issu de grands 
ou de petits producteurs. Mais le 
magasin est beaucoup plus qu’un 
commerce de proximité. Ici, Sofya 
organise des rencontres avec 
de petits producteurs, donne à 
des associations solidaires des 
produits dont la date de péremp-
tion se rapproche… Elle possède 
également une charmante petite 
terrasse derrière le magasin et 
ouvre son salon de thé d’avril 
à octobre. Ce qui lui permet de 
résister à la concurrence. « Bio 
c’est bon est venu s’installer  
9 mois après moi. Ça m’a fait peur, 
mais ils sont loin et donc on s’en-
voie des clients. Naturalia vient 
de s’implanter, avec de grosses 
centrales d’achat derrière et des 
prix intéressants. On verra bien… 
Mes clients m’ont assuré qu’ils 
resteront fidèles ; il va falloir 
que je fasse différemment, avec 
des produits spécifiques que la 
concurrence ne propose pas. » 

Quand il lui reste un peu de 
temps, Sofya se métamorphose 
en trésorière de l’association des 
commerçants. « Moi qui déteste 
la compta ! Nous avons organisé  
« La Dizaine des commerçants» 
en septembre, en proposant 10 % 
de réduction aux clients, des offres 
pour le Noël des enfants… On veut 
booster les petits commerces aux 
Lilas, car il y a de plus en plus de 
grandes surfaces ! »

n Bio et Mienne
184, rue de Paris
Facebook : www.facebook.com/
Bio-et-Mienne

Bio et bon à la fois
Depuis sept ans, Sofya Saïd-Cherif gère un magasin bio pas comme les autres, rue de Paris, avec un salon de thé, un coin 
pour enfants et... un supplément d’âme. 
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D A N I E L  G U I R A U D ,  MAIRE DES LILAS, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Les 
expériences de 
« consommation 
collaborative » 
fondée sur 
l’échange et le 
partage sont 
nombreuses et 
très intéressantes 
aux Lilas.

C
’est en Italie - à Naples – qu’est née, il y a quelques années, l’idée du « pane 
in attesa ». Ce concept de « pain en attente » ou « pain suspendu » est fondé 
sur un principe aussi simple que généreux : un client plus aisé achète une 

baguette mais en paie une deuxième qui demeure « en attente ». Le boulanger la 
remettra à un client qui en fera la demande, généralement une personne moins 
fortunée qui ne peut s’acquitter même d’une somme modique.

Ce « pane in attesa » napolitain a été précurseur de toute une série de gestes soli-
daires en faveur des plus démunis. La presse nationale s’est fait l’écho, l’an passé, 
de nombreuses pratiques innovantes de ce type, notamment dans deux villes de 
Seine-Saint-Denis : Montreuil et Les Lilas.

A Montreuil, c’est l’exemple du magasin bio « La Conquête du Pain ». Aux Lilas, 
c’est celui de plusieurs commerces alimentaires, d’une librairie et de débits de 
boisson qui pratiquent le pain, le livre ou le café « suspendus ». D’une manière plus 
générale, les expériences de « consommation collaborative » fondée sur l’échange 
et le partage sont nombreuses et très intéressantes aux Lilas.

En trois points de la ville (parc Lucie Aubrac, quartier des Sentes et rue du Tapis 
Vert) ont été installées des boites à lire, afin que le livre circule et fasse son chemin, 
à l’initiative de militantes lilasiennes de la culture en partage, avec le soutien 
logistique de la municipalité. Au parc de l’espace d’Anglemont, c’est une « givebox » 
(boîte à dons) qui est en service depuis 18 mois, à l’initiative de l’association EVEIL 
et d’une élue lilasienne.

La Ville s’efforce de soutenir et promouvoir ces initiatives citoyennes, modernes 
et solidaires. Si davantage peut être réalisé, le chemin parcouru est déjà réel et 
le potentiel humain des Lilas laisse présager de nouveaux projets et d’initiatives 
innovantes à venir. 

Le terme d’« économie du partage » désigne habituellement les nouveaux modes et 
les nouvelles approches de la consommation fondées sur le partage de l’usage de 
services ou de biens. Il peut s’agir de nouvelles formes de troc (lors d’un mariage 
aux Lilas, toutes les prestations ont été réalisées par ce type d’échange de services). 
Le troc, dans sa version moderne, procède par exemple de l’accord suivant : « je 
réalise ton site internet et, en contrepartie, tu me donnes des cours de mathéma-
tiques ou de langue étrangère…».

Ce phénomène semble assez proche de nouvelles pratiques dont atteste l’essor des 
sites internet de vente entre particuliers mais également de nouveaux modes de 
financements participatifs sur le mode du crowfunding, tel KissKissBankBank ou 
Ulule. Dans la plupart des cas, il s’agit tout à la fois d’affirmer que la possession 
n’est pas une fin en soi et de réaliser de réelles économies.

Initialement l’apanage de précurseurs militants du partage, cette nouvelle approche 
de la consommation s’est fortement développée, notamment dans quelques 
domaines. Les mobilités en premier lieu, avec le covoiturage et de nouvelles formes 
de partage tels que Vélib’ ou Autolib’. Le logement, ensuite, par l’essor des coloca-
tions, des échanges temporaires de logements entre particuliers lors des vacances, 
voire le « couchsurfing » (hébergement sur canapé). Le travail, enfin, avec l’essor 
du « coworking », c’est-à-dire des lieux de travail partagés…

Certes des risques de récupération par de grands groupes, de marchandisation 
d’initiatives solidaires, à l’instar des modèles Uber ou AirBnB qui ne véhiculent pas 
les mêmes valeurs, existent et doivent nous interroger. Il n’en demeure pas moins 
vrai que nous assistons à un phénomène qui se développe. Dans un monde aussi 
individualiste que le nôtre, ces pratiques rafraichissantes et généreuses doivent 
être fortement soutenues et encouragées.
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12 janvier

Cultures dHivers prend la 
direction du Canada
C’est en 1867 que le Canada est devenu indépendant. Cette 
même année a vu la naissance des Lilas. Une coïncidence 
qui n’est pas la seule raison de choisir ce pays à la grande 
richesse artistique comme invité de la manifestation Cultures 
dHivers. Le lancement de la manifestation a été l’occasion 
du vernissage de la magnifique exposition du « street artist 
» Jason Botkin au centre culturel Jean-Cocteau, en présence 
de Daniel Guiraud, Maire des Lilas, de Camille Falque, Maire-
adjointe à la culture et de Manon Dumas, Directrice du centre 
culturel canadien à Paris. De nombreux spectacles (cf pages 
suivantes) ont animé le mois de janvier avec notamment une 
conférence sur la musique francophone au Canada à la fin de 
laquelle la chorale des enfants du Conservatoire s’est produite 
sur scène. La manifestation se poursuit en février (cf page 17).

Evénement  

Jason Botkin devant une de ses œuvres

Après coup
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Performance en direct live

Camille Falque, Maire-adjointe à la culture, ouvre Culture dHivers

Chorale des élèves du conservatoire



Après coup

5Infos Lilas

8 janvier : Galette des Séniors 
Danse et ambiance conviviale au gymnase Rabeyrolles pour la 

traditionnelle galette des Séniors.

Après coup
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22 décembre : au ski avec le 
service jeunesse
Le service jeunesse a emmené 7 
jeunes Lilasiens en Haute-Savoie 
pour un séjour de 5 jours au ski 
qui leur a laissé des souvenirs 
plein la tête.

27 décembre :  
Hanoukkah, fête juive 
des Lumières
En présence de nombreux 
élus et des représentants 
de la communauté juive, 
le parvis du théâtre du 
Garde-Chasse a accueilli 
la traditionnelle fête des 
Lumières avec l’allumage 
de la 3ème bougie du 
candélabre à 9 branches.

19 au 23 décembre : 
vacances sportives

Rollers le matin ou 
multisports l’après-midi ? 
Les jeunes Lilasiens n’ont 

eu que l’embarras du 
choix pendant la première 

semaine des vacances de 
Noël grâce aux activités 

proposées par la Direction 
des sports.
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9 janvier : Vœux au personnel communal
Le Maire et la Municipalité ont présenté leurs vœux de bonne et 
heureuse année aux agents de la Ville, lors d’une soirée conviviale et 
chaleureuse au théâtre du Garde-Chasse.

13 janvier : A Lilas en Scène, « Le moche » devient beau 
« Le moche » est une très belle pièce de théâtre de Marius 

von Mayenburg, mise en scène par Nathalie Sandoz. Et si la 
pénombre est omniprésente, le talent des acteurs et la mise en 

scène ont illuminé la soirée des nombreux spectateurs.

15 janvier : Les Orientales avec l’orchestre  
symphonique d’Est Ensemble 
Au théâtre du Garde-Chasse, l’orchestre composé d’artistes 
enseignants du réseau des conservatoires d’Est Ensemble, sous 
la direction d’Olivier Holt, a présenté un programme musical 
consacré à l’Orient.

17 janvier : Pommes et poires « locales » à l’école Paul-Langevin 
Une animatrice est venue présenter aux enfants des pommes et des 
poires, issues de deux vergers de producteurs du Loiret, engagés auprès 
de « Jardin de Pays ». Les enfants ont pu goûter différentes variétés, 
apprendre pourquoi elles n’ont pas toutes la même couleur ou la même 
texture, comprendre comment elles poussent...

21 janvier : Cérémonie en hommage au « convoi des 31 000 » 
En présence de Claude Bartolone, président de l’Assemblée 
Nationale, des maires des Lilas et de Romainville et de nombreux 
élus, la cérémonie a rendu hommage plus particulièrement à 
Madeleine Odru, résistante et déportée, décédée en 2012 qui 
aurait eu 100 ans en 2017 (voir aussi page 10).



Après coup

7Infos Lilas 7Infos Lilas

21 janvier : Noël Mattéï chez Folies d’encre
Le musicien et auteur Lilasien a dédicacé son 

premier roman « Les amours anormales ».

Après coup

21 janvier : Bal québécois en Mairie
Grosse ambiance pour cette soirée spéciale organisée 
dans le cadre de Cultures dHivers. De nombreux 
Lilasiens ont dansé au son de la musique traditionnelle 
du Québec jouée par le groupe « Les sabots d’érable ».

22 janvier : Ciné-goûter à l’Espace Khiasma
Suite à la projection de plusieurs films 
d’animation de Frédéric Back (grand illustrateur 
canadien), l’Espace Khiasma a offert un goûter 
aux petits et aux grands.

24 janvier : Remerciement aux 
soldats de l’opération Sentinelle

Aux côtés des autorités militaires 
locales, le Maire Daniel Guiraud et 

Christian Lagrange, conseiller municipal 
délégué aux anciens combattants, ont 

remis des colis alimentaires aux soldats 
affectés à la surveillance du territoire 

de la commune des Lilas dans le cadre 
de l’opération Sentinelle, déclenchée 

après les attentats terroristes de 2015.
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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 10 février  
n vendredi 10 mars
Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou  
à la direction des services 
techniques, 196, rue de Paris.

Installation des bases de vie  
du chantier de la ligne 11
Les travaux de gros œuvre de la station Mairie des Lilas et de la future station Serge 
Gainsbourg aux Sentes vont commencer. En février, les deux bases de vie vont être 
installées.

C’est quoi la base de vie d’un chantier ?
Il s’agit des locaux qui accueillent l’ensemble des personnes qui travaillent sur le chantier. Elle 
comprend des bureaux pour les ingénieurs, des salles de réunion pour faire le point avec les équipes, 
des vestiaires, des douches, des salles de repos pour les ouvriers qui vont se relayer sur le chantier.. 

Il n’y a pas de travaux dans une base de vie. Seul le personnel du chantier la fréquente 
(pas de machine). Les moments de forte activité sont le matin, lors de l’arrivée du personnel, 
puis en fin de journée au moment du départ des ouvriers. L’installation proprement dite durera 
quelques jours et nécessitera l’intervention de véhicules plus importants pour livrer les bunga-
lows et le matériel.

n Station Mairie des Lilas
La base de vie va être installée début février 
sur le terre-plein de la rue Romain-Rolland, 
de l’angle avec la rue Poulmarch jusqu’à 
l’entrée du parc Lucie-Aubrac. Pour préparer 
son arrivée, il a fallu couper les petits ceri-
siers qui seront remplacés à la fin du chan-
tier, comme s’y est engagée la municipalité. 
Deux candélabres ont aussi été enlevés et un 
éclairage provisoire installé. La base de vie 
comprendra dix bungalows répartis sur  
3 niveaux et sera protégée par une palissade 

de 2 mètres de hauteur. Elle restera en place jusqu’à la fin du chantier prévue fin 2019.
Début avril, les emprises de chantier autour de la station seront posées et les travaux de gros 
œuvre démarreront dans la station. Le boulevard de la Liberté sera fermé à la circulation entre la 
rue Poulmarch et la rue Raymonde de Salez .

Pour tout renseignement, contacter l’agent de proximité
Christophe Servat : 06 20 57 06 45 / christophe.servat@ratp.fr

n Station Serge Gainsbourg au quartier des Sentes
La base de vie sera installée sur le boulevard 
du Général Leclerc, entre l’allée du docteur 
Calmette et l’avenue Louis Dumont. Elle 
comprendra environ 25 bungalows répartis sur 
3 niveaux (Hauteur finale R+2). L’installation 
se fera vers la fin du mois de février. Aupara-
vant, une quinzaine d’arbres vont être abattus, 
mais seront remplacés comme prévu à la fin 
du chantier. Le boulevard du Général Leclerc 
sera ensuite totalement fermé à la circulation 
entre la rue de la Croix de l’Epinette et la  
sente Giraud (accès riverains maintenus).

Un flash info sera distribué par la RATP dans les boîtes aux lettres des riverains quelques jours 
avant la date précise de ces deux opérations.

Pour tout renseignement, contacter l’agent de proximité
Laurent Goldlust : 06 10 56 26 82 / 01 58 78 50 64 / laurent.goldlust@ratp.fr

Les déchèteries
Les déchèteries de Bondy 
et Montreuil, gérées par Est 
Ensemble, sont accessibles à 
tous les particuliers habitant une 
des 9 villes du Territoire. Celle de 
Romainville est ouverte aux habi-
tants des 84 villes adhérentes du 
Syctom.
Il est nécessaire de présenter une 
pièce d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.

n Déchèterie de Bondy 
85 avenue du 14 juillet
Du lundi au samedi :  
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche : de 9h30 à 12h30
Les horaires restent inchangés 
lors des jours fériés.

n Déchèterie de Montreuil 
127 rue Pierre de Montreuil
Du lundi au vendredi :  
de 12h30 à 19h
Le samedi : de 10h à 19h
Les dimanches et jours fériés :  
9h à 13h
Ces déchèteries sont fermées  
le 1er janvier et le 1er mai.

n Déchèterie de Romainville
62 rue Anatole France
Ouvert tous les jours sauf  
le 1er mai
Les dimanches et jours fériés :  
de 8h à 16h45
Horaires d’hiver :  
du 1er octobre au 31 avril
Du lundi au samedi :  
de 8h à 19h45
Horaires d’été :  
du 2 mai au 30 septembre
Du lundi au samedi :  
de 8h à 20h45
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Réunion publique 
sur la restauration 

scolaire
La Ville organise une 

réunion de concertation 
sur le cahier des charges 

du prochain marché de la 
restauration scolaire qui 

arrive à échéance. L’occasion 
d’écouter les aspirations de 

toutes les composantes de la 
communauté éducative.

Jeudi 23 février 2017 à 19h
Ecole élémentaire  

Romain-Rolland
_______

1848 nouveaux 
inscrits sur les 

listes électorales
Comme chaque année 

précédant les élections 
présidentielles et législatives, 
beaucoup de Lilasiens se sont 

inscrits sur les listes électorales 
en 2016. 1848 exactement, 

légèrement moins qu’en 2011 
(2040). 305 personnes se sont 
inscrites la dernière semaine 

de l’année, dont 127 le dernier 
jour, profitant de l’ouverture 

exceptionnelle du service 
élection le samedi  

31 décembre.

_______

Autorisation de 
sortie du territoire

À compter du 15 janvier 
2017, un enfant mineur qui 

vit en France et voyage à 
l’étranger, seul ou sans être 
accompagné de l’un de ses 

parents, doit être muni d’une 
autorisation de sortie du 

territoire (AST). Il s’agit d’un 
formulaire établi et signé par 

un parent (ou responsable 
légal). Le formulaire doit être 
accompagné de la photocopie 

d’une pièce d’identité du parent 
signataire. Le formulaire est 

disponible sur le site  
www.servicepublic.com.  

Aucune démarche en Mairie ou 
en Préfecture n’est nécessaire.

Séjours de printemps 2017

Séjours enfants et ados : inscription à partir 
du 20 février
Comme chaque année, la Ville propose des séjours de vacances durant les congés scolaires 
de printemps 2017 pour les enfants de 6 à 12 ans et les adolescents de 13 à 17 ans.

Les inscriptions se dérouleront au service Education 
du 20 février au 2 mars.
Pour les enfants de 6 à 12 ans : 
 séjours à Sainte-Colombe de Peyre (Lozère), 
du 2 au 8 avril et du 9 au 15 avril.
Pour les adolescents de 13 à 17 ans :
 séjours à Retournac (Haute-Loire), 
du 2 au 8 avril et du 9 au 15 avril, choix entre deux 
options : canoë-kayak ou équitation.
Pièces à fournir obligatoirement à l’inscription :
- Carnet de santé de l’enfant
- Attestation de la carte vitale sur laquelle figure 

l’enfant avec les droits à jour
- Pour les bénéficiaires de la CMU : attestation CMU 

ET copie recto-verso de la carte vitale
- Un chèque d’acompte de 150 euros par enfant 

inscrit.

- D’autres documents spécifiques pourront être 
demandés (photo d’identité, certificat médical …).

Tout dossier incomplet entraînera automatique-
ment l’inscription sur liste d’attente.

+ d’infos : Service Education  / Square Georges Valbon 
(bât. situé derrière la mairie)
01 72 03 17 15

Restauration scolaire

« Pas d’usine ! On cuisine ! » : l’initiative 
citoyenne reconnue 
Le collectif « Pas d’usine ! On cuisine ! » rassemble des parents d’élèves soucieux de 
réfléchir aux questions relatives à la restauration scolaire afin d’en faire progresser la 
qualité et pour la rendre plus durable. 

Très actif, le collectif a vu son 
action reconnue et saluée à l’oc-
casion de la dernière rencontre 
nationale du club des territoires 
« Un plus bio » qui s’est tenue 
à l’hôtel de Ville de Paris. Il a, 
en effet, reçu le trophée des 
« cantines rebelles » dans la caté-
gorie « engagement citoyen ».  Le 
collectif a été récompensé pour 
le dialogue constructif instauré 

avec la municipalité des Lilas 
sur la qualité du contenu des 
assiettes et la labellisation 
par l’organisme indépendant 
ECOCERT  des  r e s t au ran t s 
scolaires de la ville.

Pour une cuisine centrale
Ce que confirme Lionel Benha-
rous, Maire-adjoint chargé de 
l’éducation : « Après avoir pris 

le temps de nous connaitre, un 
véritable partenariat s’est noué 
entre la ville et ces parents. Nous 
sommes à l’écoute de leurs propo-
sitions et veillons à les retenir 
lorsqu’elles nous semblent perti-
nentes et réalistes. Nous pour-
suivons le même objectif : une 
restauration scolaire de meilleure 
qualité et plus durable. L’initiative 
citoyenne est une excellente chose 
car elle participe à aiguiller l’ac-
tion municipale ».
Le collectif entend continuer son 
action, notamment en militant 
pour la fabrication en régie, par 
une cuisine centrale publique, 
des repas des écoles de la ville. 
L’occasion de nouveaux débats, 
de nouvelles convergences… et 
de futures récompenses. 

Remise du label ECOCERT en mai dernier

Séjour à Sainte-Colombe de Peyre
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Relais d’assistantes 
maternelles
Accueil des 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

_______

Rentrée scolaire 
2017-2018
Les inscriptions en maternelle 
(enfants nés en 2014) et en 
élémentaire (enfants nés en 
2011) s’effectuent auprès du 
service Education jusqu’au 17 
mars. Pièces à fournir (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

_______

Passeport  
péri-éducatif 
Le service périscolaire a mis 
en place un passeport éducatif 
pour chaque enfant participant 
aux activités péri-éducatives du 
vendredi après-midi. Il permet 
aux parents de suivre les ateliers 
auxquels leur enfant participe 
chaque semaine. Le passeport 
est donné aux familles le dernier 
vendredi avant chaque période 
de vacances. N’oubliez pas de le 
restituer au service périscolaire 
après chaque période de congés, 
afin qu’il puisse être rempli pour 
la période suivante.

Mémoire

Madeleine Odru, résistante rescapée du  
« convoi des 31 000 »
La cérémonie en mémoire du « convoi des 31 000 » s’est tenue le 21 janvier dernier. 
A cette occasion, un hommage particulier a été rendu à Madeleine Odru, résistante et 
survivante de ce convoi. Décédée en 2012, elle aurait eu 100 ans cette année. 

Le « convoi des 31 000 » (du nom 
des numéros tatoués sur les bras 
de prisonniers) quitta le Fort de 
Romainville, aux Lilas, pour le 
camp de la mort d’Auschwitz-
Birkenau, le 24 janvier 1943. 
Parmi les femmes déportées, 
des militantes comme Danielle 
Casanova – qui n’en revint pas 
– ou Marie-Claude Vail lant 

Couturier, des intellectuelles 
comme Charlotte Delbo – à qui 
la Ville a rendu hommage lors 
de la Journée internationale des 
Droits des Femmes. D’autres, 

enfin, étaient des combattantes 
comme Madeleine Odru. Insti-
tutrice de formation, Madeleine 
Dissoubray (son nom de nais-
sance), rejoint la Résistance 
dès 1940. Elle est arrêtée en 
février 1942 et internée au 
Fort en août de la même année. 
Déportée à Auschwitz, elle sera 
transférée à Ravensbrück puis 
à Mauthausen. Elle est libérée 
par la Croix-Rouge internatio-
nale. Elle revient vivre à Rouen 
après la Libération puis en région 
parisienne où elle perpétua la 
mémoire de cette période. Elle 
allait régulièrement témoigner 
de l’horreur des camps, mais 
livrait aussi un message d’espoir 
auprès des enfants des écoles 
des Lilas et d’ailleurs. En mai 
2011, elle nous parlait ainsi 

de son engagement : « Je suis 
l’une des dernières survivantes 
de ces moments terribles. Je me 
dois de témoigner… En rentrant 
des camps, nous pensions avoir 
vécu le pire et assister à l’avè-
nement d’un monde nouveau. 
Nous rêvions… Depuis la Seconde 
Guerre mondiale, combien de 
massacres, de tortures, de crimes 
contre l’Humanité ? J’ai compris 
que l’histoire peut se répéter. 
Il faut dire aux jeunes que cela 
peut arriver à nouveau. Vous êtes 
responsables de votre avenir et de 
l’avenir de l’Humanité ».
Son fils, Pierre, intervenant au 
début de la cérémonie, a insisté 
sur cette volonté de perpétuer 
la mémoire « Avec l’association 
Mémoire vive, elle allait dans les 
écoles et essayait de montrer que 
ces horreurs avaient des causes : 
la montée du fascisme, la xéno-
phobie, les crises économiques. 
C ’était ce qu’elle mettait en 
avant, qu’il ne faut pas se laisser 
prendre par ceux qui essaient de 
pervertir la conscience des gens ».

Le Fort sera aménagé comme un  
haut lieu de mémoire
Comme l’a rappelé le Maire des Lilas dans son al-
locution au cours de la cérémonie, la Ville des Lilas 
a demandé, dès 2001, que soit édifié dans le Fort 
un monument en hommage aux résistants assas-
sinés par les nazis et un Mémorial National dédié 
aux Femmes dans la Résistance et la Déportation 
durant la Seconde Guerre mondiale (la majorité des 
détenus du Fort ayant été des femmes).  
En 2016, la Ville a fait inscrire le Fort, qui appar-

tient toujours au Ministère de la Défense, 
comme l’un des 60 projets d’aménagement 
prioritaires dans le cadre de la Métropole du 
Grand Paris, avec un cahier des charges très 
strict prévoyant notamment ces deux lieux 
mémoriels « non négociables », des espaces 
dédiés à la biodiversité, une résidence étu-
diante et des locaux d’activités. Un dossier  
qui devrait avancer durant l’année 2017.

Madeleine Odru en 2011

Pierre Odru lors de la cérémonie  
du 21 janvier dernier
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Education à la citoyenneté

Jean-Marc Mormeck, un citoyen 
champion du monde
Le 12 janvier, le boxeur Jean-Marc Mormeck est venu parler du harcèlement à l’école et de 
son expérience devant les enfants du Conseil des élèves citoyens aussi impressionnés par 
sa carrure que par sa gentillesse. 

« Jean-Marc Mormeck est un 
exemple de réussite issu de notre 
département de la Seine-Saint-
Denis, explique Pierre Gambini, 
directeur de l’école Paul Langevin. 
Au-delà de sa position sur le 
harcèlement qui est le thème 
de travail du Conseil des élèves 
citoyens, son parcours de vie 
est instructif pour les enfants ». 
Une fois la photo de groupe et 
la séance de dédicaces achevées, 
Jean-Marc Mormeck a répondu à 
nos questions.

Quelles valeurs voulez-vous 
transmettre aux enfants 
des Lilas que vous venez de 
rencontrer ?
J-M Mormeck : « Je raconte 
mon histoire. Celle d’un enfant 
arrivé de Guadeloupe en Seine-
Saint-Denis à l’âge de 6 ans, qui 
a du mal à communiquer et fait 
parler ses poings pour se faire 
respecter. Il m’a fallu du temps 
pour comprendre que je ne 
pouvais pas régler les problèmes 
en me battant. Que rien ne valait 
l’échange et la discussion. Je 
le dois à la boxe qui a canalisé 
mon énergie, m’a appris la disci-
pline et les règles. J’encourage les 

enfants à écouter les professeurs, 
à travailler à l’école, à ne pas 
renoncer quand ils rencontrent 
une difficulté. Le travail paie. 
Devenir citoyen est un long 
chemin que chaque enfant doit 
parcourir. 

Que représente la Seine-
Saint-Denis pour vous ?
C’est ici que j’ai appris le « vivre 
ensemble », donc la citoyenneté. 
J’arrivais de Guadeloupe, certains 
de mes camarades d’Afrique ou 
d’ailleurs… Nous devions nous 
entraider. Parfois j’ai peur que les 
nouvelles générations perdent ce 
que nous avions : le sens de la 
solidarité. 

Quel est le moment crucial 
de votre parcours ?
La première fois que je suis arrivé 
dans un club de boxe, j’étais en 
retard. Pour moi, ce n’était pas 
grave. Mais l’entraîneur est venu 
me voir dans les vestiaires pour 
me dire que je ne pouvais pas 
m’entraîner. Il m’a dit : « Ici, il y a 
des règles, ce sont les mêmes pour 
tout le monde ». J’ai voulu rentrer 
chez moi et il m’a dit. « Si tu pars 
tu ne reviens plus jamais ». J’ai 

regardé la séance au bord du ring 
et je ne suis plus jamais arrivé en 
retard.

Quelles sont les vertus 
indispensables pour devenir 
un citoyen ?
J-M M. : L’écoute et le travail. Il 
faut être riche du savoir emmaga-
siné, concentré sur ce que l’on fait 
afin de surmonter les difficultés. 

Cela a-t-il été dur d’arrêter 
la boxe ?
Non, c’était l’heure d’arrêter. En 
tant que délégué interministériel 
à l’égalité des chances, je continue 
de me battre d’une autre façon. 
Nous avons résolu le problème de 
l’accès à la Sécurité sociale pour 
les jeunes venant d’Outre-mer, 
proposé des solutions d’accom-
pagnement pour une adaptation 
plus rapide à la métropole.

Qu’auriez-vous fait si vous 
n’aviez pas été boxeur ?
J’aurais voulu être avocat, pour 
défendre les autres autrement 
qu’avec mes poings. Mais dans 
mes missions actuelles, je me 
sens avocat de l ’égalité des 
chances ».

Convention entre la 
CCAS et EDF

Le Centre communal d’action 
sociale a signé le 23 janvier 

un partenariat avec EDF 
permettant de proposer des 

solutions aux personnes ayant 
des difficultés à payer  

leur facture énergétique
_______

Programme Local de 
l’Habitat

Le Programme Local de 
l’Habitat  approuvé en 

Conseil du territoire du 13 
décembre 2016 peut être 
consulté à l’accueil de la 

Direction Générale des Services 
Techniques (196, rue de Paris) à 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h, sauf le 

mardi après-midi. 
_______

Création 
d’entreprise

Est Ensemble a mis en place 
le Point d’Accueil à la Création 

d’Entreprise, guichet unique 
pour les créateurs d’entreprise 
qui recherchent informations, 

conseils et aide. Sur place, 
un premier diagnostic du 
projet est réalisé puis un 

accompagnement gratuit et sur 
mesure est proposé.

+infos : 01 79 64 53 89
entreprendre@est-ensemble.fr

_______

22 762 Lilasiens
Au 1er janvier, la population des 

Lilas est de 22 762. Sur les 5 
dernières années, ce chiffre est 
resté remarquablement stable 

(augmentation de 0,3%). Au 
contraire de la Seine-Saint-

Denis qui a vu sa population 
augmenter de 55 045 habitants 

entre 2012 et 2017.  
Avec 1 571 028 habitants, le 
département reste le 3e plus 

peuplé de la région parisienne 
après les Hauts-de-Seine (1 597 

770) et Paris (2 220 445).
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

Du 6 au 10 fév.
Inscription pour les ateliers 
« esthétique » de mars.
n 1 fév. de 14h à 17h30
Ateliers créatifs : masques 
« Loups » Inscription du 1er au  
6 février.
n 8/15/22 fév.
Balade dans les parcs 
environnants. Départ 14h du 
club. Pause-café dans une brasserie, 
apportez votre contribution. 
Inscription du 1er au 6 février
n Vendredi 10 fév.
Ciné-sénior : film Dalida 
suivi d’une discussion avec la 
projectionniste et d’une collation. 
Départ 13h45 du club. Tarif : 4€ 
Inscription du 1er au 9 février.
n Lundi 13 fév. à 14h
Préparation de pâtisseries au sirop 
d’érable avec le service jeunesse et 
les Séniors de la résidence Voltaire 
et jeux de sociétés avec Jeux Dés 
en Bulles. Inscription du 1er au  
10 février.
n Mardi 14 fév. à 14h30 
Quizz : qui sont vraiment  
nos cousins canadiens ?
n Jeudi 14 fév. de 10h à 11h30
Pause des aidants : Aider par 
amour ou par devoir ?
n Lundi 20 fév. à 14h30
Ciné Music-Hall : film Mommy 
de Xavier Dolan.
n 21 et 23 fév. à 14h30
Stage de linogravure. Tarif : 
2.65€/jour. Inscription du 13 au  
17 février. 
n Mardi 21 fév.
Musée du parfum Fragonard : 
Visite guidée gratuite. Sortie en 
métro (prévoir 2 tickets). Départ 
9h30 du club. Inscription du 13 au 
20 février.
n Mercredi 22 fév. à 14h
Cercle de lecture animé par 
Monique et Simon Mathieu. 
n Lundi 27 fév.
Sortie Bowling : sortie en car. 
Départ 13h30 du club. Tarif : 15,50€ 
(2 parties et un goûter).  Inscription 
du 20 au 24 février.
n Mardi 28 fév. à 14h30
Grand bal masqué : pour les 
150 ans de la ville avec le groupe 
Play up. Déguisements : la mode de 
1875 à nos jours.  Gratuit pour les 
adhérents. 5.30€ sinon.
n Mardi 7 mars
Sortie spectacle RGR « Les 
oiseaux du Paradis » : Mambo 
chacha, french cancan, opening 
plumes. Sortie en car. Départ du club 
13h30. Tarif 34.50€.  Inscription du 
22 au 28 février. 

Sécurité

Contre les cambriolages, les bons réflexes !
Depuis fin 2016, une recrudescence des cambriolages est constatée dans l’est parisien et la 
Seine-Saint-Denis. Quelques conseils pour minimiser les risques.

 Changez les serrures lorsque 
vous emménagez ou lorsque vous 
perdez vos clés.
Installez les équipements tech-
niques adaptés et agréés (volets, 
grilles, éclairage automatique 
intérieur/extérieur voire alarme 
ou protection électronique). Pour 
ce faire, demandez conseil à un 
spécialiste.
Ne laissez pas dans le jardin 
une échelle, des outils, un écha-
faudage ; ils offrent des moyens 
d’entrer chez vous.

Lorsque vous vous absentez 
pendant la journée : 
 Fermez la porte d’entrée à 
double tour. Sinon, il est possible 
de l’ouvrir avec, par exemple, une 
radio médicale glissée entre la 
porte et le cadre.
 Fermez les volets, surtout si 
vous habitez en rez-de-chaussée 

ou au 1er étage.
 Enclenchez le système de 
verrouillage des fenêtres s’il 
existe.

Lorsque vous êtes 
chez vous :
 Fermez la porte d’entrée à 
double tour.
 De nuit, en période estivale, 
évitez de laisser les fenêtres 
ouvertes, surtout si elles sont 
access ib les  depuis  la  vo ie 
publique. S’il existe, enclenchez 
le système de verrouillage des 
fenêtres.
Placez en lieu sûr, et loin des 
accès, vos bijoux, carte bancaire, 
sac à main, clés de voiture, objets 
de valeur…
 Avant de laisser quelqu’un 
entrer chez vous, assurez-vous 
de son identité. En cas de doute, 
même si des cartes profession-

nelles vous sont présentées, 
appelez le service ou la société 
dont vos interlocuteurs se récla-
ment.

Lorsque vous vous absentez 
quelques jours :
Prévenez vos voisins et/ou le 
gardien de votre résidence.
Ne laissez pas de message sur 
votre répondeur téléphonique 
qui indiquerait la durée de votre 
absence. Transférez vos appels 
sur votre téléphone portable ou 
sur une autre ligne.

Voisins attentifs
La vigilance de tous est essen-
tielle dans la lutte contre les 
cambriolages. Si vous constatez 
des va et vient anormaux effec-
tués par les mêmes personnes, le 
ou les mêmes véhicules, plusieurs 
fois de suite, n’hésitez pas à 
prévenir la Police municipale 
ou le Commissariat en donnant 
une description la plus précise 
possible (personnes, plaque d’im-
matriculation, nombre de visites, 
horaires…).

n Commissariat de Police 
nationale des Lilas :  
01 41 83 67 00
n Police municipale :  
01 72 03 17 17 

Séniors

Résultats de l’enquête de satisfaction sur  
la journée au Pavillon Baltard
306 retraités présents à Baltard 
le 5 décembre dernier ont 
répondu au questionnaire de 
satisfaction. Voici les résultats 
chiffrés. Les élus s’efforceront 
à nouveau de tenir compte 
des suggestions et remarques 

diverses pour préparer Baltard 
de décembre 2017.

Contre les

APPELEZ
LE 17

cambriolages
ayez les bons réflexes !

Très bien Bien Non satisfaisant

Choix du lieu 160 (52,29%) 146 (47,71%) 0

Qualité du repas 146 (72,28%) 53 (26,24%) 3 (1,48%)

Qualité de l’animation 154 (76,24%) 47 (23,26%) 1 (0,50%)
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Dossier jeunesse

Aux Lilas, les jeunes  
s’engagent, la Ville aussi !
Afin de réorganiser les activités liées à la jeunesse Lilasienne, un « Pôle jeunesse », rattaché à la Direction de la jeunesse et 
des sports, vient d’être créé. Il s’articulera autour de trois priorités : l’animation (service jeunesse), la prévention (le Kiosque 
et des éducateurs de quartier en cours de recrutement, chargés de créer du lien avec les jeunes éloignés des structures 
municipales) et l’aide à la scolarité (aide aux devoirs). Une nouvelle organisation pour une meilleure coordination entre ces 
différentes ressources. Les jeunes sont des acteurs très mobilisés de la vie Lilasienne. Des jeunes souvent engagés, toujours 
dynamiques et inventifs, qui montrent un visage valorisant de la jeunesse Lilasienne, loin des clichés. Découverte.

Dossier

Donner la parole aux jeunes
Le Conseil des jeunes existe depuis quelques mois. Créé par la Ville, il réunit une quinzaine de jeunes volontaires âgés de 
16 à 25 ans, qui proposent et réalisent des projets qui leur tiennent à cœur. Ils ont rédigé une charte de fonctionnement, 
organisé une fête de lancement. Rencontre avec Ayoub et Léa, deux membres du Conseil des jeunes.

Ayoub, 17 ans, lycéen  

Une chance de regrouper les 
jeunes qui s’investissent 

« Mon engagement au Conseil des 
jeunes est naturel. Je me suis toujours 
impliqué dans la ville des Lilas. J’ai 
fréquenté l’école Romain-Rolland, le 
collège Marie-Curie, le lycée Paul-
Robert. S’il y avait une fac aux Lilas, 

j’irais tout de suite. A 15 ans j’ai créé une association pour aider les 
plus démunis. J’aime donner de mon temps pour aider. J’ai entendu 
parler du Conseil des jeunes au Conseil d’administration du lycée dans 
lequel je suis élu. C’est une belle opportunité de regrouper les jeunes 
de bonne volonté qui veulent s’engager et faire des choses. Nous 
sommes un noyau d’une dizaine de personnes très impliquées. Cela 
fait du bien, on se sent moins seul. Pendant les réunions, les idées 
fusent, dans tous les domaines : écologie (ramassage des déchets), 
divertissement (cinéma en plein air), humanitaire (aide aux associa-
tions), sport (tournoi sportif inter-générations). Il va falloir choisir des 
actions et les mettre en œuvre en collaboration avec le Kiosque et les 
autres services de la Ville ».

Léa, 25 ans, en insertion 
dans une ferme écologique 

Une diversité de point de  
vue enrichissante

J’ai découvert le Conseil des jeunes 
grâce à un article d’Infos Lilas. C’est 
une superbe aventure. L’esprit est 
bon enfant, convivial, chacun accepte 
le point de vue de l’autre. Il y a des 
étudiants, des lycéens, d’autres comme 

moi qui travaillent. La fête de lancement en décembre, ce n’était peut-
être pas grand-chose, mais tout organiser n’était pas si facile. J’avais 
fait venir Est Ensemble et organisé un « tri basket ». Malgré les imper-
fections, j’étais très émue d’avoir participé à un projet collectif. Chacun 
apporte son univers. Moi c’est l’écologie, retrouver la campagne à la 
ville, le lien avec la terre. J’ai repéré un terrain aux Lilas que nous 
pourrions aménager avec un jardin, un lieu écologique pour faire de la 
pédagogie. J’aimerais développer les espaces piétonniers, les « journées 
sans voiture ». Je veux convaincre les autres membres mais si d’autres 
projets sont choisis, j’y participerai. J’entends des adultes dire que les 
jeunes ne s’intéressent à aucun combat, mais c’est faux… J’ai rencontré 
des jeunes engagés au Conseil. Je m’enrichis à leur contact ».

Rejoignez le Conseil des jeunes et participez à ses travaux. Prenez contact avec Lauriane Welter  
01 48 97 21 10 ou répondez au questionnaire sur le site internet de la Ville

Les membres de la junior association Lilasienne « Open Your Eyes » ont préparé un buffet pour reccueillir des fonds lors du bal 
Québécois du 21 janvier dernier

La jeunesse 
Lilasienne en chiffres

 2 500 jeunes 
de 15 à 24 ans (10,86% 
de la population totale des 
Lilas)

 1 533 jeunes 
entre 18 et 25 ans 
inscrits sur les listes 
électorales en 2017

 730 élèves au collège 
Marie-Curie*

 800 élèves au lycée 
Paul-Robert*

* tous les collégiens et 
lycéens des Lilas ne vont 
pas nécessairement à 
Paul-Robert ou Marie-Curie 
et tous les élèves de Paul-
Robert et Marie-Curie ne 
sont pas Lilasiens.
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Soutenir et accompagner les jeunes

Juniors associations :  
la valeur n’attend pas  
le nombre des années
Depuis  5  ans ,  le  serv ice  jeunesse  a  permis  l ’éc los ion de 
plusieurs « Juniors associations », créées par des jeunes âgés de  
14 à 16 ans : A la découverte du monde, Open Yours Eyes, La lumière 
des affamés, Mille visages. Le service jeunesse a notamment aidé à 
définir le projet, rédigé les statuts afin que ces jeunes se regroupent 
pour réaliser leurs projets. Toutes ces associations ont en commun la 
volonté de créer du lien entre les habitants, de développer des actions de 
solidarité. Certaines ne sont plus aujourd’hui des « Juniors associations », 
leurs membres ayant grandi, mais Open Your Eyes est par exemple très 
active, participant à de nombreuses manifestations (les jeunes ont réalisé 
le buffet du bal québécois du 21 janvier dernier). Les 7èmes rencontres 
départementales des « Juniors associations » ont d’ailleurs eu lieu en 
avril dernier aux Lilas.
+infos : service jeunesse 01 43 60 86 00

Le point d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ)
Anne-Laure Ménard est la directrice du Kiosque des Lilas, un équipement central de la politique de la 
jeunesse où ont été réalisés près de 1 000 entretiens en 2016 (80% de jeunes et 20% de parents) 

« Le PAEJ du Kiosque 
est composé de 3 
p sych o l o g ue s  e t 
d ’une éducatr ice 
spécial isée .  Nous 
recevons des jeunes 
de 12 à 25 ans, mais 

aussi des parents et des familles. Les consulta-
tions sont anonymes et gratuites.

Pourquoi les jeunes viennent-ils 
consulter ?
Pour tout type de questionnement. Des diffi-
cultés suite à la séparation des parents, une 
baisse des résultats scolaires, une agression 
violente… Les profils sont très variés. Nous les 
recevons souvent deux à trois fois pour évaluer 
la situation. Dans 90% des cas, nous effectuons 
un suivi au Kiosque afin de les voir régulière-
ment. Parfois nous les réorientons, notamment 
s’il y a une psychopathologie lourde. En 2016 
nous avons suivi une centaine de jeunes.

Et les parents ?
Nous accueillons soit des parents d’adolescents, 
soit des « parents adolescents » (jeunes ayant 
eu des enfants très tôt). Le soutien à la parenta-
lité est une partie importante de notre mission. 
Nous réalisons d’ailleurs des entretiens fami-
liaux en binôme avec une thérapeute familiale..

Y-a-t-il des problèmes qui reviennent 
fréquemment ?
Dans beaucoup de consultations, nous rencon-
trons des jeunes ayant une mauvaise image 
d’eux-mêmes, un problème d’estime de soi, 
qui les empêche d’avoir confiance en eux. Ils 
se dévalorisent et ont l’impression d’être en 
situation d’échec.

La fréquentation du Kiosque est-elle  
en hausse ?
Fortement depuis deux ans. Au point Cyb 
particulièrement car il y a de plus en plus de 
démarches à réaliser sur Internet. Nous propo-

sons un accès libre et gratuit. C’est aussi le 
résultat de la stabilité de notre équipe depuis 4 
ans qui rend l’ambiance assez familiale pour les 
jeunes que nous voyons régulièrement depuis 
plusieurs années. Et puis le bouche à oreille 
fonctionne bien.
+ infos : Le Kiosque 

La vie en jeux
En lien avec le Centre médico-psychologique 
des Lilas (CMP : 16 avenue du Maréchal Juin), le 
Kiosque met en place un groupe à médiation 
pour jeunes de 12 à 20 ans. Il s’agit de rassem-
bler des jeunes ayant besoin de s’exprimer mais 
qui ne souhaitent pas s’inscrire dans un suivi 
individuel en face à face avec une psychologue.  
A partir de jeux de sociétés « projectifs », les 
psychologues du Kiosque et du CMP tentent de 
faire exprimer  aux jeunes leur ressenti. L’action 
commence après les vacances de février, tous 
les lundis de 17h à 18h.

La prévention des risques
Le Ville intervient régulièrement à la demande du 
collège et du lycée sur les questions de prévention. 
Au lycée Paul-Robert, le Kiosque, en partenariat 
avec le CMS et le service jeunesse, interviendra 
cette année auprès des classes de Seconde pour 
prévenir les risques liés au cannabis et à l’alcool 
(permanences régulières lors des pauses déjeuner, 
utilisation de petites scénettes théâtrales pour 

sensibiliser les jeunes). Au collège Marie-Curie, le 
Kiosque intervient auprès des élèves de quatrième 
et de troisième sur les questions liées à la sexua-
lité (en partenariat avec la maternité des Lilas et 
une professionnelle du CMS). Le Kiosque mène 
également des actions avec le collège sur les 
rapports entre filles et garçons et l’égalité entre 
les sexes.

Rencontres départementales des juniors associations en avril 2016 aux Lilas

14 Infos Lilas – février 2017

Intervention du Kiosque et de la maternité des Lilas 
au collège Marie-Curie
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Alessia, 22 ans
« Pour Agis T jeune ,  pas 
de condition de ressources 
pour postuler, il faut juste 
avoir un projet, être motivé. 
C ’est bien. Je veux être 
costumière pour le cinéma. 

Avec le permis, j’aurais plus d’opportunités 
pour des stages ou un travail. Sans cette aide, 
il aurait fallu que je contracte un prêt. J’ai trié 
des vêtements pour l’Armée du Salut et des 
jouets aux Restos du cœur. J’ai aussi participé 
à une collecte alimentaire chez Prisunic. Je me 
suis sentie utile. Les bénévoles des associations 
valorisent votre travail. Ce n’est pas si fréquent 
d’être encouragée, dans les études comme dans 
le monde professionnel. On se sent bien d’avoir 
donné de son temps pour les autres.

Lilian, 14 ans, en 3ème

« J’habite près du commissariat et viens tous 
les mardis depuis septembre à la demande 
de ma mère. A la maison, j’ai du mal à me 
concentrer. Je me disperse. J’ai pris des cours 
particuliers mais une heure avec le prof à 
côté de vous, c’est long. Ici, je peux faire mes 
devoirs, rêvasser cinq minutes si je veux, 
puis demander un conseil, faire corriger un 
exercice. C’est mieux pour moi ».

Néné-Animata, 12 ans, en 5ème

« Je connaissais le service jeunesse car 
j’habite à côté et je me rendais déjà à l’aide 
aux devoirs l’année dernière. Il y a plus de 
monde depuis qu’elle se déroule au Kiosque. 
J’ai des bons résultats, mais cela me sert 
beaucoup de venir ici, surtout pour les 
maths. Les bénévoles et les animateurs sont 
sympas et m’aident vraiment ».

Johan, 12 ans, en 5ème

« J’ai des difficultés, en orthographe parti-
culièrement. Ce sont mes parents qui m’ont 
parlé de l’aide aux devoirs. Je participe 
depuis la 6ème. J’aime bien travailler avec 
l’une des animatrices. Il y a plus de monde 
depuis que l’on est au Kiosque. C’est mieux, 
ça motive d’être plus nombreux et d’avoir 
plus de personnes pour nous aider aussi ».

L’accompagnement scolaire
Depuis septembre 2017, l’accompagnement scolaire et l’aide aux devoirs ont lieu au Kiosque. Les mardis et jeudis de 16h30 à 
18h30, les collégiens de Marie-Curie, encadrés par les animateurs du Kiosque et des bénévoles, travaillent dans une atmosphère 
studieuse et conviviale. Rencontre avec trois d’entre eux.

La lutte contre le 
décrochage scolaire 
au collège et au 
lycée
La Ville des Lilas, en partenariat avec le 
Département et le collège Marie-Curie, participe 
au programme ACTE, visant à prendre en 
charge les élèves temporairement exclus du 
collège. Le Kiosque les accueille pendant la 
durée de l’exclusion (de 1 à 5 jours), proposant 
de l’accompagnement scolaire, des activités 
éducatives et ludiques, afin de leur faire prendre 
conscience du sens de la sanction. Les jeunes 
collégiens peuvent aussi être accueillis dans 
divers services municipaux comme la Police 
municipale, la communication…

Nouveauté cette année, le Kiosque va égale-
ment collaborer avec le lycée Paul-Robert pour 
éviter le décrochage. Le Groupe prévention du 
décrochage scolaire du lycée (GPDS), auquel 
l’éducatrice jeunesse du Kiosque participe, 
repère les jeunes risquant de décrocher et leur 
désigne un tuteur dans l’établissement. Le 
Kiosque va mettre en place, au sein du lycée, 
des groupes de paroles réunissant ces jeunes 
afin qu’ils puissent exprimer les difficultés, voire 
les souffrances qui mènent au décrochage 
scolaire.

Favoriser l’autonomie

Agis T jeune : coup de pouce solidaire pour 
réussir son projet
En 2016, 30 Lilasiens âgés de 16 à 25 ans ont bénéficié d’une aide de 300€ pour 
passer leur permis de conduire, leur BAFA ou partir en vacances en autonomie. En 
contrepartie, ils ont effectué 12h de bénévolat dans une association solidaire. 

Audrey, étudiante 
« J’ai donné un coup de main 
à l ’Armée du Salut pour 
pouvoir passer mon permis. 
C’était très enrichissant et 
très varié. J’ai trié des vête-
ments à la friperie, participé 

à des discussions avec des personnes âgées 
pour rompre leur solitude, travaillé à l’épicerie 
sociale gérée par l’association... Je me suis 
sentie en vie et plus riche. Je vais continuer 
à faire du bénévolat pour l’Armée du Salut ».

Loïc, 20 ans, étudiant 

« Sans ce coup de pouce, 
j’aurais eu des difficultés 
à f inancer mon permis, 
c’était vraiment une belle 
opportunité. J’ai effectué 
mes heures de bénévolat au 

Kiosque, en donnant des cours d’informatique 
à des personnes ayant des difficultés avec les 
nouvelles technologies. Je me suis senti utile ».

Pour la prochaine session d’ « Agis T jeune », 
les jeunes feront leurs heures de bénévolat 
dans des associations liées au développement 
durable (en avril et mai 2017). Vous pourrez 
postuler du 20 février au 20 mars.
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3 questions à

SANDIE VESVRE 
Maire-adjointe à la jeunesse

Comment s’organise 
la politique jeunesse 
aux Lilas ? 
Les deux services accom-

pagnant les jeunes aux Lilas, le Kiosque 
et le service jeunesse, ont l’habitude de 
travailler ensemble. Afin de continuer 
à développer une vision partagée de la 
jeunesse, un pôle jeunesse regroupant ces 
deux services vient d’être mis en place. 
Il permettra de développer de nouvelles 
actions transverses et d’accompagner les 
jeunes au plus près de leurs besoins grâce 
au recrutement de deux éducateurs de rue. 
Ceux-ci auront notamment pour mission 
de s’adresser aux jeunes les plus éloignés 
des structures institutionnelles et d’inten-
sifier les liens avec le tissu associatif local. 

Que pensez-vous de l’engagement 
des jeunes ? 
L’engagement des jeunes reflète une trans-
formation générale de la citoyenneté. Les 
jeunes ne se reconnaissent pas toujours 
dans les formes traditionnelles d’engage-
ment politique et associatif mais contri-
buent fortement à renouveler l’action 
démocratique. Le Conseil des Jeunes, mis 
en place depuis mai 2016, prend en compte 
la volonté des jeunes de s’impliquer dans 
leur ville et de faire entendre leur voix dans 
le débat public. Ils peuvent ainsi mettre 
en œuvre des projets qu’ils élaborent eux-
mêmes et donner leurs avis sur des actions 
municipales. 

Comment construire une politique 
jeunesse efficace ? 
Deux-maîtres mots guident l’action locale 
en direction des jeunes : transversalité 
et mixité. La première suppose de faire 
travailler ensemble tous les acteurs locaux, 
qu’ils travaillent dans le domaine de la 
culture, de l’insertion, de la prévention 
des risques ou du sport afin de prendre en 
compte les besoins des jeunes dans leur 
globalité. La deuxième implique de faire 
se rencontrer les jeunes, quel que soit leur 
âge, leur quartier de résidence ou leurs 
centres d’intérêt car ils ont tous des expé-
riences à partager dont ils pourront collec-
tivement s’enrichir. 

n Le Kiosque (Bureau d’information jeunesse, Point Cyb, Lieu d’écoute jeunes 
et familles, Mission Locale de la Lyr, Point d’accès au droit, accompagnement 
scolaire) 167, rue de Paris – Tél. : 01 48 97 21 10 / lekiosque@leslilas.fr

Contacts

Des loisirs éducatifs avec le service jeunesse
Japhet Lienou (coordinateur au service jeunesse depuis 2011) : 
« Le service jeunesse est une structure qui accueille 
les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Nous mettons en 
place essentiellement du loisir éducatif : sorties, 
projets culturels, danse, ateliers sportifs…  

Tout un panel d’activités est proposé afin que 
les jeunes puissent s’épanouir aussi bien après le 
temps scolaire que durant les vacances. C’est un  
lieu de vie ».

n Service jeunesse Espace Louise-Michel, 38 bd du Général Leclerc 
Tél. : 01 43 60 86 00 (accueil) / 01 49 88 28 85 
servicejeunesse@leslilas.fr

Une réorganisation pour s’adresser à tous les jeunes

« Créer du lien avec les jeunes  
éloignés des structures de la Ville » 
Créer un « Pôle jeunesse » réunissant le Kiosque et le Service jeunesse, 
et le recrutement d’éducateurs de quartier, telle est une partie de la 
réponse que la Ville a apporté aux dramatiques événements d’octobre 
2016, qui ont vu un jeune perdre la vie au quartier des Sentes. Rencontre 
avec Bruno Coton-Pélagie, directeur de la jeunesse et des sports.

Pourquoi cette réorganisation ?
« L’idée est de créer une vraie synergie et de 
resserrer les liens entre le Service jeunesse, 
implanté dans le quartier des Sentes et qui 
s’occupe des loisirs éducatifs des jeunes de  
11 à 17 ans, et le Kiosque qui est spécialisé dans 
la prévention, l’aide et l’accompagnement des 
jeunes jusqu’à 25 ans. Le responsable du « Pôle 
jeunesse » aura plus de recul pour prioriser les 
actions. Ce sera un apport important pour les 
équipes de terrain. Cela va aussi donner une visi-
bilité plus forte aux deux structures.

Quel sera le rôle des éducateurs  
de quartier?
Les événements d’octobre dernier ont été un 
électrochoc. Le quartier des Sentes notamment 
demande une attention particulière. Les éduca-
teurs auront pour mission de créer du lien avec 
les jeunes que nous avons du mal à toucher 

aujourd’hui et dont beaucoup sont en souf-
france qui peut se traduire par une difficulté à 
s’intégrer socialement. Il faut mener une action 
spécifique sur les 12 – 14 ans, les informer sur 
les dispositifs existants, sur ce que la ville peut 
leur apporter par l’intermédiaire du Kiosque par 
exemple, afin qu’ils découvrent d’autres horizons 
et croient en leur avenir. Si on ne fait rien à cet 
âge, ensuite c’est souvent bien tard.

Comment vont-ils travailler ?
Ils seront sur le terrain quotidiennement. Ils 
iront à la rencontre des jeunes des quartiers. Le 
Service jeunesse fait un énorme travail qui est 
reconnu. Il collabore avec les associations en 
particulier. Les éducateurs de quartier devront 
aller chercher les autres jeunes. Ils auront aussi 
une mission auprès de la population car il faut 
absolument empêcher toute fracture entre les 
habitants du quartier et ces jeunes ».

Vue du lycée Paul-Robert

« Beaucoup de jeunes méconnaissent leur 
potentiel » 
Blandine Poteaux est la proviseure du lycée Paul-Robert. Un bon poste d’observation 
de la jeunesse des Lilas.

Quel regard portez vous sur la jeunesse 
des Lilas à travers les lycéens ?
Nos élèves ont pour une bonne part intégré 
des limites géographiques et explorent assez 
peu au-delà de leur lieu de vie. Leur hétérogé-
néité sociale et culturelle est une richesse, qui 
engendre parfois des incompréhensions, tout en 
les confrontant à l’altérité. Au final, ils adoptent 
une attitude globalement paisible. Ils ont le 
souci d’intégrer un groupe de camarades et d’y 
faire leur place. Les groupes ont leur identité 

propre, par affinités, et se croisent. Le maillage 
est à géométrie variable.

Ont-ils un problème de confiance en eux ?
Ils apprécient le regard positif que leur portent 
les adultes, lorsqu’ils se sentent en difficulté. 
Ils ont trop souvent peur de ne pas réussir et 
méconnaissent leur potentiel : nous devons 
entendre leur inquiétude et  les stimuler pour 
qu’ils osent être ambitieux et perçoivent les 
opportunités qui s’offrent à eux.
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Cultures dHivers

Les Lilas à l’heure canadienne
La manifestation Cultures dHivers, qui vous propose cette année de partir à la découverte 
de la culture canadienne, se poursuit jusqu’au 15 février. 

Vendredi 3 février 18h30 
Grande dictée  
intergénérationnelle
Le service jeunesse et la biblio-
thèque André-Malraux vous 

attendent nombreux (à partir 
de 11 ans) pour plancher sur 
un texte extrait de la littéra-
ture canadienne. Nombreux 
lots à gagner et buffet canadien 
proposé par les membres du 
service jeunesse et l’association 
Mieux Vivre au Quartier des 
Sentes. Animation musicale par 
les ateliers du centre culturel.
Espace Louise-Michel,  

36, bd du Général-Leclerc

+infos : 01 43 60 86 00

Vendredi 3 février 19h30
Poésie amérindienne 
d’aujourd’hui

La Voix du Griot vous invite à 
une lecture avec accompagne-
ment musical pour explorer cette 
tradition orale que les peuples 
autochtones du Canada et des 
Amériques continuent à faire 
vivre.
Participation : 10€
Réservation : lavoixdugriot@
gmail.com ou 06 82 58 05 07
La Voix du Griot,  

116, bd Eugène-Decros

Samedi 4 février 15h
Atelier peinture pour les 
5/12 ans
Claire Acquart propose aux 
jeunes Li lasiens un atel ier 
de peinture sur support figu-
ratif en bois : ours, tipi, feuille 
d’érable… Ils pourront laisser 
libre cours à leur imagination.  
L’activité sera suivie d’un goûter.
Sur réservation : 
lilasenscene@free.fr 
Lilas en Scène, 23 bis, rue 

Chassagnolle

Mardi 7 février 20h
Ciné-rencontre de l’ODC

Autour du film Guibord s’en va 
en guerre de Philippe Falardeau. 
Steve Guibord est un membre 
indépendant  du Par lement 
Québec-Nord. Un coup du sort 
politique l’amène à effectuer seul 
un vote décisif : le Canada doit-il 
entrer en guerre avec le Moyen-
Orient ? 
Sans expérience et sans équipe, 
mis à part son stagiaire Souve-
rain, étudiant en sciences poli-
tiques, il embarque pour une 
tournée politique qui les mettra 
sur le chemin de pacifistes, de 
miniers, de routiers et de groupes 
aborigènes.
Ciné-rencontre en présence de 
Jean-Michel Lacroix, professeur 
émérite de civilisation nord-
américaine à Paris Sorbonne, 
auteur d ’une toute récente 
Histoire du Canada aux éditions 
Taillandier.
Cinéma du Garde-Chasse

 

Lundi 13 février 14h
Atelier intergénérationnel : 
pâtisseries canadiennes et 
jeux de société
Lilasiens de tous âges, le Club des 
Hortensias vous donne rendez-
vous pour un après-midi convi-
vial. Au programme : confection 
de pâtisseries à base de sirop 
d’érable et jeux de société. 
Club des Hortensias, allée des 

Hortensias

Mardi 14 février 14h30
Quiz sur les idées reçues au 
sujet des Canadiens
Venez découvrir ou redécouvrir le 
Canada dans la bonne humeur. 
Au-delà des clichés, qui sont 
vraiment nos cousins canadiens ?
Ouvert à tous.
Club des Hortensias

Mercredi 15 février 14h
Jackdebois et autres racon-
tars : contes merveilleux du 
Québec

D’après un collectage de contes 
effectué au Québec, la conteuse 
Nathalie Kracjcik invite à une 
rencontre avec ses ancêtres 
bûcherons. Dès 6 ans.
Auditorium d’Anglemont, 35, place 

Charles-de-Gaulle

Et aussi, en mars
Deux compagnies canadiennes 
présenteront les spectacles jeune 
public Edredons (théâtre d’objet 
dès 1 an) et Suites curieuses 
(danse et clown dès 6 ans).
Théâtre du Garde-Chasse

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

_______

Centre culturel  
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80

Exposition Jason Botkin

Installations monumentales 
d’art urbain.
Entrée libre

Jusqu’au 4 mars
Espace culturel d’Anglemont

Exposition  
Quatre éléments

Gravures par le groupe Estampe 
du centre culturel.

Entrée libre
Jusqu’au 4 mars

Espace Louise-Michel

Ciné-conférence de l’ODC
Projection d’un film sur le 

thème de l’Uruguay, suivie 
d’une table ronde et d’un buffet. 

Entrée libre.
22 février à 19h

Espace culturel d’Anglemont
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05

Jam Session
Par les ateliers jazz

23 février à 18h
Bar Le Chat Blanc

60 bd de la Liberté
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Le Triton
01 49 72 83 13
Résonances #5 
« Je finirai à terre »
3 février à 20h
J. Dumoulin
4 février à 20h
Le Pont Des Artistes #12 
A. Minvielle / Moussut & Les 
Jovints / La Canaille
16 février à 20h
Big Four + Q. Ghomari
17 février à 21h
Les Conversatoires #4
23 février à 21h
S. Adam 
« Journal d’une apparition »
24 février à 20h
Trio Walter 
Festival Oboe
24 février à 21h
L. Stoutzer Praxis
25 février à 21h
S. Texier/C. Marguet 4tet
25 février à 20h
_______

Le Melting Potes
01 48 58 75 29

The Ride
3 février à 20h
Prise de Beck
10 février à 20h
Les nains portent quoi
11 février à 20h30
Ameriga
17 février à 20h
Jam session harmonica
18 février à 20h
La fille
24 février à 20h
Le piano qui chante
25 février à 20h30
_______

Khiasma
01 43 60 69 72
Festival Bobines Sociales
Projection de Mbëkk Mi, le souffle 
de l’océan, dans lequel des 
femmes sénégalaises parlent 
des hommes partis sur le 
chemin de l’émigration, et Les 
Corps Interdits, tourné dans la 
«jungle» de Calais.
22 février à 20h30
Ciné-Goûter : Bric et broc
12 films d’animation remplis 
d’humour et de poésie. Projec-
tion suivie d’une activité ludique 
sur le film et d’un goûter. Entrée 
libre dès 5 ans, réservation 
conseillée
26 février à 15h

Festival Pianos croisés 

Dialogues de pianos au Triton 
En 2006, le Triton initie un nouveau temps fort dans sa programmation avec les Pianos 
croisés, mini-festival réunissant chaque soir deux pianistes jouant sur deux pianos à queue 
imbriqués. Du 1er au 4 mars prochains, découvrez l’édition 2017, riche en surprises.

Au fil des années, les Pianos 
c ro i s é s  o n t  e n g e n d r é  d e s 
rencontres artistiques inatten-
dues, des croisements esthétiques 
d’univers totalement différents, 
en même temps qu’ils ont permis 
au Triton d’ouvrir encore davan-
tage sa programmation, notam-
ment aux musiques contempo-
raine et classique. Dix ans plus 
tard, le Triton poursuit sur cette 
exigence de diversité artistique et 
d’innovation en proposant cette 
année une nouvelle édition des 

Pianos croisés, audacieuse, riche 
et alléchante. 

Duos inédits
Le festival s’ouvre avec « Penta-
gramme », duo composé d’un 
pianiste de jazz, Edouard Ferlet, 
et d’un jeune pianiste classique, 
Paul Beynet, autour des grands 
compositeurs russes du XXe 
siècle. Jeudi 2 mars sera l’occa-
sion d’une rencontre qui s’an-
nonce pulsante et émouvante 
entre le jeune virtuose Benjamin 

Moussay et Alain Jean-Marie, 
monstre sacré du jazz, de 30 ans 
son aîné… Le lendemain, Denis 
Chouillet et Roberto Negro croi-
seront le fer pour la première 
fois, accompagnés de la chan-
teuse Elise Caron, qui s’insérera 
dans ce dialogue entre deux de 
ses plus fidèles compagnons de 
route.
Pour clore cette édition, samedi 
4 mars,  une rencontre très 
attendue entre deux artistes 
hors pair que tout poussait à 
jouer ensemble : leur talent, 
leur inventivité, leur prénom 
(Emmanuel) et bien sûr leurs 
noms, Borghi et Bex… Comme 
une évidence, ils ont donc décidé 
de monter l’« opéra Borghi and 
Bex », clin d’œil amical à l’« opéra 
Porgy and Bess » de Gershwin !

n Pianos croisés : du 1er  
au 4 mars
n Tarif exceptionnel de 12€ 
pour les Lilasiens

+infos : 01 49 72 83 13  
www.letriton.com

Théâtre et musique

Nova – Oratorio
Passionnés par la parole de Nova, extraite de Par 
les villages de Peter Handke, et après l’avoir inter-
prétée dans la mise en scène de Stanislas Nordey, 
Claire ingrid Cottanceau, artiste plasticienne et 
actrice, et Olivier Mellano, compositeur et inter-
prète, décident de poursuivre ce chemin dans un 
côte à côte hors norme.
Ce spectacle, à la lisière du concert et de la perfor-
mance, s’accompagne d’un chœur d’amateurs 
constitué de Séniors. Ce chœur parle du vivant, 
de la grâce des corps qui portent en eux le temps. 
Composée pour eux, la musique a une place singu-
lière.

n En partenariat avec la MC93
2 et 3 mars à 20h30, Théâtre du Garde-Chasse
+ infos : 01 43 60 41 89  
www.theatredugardechasse.fr

Lil’Art 2017

Le retour du tricot 
urbain !

A l’occasion de Lil’Art, et dans 
une forme renouvelée de fond 
en comble, le tricot urbain 
sera de retour aux Lilas, grâce 
à un projet conduit par l’artiste 
Karen Fingerhut qui proposera 
une intervention monumen-
tale sur la façade de l’Hôtel de 

Ville par le biais d’une végétalisation… en laine !
Participez à ce projet en faisant des dons de laine 
(dépôts de laine à l’accueil de l’espace d’Anglemont, 
place Charles de Gaulle), ou réalisez des fragments 
de l’œuvre qui sera inaugurée pour Lil’Art.
n Renseignements :  
www.facebook.com/tricotlilas/
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Résidence 
artistique,  

une ville rêve
Yan Allegret – cie (&)  

so weiter
Lecture musicale

Yan Allegret lit Christian Bobin, 
accompagné par le  

musicien Yann Féry.
Entrée libre

3 février à 20h 
Théâtre du Garde-Chasse

Atelier photographique :  
à vos téléphones portables, 
atelier tout public gratuit.

Du 6 au 8 février de 14h à 17h 
au Théâtre du Garde-Chasse et 

le 11 février de 14h à 17h 
à Lilas en Scène 

Vernissage de l’exposition 
photos le 23 février à 19h30 à 

Lilas en Scène
+ infos : 01 43 60 15 17

_______

Bibliothèque  
André-Malraux

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

Bébé bouquine
Lectures pour les tout-petits

4 février à 10h30
Écrire pour dire

Atelier d’écriture
7 février à 19h

Entre-voix
Atelier lecture à voix haute

18 février à 10h
Histoires de…  

Lectures en musique dès 5 ans
25 février à 10h30

Le Club ! 
Échanges autour de la 

littérature contemporaine 
28 février à 18h30

_______

Lilas en Scène
01 43 63 41 61

Auto-accusation
Un homme s’auto-accuse,  

Il énonce ce qu’il a constitué, 
nomme ce qu’il est devenu, 

énumère ses actes, expose ses 
fautes, tente de se dire dans la 

langue qui l’a forgé.
2 mars à 20h

Bibliothèque André-Malraux 

Merveilleux scientifiques
La fiction scientifique, que l’on nomma d’abord « merveilleux scientifique » puis science-
fiction, s’est largement nourrie des découvertes de savants et fut longtemps un lieu 
privilégié de leur diffusion. Le 25 février, la bibliothèque vous propose de rencontrer Claude 
Ecken, auteur de romans et nouvelles de science-fiction et scénariste de bandes dessinées.

Aujourd’hui, la science rejoint 
la fiction dans les domaines des 
nanotechnologies, biotechno-
logies, de l’informatique et des 
sciences cognitives. On parle 
de « grande convergence » de 
ces champs scientifiques. Ces 
découvertes, qui transforment 
notre société et nos manières 
de penser, soulèvent également 
des questions éthiques. Claude 
Ecken fera un état des lieux des 
avancées scientifiques et de leurs 
implications sociétales. L’écrivain 

explorera la frontière mouvante 
entre sciences et science-fiction, 
la jonction entre spéculation et 
littérature et nous fera partager 
la lecture d’extraits littéraires.

Précurseur du 
Cyberpunk
C l a u d e  E c k e n  p u b l i e  d e s 
nouvelles et critiques pour les 
revues Bifrost et Galaxies. Son 
premier roman, L’abbé X ,  est 
publié en 1984. Avec L’univers 
en pièce en 1987, il introduit en 

France le genre du Cyberpunk. Il 
est distingué à deux reprises par 
le prix Rosny Aîné et par le Grand 
Prix de l’Imaginaire. Son dernier 
recueil de nouvelles, Au réveil il 
était midi, traite notamment des 
thématiques de l’immigration, de 
la sécurité, du rapport entre les 
citoyens et les administrations.

n Samedi 25 février, à partir 
de 18h, auditorium 
 d’Anglemont

+infos : 01 48 46 64 75

Expérience créative

KEEP CALM, création avec des enfants amateurs
Vous avez entre 10 et 12 ans ? Vous souhaitez participer à une expérience créative et 
monter sur la scène du Théâtre du Garde-Chasse au mois de juin ? Lisez ce qui suit…

Sous le nom de « KEEP CALM » 
et dans le cadre de la program-
mation de l’édition 2017 du 
festival des Rencontres choré-
graphiques internationales 
de Seine-Saint-Denis ,  le 

chorégraphe Michel 
Schweizer (Compagnie 
La Coma) invite une 
vingtaine d’enfants 
âgés de 10 à 12 ans 
à se réunir pour une 
expérience créative. 
Elle aboutira à une 
performance à desti-
nat ion d ’un publ ic 

d’adultes, présentée les 14 et 15 
juin au théâtre du Garde-Chasse.

La relation au monde
En s’attachant à garder ces 
enfants au plus près de ce qu’ils 

sont, Michel Schweizer les invi-
tera à s’interroger sur la rela-
tion qu’ils entretiennent avec le 
monde en général et plus parti-
culièrement celui des adultes. 
Aucun prérequis n’est nécessaire, 
juste l’envie de participer à une 
expérience artistique inédite.
Les répétitions se dérouleront 
certains mercredis et samedis 
entre le 22 avril et le 10 juin, aux 
Lilas ; 7 séances d’une heure et 
demi sont à prévoir. 

+ infos : 01 43 60 15 17 ou  
theatredugardechasse@leslilas.fr
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VENDREDI 3 
10h Primaire d’Hélène Angel, 1h45 
SAMEDI 4 
10h La Bataille géante des boules de neiges   
 de Jean-François Pouliot, 1h22
14h Primaire
16h Laurence Anyways de Xavier Dolan, 2h48
20h30 Mommy de Xavier Dolan, 2h18
DIMANCHE 5
14h Primaire
16h Juste la fin du Monde de Xavier Dolan, 1h39
MARDI 7
14h Ciné pancakes 
 La Bataille géante des boules de neiges 
16h Primaire
20h ciné rencontre avec l’ODC - Guibord s’en  
 va-t-en guerre de Philippe Falardeau, 1h44
MERCREDI 8
10h30 Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi  
 d’Hermina Tyrlova, 43min
14h Neruda de Pablo Larraín, 1h48, VOST
16h La mécanique de l’ombre  
 de Thomas Kruithof, 1h33
20h30 Corniche Kennedy  
 de Dominique Cabrera, 1h34
JEUDI 9
14h Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi 
15h La mécanique de l’ombre
17h Corniche Kennedy
20h30 Dalida de Lisa Azuelos ,2h04

VENDREDI 10
14h Dalida 
16h15 Neruda, VOST
20h30 La mécanique de l’ombre

SAMEDI 11
10h30 Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi 
14h Corniche Kennedy
16h Dalida
20h30 Neruda, VOST
DIMANCHE 12
11h Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi 
14h Neruda, VOST
16h La mécanique de l’ombre
MARDI 14
14h La mécanique de l’ombre
16h Corniche Kennedy
20h30 Dalida
MERCREDI 15
17h L’ascension de Ludovic Bernard, 1h43
20h30 Un sac de billes de Christian Duguay, 1h50
JEUDI 16
14h Petites casseroles   
 d’Uzi Geffenblad et 
 Conor Finnegan, 41min
16h La communauté  
 de Thomas Vinterberg, 1h51, VOST
20h30 L’ascension
 
 

VENDREDI 17
14h Un sac de billes
20h30 L’ascension
20h30 La communauté, VOST
SAMEDI 18
10h30 Petites casseroles 
14h La communauté, VOST
16h L’ascension
20h30 Un sac de billes
DIMANCHE 19
11h Petites casseroles 
14h Un sac de billes 
16h La communauté, VOST 

DIMANCHE 5 MARS
14h Jackie de Pablo Larrain, 1h40
16h La La Land de Damien Chazelle, 2h08
MARDI 7 MARS
14h La La Land
16h15 Jackie
20h30 Ciné-rencontre - Et les Mistrals gagnants  
 d’Anne-Dauphine Julliand, 1h19

Cinéma du Garde-Chasse

n Tout le mois Exposition Jason Botkin ....................................................................................... Anglemont
n Tout le mois Exposition Quatre éléments ............................................................................... Louise-Michel

VENDREDI 3
18h30 Grande dictée intergénérationnelle  . . . . . . . .

Louise-Michel
19h30 Poésie amérindienne d’aujourd’hui . . . . . . . . . 

La Voix du Griot
20h Yan Allegret lit Christian Bobin . . . . . . . . . . . . . 

Garde-Chasse
20h Résonances #5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
SAMEDI 4
10h30 Bébé bouquine . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
15h Atelier peinture 5/12 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lilas en Scène
20h J. Dumoulin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
MARDI 7
19h Ecrire pour dire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anglemont
20h Ciné-rencontre de l’ODC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Garde-Chasse
LUNDI 13
14h Atelier intergénérationnel pâtisseries  

et jeuxde société . . . . . . . Club des Hortensias
 

MARDI 14
14h30 Quiz sur les idées reçues au sujet des 

Canadiens . . . . . . . . . . . . . Club des Hortensias
MERCREDI 15
14h Contes merveilleux du Québec . . . . . . . . . . . . . . 

Anglemont
JEUDI 16
20h Le Pont des Artistes #12 . . . . . . . . . . . . . Triton
VENDREDI 17
21h Big Four + Q. Ghomari  . . . . . . . . . . . . . . . Triton
SAMEDI 18
10h Entre-voix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
MERCREDI 22
19h Ciné-conférence de l’ODC . . . . . . . Anglemont
20h30 Festival Bobines sociales . . . . . . . . . .Khiasma
JEUDI 23
18h Jam Session . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Chat Blanc
19h30 Vernissage expo photos de rêveurs Lilasiens 

Lilas en Scène
21h Les Conversatoires #4 . . . . . . . . . . . . . . . Triton

 VENDREDI 24
20h Journal d’une apparition . . . . . . . . . . . . . Triton
21h Trio Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
SAMEDI 25
10h30 Histoires de… . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
18h Merveilleux scientifique  . . . . . . . . Anglemont
20h S. Texier/C. Marguet 4tet . . . . . . . . . . . . Triton
21h L. Stoutzer Praxis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
DIMANCHE 26
15h Ciné-goûter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Khiasma
MARDI 28
18h30 Le Club ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
 
 
JEUDI 2 MARS
20h30 Nova – Oratorio . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
VENDREDI 3 MARS
20h30 Nova – Oratorio . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

Sortir aux Lilas en février

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

Mard 7 mars à 20h30
Ciné-rencontre autour de  
« Et les Mistrals gagnants »
en présence de la réalisatrice Anne-Dauphine Julliand

CINÉ RENCONTRE
Mard 7 février à 20h
Ciné-rencontre autour de  
« Guibord s’en va-t-en guerre »,
en partenariat avec l’ODC
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150 ans des Lilas

La rue de Paris, coeur des Lilas
C’est l’histoire d’un chemin, vieux de plus de trois siècles, qui traverse Les Lilas sur 1,5 km, 
autrefois « chemin de Belleville à Romainville ». La rue de Paris est depuis toujours l’artère 
incontournable qui irrigue tous les quartiers de la ville.

Au 19ème siècle, c’était le chemin des plaisirs, 
emprunté par les Parisiens qui venaient s’encanailler 
et faire la fête au petit bois de Romainville. A la nais-
sance des Lilas, dès 1867, elle deviendra le centre 
névralgique du pouvoir communal puisque la Mairie 
y aura trois adresses successives : d’abord au 45 rue 
de Paris, chez Mesnil, un limonadier, puis au 86, au 
coin de la rue du Coq Français, chez Hude, un autre 
café et enfin au 96, telle que nous la connaissons 
aujourd’hui, après la construction de la Mairie en 
1884. De part et d’autre de la Mairie se construisent 
alors de beaux bâtiments de style Haussmannien 
(2 rue Georges-Pompidou ou à l’angle de la rue de 
République) qui cohabitent encore aujourd’hui avec 
un habitat plus modeste aux façades de plâtre et au 
décor minimal (face à la Mairie), représentatif de la 
mixité de la ville.

Eglise, voirie et métro 
La vie publique va s’organiser autour de cet axe prin-
cipal: le commissariat de police, l’octroi, les pompiers, 
les écoles et même l’église. L’abbé Boyer y avait en 
effet loué le théâtre Weymiller au 90 rue de Paris 
pour en faire le lieu de culte des Lilasiens, jusqu’à la 
construction d’une nouvelle église, rue Jean-Moulin 
(elle-même démolie en 2012 après la construction 
de l’église actuelle). C’est à l’emplacement de cette 
première église que l’on percera le boulevard de la 
Liberté en 1911, afin de délester la rue de Paris en 
créant un nouvel axe vers Romainville. A l’embran-
chement, est installé un bassin aux poissons rouges. 

Aujourd’hui, c’est l’entrée de la station de métro 
érigée en 1937, avec une balustrade qui ressemble à 
s’y méprendre à celle de la station Opéra.

La rue du commerce
La rue de Paris, c’est aussi depuis toujours la rue 
du commerce. En 1867, on y compte 22 cafés. On 
y trouve les boulangers, les bouchers, les épiciers 
dont les étals voisinent avec le barbier, le chausseur, 
le tailleur, la modiste et même, au 80, les galeries 
parisiennes. Il y avait aussi le marché, jusqu’à la rue 
du Pré, tout au long des trottoirs, avant que ne soit 
construit le marché couvert en octobre 1980.
Aujourd’hui encore, le marché des Lilas reste l’un des 
plus attractifs de la région et la rue de Paris est très 
prisée pour ses commerces de proximité.

La rue du XXIème siècle
Les années 2000 ont changé le visage de la rue de 
Paris dans sa partie centrale, notamment avec les 
constructions de la ZAC du centre ville et ses bâti-
ments modernes depuis la rue Francine Fromond 
jusqu’aux abords de la Mairie. Au fil du temps, la rue 
de Paris a aussi souffert d’un véritable engorgement 
automobile que le réaménagement de la voirie et 
donc de la circulation a tenté de réduire en 2011. 
Rien de mieux, pour découvrir la rue de Paris dans 
sa partie centrale, que de l’arpenter lors de la journée 
sans voiture dont la première édition Lilasienne a eu 
lieu le 25 septembre dernier.

En ce temps là
Quelques dates à retenir pour  
les mois de janvier et février  

dans l’histoire des Lilas.

 23 janvier 1934
Le cinéma l’Alhambra ouvre ses 
portes au 50 bd de la Liberté. Le 

film Avoir un bon copain assure la 
première séance. La dernière aura 

lieu en juin 1963.

 1er janvier 1964
Les établissements Patrelle sont 

transférés à Franceville. A la 
place, des immeubles seront rapi-

dement construits.

 Janvier 1989
Lancement du TillBus (n°515), 
ligne de bus circulaire interne 

aux Lilas.

 5 février 1868
La deuxième Mairie s’installe 

dans des locaux plus fonc-
tionnels, chez le cabaretier 

Hude (actuelle brasserie le Coq 
Français), qui seront détériorés 

pendant l’occupation prus-
sienne de 1871 puis restaurés. 

Le provisoire durera 20 ans, 
jusqu’en novembre 1888, même 
si la Mairie était déjà inaugurée 

depuis novembre 1884.

 28 février 1917
8 hectares de terre dans les 
fossés des fortifications, de 
la Porte des Lilas à la Porte 

de la Villette sont livrés à la 
culture potagère au bénéfice des 
« zonards ». Mais peu de rende-
ment car la terre glaiseuse est 

souvent inondée ou car les lapins 
mangent les légumes.

 17 février 1937
Inauguration de la station de 

métro Mairie des Lilas, grâce au 
dernier tronçon de la ligne 11 
venant de la station Porte des 

Lilas, ouverte, elle, depuis avril 
1935.

 7 février 1947
Le Conseil Municipal décide de 

construire un groupe scolaire rue 
de Fort (ouverture en sept 1959 : 

12 classes primaires, 3 sections 
maternelles : les actuelles écoles 

Paul-Langevin et Julie-Daubié).

 Février 1964
La nouvelle Poste (4° et actuelle) 

ouvre ses portes au 4 bd de la 
Liberté. Ses plans dataient de 

1962. Sa construction avait été 
décidée puis différée depuis 1939, 

soit un quart de siècle.
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Atelier MicMac
Stage vacances de février - 
Miam Miam - Les 6/8/9 février 
de 14h30 à 16h
Stage autour sur le thème de la 
nourriture : hamburgers, sushis, 
bretzels, fruits, glaces... Exploration de 
nouvelles techniques : papier mâché, 
pâte à sel, peinture gonflante, cuillère 
en bois, carton, papier journal... 
De 6 à 10 ans – 45€ matériel inclus
Réservation obligatoire. Téléphonez 
pour voir s’il reste de la place.
Flip book & thaumatrope - 
Mercredi 22 février - 15h30 
Bien calé entre le pouce et l’index, 
le flip book nous délivre sa magie 
grâce au défilement des pages créant 
l’illusion du mouvement. Quant 
au thaumatrope, c’est en tirant 
sur les ficelles que la magie opère. 
Mystérieux ? Oui c’est sûr.
Petits architectes - la ville - 
Samedi 25 février - 14h30 
Gratte-ciel new-yorkais, village sur 
pilotis, station balnéaire ou village 
bourguignon, nous construirons notre 
ville idéale à partir de boîtes  
en carton.
Atelier MicMac : 06 98 12 54 10 Face-
book Atelier Mic Mac  
www.ateliermicmac.tumblr.com
_______

La Voix du Griot
 3 février à 19h30 : lecture musicale 
de poésie amérindienne avec 
Marianne Auricoste et Dominique 
Bertrand (10€)
 10 février à 19h30 : lecture 
dansée et débat à propos du livre 
Néomythologie de Paula Broggi (5€)
 Samedi 25 février à 19h30 et 
dimanche 26 à 15h : spectacle de 
conte musical Le Rêve du Tarmac 
pour tout public (Une belge à la 
rencontre de la parole d’Afrique) avec 
Muriel Verhoeven et Mathias Howard 
(gratuit pour les enfants - 10€ pour 
les adultes)
+infos : La Voix du Griot 06 82 58 05 07 
http://lavoixdugriot.blogspot.fr
_______

Lilas Football Cup
Les 4 et 5 février, le FC Les Lilas 
organise un tournoi de football en 
salle pour les catégories de jeunes 
U12 et U13, regroupant 10 clubs 
français : ACBB, AFC Creil, Amiens SC, 
ASS Sarcelles, Centre de formation 
Football de Paris, FC Les Lilas, Le 
Havre AC, Red Star FC, US Alençon 
61, US Torcy.
 Tournoi U12 : sam 4 de 10h à 17h
 Tournoi U13 : dim 5 de 10h à 17h
Gymnase Rabeyrolles, Centre 
sportif Floréal - Entrée libre

ANI

L’Arménie au cœur
Chaque année depuis 10 ans, l’ANI invite les Lilasiens à écouter et rencontrer Claude Mutafian, 
mathématicien et historien, pour qui la cause arménienne est une raison de vivre. Une 
personnalité riche à découvrir sur la scène de l’auditorium le 24 février prochain.

Claude Mutafian est né le 21 juillet 1942 à Clamart. 
Doué de talents multiples, à la fois Maître de confé-

rence en mathématique et Docteur en histoire, 
c’est aussi un homme d’engagement qui parcourt 
depuis des années la longue histoire de l’Arménie 
et les enjeux du temps présent. Il est le fils du 
peintre Zareh Mutafian. « C’est mon mari, Girard 
Assadourian (malheureusement décédé), qui pour la 
première fois a invité il y a dix ans Claude Mutafian 
aux Lilas, explique Aïda Assadourian, présidente 
de l’ANI. En dehors de son activité de professeur, il 
donne de nombreuses conférences sur l’Arménie, en 
France et dans le monde. Nous choisissons le thème 
en commun, souvent en fonction de l’actualité. Il y a 
quelques années, nous lui avions demandé de parler 
de la tradition manuscrite et de l’édition arménienne. 
Ce qui est extraordinaire, c’est qu’il peut parler de tous 
les sujets. C’est un homme généreux, très sensible qui 
vient toujours gratuitement car il considère que c’est 
un devoir ».

Trois questions à Claude Mutafian

La communauté 
arménienne est-elle 
toujours aussi soudée ?
La langue et la culture armé-
niennes subissent une érosion 
naturelle avec le temps, mais 
la mémoire du génocide reste 
toujours extrêmement vivace et 
continue d’unir tous les Armé-
niens et Français d’origine armé-
nienne. Pour ma part, je me sens 
à part égale Français et Arménien. 
Je ne pourrai pas mieux le dire.

Quel est le sujet de  
votre conférence de 
cette année ?
Il s’agit de passer en revue les rela-
tions entre la France et l’Arménie 
à travers les siècles. Ces relations 
sont bonnes globalement mais 
sont forcément déséquilibrées 
car la France a des impératifs de 

puissance mondiale que l’Arménie 
n’a pas.

Pourquoi faire une 
conférence chaque 
année aux Lilas ?
J’aime aller partout où je me 
sens utile. Je fais de nombreuses 

interventions en France et dans 
le monde pour faire connaître 
la culture arménienne, l’histoire 
et l’actualité de notre pays. Mon 
expérience aux Lilas, chaque 
année, est enrichissante et les 
gens sont très chaleureux.

« Les relations arméno – françaises  
à travers les siècles »
Conférence de Claude Mutafian
Vendredi 24 février à 20h
Auditorium de l’espace culturel d’Anglemont
Association ANI : 06 64 18 28 84 
assadourian.gerard1@orange.fr

L’association ANI 
vous convie à la conférence du  

Professeur Claude Mutafian 
sur le thème

à travers les siècles

Les relations
arméno - françaises

Auditorium du Centre culturel Jean-Cocteau
35, place Charles-de-Gaulle - 93260 Les Lilas

Vendredi 24 février 2017 à 20h

Association ANI :  
87, boulevard du Général Leclerc 
93260 Les Lilas 
Tél. : 01 49 93 05 24
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Sport à l’école

Le handball, c’est phénoménal !
Pendant le championnat du monde organisé en France, l’Education Nationale, le Comité départemental du handball et la 
direction des sports ont organisé une journée d’animation autour du handball. Dix classes de CE2 des écoles élémentaires, soit 
plus de 150 enfants, y ont participé.

Ce matin-là, dans le gymnase Rabeyrolles, 
les enfants sautent, tirent, poussent des cris 
de joie à chaque but et ne cachent pas leur 
déception d’en encaisser un. Le handball fait 
l’unanimité, même les moins sportifs prennent 
manifestement du plaisir. Melvil est en CE2 
à Paul-Langevin et apprécie : « Je préfère le 
football, mais comme je suis gardien de but je 
sais jouer avec mes mains. C’est un avantage ». 
Arto, de l’école Romain-Rolland, joue parfois 
dans la cour avec ses copains. « J’aime bien et 
j’ai regardé un match une fois à la télévision. 
Je crois que les Français sont parmi les meil-
leurs », déclare-t-il. Pascal Mellent, membre 
de l’USEP93 (Union sportive de l’enseignement 
du premier degré), explique que la journée aux 
Lilas est l’une des dix organisées en Seine-
Saint-Denis dans la cadre de l’opération 
« Phénoménal handball » : « La première partie 
de la matinée est consacrée à des jeux de balle, 
la deuxième à un tournoi à 4 contre 4. Nous 
avons aussi proposé 2 700 places pour assister 
à des matchs et offert une dizaine de ballons 
par école. Le handball, c’est le sport scolaire par 
excellence, le deuxième sport collectif derrière 
le football, grâce aux résultats de l’équipe de 
France », précise-t-il. Si une partie des enfants 
est au courant que se jouait au même moment 
le championnat du monde en France, très peu 
sont capables de citer le nom d’un joueur. 
Preuve qu’il y a encore du pain sur la planche 
pour médiatiser ce sport.

Une journée préparée depuis 
plusieurs semaines
Au bord du terrain, Nella, en CE2 à Waldeck-
Rousseau, encourage son équipe. « J’ai été 
remplacée par un autre joueur mais j’ai marqué 
un but juste avant. Pourtant les buts ne sont 
pas très grands », dit-elle fièrement avant de 
retourner sur le terrain comme gardien juste-

ment. L’animation n’aurait pas été possible sans 
la collaboration des éducateurs du service des 
sports intervenant dans les écoles. « Chaque 
classe a participé à 4 séances d’initiation 
pendant lesquelles la journée a été préparée. Les 
enfants ont appris les différents jeux proposés et 
nous avons constitué les équipes, déclare Alain 
Bellec, éducateur sportif de la ville des Lilas. 
L’initiation est basée sur la passe et la notion 
de jeu collectif. Tout le monde touche la balle 
pendant les matchs, les filles et les garçons sont 
mélangés. C’est un sport qui plait ». 

Direction les clubs ?
Sur le terrain, Nella vient de réaliser un arrêt 
magnifique, détournant la balle en mousse 
au-dessus des buts, dont les dimensions sont 
adaptées à la taille des enfants. Son équipe 
terminera finalement 2ème à égalité avec une 
classe de Romain-Rolland, la victoire revenant 
aux CE2 de Paul-Langevin. Mais l’essentiel est 
ailleurs. « C’est une belle journée, conclut Farid 
Gherram du Comité départemental de handball. 
L’objectif est de faire connaître le handball et 
d’accueillir le plus d’enfants possible dans les 
27 clubs de la Seine-Saint-Denis (dont le Lilas 
Pré Handball) qui comptent environ 5500 licen-

ciés ». C’est déjà le cas de Damien : « Je joue en 
club depuis un an. C’est génial. Là-bas, tout le 
monde dit que la France va être championne du 
monde. » La matinée s’achève, mais 5 nouvelles 
classes seront là dès 14h. Pas de repos pour les 
petits handballeurs...

Une classe de CM2 de l’école Paul-Langevin 
assiste au match entre l’Egypte et le Qatar lors du 
championnat du monde à Paris le 13 janvier dernier.
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  EXPRESSION LIBRE DES GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Ce sont 9 millions de pauvres qui vivent en France selon les données de l’INSEE. Leur nombre 
a augmenté de 1 million en dix ans et celui des SDF  de 50% entre 2001 et 2012. 1 million 
de personnes exerçant un emploi ne disposent que d’un niveau de vie  inférieur à 840€. Les 
expulsions locatives ont vu leur nombre croître de 24% l’an dernier. La moitié des demandeurs 
d’emploi ne perçoivent pas d’allocation chômage. Cependant, on ne peut que constater le terrible 
décalage entre la réalité vécue par  une grande partie de la population et les discours de certains 
politiques. Les idées reçues, très nombreuses, se propagent très vite dans l’opinion publique « la 
protection sociale coûte trop cher et ne sert à rien », «mieux vaut être migrant que sans-abri 
français »....Tant qu’une majorité de citoyens ne sauront pas que le RSA ne permet pas d’avoir 
une vie digne, il y aura toujours des responsables politiques qui pourront surfer sur l’idée que les 
personnes aux minima sociaux sont des profiteurs. Ne nous laissons pas abuser par des slogans 
aux apparences généreuses qui en réalité ne favorisent pas l’inclusion sociale mais qui visent à 
continuer de mettre à mal le système de protection sociale, de plus en plus remis en cause par 
les exonérations de cotisations sociales et fiscales des multinationales.  La tentation d’exclure 
l’autre pour s’en sortir est un récit qui fonctionne, encore plus que le discours de vérité. Pour le 
contrer, il faut créer une nouvelle société de partage et de paix qui ne profite pas qu’aux déjà 
plus que riches. Nous, élus communistes, y sommes fortement attachés.

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

Ce 9 février 2017, le jury de la Métropole Grand Paris dont Mr le 

Maire et le premier adjoint  sont membres, va sélectionner trois pré-

projets d’aménagement du fort des Lilas parmi les huit soumis. Nous 

comptons sur eux pour que les pré-projets sélectionnés répondent 

entièrement mais aussi de manières innovantes aux critères du 

développement durable et de l’écologie en intégrant prioritairement 

espaces naturels, des espaces culturels, un lieu de mémoire , un incu-

bateur de jeunes pousses respectueuses de l’environnement . Nous 

souhaitons aussi que le choix final soit participatif pour la population.

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

Le constat est que les impôts augmentent sans que nous observions de 

quelconques améliorations sécuritaires dans notre ville… N y aurait-il 

pas un besoin de revoir en profondeur la politique d’investissement 

de  la ville ? Peut- etre qu un investissement dans des caméras de 

videoprotection aurait non pas pour seul but de contribuer à lutter 

contre la petite criminalité mais aussi d’éviter des dégradations qui 

coutent! Sans biensûr oublier le trafic de drogue qui sévit partout dans 

notre ville qui s’accompagne de squats sauvages de halls d’immeubles 

rue de Paris, rue du Garde chasse et tant d’autres...last but not least, les 

vols à la tire qui s’envolent! C’est inadmissible et inacceptable! Nous 

attendons des résultats !

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Les pics de pollution de décembre et janvier ont été longs et intenses. Et malgré leur caractère 
spectaculaire sur la santé (toux, maux de tête, maladies respiratoires), les experts le disent : 
c’est au quotidien que la pollution de fond nous asphyxie, même si elle se remarque moins. 
Elle est responsable chaque année de 48 000 morts prématurées en France, environ 10 fois 
plus que les accidents de la route ! Les particules fines, les polluants de toute sortes sont d’un 
coût très lourd pour la santé. Depuis plusieurs décennies, les mesures tardent à être prises ou 
appliquées. L’inertie des pouvoirs publics n’a que trop duré et le poids des lobbies de défense de 
la voiture nous conduit à un désastre sanitaire. La politique des déplacements routiers doit être 
radicalement révisée : en zone urbaine par le développement des transports en commun et des 
circulations douces, dans les vallées de montagne polluées dramatiquement par les passages 
de camions par le ferroutage. La renonciation à la taxe poids lourds par Ségolène Royal en 
2014 ou la tentative récente de Valérie Pécresse de suspendre la circulation alternée à Paris, 
sont autant de retards criminels dans la mise en œuvre de mesures efficaces : réduire la place 
de la voiture, limiter la vitesse, développer le ferroutage, développer les transports collectifs et 
favoriser le covoiturage. Et assumer la confrontation avec les lobbies automobiles ou pétroliers. 
L’inertie serait la plus dangereuse.

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

Groupe Les Lilas Autrement
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Hommage

Philippe Boudon
Hommage

Pierrette Carrier
Philippe Boudon 
est décédé le 26 
décembre 2016 
à l’âge de 59 ans. 
P è r e  d e  d e u x 
enfants, particu-
lièrement actif sur 
la ville, Philippe 

Boudon était le président de l’asso-
ciation Un chien dans ma ville dont 
l’objectif était de donner une place à 
l’animal dans la ville et qui militait 
notamment pour la création d’un 
espace de liberté pour le chien aux 
Lilas. A sa compagne, ses enfants, sa 
famille et ses proches, la Municipalité 
présente ses condoléances et exprime 
sa sympathie.

Née le 10 octobre 
1929 à Honfleur, 
Pierrette Carrier 
nous  a  qui t tés 
le 16 décembre 
2016 à l’âge de 87 
ans. Couturière et 
mère de 5 enfants, 

elle habitait Les Lilas depuis plus de 
30 ans et était membre du bureau 
de l’ACPG (Anciens combattants et 
prisonniers de guerre et combattants 
d’Algérie, Tunisie et Maroc) sous les 
trois derniers présidents (René Dusses, 
François Coussin, Lionel Cathelin). A 
sa famille et à ses proches, la Muni-
cipalité présente ses condoléances et 
exprime sa sympathie.

Hommage

Jean-Louis Mons
N é  l e  7 
novembre 
1942, Jean-
Louis Mons 
est décédé 
le 7 janvier 
2 0 1 7 . 
Conseil ler 
général de 

Seine-Saint-Denis de 1976 à 2001, il en assura la 
présidence de 1982 à 1985. Il fut enfin maire PCF de 
Noisy-le-Sec de 1995 à 2002. Son action en tant que 
Président des SEM d’Ile-de-France fut déterminante 
pour résoudre les difficultés financières de la ZAC du 
centre ville héritées de l’ancienne municipalité. A sa 
famille et à ses proches, la Municipalité présente ses 
condoléances et exprime sa sympathie.

De G à D : Claude Pernès, Président des 
Maires d’Ile-de-France, le Maire des Lilas et 
Jean-Louis Mons en 2002
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER FÉVRIER 2017
n Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer une 
minute de silence à la mémoire de quatre person-
nalités récemment décédées : Pierrette Carrier, 
Philippe Boudon, Jean-Louis Mons (voir ci-contre)
et Renée Solleret.

n Réserve parlementaire
Le Maire annonce que la Ville des Lilas a obtenu 
97 000€ de subventions de la réserve parle-
mentaire, au titre du ministère de l’Intérieur, à 
la demande de Claude Bartolone, Président de 
l’Assemblée nationale.

n Débat d’orientation budgétaire
Le budget  2017 de la Ville s’élèvera à environ  
45 M€.  Aucune augmentation des taux d’impo-
sition communaux ne s’appliquera ni en 2017, ni 
dans les années à venir.
Pour construire son budget, la Ville poursuit sa 
politique de réduction des dépenses de fonction-
nement, de stabilisation des dépenses de person-
nel, tout en poursuivant une politique d’investisse-
ment permettant de moderniser les équipements.
Les principaux travaux d’aménagement prévus 
en 2017 sont les suivants :
- l’aménagement du  nouveau parc des Bruyères
- la pose de panneaux photovoltaïques et l’isola-

tion des toitures des écoles Romain-Rolland et 
Waldeck-Rousseau

- des travaux d’étanchéité de la toiture du gym-
nase Ostermeyer

- le début de l’aménagement de la voirie mail 
Anthonioz-de-Gaulle et rue Jean-Moulin

- l’installation d’un nouveau terrain de football 
synthétique au parc des sports

- la poursuite des études sur le devenir de l’école 
Courcoux et la réfection des sols des courts 
de tennis…

n Approbation du Pacte financier et  
fiscal d’Est Ensemble

Le Pacte financier et fiscal d’Est Ensemble vise 
4 grands objectifs : stabiliser la relation finan-
cière entre les villes et Est Ensemble, sécuriser 
le financement du projet de territoire, garantir 
une équité fiscale tarifaire entre les habitants et 
entreprises du territoire, développer les mutuali-
sations et coopérations financières locales.

n Subvention de la Ville au Triton
Une convention de subvention fixe chaque année 
les objectifs que Le Triton s’engage à réaliser, 
notamment l’aide aux musiciens amateurs (mise 
à disposition d’un studio d’enregistrement, parti-
cipation aux manifestations comme Nuit Blanche, 
la Fête de la musique, Mon voisin est un artiste, 
Cultures dHivers, un partenariat avec le Théâtre 
du Garde-Chasse…) Pour 2017, le Triton se voit 
attribuer une subvention de 82 257€.

n Syndicat mixte Autolib’ et  
Vélib’ Métropole
La Ville a décidé en 2015 d’adhérer au syndi-
cat d’études Vélib’ Métropole dont l’objectif est 
de développer encore plus largement ce service 
de location de vélos en libre-service qui a déjà 
permis de réaliser plus de 300 millions de dépla-
cements depuis 2007. C’est ce syndicat mixte 
qui va désormais gérer la compétence « location 
de vélos en libre-service » à partir de la mise en 
place du nouveau contrat en janvier 2018.

n Plan local d’urbanisme
A l’unanimité, le Conseil municipal a validé le bilan 
de la concertation et arrêté le projet du Plan local 
d’urbanisme (PLU) qui fera prochainement l’objet 
d’une enquête publique pour approbation avant 
la fin de l’année.

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 24 février

Permanence des  
élus municipaux
tous les jeudis  
de 18h à 20h  

sans rendez-vousPROCHAINES RÉUNIONS DES GROUPES 
D’ACTION MUNICIPALE DE QUARTIER

THÈME : la jeunesse
Quartier Sentes-Floréal 
Jeudi 2 mars - 19h30
Espace Louise-Michel
38 bd du Général Leclerc

Quartier Charles-de-Gaulle
Mardi 14 mars - 19h30
Espace culturel Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle

Quartier de l’Avenir 
Mardi 7 mars – 19h30
Espace sportif de l’Avenir
5, bd Jean-Jaurès

Quartier Decros-Convention
Lundi 20 février - 19h30
Mairie des Lilas
Salle des mariages

Quartier Romain-Rolland
Mercredi 22 février - 19h30
Mairie des Lilas
Salle des mariages

Quartier Bruyères-Chassagnolle
Mardi 28 février – 19h30
Lilas en Scène 
23, bis rue Chassagnolle

Collecte de sang
Dimanche 5 mars de 9h à 14h, à la Mairie (salle des mariages), le Rotary et 
l’Etablissement français du sang organisent une nouvelle collecte de sang. 

VENEZ NOMBREUX

PROCHAIN 

CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 29 mars 

à 19h30
Mairie des Lilas,  

salle des mariages  
et du conseil 

(2ème étage)



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 effectue tous travaux de jardinage, mon-
tage de meubles, bricolage, débarras, courses…  
Tél. : 06 08 10 80 16

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 

Artisan propose travaux de maçonnerie, peinture, 
carrelage, parquet, isolation, faux-plafond – dépla-
cement et devis gratuit. Tél. : 06 77 26 51 78

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

Professeur de maths en exercice donne cours de 
maths de la 6ème à Maths-Sup, BTS, pour révi-
sions, prépa examens et concours, soutien scolaire.  
Tél. : 06 59 51 54 00

Femme souriante, motivée et sérieuse cherche 
emploi dans l’accueil à mi-temps ou temps plein – 
disponible de suite. Tél. : 06 60 77 03 62

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années 
d’expérience cherche des heures de ménage et de 
repassage. Tél. : 07 58 72 99 72

Particulier autoentrepreneur en brocante et occa-
sions propose service de débarras appartement, 
cave, etc. et transport. Tél. : 06 68 76 27 31

Professeur diplômée, expérimentée école pri-
maire, collège, lycée, supérieur, 2 matières 
(français et anglais) donne cours particuliers.  
Tél. : 01 48 91 73 64

Homme auxiliaire de puériculture cherche enfants 
à garder le soir en semaine, les mercredis, samedis 
et dimanches toute la journée. Tél. : 06 29 37 03 36

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

Professeur d’université et de lycée donne cours 
de droit, histoire-géographie, économie, français, 
philosophie. Tél. : 06 80 11 56 76

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

 

Cours de yoga en selle et à domicile par profes-
seur diplômé - niveaux : ados, adultes et séniors.  
Tél. : 06 41 69 85 70

Cours de piano à domicile - enfants à par-
tir de 7 ans et adultes - professeur diplômé.  
Tél. : 06 41 69 85 70

Homme sérieux avec expérience de 16 ans 
cherche travaux chez particulier : maçonnerie, 
parquet, carrelage, peinture, plomberie, électricité.  
Tél. : 06 58 80 20 64 * 

Femme avec expérience, dynamique, bonne pré-
sentation, cherche aide à la personne, entretiens  
maison - Tél. : 06 41 99 01 51
 

Bonnes affaires
Vends aides auditives neuves, invisibles et 
réglables – excellente qualité – 300€ par oreille.  
Tél. : 06 20 95 00 39

Vend 5 raquettes de tennis de marque à 20€ les 5 
– 60 disques 33 tours à 20€ les 5 – 2 vélos homme 
à 50€ les 2. Tél. : 06 20 40 19 86

Vends sac à dos de voyage Lafuma état neuf 100€ 
- Déguisement de Batman (âge 7/8 ans) 20€ - 
skate board 10€. Tél. : 01 48 46 21 32

A vendre poussette Graco neuve très confortable 
: toit, panier-tablette – 75€. Tél. : 06 01 73 03 16

A vendre cause déménagement bureau style 
Anglais avec ses 2 chaises – prix à débattre.  
Tél. : 06 29 82 54 59

Vends vélo dame de marque Peugeot ancien mais 
en bon état – 30€. Tél. : 01 43 62 64 32

Vends crampon Nike foot, neuf, taille 45 – 25€.  
Tél. : 06 95 94 02 69

Vends jeu d’échecs thème Grèce antique, prix : 40€ 
- Subbuteo (jeu de football) 4 équipes, prix : 30€. 
Tél. : 01 43 60 40 26

Vends matelas 1 personne 190x90x19cm neuf 70€ 
- Tapis de marche pliable David Douillet en bon état 
90€. Tél. : 06 03 29 33 68

A vendre piano Young Chang E118 de 1989 – très 
bon état – 550€ à débattre. Tél. : 06 61 55 41 03

 
 

Vends fer à coiffer multifonction Paris Hilton dans 
son emballage – 15€. Tél. : 06 51 10 30 42

Vend galerie de voiture 20€ - porte- vélos 20€ - 
poissonnière 10€ - bureau vert amande + chaise 
marque Sauton 30€. Tél. : 06 20 40 19 86

Vends meuble formica de cuisine «bon état» gris 
clair et bleu 4 portes en bas, 4  portes en haut plus 
armoire balais même couleur - Tél. : 06 60 65 43 29

Vend box/coffre universel sur toit de voiture - 40€ 
- longueur 130 cm, largeur 90 cm, hauteur 36 cm -  
Tél. : 07 86 09 56 25
 

Immobilier
Achète appartement ou maison en viager.  
Tél. : 06 45 29 99 40

Cherche à acheter parking (box) ou place de 
parking proche Mairie ou parc Lucie-Aubrac.  
Tél. : 06 89 87 36 75

Lilasiens habitant rue de Noisy-le-Sec (couple 
sérieux et calme comme le quartier) cherche appar-
tement ou maison (environ 50m2 ou plus) dans le 
secteur – plutôt urgent. Tél. : 06 14 45 81 88 ou 
jmbel3@orange.fr 

Place de parking 60€ - résidence sécurisée proche 
Mairie. Tél. : 06 61 23 52 28

Particulier loue place dans parking sécurisé bd de 
la Liberté. Tél. : 06 15 75 36 76

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

Garde d’enfants
Femme de confiance de 60 ans cherche à garder 
des enfants pendant les vacances scolaires et 
même le week-end. Tél. : 06 14 87 98 75
 

Animaux
Les basses températures persistent. En attendant 
de trouver une place confortable chez des adop-
tants, les pensionnaires du refuge SPA Genevilliers 
ont besoin de couvertures, couettes, plaids, draps, 
serviettes. Pour faire vos dons, contactez Laetitia 
au 06 25 17 82 68
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Carnet 
Du 20 décembre 2016  
au 20 janvier 2017

NAISSANCES
Alix BENAFSHEH AFSHAN
Albertine COSTA
Jade BERTRAND
Dorian JÉZÉQUEL
Fael CHOUAA
Emma TUON
Simon AZOURA
Hakim BENABIDA
Aïda FARCY BALDE
Rayan BENMESMOUDI 
Josépine VERNAT ROY 
Miriam BEJAOUI 
Marceau DE JONGHE 
Aleli OROZCO HA PHAM
Milan DESSERY BENHAMMADI 
Ava FOESSEL 
William WU
Emma COHEN
Arthur MAILLARD
Suzanne MERCIER
Ismaël BRAHIMI
Kassim GOUGELIN
Elisa MELLOUL 
Talya MELLOUL 

MARIAGES
Patrick AUZÉAU et  
Annie MOUGEOT
Mohammed BELAROUCI et  
Naçira BOUMEZZOUGH

DECES
Pierrette IDIR veuve CARRIER
Diana PIOTROWICZ 
Alice GRABOWSKI
Céline AMBERT
Abderrahmane MEGHAOUI
Charlotte BADAROUX veuve RIVATON
Agnès GARRIGUE
Max SABBAN épouse BITTAN
Jeannine GOUBY veuve APPAY
Monique STRUB divorcée LEVEILLE
 

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  
6 et 20 février 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.

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 spor-
tives, découvrez des associations ou des 
personnalités 
Lilasiennes. 
Tout ce qui 
fait la richesse 
de la vie aux 
Lilas !



à l’occasion des 150 ans de 
la ville des Lilas
Animé par le groupe Play up

Mardi 28 février 
de 14h30 à 17h30

Entrée libre pour les adhérents, 5€30 pour les non adhérents.

Venez déguisés 
ou avec 

un accessoire 
en rapport 

avec la mode de 
1875 

à aujourd’hui.

Club des Hortensias, allée des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55


