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« J’ai pris la succession de mon 
ancien patron et  acheté  la 
boutique le 1er avril 1976 », se 
rappelle en souriant Michel 
Caran. Un « poisson d’avril » qui 
aura duré 41 ans. De son vrai 
nom Michaël Karanfilian, né au 
Caire, Michel est fils et petit-fils 
de tailleurs arméniens. Il pose ses 
valises en France en 1967 pour 
se perfectionner dans le métier. 
C’est là qu’il rencontre Geneviève, 
lors d’une soirée réunissant des 
membres de la communauté 
arménienne. « J’étais une pure 
« titi parisienne », née dans le 
6ème arrondissement. Mes parents, 
arméniens, étaient « tricoteurs » 
à Clamart. J’aidais ma mère dans 
la confection de vêtements en 
cuir », ajoute-t-elle en montrant 
sa vieille machine à coudre avec 
laquelle « on finira par m’en-
terrer ! ». Un travail complémen-
taire de celui de tailleur qui a fait 
la renommée de Michel aux Lilas. 
Une ville dans laquelle ils se sont 
immédiatement sentis chez eux. 

La fin du « sur mesure »
Les années 80 sont pourtant diffi-
ciles pour le petit commerce avec 
l’arrivée des grandes surfaces. 
Face au prêt-à-porter, la confec-
tion sur mesure souffre. Les 
tailleurs disparaissent. Michel 
doit s’adapter. Il modernise la 
boutique, propose des vête-
ments de marque et de qualité 
pour homme. Il fidélise ainsi une 
clientèle qui va lui permettre de 
prospérer malgré les difficultés. 

« Les gens ne s’habillent plus 
comme avant. Le beau costume, 
l’habit du dimanche ont disparu », 
reconnait-il en ouvrant, un brin 
nostalgique, un carnet débuté 
en 1981 dans lequel sont scru-
puleusement conservés les noms 
et mensurations de tous les 
hommes venus un jour acheter 
un costume dans la boutique. 
« Je faisais les demi-mesures sur 
des costumes fabriqués indus-
triellement… avec les finitions 
sur le client dans la boutique. 
Aujourd’hui mon magasin est 
trop classique et les jeunes ne 
viennent plus. Il en faut pour tous 
les goûts ».

La retraite oui, mais  
aux Lilas !
A 82 ans, la retraite a donc sonné 
sans regret pour Michel. Il n’a été 
qu’une fois en Arménie en 1968, 
et sa femme jamais. C ’est le 
destin de la diaspora que de poser 
ses valises ailleurs et d’y faire 
sa vie en trouvant de nouvelles 
racines. « Nous allons rester aux 
Lilas car nous aimons profondé-
ment la ville où vivent nos deux 
filles. Un village dans lequel tout 

le monde se connait. Autrefois, la 
ville était encore plus commer-
çante avec le marché sur la rue de 
Paris le mercredi et le dimanche. 
Depuis que le marché est couvert, 
je n’ouvre plus le dimanche. Je 
vais plus souvent à la messe », 
déclare-t-il .  Croyant, Michel 
est un fidèle de l’église armé-
nienne de la rue Jean-Goujon 
à Paris. « Petit déjà, en Egypte, 
j’avais une belle voix. Chanter à 
l’église est toujours un moment 
de bonheur ». Chaque 15 août, 
Michel participe notamment à la 
bénédiction du raisin, car, chez 
les Arméniens, on ne mange pas 
le raisin avant cette date. «Et 
nous suivons les traditions incul-
quées par nos parents ». « C’est sa 
vie », commente Geneviève avec 
le sourire de celle qui, tout en 
étant croyante, regarde cela d’un 
peu plus loin.

L’Arménie toujours
Les « Caran » ont participé à la 
création de l’association des 
Arméniens des Lilas (ANI) aux 
côté des regrettés Raffi Bzdi-
kian et Girard Assadourian. « Ils 
étaient des amis très proches. 

Avec eux, nous avons réussi à 
ériger le monument réalisé par 
l’artiste David Erevantzi à la 
mémoire des victimes du géno-
cide arménien, au cimetière des 
Lilas, », explique Michel. Gene-
viève est encore vice-présidente 
de l’association. Après la dispari-
tion de Raffi puis de Girard, c’est 
Aïda Assadourian et Nicole Bzdi-
kian qui ont repris le flambeau et 
organisent conférences, repas et 
commémorations.

En les voyant s’écouter patiem-
ment et se renvoyer la balle, on 
sent que 40 années de travail en 
commun n’ont pas entamé leur 
entente. Un secret ? « On ne se  
fâche jamais. Il faut dire que j’ar-
rive tard au travail car je connais 
tellement de monde qu’il me faut 
40 minutes pour parvenir jusqu’à 
la boutique », conclue Geneviève 
sous le regard amusé de Michel.

n Commémoration du géno-
cide arménien le samedi 8 
avril à 10h au cimetière des 
Lilas.

Geneviève et Michel Caran : un couple sur mesure
En juin prochain, Geneviève et Michel Caran baisseront pour la dernière fois le rideau de leur boutique de confection  
au 34, boulevard de la Liberté. Très actifs au sein de la communauté arménienne, ils resteront vivre aux Lilas où ils se sont 
installés il-y-a plus de quarante ans.

Geneviève et Michel, dans l’arrière boutique de leur magasin

Michel devant sa boutique après les 
travaux en 1982
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éditorial
D a N i E l  g u i r a u D ,  mairE DES lilaS, PrEmiEr viCE-PréSiDENt Du CoNSEil DéPartEmENtal

« à quelques 
semaines 
des élections 
présidentielles 
et législatives, la 
communication 
des collectivités 
est réglementée. 
Compte tenu des 
incertitudes entre 
ce qui est autorisé 
et ce qui ne l’est 
pas, j’ai décidé, 
comme plusieurs 
autres Maires, 
de suspendre 
mon éditorial 
jusqu’à l’issue 
des échéances 
électorales des 
prochains mois. »
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28 février : Bal masqué au Club des Hortensias 
Pour fêter les 150 ans de la ville des Lilas, le Club des Hortensias a 

organisé un bal masqué sur le thème de la Belle époque et  
des guinguettes.

28 février – 8 mars : journée internationale des  
droits des femmes 
Pendant deux semaines, la Mairie a accueilli l’exposition En chemin 
elle rencontre réalisée à partir de trois BD co-éditées par « Des 
Ronds dans l’O » et Amnesty International, dénonçant les violences 
faites aux femmes. Marie Moinard, Jeanne Puchol et Laëtitia Coryn, 
membres du collectif ayant réalisé le projet, ont également participé 
à un débat sur ce thème à l’auditorium d’Anglemont.

2 mars : Nova, un magnifique spectacle au garde-Chasse 
Nova est une pièce de théâtre musical sublimée par la voix de Claire 

Ingrid Cottanceau, la guitare d’Olivier Mellano et la présence d’une 
troupe de vingt danseurs amateurs, tous «Séniors», qui ont répété 

avec les deux artistes pendant plusieurs mois. 

4 mars : Bal de l’école julie-Daubié 
 Encore une très belle réussite cette année pour 

le traditionnel bal de l’école maternelle au 
gymnase Liberté.

De gauche à droite : Laëtitia Coryn, Marie Moinard et Jeanne Puchol
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5 mars : Collecte de sang  
En ce dimanche matin, la collecte de sang organisée par 
l’Etablissement Français du Sang et le Rotary club des Lilas,  
a accueilli 112 donneurs. 10 mars : Soirée africaine  

Les associations Tralalilas l’air et Poécité étaient réunies sur la 
scène de l’auditorium d’Anglemont pour célébrer l’Afrique en 

poésie et en chansons.11 mars : Congrès départemental de la FCPE 
L’école Paul-Langevin a accueilli le congrès départemental 
de la FCPE. Une journée d’interventions et de débats sur 
l’avenir de l’école.

14 mars : orchestre d’harmonie des gardiens de la Paix  
Très beau concert de cet ensemble, qui a notamment joué des 
œuvres de Manuel De Falla et de Léonard Bernstein, devant un 
public nombreux au théâtre du Garde-Chasse.

16 mars : inauguration de Naturalia 
Le nouveau magasin situé en centre-ville a rapidement trouvé sa 
clientèle. L’inauguration officielle a eu lieu en présence du Maire, 
de Johanna Berrebi, Conseillère municipale chargée du commerce, 
de Lionel Benharous, Maire-adjoint, et de Franck Poncet Directeur 
général de Naturalia.
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16 mars : Exposition de Steven C. Harvey 
Vous pouvez découvrir les œuvres très singulières de cet artiste 

britannique jusqu’au 7 mai prochain à l’espace culturel d’Anglemont.

16 mars :
loto de l’école Paul-langevin 
Un succès qui ne se dément pas pour le loto de l’école élémentaire 
au gymnase Ostermeyer

17 mars : médaillés du travail  
La cérémonie de remise des médailles du travail du secteur privé 
s’est tenue en présence des élus dans la salle des mariages et du 

Conseil municipal.

17 mars : Formation pour les structures d’accueil  
du jeune enfant  
Quatre fois par an, l’ensemble des personnels travaillant dans 
les crèches, multi-accueil et halte-jeux de la Ville participe à une 
journée de réflexion, nourrie par des intervenants extérieurs, afin 
d’échanger sur leur pratique professionnelle.

Camille Falque, Maire-adjointe à la culture,  
lors de l’inauguration de l’exposition
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18 mars : la Nuit de l’Eau 
Le club de natation des Lilas et la municipalité participaient pour 

la première fois à cette initiative qui a permis de recueillir des 
fonds au profit de l’UNICEF et des enfants d’Haïti.

17 mars : Festival lil’auteur  
Les membres de l’association L’Air de dire, et les débutants venus tenter 
leur chance, ont donné du plaisir au public à l’espace d’Anglemont.

26 mars : loto de la CNl 
Beaucoup de Lilasiens se sont déplacés pour participer au loto 
de l’association de la CNL du quartier des Sentes, en présence 

notamment de Malika Djerboua, Maire-adjointe, et  
Gérard Meslin, Conseiller municipal.

25 mars : gala de l’Etoile d’or  
La célèbre association de danse des Lilas, présidée par Jean-Jacques 
Raveton, a fait le plein sur scène et dans la salle pendant les  
4 représentations au théâtre du Garde-Chasse.

25 mars : Carnaval de l’école victor-Hugo 
Un carnaval toujours aussi réussi grâce à l’implication des 
enseignants, des enfants et des parents.
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Informations mensuelles sur les travaux  
du prolongement de la Ligne 11
n Station Serge-Gainsbourg / Quartier des Sentes

travaux au carrefour 
du maréchal-juin
Dans le cadre des travaux de la 
ligne 11 et de la connexion du 
nouveau poste de commande 
des trains (installé à Bagno-
let) avec la ligne 11 (au niveau 
du boulevard de la Liberté), 
des travaux vont nécessiter la 
fermeture partielle du carrefour 
Maréchal-Juin / bd de la Liberté 
/ bd du Général Leclerc / rue des 
Combattants d’Afrique du Nord/ 
rue Léon Renault du 3 au 17 avril 
prochain.
En pratique, il ne sera plus 
possible de rejoindre le carrefour 
depuis la rue de Paris, le carre-
four étant fermé au niveau de la 
rue Léon Renault et de la rue des 
Combattants d’Afrique du Nord.
Il sera par contre possible de 
rejoindre l’avenue du Maréchal-
Juin à partir du bd de la Liberté 
et du bd du Général-Leclerc.

n La station de lavage HYPROMAT vient 
d’être démolie.

n Pour permettre l’utilisation du parking 
SIMMO pendant la durée des travaux, une 
nouvelle entrée et une nouvelle voie ont 
été créées à l’arrière du parking.

n Les travaux sur le réseau d’assainissement sont en 
cours le long du boulevard du Général-Leclerc de part 
et d’autre de la sente Giraud.

n Sauf modification de dernière minute, 
le boulevard du Général-Leclerc sera 
fermé à la circulation (sauf riverains) 
à partir du mois de mai (de la Croix de 
l’épinette à la Sente Giraud), jusqu’à la 
fin des travaux. 

n 17 arbres seront ensuite abattus (mais 
replantés à proximité immédiate à la fin 
des travaux), pour permettre l’installation 
de la base de vie du chantier entre l’allée 
Calmette et l’avenue Louis Dumont.

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

n Station Mairie des Lilas
Les travaux débutent sur le terre-plein central de la station (travaux de nuit les 30 et 31 mars, 
6 et 7 avril). 

Veolia réalise actuellement des travaux pour 
le dévoiement des réseaux d’eau potable sur le 
boulevard de la Liberté.
Le boulevard de la Liberté sera fermé à la circu-
lation de la rue Poulmarch à la rue Raymonde  
Salez à partir du 24 avril jusqu’en octobre 2018 
(on pourra  prendre la rue  R de Salez entre le parc 
et le Bd), puis de Poulmarch jusqu’au magasin 
Speedy d’octobre 2018 à avril 2020 (on ne pourra 
plus prendre la rue R. de Salez).

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

Prolongement de la 
Ligne 11 : planning 
prévisionnel des 
travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
n Début du chantier (ensemble des travaux 
préparatoires) : décembre 2015

n Début des travaux de génie civil : mai 2017

n Arrivée du tunnelier aux Lilas : 2021

n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station : 2020-2021

n Fin des travaux de la station : 2022

 
Station Mairie des Lilas
n Début du chantier  
(travaux préparatoires) : décembre 2015

n Début des travaux de génie civil :  
avril 2017

n Fin des travaux de génie civil : 2019

n Fin des travaux d’aménagement intérieur  
de la station : début 2020

n Fin des travaux de la station :  
courant 2020
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Histoire du liban

Docteur en sciences politiques 
à Paris-Sorbonne, diplômé de 
l’Institut d’Etudes Politiques 

de Paris, spécialiste des 
relations internationales, le 
Lilasien François Costantini 

a été enseignant associé à 
l’Université Saint-Josephe 

de Beyrouth. Il est donc 
particulièrement bien placé 

pour étudier l’identité du 
Liban à travers une perspective 

historique afin d’apporter des 
réponses à la fois denses et 

protéiformes. Pour lui, la société 
libanaise a été capable de 

répondre à de nombreux défis 
en particulier en accueillant 
de nombreuses minorités de 
l’Islam. C’est en se tournant 

vers ce message du Liban que 
peut venir, aujourd’hui, une 

lueur d’espoir pour nos sociétés.
Le Liban : histoire et 

destin d’une exception, 
François Costantini, 

éditions Libres 
perspectives, 25,50€.

_______

Nouveau commerce

Crêpes Day’s

Ouvert depuis fin février, 
Crêpes Day’s propose des crêpes 

sucrées ou salées que vous 
pouvez composer à votre façon 

en choisissant la garniture, 
mais aussi des tortillas et des 
glaces. Le tout à déguster sur 

place (salle de 30 places)  
ou à emporter.

Ouvert lundi au samedi 
de 12h à 23h.

Le dimanche de 16 à 23h.
Crêpes Day’s,  

22 boulevard de la Liberté.

jeunesse

Prépare ton été avec le Kiosque
Les 10 et 11 avril, les jeunes Lilasiens (11 – 25 ans) ont rendez-
vous au Kiosque afin de découvrir les bons plans (jobs, voyages, 
loisirs) pour l’été prochain.

10 avril : « Je prépare mon été », de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30
n Trouver un job d’été
Propositions de jobs, atelier de simulations  
d’entretien…
n S’amuser, se cultiver
Tous les bons plans pour sortir, les infos à connaître 
sur le Pass jeunes qui offre des réductions impor-
tantes sur de multiples activités à Paris et en 
banlieue tout l’été, la présentation des activités du 
service jeunesse pour les 11 – 17 ans…
n Bouger, voyager
- Un atelier sur les 1001 façons de partir à l’étranger 
(hors stage d’études) en fonction de son profil, de 
ses attentes et de son budget. 
- Les séjours du service jeunesse (11 – 17 ans) 
- Les chantiers internationaux
- Une exposition sur l’Europe et les voyages

11 avril : journée jobs d’été
Cette journée est organisée par Est Ensemble en 
collaboration avec le Kiosque des Lilas.
De 10h à 12h : présentation de nombreuses offres 
de jobs et ateliers pour rédiger son CV ou écrire sa 
lettre de motivation.
De 13h30 à 17h30 :  atelier de simulation  
d’entretien.

n Pour les deux 
journées, inscrip-
tion recommandée 
pour les ateliers.

+infos :  
01 48 97 21 10 /  
Le Kiosque des Lilas,  
167 rue de Paris.

Carte jeunes Européenne
Le 10 avril, vous pourrez découvrir tous les avan-
tages que procure cette Carte Jeunes Européenne 
destinée aux jeunes entre 12 à 30 ans. Elle donne 
droit à plus de 60 000 bons plans (sports, loisirs, 
culture, mobilité…) dans 37 pays en Europe.  
six millions de jeunes l’utilisent déjà à travers 
l’Europe. Elle est valable un an et coûte 10€, mais 
vous pourrez peut-être en gagner quelques-unes 
gratuitement en vous inscrivant au Kiosque. Sinon 
vous pourrez également l’obtenir en vous rendant 
sur le stand de la Carte Jeunes Européenne lors de 
l’événement ou sur le site www.cartejeunes.fr

+infos : info@cartejeunes.fr / 01 74 73 31 59

Commerce

Fin juin, Franprix s’installe enfin 
au quartier des Sentes 
Après Viniprix, qui fut la première enseigne commerciale dans le quartier des Sentes, puis 
Lidl, c’est un supermarché Franprix qui s’installe au mois de juin prochain. Le permis de 
construire pour les nouveaux aménagements a été délivré le 27 mars dernier .

Le supermarché aura une superficie commerciale 
de plus de 500m2. Six à huit semaines de travaux 
sont prévues par l’enseigne qui devrait donc ouvrir 
ses portes à la mi-juin. Dix salariés s’occuperont 

de ce magasin. Pour Lionel Carreira, responsable 
du développement chez Franprix, l’implantation 
aux Sentes relève d’une certaine logique : « Nous 
voulons apporter une vraie animation commerciale 
dans ce quartier et faire notre métier d’épicerie de 
proximité. Le magasin sera de la « gamme Manda-
rine », un concept que nous développons depuis 
un an et qui fonctionne très bien. En plus de l’offre 
généraliste, il y aura un service de rôtisserie, du jus 
d’orange frais pressé, un point viennoiserie-pain 
chaud, l’ensemble des produits Marché Franprix 
et une gamme de produits bio ». Le magasin sera 
ouvert tous les jours de 8h jusqu’en début de soirée.

François Costantini
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relais d’assistantes 
maternelles
Le RAM accueille les familles 
uniquement sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 14h à 
17h, le jeudi jusqu’à 18h30 et un 
samedi par mois de 9h à 12h. 
+infos : RAM, 10 cour Saint-Paul  
01 55 86 98 60

_______

Démarchages 
frauduleux
Des habitants, souvent âgés 
et vulnérables, nous ont 
signalé avoir été victimes de 
démarchages frauduleux, au 
téléphone ou en face-à-face, par 
des personnes se réclamant de 
la Ville, proposant notamment 
des petits ou gros travaux dans 
leur appartement à des prix 
exorbitants. Au moindre doute, 
avant toute acceptation ou 
signature d’un devis,  
vous pouvez contacter la  
Mairie pour vérification au  
01 43 62 82 02. L’opératrice 
vous mettra en rapport avec les 
services concernés.
_______

Nouveau 
défibrillateur
L’hôtel-restaurant Le Chat blanc 
(60 bd de la Liberté) vient de 
se doter d’un défibrillateur. Un 
nouveau point équipé après 
ceux installés par la Ville dans 
les lieux suivants : le CMS, le 
parc Lucie-Aubrac, la piscine, 
le théâtre du Garde-Chasse, 
l’espace Louise-Michel, le 
parc des sports, les services 
techniques, le commissariat, la 
Mairie et la Police municipale.
_______

Séjours d’été
Les inscriptions pour les séjours 
d’été organisés par la Ville se 
dérouleront du 3 au 28 avril 
pour les séjours de juillet, du 
2 au 31 mai pour les séjours 
d’août.
Destinations possilbes :
- Torcé-Viviers (53) pour  
les 4-6 ans
-  Ercé (09) et Bayonne pour  
les enfants de 6 à 12 ans
- Capbreton (40) pour  
les adolescents de 13 à 17 ans
+infos : 01 72 03 17 15 / service 
éducation et temps de l’enfant, 
square Georges Valbon.

Naissance des lilas

Fêtons les 150 ans des Lilas !
Les 150 ans de la ville seront le thème de Lil’Art 2017. Mais bien d’autres manifestations 
sont prévues au second semestre 2017 pour cet anniversaire. Panorama des festivités.

Lil’Art
Les festivités débutent pendant Lil’Art (18 au 20 mai).  
A cette occasion, les artistes vont réaliser une œuvre 
collective exposée au théâtre. 
Karen Fingerhut, deux ans 
après avoir recouvert de tricot  
la station de métro, propose un 
nouveau projet de yarnbombing 
participatif avec les habitants, 
cette fois sur la façade de la 
Mairie qui sera habillée aux 
couleurs des 150 ans. 
Le cercle de généalogie propo-
sera également un ral lye 
pédestre sur l’histoire des Lilas 
pendant Lil’Art. Des rallyes 
vont aussi être proposés aux élèves des écoles 
élémentaires au mois de mai.
En juin, la Fête de la musique fera naturellement 
référence à l’histoire de la ville.

Expositions
En juillet se tiendra une exposition sur les person-
nalités qui ont forgé l’Histoire des Lilas. A partir de 
septembre, une exposition sur l’Histoire des Lilas 
prendra place sur les grilles du square du théâtre 
du Garde-Chasse.

Journées du patrimoine
Vous pourrez suivre un parcours historique dans la 
ville proposé par les services culturels et le cercle de 
généalogie les 16 et 17 septembre.

Au Fil des Lilas
Les 20 et 21 octobre, la troupe de comédiens 
amateurs dirigée par Jackie Simondi, qui avait 

enchanté le théâtre du Garde-Chasse avec son 
spectacle sur Les Lilas pendant la Grande Guerre, 
récidive avec « Au Fil des Lilas », un spectacle qu’elle 
va jouer trois fois au théâtre (voir ci-dessous). Le 

cinéma du Garde-Chasse propo-
sera une programmation spéciale 
au mois d’octobre.

Feu d’artifice et illumination 
de la Tour TDF
Au mois d’octobre (la date précise 
restant à fixer), les Lilasiens pour-
ront assister à un feu d’artifice 
suivi par la mise en lumière de la 
Tour TDF des Lilas, un projet sur 
lequel la Ville travaille en collabo-

ration avec Télé Diffusion de France.
Les 150 ans seront aussi le thème des « 10 jours des 
commerçants » des Lilas.

Conseil Municipal du 25 octobre
Le premier Conseil municipal de la Ville des Lilas 
a eu lieu le 27 octobre 1867. Le Conseil Municipal 
commémorera cet événement lors du Conseil Muni-
cipal du 25 octobre 2017, soit à deux jours près le 
jour du 150ème anniversaire.

1er novembre
Concert du 150ème anniversaire avec Choralilas, le 
conservatoire Gabriel-Fauré et l’Union Musicale Lila-
sienne, au théâtre du Garde-Chasse.
La Ville va également éditer des timbres spéciaux 
pour cet anniversaire.

Au Fil des Lilas
Avec une petite troupe joyeuse, Jackie Simondi 
prépare le spectacle Au Fil des Lilas.

«Notre spectacle survole l’histoire des Lilas depuis 
la création de la commune jusqu’à nos jours. Une 
famille d’aujourd’hui s’aperçoit, à l’occasion d’un 
événement particulier, que l’histoire de la ville entre 
en résonnance avec sa propre histoire. C’est le regard 
du XXIIème siècle sur la ville du XIXème et du XXème 
siècle. Les membres du cercle de généalogie seront entourés par Tralalilas l’air, l’Harmonie, les chan-
teurs de l’atelier lyrique du conservatoire des Lilas. Nous avons déjà commencé les répétitions. Tout ce 
que je peux vous dire, c’est que le spectacle sera pétillant et que nous allons vous surprendre ! »
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restauration scolaire

Réduire le gaspillage à la cantine
Retour sur une expérience menée à l’école Waldeck-Rouseau pour faire prendre conscience 
aux élèves du gaspillage alimentaire. Et tenter de le réduire. 

Il est 11h 20. Avant que les 
enfants de l’école Waldeck-Rous-
seau ne pénètrent dans la cantine, 
les élèves de CM2 s’activent. Aidés 
par leur professeur, Céline Coelho, 
qui travaille cette année sur le 
gaspillage alimentaire, Anne 
Didier-Pétremant, un membre 
de l’association De mon assiette 
à notre planète, et la directrice, 
Isabelle Aboulkheir, ils bougent 
des tables, installent des bacs 
et attendent de pied ferme les 
élèves des autres classes. Ils vont 
se livrer à une pesée générale des 
aliments non consommés. 

Le poids du gaspillage 
Après avoir mangé, les enfants 
passent devant les CM2 avec leurs 
plateaux et donnent les assiettes 

non terminées et les aliments 
restés intacts. Mais quel est donc 
le poids du gaspillage alimentaire 

sur le menu du jour ? « Pour avoir 
une photo exacte, on regarde ce 
qui est jeté, mais aussi les excé-
dents, assure Anne Didier-Pétre-
mant. En moyenne, le gaspillage 
en cantine représente 1/3 de ce qui 
est préparé, soit 140 grammes par 
élèves et par jour. Vous multipliez 
par 150 jours de demi-pension… 
Ce genre d’opérations permet une 
prise de conscience des enfants. » 
Au terme de deux heures de 
collecte, la pesée est effectuée. 
On a jeté 43 kilos de nourriture ! 
« Cela nous laisse de grosses 
marges de progrès », confie Anne 
Didier-Pétremant, optimiste. 
Après un état des lieux, un plan 
d’action va être élaboré pour faire 
baisser ce gaspillage. « C’est une 
opération intéressante car nous 
sommes confrontés toute l’année 
au gaspillage , ajoute Isabelle 
Aboulkheir. Les élèves doivent 
tout prendre, même ce qu’ils 
n’aiment pas. Le 30 mars, nous 
ferons une sensibilisation dans 
toutes les classes et les enfants 
prendront uniquement ce qu’ils 
veulent manger. Nous pourrons 
comparer. »

insertion pour  
les artistes

La Métisse est une association 
qui aide les artistes bénéficiant 

du RSA. Un conseiller 
de l’association tient des 

permanences chaque mois 
au CCAS des Lilas (193/195, 
rue de Paris). Les prochaines 
permanences auront lieu les  

10 avril, 15 mai et 19 juin.
Attention, il est nécessaire de 

prendre rendez-vous au  
01 41 58 10 91

_______

les matins  
de l’emploi

n Les métiers du tri et de 
la collecte : ambassadeur de 
tri, ripeur, conducteur pontier-

rondier, agent de bascule, 
agent de tri, etc. En présence 

du SYCTOM, de l’entreprise 
Ourry, du chantier d’insertion 

la Collecterie, du centre de 
formation IMEPP...

Vendredi 21 avril à 9h30, 
au Centre social Grand Air,
40 rue Bel Air à Montreuil

Bus 122, 
Inscription obligatoire au  

01 79 64 52 60

n Les métiers des  
travaux publics :

ouvrier des voiries et réseaux, 
canalisateur, mineur-boiseur... 

En présence du GEIQ Ile-de-
France et du centre de 

formation AFOR TP
mercredi 26 avril à 9h30

Bibliothèque Denis Diderot,  
23 rue Roger Salengro à Bondy

RER E, arrêt Bondy ; Bus 303, 
346,TUB, 

Inscription obligatoire au 
01 83 74 56 40

Equipement de santé

Une clinique de « soins de suite »  
aux Bruyères
L’établissement va s’installer sur les terrains initialement prévus pour la reconstruction de  
la Maternité des Lilas.

La promesse de vente entre la 
ville des Lilas et le groupe Niort 
94 a été signée le 28 mars 2017. 
Il prévoit  la création d’un établis-
sement de soins de suite sur le 
terrain auparavant réservé à la 
Maternité des Lilas. La Ville a 
fait le choix, sur ce terrain qui ne 
peut malheureusement accueillir  
la reconstruction de la Maternité, 

d’implanter un établissement 
dans le secteur de la santé et 
de ne pas favoriser la construc-
tion de nouveaux logements. Un 
établissement de soins de suite 
prend en charge des patients qui 
viennent se reposer après une 
intervention chirurgicale lourde : 
en cardiologie, neurologie…..
Les travaux commenceront à la 

fin de l’année 2017 et dureront 
environ 21 mois. L’ouverture 
de l’établissement est prévue  
pour 2019.
Parallèlement, la Ville va  complè-
tement réaménager l’allée Jean 
Monet et va créer dès 2017 un 
parc avec de grands arbres en 
cœur d’ilôt dans le quartier des 
Bruyères. 

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 14 avril  
n vendredi 12 mai

Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou  
à la direction des services 

techniques, 196, rue de Paris.
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Du 18 au 25 septembre
Séjour de 8 jours à Lacanau 
(Bordeaux) : tarif selon ressources. 
Inscription les 22 et 23 mai de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Renseignements au club.

n Mardis 11 et 18 avril à 
14h30
Jeu de questions sur l’Histoire de 
France. Entrée libre.
n Vendredi 14 avril à 14h30
Après-midi chansons 
françaises : dans le cadre des 
150 ans de la ville. Première partie 
Michel Melcer chante Aznavour, Piaf, 
Nougaro suivi de chansons « Caf’ 
conc’ » par Charlotte Le Bozec. Entrée 
libre pour les adhérents. 5.30€ pour 
les non adhérents.
n Samedi 15 avril à 14h30
Spectacle de l’atelier théâtre 
Réminiscences... passagères, à 
l’auditorium d’Anglemont.  
Entrée gratuite
n Jeudi 20 avril 10h-11h30
Pause des aidants : Hôpital : 
fantasme et réalité. 
n Vendredi 21 avril
Visite libre de la galerie des 
carrosses et des jardins du château 
de Versailles. Sortie en car. Départ 
13h30 du club. Tarif : 3.50€. 
Inscription du 5 au 14 avril. 
n Lundi 24 avril
Randonnée à Mortefontaine. 
Départ 13h30 du club. Sortie en car. 
Certificat médical obligatoire. Tarif : 
3.50€. Inscription du 10 au 21 avril.
n Lundi 24 avril à 14h30
Ciné Music-Hall : spécial Jacques 
Villeret. Projection du film Malabar 
Princess. Entrée libre. 
n 24, 25 et 26 avril à 10h
Stage de calligraphie latine, 
animé par Monique Bova. Tarif : 
2.65€ les 3 jours. Inscription 
obligatoire du 10 au 20 avril. 
n Mardi 25 avril
Visite guidée du Panthéon. 
Départ 14h du club. Sortie en métro, 
prévoir tickets. Tarif : 12€ + 9€ 
(entrée du Panthéon). Inscription  
du 10 au 24 avril. 
n Mercredi 3 mai à 14h
Cercle de lecture, animé par 
Monique et Simon Mathieu.  
Entrée libre. 
n Vendredi 5 mai
Ciné-sénior : départ 13h45 du 
club. Tarif : 4€. Inscription du 24 
avril au 4 mai. 
n Mardis 9 et 23 mai
Atelier créatif : décoration de 
galets. Gratuit sur inscription les  
4 et 5 mai.

Développement économique

optimiser le parcours du créateur d’entreprise
Le dispositif PACE aide les créateurs d’entreprises dans leurs démarches. Explications. 

Dispositif financé par le Conseil 
régional et la Caisse des dépôts, le 
PACE (point d’accès à la création 
d’entreprise) permet aux créateurs 
d’entreprises des neuf villes d’Est 
Ensemble de bénéficier d’accom-
pagnements, de financements… 
« Dans un premier temps, je reçois 
tous les porteurs de projets qui le 
souhaitent pour un diagnostic et 

les orienter vers les bonnes struc-
tures, assure Aurélie D’Anna, qui 
coordonne ce dispositif. Un créa-
teur ne sait pas obligatoirement 
vers qui se diriger quand il veut 
être accompagné. Je lui donne les 
bons conseils, au bon moment, en 
fonction de l’avancement de son 
projet, de sont statut (RSA, deman-
deur d’emploi…), afin que le projet 
puisse aboutir dans les meilleures 
conditions. » 

Déjà beaucoup de contacts 
aux Lilas
Aurélie D’Anna travaille pour 
la direction du développement 
économique du Territoire Est 
Ensemble et tient des perma-
nences à l’Atrium à Montreuil, à 
la Maison de l’emploi de Pantin… 

Elle collabore de façon étroite 
avec Pôle emploi ,  les vil les 
(notamment avec le CCAS des 
Lilas), les services du RSA, les 
missions locales… 
Vous pouvez la contacter et elle 
vous recevra pour établir un 
diagnostic puis vous orientera 
vers les contacts utiles. Elle 
rencontre des créateurs dans 
tous les secteurs d’activités. « Aux 
Lilas, il y a beaucoup d’artistes, 
donc j’ai maintenant des relais 
dans ce secteur là aussi. »
Petit détail qui a son importance : 
ce service est absolument gratuit. 

+infos : www.est-ensemble.fr /  
01 79 64 53 89 (Aurélie D’Anna)
CCAS des Lilas, pôle insertion :  
01 41 58 10 91

médaille de la ville

Deux anciens élus honorés
La municipalité des Lilas a décerné la médaille de la Ville et la médaille d’honneur 
départementale et communale à deux élus qui ont marqué la ville des Lilas.

Chantal Sylvain était encore récemment la 
plus ancienne élue du Conseil municipal des 
Lilas, puisqu’elle y a siégé de 1983 à 2016, date à 
laquelle elle a démissionné. Elle fut notamment 
Maire-adjointe à l’action sociale de 1983 à 2001. 
Un secteur qu’elle connaissait bien puisqu’elle fût 
médecin scolaire pendant toute sa carrière. Elle 
continue d’être très impliquée dans la vie locale, en 
particulier à la Paroisse des Lilas.

Roger Bayle est né aux Lilas le 28 octobre 1949. 
Animateur sportif au patronage laïc des Lilas 
pendant 10 ans, il devint ensuite instituteur à l’école 
Paul-Langevin de 1977 à 2005. Très impliqué dans 
la ville, il fut président de l’association des parents 
d’élèves FCPE du collège Marie-Curie de 1985 à 
1989. Il a également créé l’association de locataires 
du quartier des Sentes MVQS, dont il assura la prési-
dence de 1998 à 2001. Il a été conseiller municipal 
de 1995 à 2001 et Maire-adjoint aux sports de mars 
2001 à juin 2002.
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Dossier

Elections présidentielle  
et législatives 2017

Comme en 2012, l’année 2017 est marquée par un double scrutin. Les dimanches 23 avril et 7 mai, nous voterons pour élire 
le prochain Président de la République. Les dimanches 11 et 18 juin, les Français éliront s les 577 députés de l’Assemblée 
Nationale. Tour d’horizon de ce qu’il faut savoir avant de déposer son bulletin dans l’urne. 

Qui élit-on ?
n Présidentielle : le Président de la  
République.
n Législatives : les 577 députés, à raison 
d’un député par circonscription législa-
tive. Depuis 2012, les Français de l’étranger 
peuvent également voter aux élections légis-
latives puisqu’il existe onze circonscriptions 
législatives à l’étranger.

Les dates des scrutins 
n Présidentielle : le premier tour de la 
présidentielle se déroulera le dimanche 23 
avril 2017, le second quinze jours plus tard,  
le dimanche 7 mai. Le deuxième tour a lieu 
pendant le pont du 8 mai. Si vous partez, 
pensez à établir votre procuration (voir p.15) 

n Législatives : les élections législatives se 
tiendront les dimanches 11 et 18 juin.

Près de 47 millions d’électeurs 
en France 

n Présidentielle et législatives : il y avait 
44,3 millions inscrits sur les listes électorales 
en mars 2012, il y en a 46,97 millions inscrits 
en mars 2017.

Qui peut voter ?
n Présidentielle et législatives : les 
électeurs doivent être de nationalité fran-
çaise, âgés de 18 ans ou plus, inscrits sur les 
listes électorales et jouir de leurs droits civils 
et politiques.

Il faut être inscrit sur les 
listes électorales 

n Présidentielle et législatives : l’ins-
cription sur les listes électorales est indispen-
sable. Sauf cas vraiment exceptionnel, pour les 
élections de 2017, cette inscription est close 
depuis le 31 décembre 2016.

Les étrangers résidant en France ne
peuvent pas voter

n Présidentielle et législatives : il est 
indispensable d’avoir la nationalité française 
pour être électeur.

Peut-on voter par correspondance ?
n Présidentielle et législatives : non. Le 
vote par correspondance a été abrogé par la loi 
du 31 décembre 1975. 

Que signifie un bulletin blanc ?
n Présidentielle et législatives : lors 
d’une élection, le vote blanc est le fait de ne 
voter pour aucun des candidats. Il consiste 
par exemple à ne pas mettre de bulletin 
dans l’enveloppe. Ce type de vote indique une 
volonté de se démarquer du choix proposé 
par l’élection. Contrairement à certains 
pays comme la Suisse ou l’Espagne, le vote 
blanc n’est pas pris en compte en France. 
 
 

Aux urnes, 
citoyens !

Combien d’électeurs 
aux Lilas et sur la 
circonscription ?

Pour ces deux scrutins, il y a 
14 775 inscrits sur les listes 
électorales aux Lilas. Pour 
les élections législatives, il 
y aura environ 70 000 élec-
teurs inscrits dans la 9ème 
circonscription de Seine-
Saint-Denis comprenant Les 
Lilas.

notre circonscription
Les Lilas appartiennent à la 9ème circons-
cription législative de Seine-Saint-Denis 
qui regroupe Les Lilas, Le Pré Saint-
Gervais, Noisy-le-Sec, Romainville et une 
partie de Bondy (Nord-Ouest).
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Qu’est-ce qu’un bulletin nul ?
n Présidentielle et législatives : le 
vote nul consiste à mettre dans l’enve-
loppe un bulletin qui n’est pas valable, 
(déposer plusieurs bulletins différents, 
annoter le bulletin, mettre un bulletin 
déchiré ou autre chose qu’un bulletin). 

Lors du dépouillement, les votes blancs et 
nuls sont comptabilisés et sont annexés au 
procès-verbal dressé par les responsables du 
bureau de vote. Mais ils n’apparaissent pas 
dans le résultat officiel qui ne mentionne que 
le nombre des électeurs inscrits, le nombre de 
votants, les suffrages exprimés (ensemble des 
bulletins moins les votes blancs et nuls). A 
noter que le vote électronique rend impossible 
le vote nul, seul le vote blanc est possible.

Comment se déroule le scrutin ?
n Présidentielle : depuis 1962, le scrutin 
présidentiel se déroule au suffrage universel 
uninominal (les électeurs choisissent un 
candidat) direct (les électeurs élisent directe-
ment leur représentant et non un collège de 
« grands électeurs »). Si un candidat obtient 
la majorité absolue des suffrages exprimés (la 
moitié des voix plus une) au premier tour, il 
est élu. Dans le cas contraire, un second tour a 
lieu deux semaines plus tard pour départager 
les deux candidats arrivés en tête au premier 
tour. Là, le candidat qui obtient la majorité 
simple est élu.
Dans la pratique, un deuxième tour de vote 
a toujours été nécessaire. Les résultats du 
scrutin sont proclamés par le Conseil consti-
tutionnel qui a également la charge de veiller 
à la régularité de l’élection.
n Législatives : il s’agit d’un suffrage 
universel direct, au scrutin majoritaire unino-
minal à deux tours.

Des élections tous les 5 ans ?
n Présidentielle :  le Président de la 
République est élu pour cinq ans (c’est le 
quinquennat). C’était sept ans (septennat)  
avant 2000.
n Législatives : les élections législatives ont 
lieu tous les cinq ans, sauf si le Président de 
la République dissout l’Assemblée nationale et 
provoque des élections anticipées.

Le vote est-il obligatoire ?
n Présidentielle et législatives : en 
France, c’est un devoir, pas une obligation. 
L’Australie ou la Belgique ont fait le choix du 
vote obligatoire. En Belgique, l’abstention est 
constitutive d’une infraction, qui, sans excuse 
valable, s’accompagne d’une sanction pénale 
avec une amende de 25 à 50€ la première fois, 
et de 125€ en cas de récidive.

LES CAnDIDATS

Quelles sont les conditions pour 
être candidat ?

n Présidentielle : les candidats doivent 
être âgés de 18 ans ou plus, être électeurs, 
et recueillir au moins 500 parrainages d’élus 
d’au moins trente départements. Il n’y a pas 
de nombre maximum de candidats à l’élection 
présidentielle (11 candidats en 2017, 10 en 
2012, 12 en 2007 et 16 en 2002 !) et tous 
ceux qui recueillent les 500 signatures d’élus 
peuvent se présenter. 
Depuis cette année, les parrainages sont pu-
bliés dans leur intégralité et en continu sur le 
site internet du Conseil Constitutionnel.
n Législatives : pour être candidat aux 
législatives, il faut remplir les conditions 
pour être électeur ; ne pas être sous le coup 
d’une inéligibilité prononcée par le juge 
administratif ou le Conseil constitutionnel ; 
ne pas être placé en tutelle ou en curatelle ; 
avoir satisfait aux obligations imposées par 
le service national. Le code électoral fixe en 
outre un certain nombre de cas d’inéligibilité 
liée à l’exercice de certaines fonctions. 
Chaque candidat doit désigner un suppléant 
qui le remplacera à l’Assemblée nationale s’il 
est amené à quitter son mandat. Ce suppléant 
doit remplir les mêmes conditions que lui.

Comment sont financées les 
campagnes électorales ?

n Présidentielle : l’Etat contribue en 
garantissant à chaque candidat un affichage 
minimum, l’envoi de ses professions de foi, et 
un temps d’antenne à la radio et à la télévi-
sion. Hors campagne officielle, les campagnes 
des candidats sont financées par leurs partis 
politiques ou leurs deniers personnels. Au 
premier tour, si les candidats obtiennent plus 
de 5% des voix, ils sont remboursés de 50% 
de leurs frais de campagne électorale (1/20e 
pour les autres). Les dépenses de campagne 
sont plafonnées. Pour 2017, ce plafond s’élève 
à 16,8 millions pour un candidat au premier 
tour et à 22,5 millions pour les deux candidats 
présents au second tour. 
n Législatives : si la démocratie n’a pas 
de prix, elle a un coût ! Pour les législatives,  
le plafond des dépenses est de 38 000€, 
majoré de 0,15 euros par habitant de la 
circonscription.
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L’ELU

Quel score un candidat doit-il obtenir
pour être élu ?

n Présidentielle : la majorité absolue des 
suffrages exprimés (les abstentions et votes 
blancs ou nuls ne sont pas pris en compte), 
soit 50% plus une voix. En théorie, un 
candidat peut être élu dès le premier tour s’il 
atteint ce score. Dans la pratique, un second 
tour a toujours été nécessaire.
n Législatives : lors du premier tour de 
scrutin, les électeurs votent pour un seul 
des candidats de leur circonscription. Si un 
candidat obtient la majorité absolue des 
suffrages exprimés (au moins la moitié des 
suffrages plus une voix) et au moins 25 % des 
suffrages des inscrits, il est élu.
Dans le cas contraire, un second tour est orga-
nisé entre tous les candidats ayant obtenu un 
nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % 
des électeurs inscrits. Il peut donc y avoir des 
cas de triangulaire ou de quadrangulaire. Si 
un seul ou aucun candidat ne remplit cette 
condition, les deux candidats ayant obtenu 
le plus de voix au premier tour sont retenus 
pour le deuxième tour. Le candidat ayant 
obtenu la majorité des suffrages exprimés au 
second tour est élu (il ne s’agit donc pas forcé-
ment de la majorité absolue). En cas d’égalité 
du nombre de suffrages obtenus, le candidat 
le plus âgé est élu.

où siège l’élu ?
n Présidentielle : au Palais de l’Elysée, un 
hôtel particulier parisien, situé au 55 rue du 
Faubourg Saint Honoré à Paris, dans le 8e 
arrondissement. C’est le siège de la Prési-
dence de la République française et la rési-
dence officielle du Président de la République 
depuis la IIe République.

n Législatives : les 577 députés de l’Assem-
blée Nationale siègent au Palais-Bourbon, dans 
le 7e arrondissement de Paris, un bâtiment 
qui accueille depuis 1799 toutes les chambres 
basses du Parlement français. La « cité 
Assemblée nationale » couvre aujourd’hui 
une surface de 124 000 m² pour près de  
9 500 locaux. Elle comprend, outre le Palais-
Bourbon, trois autres immeubles réservés 
aux bureaux des députés et de leurs colla-
borateurs.

Quelles sont les missions de l’élu ?
n Le Président de la République exerce, 
sous la Ve République, la plus haute fonction 
de l’Etat Français. 
Le chef de l’état est le détenteur du pouvoir 
exécutif, le chef des armées, le plus haut 
magistrat de France, le grand maître de la 
Légion d’honneur, le co-prince d’Andorre. 
Le Président de la République veille au 
respect de la Constitution. Il assure le fonc-
tionnement régulier des pouvoirs publics ainsi 
que la continuité de l’état. Il est le garant de 
l’indépendance nationale, de l’intégrité du 
territoire et du respect des traités. 
Il nomme le Premier ministre, préside le 
Conseil des ministres, promulgue les lois dans 
les quinze jours qui suivent la transmission 
au Gouvernement de la loi définitivement 
adoptée. Sur proposition du gouvernement ou 
des deux chambres, il peut soumettre une loi 
ou une ratification de traité à un referendum. 
Il préside les conseils et comités supérieurs 
de la Défense nationale… 
n Le député : sa fonction est de représenter 
la Nation toute entière. Son travail s’exerce 
à la fois à l’Assemblée et dans sa circons-
cription. Le député est détenteur du pouvoir 

le vote par 
procuration
Attention, le deuxième tour de l’élection 
présidentielle a lieu pendant le pont 
du 8 mai. En cas d’absence les jours 
de scrutins, il est possible de voter par 
procuration. Pour cela, il faut se rendre 
au Commissariat des Lilas ou au Tribunal 
d’instance de Pantin avec sa carte d’iden-
tité et donner l’identité et l’adresse du 
mandataire. Votre mandataire doit obli-
gatoirement être électeur dans la ville 
des Lilas, mais pas forcément dans le 
même bureau de vote que vous.

Commissariat des Lilas : 55 bd 
Eugène Decros. Tél. 01 41 83 67 00

Tribunal d’instance de Pantin :  
41 rue Delizy, 93500 Pantin,  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
13h15 à 16h15. Tel. 01 48 44 44 27

législatif, son rôle principal consiste à voter 
et édicter des lois. Il contrôle le pouvoir 
exécutif grâce aux commissions d’enquêtes 
parlementaires, peu récuser le gouvernement 
via une motion de censure et vote le budget  
de l’Etat.
Chaque député siège au sein d’une des six 
commissions permanentes chargées de 
l’examen préalable des textes. 

Peut-on être élu plusieurs fois ?
n Présidentielle : le nombre de mandats 
consécutifs a été limité à deux par la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008.
n Législatives : il n’y a pas de limitation 
du nombre de mandats dans le temps pour 
un député.
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Pratique

Deux nouveaux bureaux de vote aux Lilas
Afin de mieux équilibrer le nombre de votants par bureau de vote, de rapprocher les 
électeurs de leur bureau et de faciliter le déroulement des scrutins, la Ville a révisé 
la sectorisation en 2016.

Les opérations successives de renouvellement 
urbain aux Lilas ont entraîné des modifica-
tions significatives au sein de plusieurs quar-
tiers. Il est apparu nécessaire de modifier le 
périmètre géographique de l’ensemble des 
bureaux de vote de la commune afin que le 
nombre d’électeurs inscrits par bureau ne 
soit pas supérieur à 1 000 (dans la mesure 
du possible).

Ainsi deux nouveaux bureaux de vote ont  
été créés :
- un au gymnase Liberté
- un à l’école Victor-Hugo
Ces deux sites accueillaient déjà un bureau, il 
y en aura donc dorénavant deux.
La réorganisation des bureaux a également 
entraîné la suppression du bureau situé au 
club des Hortensias.

1 2
3 4
5

6
7

8

9
10

11

12

13

1415

1 Mairie (salle des mariages et du conseil)
 96, rue de Paris

2 Mairie (salle du suffrage universel)
 96, rue de Paris

3 Gymnase boulevard de la Liberté 
 30, boulevard de la Liberté

4 Gymnase boulevard de la Liberté 
 30, boulevard de la Liberté

5 Ecole élémentaire Romain Rolland
 49, rue Romain Rolland

6 Ecole maternelle Courcoux
 139, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

7 Centre sportif Floréal
 202/204, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

8 Ecole maternelle Calmette
 Allée du Docteur Calmette

 9 Ecole élémentaire Paul Langevin 
 17/19, rue Paul Langevin

10 Ecole élémentaire Paul Langevin 
 17/19, rue Paul Langevin

11 Espace d’Anglemont
 35, place Charles de Gaulle

12 Ecole élémentaire Waldeck Rousseau
 2, avenue Waldeck Rousseau

13 Ecole maternelle des Bruyères
 46, rue de Paris

14 Ecole primaire Victor Hugo
 5, allée Geneviève Anthonioz de Gaulle

15 Ecole primaire Victor Hugo 
 5, allée Geneviève Anthonioz de Gaulle

15 bureaux de vote aux Lilas (ouverts de 8h à 20h)

attention votre 
bureau de vote a 
peut-être changé !
Cette année, tous les Lilasiens ont 
reçu à leur domicile une nouvelle carte 
d’électeur. Elle a été envoyée durant 
la deuxième quinzaine de mars. Le 
numéro et l’adresse du bureau de 
vote y sont inscrits. Attention, compte 
tenu de la refonte des secteurs, votre 
bureau de vote a peut-être changé. 
Vous devez impérativement voter 
dans le bureau dont le numéro est 
inscrit sur votre carte. Pour éviter 
des déplacements inutiles, regardez 
bien votre carte.

+infos : service élection de la Mairie
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artistes et créateurs

Lil’Art célèbre les 150 ans des Lilas
Pour sa 16e édition, Lil’Art, le rendez-vous des créateurs lilasiens et de l’est parisien met les 
150 ans de la ville à l’honneur.

Alors  que  la 
ville fête son 
150e anniver-
sa i re ,  L i l ’Art 
e n t r e p r e n d 
u n  v o y a g e 
dans le temps. 
Les créateurs 
sont invités à 
r é a l i s e r  u n e 
œuvre en lien 
avec la théma-
tique annuelle, 
e x p o s é e  a u 
théâtre pendant 
la manifesta-

tion, propice à des allers-retours mémoriels dans l’his-
toire des Lilas : des guinguettes du début du XXe siècle 
aux célébrités qui l’ont habitée, des espaces de verdure 
au patrimoine bâti, de l’isolement hors de l’enceinte de 
Paris au lien créé avec la couverture du périphérique.

L’Hôtel de Ville rhabillé
Au gré de leur déambulation dans le marché couvert et 
le théâtre du Garde-Chasse, les Lilasiens découvriront 
le travail de la centaine d’exposants, des diverses tech-
niques artisanales (vitrail, maroquinerie, mosaïque, 
créations textiles, luminaires, bijoux...) aux nouvelles 
formes de la création (numérique, vidéo, performances) 
en passant par les domaines traditionnels dits des 
« beaux-arts » (peinture, sculpture, photographie, 
gravure, dessin). Le tout dans un esprit de convivalité 
grâce à l’espace restauration, aux concerts et aux diffé-
rents ateliers proposés.
Enfin, l’artiste Karen Fingerhut, dont l’habillage de 
la station de métro en tricot avait eu beaucoup de 
succès en 2015, s’est fixée comme objectif ambitieux 
d’habiller cette fois-ci la façade de l’Hôtel de Ville par 
le biais d’une végétalisation en laine, grâce à l’aide de 
nombreux tricoteurs et tricoteuses lilasiens.

+d’infos sur Lil’Art dans le prochain Infos Lilas et sur  
www.ville-leslilas/blog/lilart

le triton
01 49 72 83 13

Le Pont Des Artistes #14
Lescop / Rodolphe Burger / 

Cyril Mokaiesh
20 avril à 20h

Franck Vaillant
21 avril à 20h

Juan Carmona Quartet
21 et 22 avril à 21h

Olivier Py Birds of 
Paradise

22 avril à 20h
Mederic Collignon Jus 

de Bocse
27 et 28 avril à 21h

Nima Sarkechik & 
Pierre-Yves Hodique

28 et 29 avril à 20h
Duo J-M Machado & 
Christophe Marguet 
+ Duo J-C Richard & 

Pauline Bartissol
29 avril à 21h

_______

le melting Potes
01 48 58 75 29

Illico Blues
7 avril à 20h

Les nains portent quoi
8 avril à 20h30

Ismaël Wonder
14 avril à 20h

Jam session harmonica
15 avril à 20h
Les Zah Zuh
21 avril à 20h

Marc Loy
28 avril à 20h

Le piano qui chante
29 avril à 20h30

_______

Khiasma
01 43 60 69 72

7/11 ans : réalisation de 
courts-métrages

La Montagne des Devenirs, 
proposée par Khiasma, le 

Garde-Chasse et le Trianon 
de Romainville, propose 3 

nouvelles sessions du 3 au 5 
avril, de 14h à 16h.

Sur inscription : 01 43 60 69 72 
ou resa@khiasma.net 

Ciné-goûter
Les Fantastiques Livres Volants 

de M. Morris Lessmore, une 
sélection de courts-métrages 

d’animation. Projection suivie 
d’un goûter partagé.

Dès 6 ans 
23 avril à 15h

Fête de la musique 

Venez vous initier au Sound painting
Quatre ateliers de découverte du Sound painting avec le guitariste Yan Vagh sont proposés 
aux Lilasiens et donneront lieu à une restitution le 21 juin.

Qu’est-ce que le Sound painting ? Il s’agit d’un langage 
gestuel qui permet, par l’apprentissage de signes, à 
un groupe d’improviser sous la direction d’un chef 
d’orchestre, le « soundpainter ». Inventé par l’améri-
cain Walter Thompson dans les années 70, ce langage 
comporte des gestes (Qui ? Quoi ? Comment ? Quand ?) 
qui sont signés par le « soundpainter » pour indiquer 
aux participants ce qui leur est demandé.
Ce langage de la main et du corps permet au « sound-
painter » de concevoir et réaliser, dans le même temps, 
une création musicale avec un groupe d’artistes mais 
aussi de néophytes, grands et petits. Chaque membre 
du groupe peut être, tour à tour, soundpainter ou 
interprète afin de participer à la création d’une œuvre 
collective d’improvisation, dans une ambiance convi-
viale, où chacun crée à partir de ce qu’il reçoit de 
l’autre. 

Un espéranto de la musique 
Spontanéité, attention, interaction et réactivité sont 
les maîtres-mots, pour une expérience musicale et 
collective dont le résultat est souvent impressionnant. 
L’oralité, et le fait qu’aucune notion de solfège ne soit 

nécessaire, en font un outil ludique, immédiatement 
utilisable, un espéranto de la musique improvisée.
A qui s’adressent les ateliers ? Ils sont ouverts à tous : 
musiciens et non musiciens mais aussi danseurs, 
comédiens, Séniors, enfants… Ils sont gratuits et 
auront lieu en mai et en juin.

n Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au  
30 avril, auprès de la Direction de l’action culturelle  
(35, place Charles-de-Gaulle - 01 48 46 87 79).
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Bibliothèque  
andré-malraux
01 48 46 64 75 (adultes) 
01 48 46 64 76 (jeunesse)
Écrire pour dire
Atelier d’écriture mensuel animé 
par Armel Veilhan (théâtre A)
Pour adolescents et adultes
4 avril à 19h
Entre-voix
Atelier mensuel de lectures à 
voix haute animés par Lyson 
Leclercq, comédienne (associa-
tion Jeux de mots).
A partir de 10 ans
15 avril à 10h
Histoires de…
Lectures en musique dès 5 ans
22 avril à 10h30
Le Club !
Club de lectures
25 avril à 18h30
_______

Centre culturel 
jean-Cocteau
01 48 46 87 80
Les liens du chœur 
Cette année, deux dates sont 
à retenir pour le spectacle de 
l’atelier du centre culturel « Les 
Liens du chœur » mené par la 
professeure Virginie Ansquer. 
Chant, scène, musique : le millé-
sime 2017 va vous faire double-
ment swinguer !
28 avril à 20h et
29 avril à 16h
Entrée libre
Auditorium d’Anglemont
_______

atelier micmac
Fernand Léger à partir de 6 
ans pour les enfants qui veulent 
apprendre à dessiner.
Pour vous donner envie d’aller 
voir l’exposition au musée 
Maillol.
19 avril à 15h30
Casse Noisette à partir de  
5 ans pour les enfants qui 
aiment découvrir, bricoler et 
bidouiller.
Sur fond de Tchaïkovski nous 
donnerons vie à nos casse-
noisettes avec de la colle, du 
bois et de la peinture. 
22 avril à 14h30
+infos : 06 98 12 54 10  
Facebook Atelier MicMAc

Prix coup de cœur lil’art 2016 

Lise Viot ou la bijouterie d’art rétro-futuriste
Désignée Prix coup de cœur lors de la dernière édition de Lil’Art, Lise Viot a choisi de 
s’entourer du collectif Sprague pour présenter « Sous tes rails », une exposition sur la 
thématique du métropolitain.

Pour sa 5e participation à Lil’Art 
en 2016, Lise Viot remporte les 
suffrages des visiteurs « Je ne m’y 
attendais pas du tout, j’étais très 
émue » raconte la jeune artiste 
(27 ans). Formée à la célèbre 
école Boulle, dont sont issus la 
plupart des membres du collectif, 
Lise Viot propose des collections 

originales de bijoux. Dans son 
atelier, elle rencontre ses clients 
pour mieux s’imprégner de leur 
univers et ainsi réaliser une pièce 
unique et sur mesure.
Pour son exposition, elle a tenu à 
partager l’affiche avec le collectif 
Sprague. « C’est un projet qui me 
tient à cœur. Nous sommes liés 
par la volonté de partager nos 
expériences et des savoir-faire. » 
explique-t-elle « Amoureux du 
patrimoine, nous avions envie 
d’explorer les facettes secrètes 
et méconnues du métro parisien, 
une thématique qui nous semblait 
pertinente avec le prolongement 
de la ligne 11, le Grand Paris ».

Le Mokume gane
Lise Viot emploie notamment la 
technique japonaise ancestrale 
du Mokume gane, qui permet 
de produire un métal laminé 
dont les différentes couches sont 

visibles. « Je suis très attachée 
à la découverte de techniques 
anciennes qui ont tendance à 
se perdre. Avec le Mokume gane, 
le rendu est fascinant. C’est une 
technique qui laisse une place 
au hasard. ; on n’anticipe jamais 
totalement le résultat final. Ça 
oblige à une certaine forme de 
lâcher-prise. Et comme c’est une 
technique exigeante et minu-
tieuse, cela me pousse à faire 
preuve de patience ».
Le Mokume gane et bien d’autres 
merveilles encore sont à décou-
vrir jusqu’au 27 mai, à l’espace 
Louise-Michel.

+infos : 
 www.ville-leslilas.fr/centrecutlurel

Centre culturel jean Cocteau

Expo Steven C. Harvey 
jusqu’au 6 mai
Britannique vivant à Athènes, Steven C. Harvey 
place son œuvre sous le signe du détournement. 
Chacune des séries qu’il élabore est l’occasion de 
se confronter à un genre spécifique de l’histoire 
de l’art, considéré à l’aune de problématiques 
contemporaines. 
Dans l’exposition présentée à l’espace culturel 
d’Anglemont, la série des Angels peut être 
observée comme une réécriture satirique du 
paysage historique, celle des Vehicles recompose 
les paysages historiques tandis que celle des 
Old Age s’inscrit dans la tradition du portrait 
académique bourgeois.

n A découvrir jusqu’au 6 mai à l’espace 
culturel d’Anglemont,  
35 place Charles-de-Gaulle
+infos : 01 48 46 07 20 –  
 www.ville-leslilas.fr/centreculturel

mon voisin est un artiste

La manifestation  
continue jusqu’en juin
Avec la formule renouvelée de la manifestation, 
qui favorise et crée des rencontres régulières et 
singulières entre habitants et artistes profes-
sionnels des Lilas, les rendez-vous ont lieu 
jusqu’au mois de juin. 
Vous pouvez donc encore faire vos propositions ! 
Lilasien, vous souhaitez accueillir votre voisin 
artiste professionnel ? Artiste professionnel 
Lilasien, vous voulez organiser un rendez-vous 
dans un lieu inédit et le partager avec les habi-
tants ? Il n’est pas trop tard. 

n Contactez la Direction de l’action 
culturelle qui vous accompagne dans votre 
projet.

+infos : Direction de l’action culturelle, espace 
culturel d’Anglemont, 35 place Charles-de-Gaulle 
01 48 46 87 79
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 résidence artistique
Yan allegret - cie  

(&) so weiter
Enregistrement des 

rêves collectés
Suite du projet de collecte de 

rêves, qui s’est terminée le 25 
mars, prêtez votre voix pour 

l’enregistrement des rêves  
en studio du 3 au 6 avril.

Pour participer, rien de plus 
simple : appelez le  

01 43 60 15 17 ou écrivez à 
theatredugardechasse@leslilas.fr

_______

théâtre du  
garde-Chasse

01 43 60 41 89
Arlequin poli  

par l’amour
Théâtre dès 10 ans.

Mise en scène et scénographie : 
Thomas Jolly pour la Cie  

La piccola familia.
Une fée, amoureuse d’Arlequin, 

le séquestre. Son beau visage 
l’a tant séduite qu’aveuglée, 

elle n’a pas pris la mesure de 
son manque d’esprit et de sa 

grande ignorance de toute 
chose. Elle espère bien toutefois 

se faire aimer de lui. Mais 
c’est sans compter sur la force 

et l’innocence des premiers 
sentiments amoureux que le bel 

Arlequin va nourrir pour une 
jeune bergère des environs.

4 mai à 20h30
_______

Conservatoire 
gabriel-Fauré

01 83 74 58 05
Jam session

Musiciens professionnels ou 
amateurs, chanteurs confirmés 

ou non, simples curieux, 
rejoignez le département jazz du 

conservatoire pour un moment 
de convivialité musicale.

27 avril de 18h à 20h, au bar 
restaurant Le Chat blanc,  

60 bd de la Liberté

jeune public

La bibliothèque 
prend l’air
En partenariat avec la ludothèque Jeux Dés en 
Bulles, les samedis pendant les vacances scolaires, 
la bibliothèque André-Malraux « sort de ses murs » 
pour proposer des lectures d’albums aux plus 
jeunes. « Petites et grandes oreilles » sont atten-
dues, histoires à grignoter suivies d’un goûter.
Le Off de la bib – Histoires de : samedi 15 avril 
à 10h30.

n Tout public à partir de 4 ans
Ludothèque Jeux Dés en Bulles, 40 rue de Paris.
+infos : 01 48 46 64 75

Compagnie « le 7 au soir »

Théâtre d’objets 
pour tous

Quelle(s) tête(s) ? La mort, l’amour, la mer, c’est 
l’histoire de gens qui s’aiment, qui partent en mer 
par amour et qui, finalement, disparaissent.
Il y a « lui » et il y a « elle ». Dans sa tête à « lui », il 
y a des questions : quelle tête a la mort ? Est-elle 
souvent en retard ? Change-t-elle souvent d’avis ? 
Tandis qu’« il » se questionne à haute voix, « elle » 
rôde autour de lui, avant de le tirer de sa rêverie. 
Quelle(s) tête(s) ? La mort, l’amour, la mer : 
20 avril à 20h30, théâtre du Garde-Chasse

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

théâtre du garde-Chasse 

Rover, géant au cœur tendre
Carrure de colosse, lunettes de soleil et voix d’ange qui résonne puissamment,  
Rover est indubitablement l’une des révélations françaises de ces dernières années.  
Venez le découvrir vendredi 28 avril sur la scène du Garde-Chasse

T i m o t h é e 
Régnier, alias 
Rover, du nom 
des  vo i tu r e s 
jadis possédées 
par son père ou 
de la traduc-
tion anglaise 
de nomade qui 
s i e d  p a r f a i -
t ement  à  ce 
globe-trotteur, 
a déboulé sur 
la scène musi-
cale française 

en 2012 avec son premier album éponyme.
Let It Glow, son deuxième disque, est gorgé de 
chansons cristallines ou rocailleuses. Rover écrit la 
nuit souvent, et enregistre sur bandes. Il a réalisé 
l’album lui-même, l’a enregistré dans un studio 
breton, Kerwax, avec des amplis aux lampes capri-
cieuses, des instruments qui sonnent différemment 
selon la météo, l’heure de la journée...

Privilégier l’instinct
« Choisir des instruments qui ont déjà vécu, c’est 
comme choisir une vieille voiture, c’est opter pour 
une non fiabilité, pour quelque chose qui peut avoir 
ses caprices. On sent qu’il y a des fantômes. Et pour 
celui qui est à l’écoute, ils peuvent devenir de vrais 
partenaires » explique l’artiste. Un album qui a 
privilégié les accidents, l’instinct, le laisser-aller 
donc.
Let It Glow est un disque non pas de son époque 
mais pour son époque. C’est Bowie, Lennon et tous 
ceux qu’on voudra bien retrouver.
Un ciné-rencontre autour du long métrage Chiens 
écrasés par le collectif Instant présent, dont fait 
partie Sébastien Collinet, clavier et guitariste de 
Rover, est également proposé.

n Concert de Rover : vendredi 28 avril  
à 20h30 – concert debout
n Ciné-rencontre : samedi 29 avril à 20h30

+infos : 01 46 60 41 89  
www.theatredugardechasse.fr 
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Mercredi 5
10h30 La ronde des couleurs,  40 min
14h L’autre côté de l’espoir  
 d’Aki Kaurismäki, 1h38, VOST
16h Monsieur et Madame Adelmann  
 de Nicolas Bedos, 2h
20h30 Citoyen d’honneur de Mariano Cohn  
 et Gastón Duprat, 1h57, VOST
Jeudi 6
14h Chacun sa vie de Claude Lelouch, 1h53
16h Citoyen d’honneur, VOST
20h30 Monsieur et Madame Adelmann
Vendredi 7
14h Monsieur et Madame Adelmann
16h Chacun sa vie
20h30 L’autre côté de l’espoir, VOST
SaMedi 8
10h30 La ronde des couleurs 
14h Citoyen d’honneur, VOST 
16h Monsieur et Madame Adelmann 
20h30 Chacun sa vie
diManche 9
11h La ronde des couleurs 
14h Chacun sa vie
16h L’autre côté de l’espoir, VOST
Mardi 11
10h30 La ronde des couleurs 
14h Monsieur et Madame Adelmann
16h L’autre côté de l’espoir, VOST
20h30 Citoyen d’honneur, VOST

Mercredi 12
10h30 Les P’tits explorateurs  de Mercedes Marro 
 et Sylwia Szkiladz, 52 min
14h De plus belle d’Anne-Gaëlle Daval, 1h37
16h L’embarras du choix d’Eric Lavaine, 1h37
20h30 Sage femme de Martin Provost, 1h57

Jeudi 13
14h ciné-goûter Les P’tits explorateurs 
15h Sage femme
17h Fiore de Claudio Giovannesi, VOST, 1h49
20h30 De plus belle
Vendredi 14
10h De plus belle 
14h La confession de Nicolas Boukhrief, 1h56
16h De plus belle
20h30 Fiore, VOST
SaMedi 15
10h30 Les P’tits explorateurs 
14h Fiore, VOST
16h L’embarras du choix
20h30 Sage femme
diManche 16
11h Les P’tits explorateurs 
14h Fiore, VOST
16h Sage femme
Mardi 18
16h Sage femme
20h30 La confession
 

Vendredi 21
14h Bienvenue à Madagscar  
 de Franssou Prenant, 1h42
16h Telle mère, telle fille de Noémie Saglio, 1h34
20h30 Orpheline d’Arnaud des Pallières, 1h51
SaMedi 22
10h La belle et la bête  de Bill Condon, 2h09
14h Telle mère, telle fille
16h Orpheline
20h30 Bienvenue à Madagascar
diManche 23
14h La belle et la bête 
16h30 Orpheline
SaMedi 29
14h Félicité d’Alain Gomis, 2h03
16h30 A bras ouverts de Philippe de Chauveron, 1h32
20h30 Ciné-rencontre Chiens écrasés  
 par le collectif Instant Présent, 1h30
diManche 30
14h A bras ouverts
16h Félicité

Cinéma du Garde-Chasse

n Tout le mois Exposition Steven C. Harvey .............................................................................................Anglemont
n Tout le mois Exposition Lise Viot .............................................................................................................Louise-Michel

Lundi 3
14h La Montagne des Devenirs . . . . . . . . .Khiasma
Mardi 4
14h La Montagne des Devenirs . . . . . . . . .Khiasma
19h Ecrire pour dire  . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
Mercredi 5
14h La Montagne des Devenirs . . . . . . . . .Khiasma
SaMedi 15
10h Entre-voix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
10h30 Le off de la bib : Histoires de… . . . Jeux Dés en 

Bulles
Jeudi 20
20h Le Pont des Artistes#14. . . . . . . . . . . . . . Triton
20h30 Quelle(s) tête(s) ? La mort, l’amour, la mer… .

Garde-Chasse
Vendredi 21
20h Franck Vaillant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h Juan Carmona Quartet . . . . . . . . . . . . . . . Triton

SaMedi 22
10h30 Histoires de… . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
20h Olivier Py Birds of Paradise . . . . . . . . . . Triton
21h Juan Carmona Quartet . . . . . . . . . . . . . . . Triton
diManche 23
15h Ciné-goûter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Khiasma
Mardi 25
18h30 Le Club ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
Jeudi 27
18h Jam session . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Chat Blanc
21h Mederic Collignon Jus de Bocse . . . . . . . Triton
Vendredi 28
20h Les liens du chœur  . . . . . . . . . . . . . Anglemont
20h Nima Sarkechik & Pierre-Yves Hodique Triton
20h30 Rover  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
21h Mederic Collignon Jus de Bocse . . . . . . . Triton
 
 
 

SaMedi 29
16h Les liens du chœur  . . . . . . . . . . . . . Anglemont
20h Nima Sarkechik & Pierre-Yves Hodique Triton
21h Duo J.-M. Machado & Christophe Marguet + 

Duo J-C Richard & Pauline Bartissol . . . Triton

 
 
Jeudi 4 Mai
20h30 Arlequin poli par l’amour  . . . . Garde-Chasse

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

Sortir aux Lilas en avril

Ça se passe chez Folies d’encre

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

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

Ciné-rencontre autour du film  
« Chiens écrasés »  
par le collectif instant Présent

n 22 avril à 16h : à partir de 6 ans, atelier mené par l’auteure/illustratrice Christine Roussey (Mon chien qui pue, Mon chat boudin, Mes petites peurs et bien 
d’autres) autour de son dernier album, suivi d’une dédicace.
n 23 avril à 10h30 : coup double à la librairie avec, en duo, Charlotte Moundlic et Charlotte Gastaut qui dédicaceront leurs deux albums issus d’une collection 
commune Ça fait du bien ... (à partir de 2 ans). Charlotte Moundlic dédicacera également son nouveau roman jeunesse Le jour fantastique pourri de mon élection.

Samedi 29 avril à 20h30

CINÉ RENCONTRE
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Quartier des Sentes

Cité-Jardin, une ville à la campagne 
Les Lilas ont été l’une des premières villes d’Ile-de-France à accueillir une cité-jardin à 
l’emplacement où se dresse aujourd’hui le quartier des Sentes.

Une cité dans notre ville, sortie des champs, avec de 
jolies maisons entourées de jardins, s’étirant le long 
de rues aux noms bucoliques (sentes & places des 
Dahlias, Roses, Hortensias, Clématites, Myosotis...) 
et apportant aux familles à faible revenu la possi-
bilité de se loger dans des conditions de vie dignes 
et agréables. C’était la Cité-jardin, une utopie sociale 
imaginée en 1898 par l’urbaniste anglais Ebenezer 
Howard et réalisée sur notre territoire, sous le nom 
de Cité Joseph-Depinay. Après des premières réali-
sations autour de Londres au début du XXe siècle, 
le projet prend forme aux Lilas, après l’armistice de 
1918, bientôt suivi notamment par d’autres réalisa-
tions à Gennevilliers, Stains, Drancy, Le Pré Saint-
Gervais…

Quand l’utopie prend corps
Le projet démarre en 1921 avec près de 200 maisons 
entre la rue de Paris et la rue de Romainville (actuel 
quartier des Sentes). Henri Sellier, le directeur des 
HBM, en a confié la conception aux architectes 
expérimentés Pelletier et Teisseire. Une dizaine de 
modèles de maisons sont conçus. En 1931, de petits 
immeubles à deux étages, réhabilités dans les années 
1980, complèteront le programme, entre la rue de 
Paris et l’actuel lycée Paul-Robert. Cette fois, les 
occupants peuvent y vivre avec salle de bain, chauf-
fage central, cuisine et débarras. Le programme expé-
rimental teste plusieurs solutions de construction et 
de matériaux peu coûteux. La durée de vie prévue du 
programme était de 20 ans. Elle sera, en fait, plus 
que doublée.

Les jours heureux 
Un esprit de village apparait autour des commerces 
et des jardins fleuris. Une convivialité s’y déve-
loppe et, si la trajectoire de certains habitants est 
plus connue que d’autres, c’était manifestement un 
endroit qu’il était difficile d’oublier. Michel Bouquet, 
l’un de nos plus grands acteurs et hommes de 
théâtre, a vécu ses sept premières années au n°139. 
Lucien Noël, dirigeant d’un réseau de résistance 
du métro parisien, habitait au n°5 de la place des 
Myosotis, avant d’être exécuté en 1942 par l’occu-
pant. Arlette Laguiller, militante syndicaliste puis 
politique, habitait chez ses parents au n°305, puis au 
n°79. Et même Pompidou avait sa maison au n°151 ! 
Oui, Emile Victor Pompidou, cousin au 7°degré de 
Georges, l’ancien Président de la République Fran-
çaise, habitait lui-aussi à la Cité-Jardin des Lilas. 

Le quartier des Sentes
Entre 1968 et 1973, la cité disparait en grande partie. 
On y construit l’ensemble des Sentes, fait de tours et 
de grands immeubles. Le confort des appartements 
y est bien meilleur. Le quartier se densifie mais on 
préserve intactes quelques sentes (sente de l’Aigle, 
sente Patigny, avenue Louis-Dumont…) en face de 
l’actuelle esplanade Serge Gainsbourg. Un aména-
gement des abords dans les années 2010 redonnera 
un peu de jardins à ce quartier. Construite plus tardi-
vement, de 1928 à 1952, la cité jardin autour du 
Trou Marin entre Pantin et Le Pré Saint-Gervais, a 
aussi évolué passant de pavillons individuels à un 
ensemble d’immeubles en petit collectif.

+infos : www.leslilasavant/citejardin

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie des Lilas

En ce temps là…
Quelques dates à retenir 
dans l’histoire des Lilas  

en avril

 10 avril 1867 : discussion 
sur l’organisation définitive 

de la commune en Préfecture. 
Bagnolet, Pantin et surtout 

Romainville (2000 habitants et 
77ha) abandonnent une partie de 

leur territoire tandis que Le Pré 
Saint-Gervais est préservé.

 7 avril 1887 : le Préfet auto-
rise l’achat d’un terrain situé 

derrière le lavoir et le cabaret  
« La Poule Russe » pour y bâtir 

une église.

 6 avril 1898 : les conseil-
lers municipaux sont déclarés 

démissionnaires d’office en cas 
d’absences répétées aux séances 

du conseil.

 Le Conseil municipal supprime 
la taxe (octroi) sur les huiles 

comestibles et les poissons de 
mer qui entrent dans l’alimenta-

tion de la classe ouvrière.

 12 avril 1902 : lancement du 
concours pour l’aménagement de 
l’ensemble Paul-de-Kock compre-

nant une école (actuelle école 
Waldeck-Rousseau), une salle des 

fêtes (actuel théâtre du Garde-
Chasse) et une place aménagée 
(actuel square du théâtre). Les 

projets seront exposés à la Mairie 
et c’est celui de Bévière, futur 

architecte municipal,  
qui sera choisi.

 22 avril 1906 : le Maire, 
Eugène Decros, organise un 

gala de bienfaisance pour venir 
en aide aux familles des 1099 

victimes de la catastrophe 
minière de Courrières  

(Pas-de-Calais).

 7 avril 1929 : course de 
motocross sur le glacis du Fort 
de Romainville. Albert Hugon 

l’emporte en 19 minutes et  
22 secondes sur une 175 mono 

vitesse Motobécane.

 17 avril 1934 : l’équipement 
électrique de la voirie est décidé 

en Conseil municipal.

 Avril 1939 : le Conseil  
municipal approuve le projet  

de construction d’un hôtel  
des postes.

 Avril - mai 1945 : premières 
élections municipales depuis 

1938. Daniel Georges, frère du 
Colonel Fabien, est élu  

Maire des Lilas.
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Création de la CNl 
les Sentes
Une nouvelle association vient de 
voir le jour dans le quartier des 
Sentes. Bienvenue à la CNL Les 
Sentes, créée suite à la dissolution 
de l’Union Locale CLCV. La nouvelle 
association a décidé de s’affilier 
à la Confédération Nationale du 
Logement 93. Le bureau est composé 
de Madeleine Lax (présidente), André 
Jerosolimski (Vice-président), Fanny 
Julien (secrétaire) et Jacqueline 
Cornet. L’association a déjà réalisé 
un grand loto au gymnase Liberté 
le 26 mars dernier et va organiser 
un concours de déguisement pour 
les enfants de 2 à 6 ans le 19 mai 
prochain, au gymnase Liberté de 
14h30 à 18h30.
+infos : 06 21 43 19 70 /  
cnl.lessentes@gmail.com
_______

Brocante 
La prochaine brocante du Comité des 
fêtes aura lieu le samedi 22 avril de 
8h à 18h30 dans les rues autour du 
marché des Lilas.
Renseignements et réservations 
au 01 48 97 38 16 / 
comitedesfeteslilasien@yahoo.fr
_______

armée du Salut
La brocante de l’Armée du salut se 
tiendra le jeudi 6 avril de 10h à 19h 
et le vendredi 7 avril de 9h30 à 13h, 
dans les locaux de l’association au  
34 rue de Paris (vaisselles - 
vêtements - bibelots - livres - CD - 
DVD - maroquinerie - jouets et salon 
de thé).
+infos : 01 43 62 25 91
_______

restos du coeur
Les Restaurants du cœur manquent 
de vêtements d’enfants (de 2 à 10 
ans) ainsi que de linge de maison 
(rideaux, torchons…).
Les Restos du cœur,  
22 rue Romain-Rolland.  
Tél. : 01 43 60 59 55
+infos : laviecmichel@yahoo.fr  
06 86 72 50 79
_______

Système d’échange local

Pour mettre du « Sel » dans vos échanges
Quatre Lilasiennes viennent de créer l’association « Un petit grain de sel », un « système 
d’échange local (Sel)» autour de l’enfance et de la famille réservé aux Lilasiens. Explications.

Un système d’échange local est 
composé d’un groupe de personnes 
qui échangent des produits, des 
services ou des savoirs. Il est en 
général constitué en association. 
Les membres échangent les biens, 
services ou savoirs en utilisant 
une monnaie virtuelle. Aux Lilas, 
ce sera « le petit grain». « Il existe 
plus de 1 000 « Sel » en France dans 
de nombreux domaines, explique 
Céline Desquets. Aux Lilas, nous 
proposons de réserver les échanges 
aux domaines de l’enfance et de la 
famille au sens large. L’objectif est 
de favoriser l’entraide, les échanges 
égalitaires et de créer du lien entre 
les habitants ». Concrètement, 

une personne peut proposer aux 
membres d’emmener des enfants au 
cinéma contre 10 « petits grains », 
ou à la piscine contre 15 « petits 
grains ». Vous pouvez aussi faire 
des gâteaux, organiser une journée 
Lego, fournir des vêtements… Tout 
est estimé en « petits grains » car 
tout a une valeur. 

Chacun selon ses 
moyens
Mais pourquoi  une monnaie 
virtuelle ? « La monnaie permet 
d’avoir la mémoire de l’échange , 
poursuit Virginie Thomas. Vous 
n’êtes pas obligé de rendre la réci-
proque à la personne qui a emmené 

vos enfants à la piscine, un autre 
service peut être équivalent même 
s’il touche d’autres familles. La 
monnaie vous évite d’être redevable 
et valorise les familles par rapport 
à ce qu’elles proposent, en fonction 
de leurs moyens et du temps qu’elles 
peuvent consacrer à une activité… ». 
Naturellement, vos « petits grains » 
ne servent qu’à l’échange dans le 
groupe et n’ont aucune valeur en 
dehors. 
L’association vient juste de se lancer 
mais ne manque pas de projets 
comme la participation à La Grande 
Parade Métèque du 1er juillet où elle 
proposera un défilé de poussettes 
customisées. Elle organisera aussi 
un troc de jouets en collaboration 
avec la Ludothèque Jeux Dés en 
Bulles lors du pique-nique solidaire 
associatif du 2 juillet prochain au 
parc Lucie-Aubrac. 

+infos : Céline Desquets au  
06 63 40 05 83 ou  
unpetitgraindesable@gmail.com
Facebook : un petit grain de sel

Réunion de présentation  
et d’information 
Samedi 22 avril de 10h à 12h à 
l’Espace Louise-Michel,  
38 bd du Général Leclerc  
aux Lilas

rucher des lilas

Lutter contre la disparition 
des insectes pollinisateurs 
Le Rucher des Lilas organise une conférence débat avec Vincent Albouy 
sur le thème des pollinisateurs, sur leur disparition et l’impact sur les 
jardins. Vincent Albouy est entomologiste de formation, ancien attaché 
au laboratoire d’entomologie du Muséum National d’Histoire Naturelle 
de Paris, actuel président de l’Office pour les insectes et leur environ-
nement. Naturaliste passionné et désireux de partager cette passion, 
il a publié, depuis une vingtaine d’années, de nombreux livres sur les 
insectes, les oiseaux, la découverte de la nature ou le jardinage naturel.

n Vendredi 21 avril à 20h (buffet grignotage en introduction à 
partir de 19h) - Lilas en Scène, 23 bis rue Chassagnolle - Entrée libre

+d’infos : http://lerucherdeslilas.free.fr/

Disparition des 

POLLINISATEURS
et impact au jardin

VENDREDI 
21 AVRIL 2017

20 h 00
Conférence précédée  

d’un buffet grignotage
à partir de 19 h 00

•
Entrée libre

•
LILAS EN SCÈNE
23 Bis rue Chassagnolle 

93260 LES LILAS
Métro : Mairie des Lilas

ou Porte des Lilas

Le Rucher des Lilas et la Ville des Lilas vous invitent à la

CONFÉRENCE de VINCENT ALBOUY 

Places limitées :  
réservation recommandée à lerucherdeslilas@gmail.com 
Infos : http://lerucherdeslilas.free.fr/ 
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Virginie, Céline, Sonia et Salah
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Billard club la Comète

La Comète prend un nouvel envol
Après deux années difficiles, le club de billard des Lilas a décidé de reprendre le fil de sa belle et longue histoire avec la ferme 
volonté de mieux se faire connaître et de développer son rôle social aux Lilas.

Quand on entre dans la salle du club de La 
Comète, on se sent immédiatement comme 
chez soi. On vous accueille dans une petite 
pièce vitrée avec bar, ordinateur et télévision 
pour suivre les chaînes spécialisées sur le 
billard. Dans la grande salle, 5 tables de billard 
français trônent sous une lumière tamisée 
d’où émerge le bleu des tapis sur lesquels les 
boules, rouge et blanches, glissent sans bruit. 
On perçoit juste le choc des queues (nom donné 
aux cannes) de billard frappant les boules. Une 
atmosphère de concentration, à la fois tendue 
et calme que peu de gens ont expérimenté aux 
Lilas. « La Comète existe depuis 52 ans et s’est 
installée aux Lilas depuis plus de 30 ans. Mais 
nous sommes peu connus, reconnait Philippe 
Leclerc, son président. Nous n’avons pas assez 
communiqué en direction des habitants. Avec 
les membres du bureau en place, nous restruc-
turons le club en insistant sur le rôle social 
auprès des jeunes ou moins jeunes. Pas besoin 
de faire partie d’un petit cercle d’initiés pour 
nous rejoindre. Notre club est ouvert à tous et 
en particulier aux jeunes et aux familles. Nous 
voulons que La Comète prenne sa place dans 
la ville et dans l’Est parisien ». Car s’il y a 700 
clubs de billard en France, il n’en existe que 
deux en Seine-Saint-Denis.

Un vrai projet pour une nouvelle 
dynamique
Le billard est un sport simple dont on met 
cependant du temps à maitriser les nombreuses 
subtilités. C’est ce qui fait son charme et rend 
rapidement les pratiquants accros. « N’importe 
qui peut venir ici, même une personne qui 
n’a jamais joué. Automatiquement, un joueur 
du club l’accueillera et lui montrera les rudi-
ments du jeu », explique Philippe Leclerc. Si le 
club ne recèle plus autant de joueurs de haut 
niveau qu’il y a quelques années et n’a plus 
d’équipes en championnat de France, il se 
tourne résolument vers la formation. Depuis 
deux ans, 5 adhérents sont devenus éducateurs 
en suivant une formation qui leur permet de 
mieux transmettre leur passion, en particulier 
aux plus jeunes. « J’ai fait une proposition à la 
Ville pour créer un atelier billard dans le cadre 
des activités péri-éducatives du vendredi après-
midi. Les enfants viendraient dans notre salle 
pour apprendre et jouer au billard. » Les ateliers 
toucheraient principalement les enfants de 
CM2, mais le club va prendre contact avec le 
collège Marie–Curie pour développer l’activité 
en lien avec les professeurs de mathématiques. 
Car le billard est un jeu à la fois numérique et 
géométrique pour peu que l’on soit pédagogue. 

Ainsi, au mois de septembre, La Comète sera 
présente au Forum des associations et fera en 
même temps un week-end « portes ouvertes » 
dans sa salle pour faire découvrir le billard à 
tous les Lilasiens.

S’amuser, jouer, progresser
« Nous allons aussi organiser des stages d’ini-
tiation et de perfectionnement. Et à partir 
de septembre, nous aurons un billardier (une 
personne accueillant en permanence) afin 
d’étendre les heures d’ouverture », ajoute le 
président qui espère aussi recevoir une finale de 
championnat de France ou d’Ile-de-France par 
équipe. Le club compte toujours des joueurs de 
très bon niveau, que ce soit en billard 3 bandes, 
2 bandes ou en jeu libre (les trois catégories de 
jeu). D’ailleurs, en ce vendredi après-midi, des 
« légendes » du jeu comme Avedis Tachnakian, 
Eric Smadja, David Cohen ou Philippe Legal, 
côtoient deux jeunes venus s’initier. « On peut 
jouer au billard de 8 à 88 ans comme nous le 
disons souvent ». Un sport qui maintient en 
forme comme le prouve le jeu bien maitrisé du 
doyen de l’association Hubert Houen, 84 ans. 

n Billard Club « La Comète des Lilas » : 
12, rue de la Convention
Président : Philippe Leclerc / Trésorier : Philippe 
Cortez / Responsable sportif : René Ebongué / 
Secrétaire : Jean-Pierre Théodore.
+infos : bclacomete@yahoo.fr
Site internet : à venir

Philippe Leclerc conseille deux jeunes joueurs

jujitsu
Deux combat-
tants du club 
des Lilas étaient 
en finale des 
championnats 
de France de 
Jujitsu fighting. 
Teddy Tacafred 
en 56kg (il est 
aussi le président 
du club) et Jan 
Leys en moins de 
94kg. Les finales 
ont eu lieu à 

Villemandeur fin mars. Les deux Lilasiens ont 
terminé à la 7ème place
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ExPrESSioN liBrE DES grouPES PolitiQuES Du CoNSEil muNiCiPal

En moyenne, une douzaine de personnes meurent chaque année de violences poli-
cières en France. Les violences sont sorties des quartiers pour toucher l’ensemble 
de la société : violentes répressions contre les mobilisations lycéennes et sociales, 
contre les manifestations. Cela dans un contexte d’état d’urgence permanent, 
quasi « normalisé » par un arsenal sécuritaire affectant les droits et les libertés des 
citoyens et renforçant l’usage de la force comme vient de le faire la loi élargissant 
aux policiers la légitime défense. Un observatoire contre les violences policières 
est enfin créé par des citoyens engagés autour de ces sujets. Ce n’est plus la police 
qui s’adapte à la loi, c’est la loi qui s’adapte à la police comme le dénonce l’appel 
des familles à la marche qui a eu lieu le 19 mars. Cette marche pour la justice et la 
dignité a rassemblé des dizaines de collectifs, d’associations et de militants, des 
syndicats et des partis politiques de gauche comme le PCF. L’urgence absolue est 
de revenir à la police de proximité, arrêter les primes aux résultats et la politique 
du « chiffre » et de mettre en place un récépissé lors du contrôle d’identité. Toutes 
ces mesures efficaces contribueront à un meilleur retour au calme attendu de tous..

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

Nous y sommes, ce dimanche 23 avril 2017 aura lieu le 1er tour de 

l’élection présidentielle. Pour nous, écologistes de la majorité munici-

pale, la décision n’est pas simple à prendre, mais l’essentiel est d’éviter 

de devoir choisir au second tour entre la droite ultra conservatrice 

donneuse de leçon et l’extrême droite, les deux menant les français au 

chaos. Il est donc nécessaire d’aller voter pour éliminer dès le premier 

tour les candidats mis en examen, mais aussi ceux pour qui l’Europe 

est problématique, symptôme du repli sur soi et du rejet des autres. 

La France seule dans le monde ne réussira pas. Ce 23 avril, voter c’est 

choisir, assumer sa liberté de choix c’est être écologiste ! 

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

Quel avenir pour nos enfants? Peut être une des questions que nous 
poserons à l’heure de voter pour le prochain président ... telle une liste 
au père Noël nous pourrions souhaiter davantage de sécurité et l’éradi-
cation du terrorisme; un retour de la croissance qui s’accompagnerait 
d’une vraie décroissance du chômage; un système de santé et des 
régimes de retraites plus justes; une Education nationale renforcée tant 
sur la valorisation des professeurs que sur le contenu des programmes 
et qui serait garante de l’égalité des chances; etc.. Et ce, en sortant de 
cette dette nationale qui pouŕrait nous conduite à la faillite... Beau-
coup d’equations à resoudre. Une chose du moins est sure c’est qu’il 
nous reste à travers notre vote, la possibilité de nous faire entendre et 
surtout de ne pas oublier que c’est le meilleur moyen de présever ce 
que nous avons déjà : une démocratie! Alors ne perdons pas ce droit, 
allons tous voter en mai prochain!

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

groupe unis et engagés pour les lilas

Les mesures drastiques imposées pour le redressement des comptes publics affectent le 
budget des municipalités et intercommunalités. Accusées de contribuer au déficit de l’état, 
elles ont été soumises à des mesures de réduction sévères de la dotation de l’état. Mais 
aujourd’hui la France est en panne d’investissements publics, or les collectivités locales 
sont à l’origine de 75 % de cet investissement en France. Réduit de6,6 % en volume, leur rôle 
dans la dynamisation de l’économie est aujourd’hui invoqué par de nombreux économistes, 
y compris au FMI et à l’ OCDE. En cette période pré-électorale, même Fillon recule sur les 
économies qu’il entendait réaliser sur le dos des collectivités locales ! Le gouvernement a 
également divisé par deux le volume d’efforts qui leur était demandé. Le risque d’avoir à 
réduire les services publics serait-il enfin perçu ?Aux Lilas, comme ailleurs, le danger n’est 
pas écarté. Et le refus de recourir à l’emprunt - devenu un tabou – pourrait se retourner contre 
les intérêts à long terme de ses habitants. En effet la chute de l’investissement public s’est 
aussi traduite dans les énergies renouvelables et des moyens insuffisants pour atteindre les 
objectifs de la loi de transition énergétique. Malgré les intentions affichées, la rénovation des 
logements « passoires thermiques » s’effectue à un rythme trop lent. Il est temps d’investir 
massivement à l’échelle locale et nationale pour la maîtrise des consommationsd’énergie, 
la sortie des énergies fossiles et la rénovation de nos industries

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

Jacqueline Reumont
Née le 4 juin 1926, Jacqueline Reumont nous a 
quittés le 9 mars dernier. Ancienne institutrice 
dans le Nord de la France, elle avait rejoint Les 
Lilas à l’âge de la retraite et avait repris des 
études d’Egyptologie. Avec d’autres bénévoles, 
elle a créé la version audio d’Infos Lilas qui fût 
pendant longtemps enregistrée dans son appar-
tement. Elle fût aussi et surtout la présidente de 

Choralilas, ensemble vocal avec lequel elle chanta dans de nombreux 
concerts. L’association nous a envoyé un texte dont nous publions ici 
quelques passages : 

« Nous, Choralilas, avons partagé des moments forts avec Jacqueline 
REUMONT, qui vient de nous quitter… Présidente de notre association 
jusqu’en 2010, elle fut très appréciée de notre groupe, disponible, 
attachée à sa fonction, attentive aux autres, à la recherche perpé-

tuelle d’instants de convivialité, et d’équilibre. Son contact simple et 
cordial lui permettait de rendre la chorale agréable. A cette époque, le 
groupe ne comptait qu’une cinquantaine de participants. Jacqueline, 
nous voulons te dire aujourd’hui notre tristesse de te voir partir pour 
cette nouvelle destination où tu retrouveras sans doute de nombreux 
amis… Il restera de toi ce que tu as offert, en choisissant de jeunes 
chefs de chœurs qui te portent toujours une grande affection. Il 
restera de toi ce que tu as donné, et ce que tu as semé en d’autres 
refleurira. Nous garderons de toi, le souvenir de ta présence discrète, 
de ta richesse intérieure, de ton écoute aux autres. Pour ce passage 
parmi nous, Choralilas te remercie chaleureusement. Nous garderons 
de toi le souvenir d’une « belle âme ». Merci »

A sa famille et à ses proches, la Municipalité présente ses condo-
léances et exprime toute sa sympathie.



Vie municipale

25Infos Lilas

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 28 avril

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

sans rendez-vous

Hommage

Rose Casanova
Hommage

Daniel Pivion
Née le 7 juillet 1919 
aux Lilas, Rose Casa-
nova nous a quittés 
le  24 févr ier  2017 
dans sa 98ème année, à 
Châtelaillon plage. Elle 
fît presque toute sa 
carrière à la Mairie des 

Lilas sous différents Maires et fût notam-
ment secrétaire de Mairie. Elle acheva sa 
carrière à Bondy puis à Orléans avant de 
prendre sa retraite en bord de mer, près de 
sa famille et de ses amies. A sa famille, à 
ses proches, la Municipalité présente ses 
condoléances et exprime sa sympathie.

Né le 31 juillet 1947 
dans le XVIIème arron-
dissement de Paris, 
Daniel  Pivion nous 
a quittés le 5 mars 
dernier dans sa 70ème 
année. I l  avait fait 
toute sa carrière à 

la Société Générale avant de prendre sa 
retraite dans notre ville. Figure du quartier 
Romain-Rolland depuis plusieurs dizaines 
d’années, il était très impliqué dans la vie 
de la commune. A son fils, à sa famille et 
à ses proches, la municipalité présente ses 
condoléances et les assure de sa sympathie.

PRoCHAIn 

ConSEIL MUnICIPAL
Mercredi 17 mai 

à 19h30
Mairie des Lilas,  

salle des mariages  
et du conseil 

(2ème étage)

ConSEIL MUnICIPAL DU 29 MARS 2017 
PRInCIPALES DéLIBéRATIonS
Hommages 
Le Conseil municipal rend hommage à Jacqueline 
Reumont, Rose Casanova et Daniel Pivion.

Budget primitif 2017
Le budget de la Ville est de 55,13 M€ 
(45,13M€ dans la section fonctionnement 
et 10M€ dans la section investissement).

Il n’y a pas d’augmentation des taux d’imposition 
locaux pour l’année 2017. Les recettes fiscales 
de la Ville sont donc stables par rapport à 2016. 
La politique d’abattements facultatifs en faveur 
des contribuables lilasiens demeure inchangée. 
Enfin, les dotations, subventions et participa-
tions diminuent à nouveau comme depuis 5 ans 
du fait du désengagement progressif de l’Etat. 
La Ville comptant de nombreux équipements et 
offrant de nombreux services à la population, le 
personnel est la principale dépense de la sec-
tion de fonctionnement (46,4%). Ce poste est 
en légère augmentation du fait du changement 
statutaire des animateurs du centre de loisirs, du 
déroulement des carrières, de l’augmentation des 
charges patronales… 
Les principales dépenses d’équipements sont les 
suivantes :
 Rénovation du parc des Bruyères (730 000€)
 Création d’un second terrain en herbe synthé-

tique au parc des sports (190 000€)
 Etudes et travaux de réfection de la toiture de 

l’école Romain-Rolland, comprenant la pose de 
panneaux photovoltaïques (350 000€)

  Remplacement du revêtement de la cour de 
l’école Paul-Langevin, qui est aussi le toit du 
gymnase Ostermeyer (255 000€)

  Isolation de la toiture du gymnase Liberté  
(125 000€)

 Divers aménagements des espaces publics, sé-
curisation, accessibilité, pistes cyclables, dont 
le début de la rénovation du mail Anthonioz-
de-Gaulle et de la rue Jean-Moulin (500 000€)

 Equipement informatique des services et des 
bâtiments (340 000€), équipement des classes, 
des services culturels et services techniques  
(279 000€)

 Changement du système de traitement de l’air 
du Club des Hortensias (100 000€)

 Remplacement du système de sécurité incen-
die des groupes scolaires Romain-Rolland et 
Paul-Langevin.

Mutuelle santé du personnel 
communal et prévoyance
A compter du 1er avril, la Ville participe à 25% 
au coût de cotisation du personnel à la com-
plémentaire santé labellisée. Depuis le 1er mars, 
la Ville prend en charge à 100% la couverture 
prévoyance (de base et sans option) des agents 
communaux (garanties en cas de perte de reve-
nus liée à la maladie). 

Subventions aux associations
La Ville verse des subventions à 66 associations 
lilasiennes pour un montant total de 643 398€.

Subvention exceptionnelle  
pour travaux
La Ville demande une subvention au titre de la 
réserve parlementaire pour lancer les travaux de 
réaménagement de l’allée Anthonioz-de-Gaulle, 
du parvis de l’église et de la rue Jean-Moulin. Sur 
un total de 855 000€ HT (437 000€ Est Ensemble 
et 418 000 Ville des Lilas), le montant de la sub-
vention proposée par Claude Bartolone, Président 
de l’Assemblée Nationale, est de 123 000€.

SUR LE CHANTIER DU 
PROLONGEMENT DE LA LIGNE 

Réunion publique

Ecole Calmette
Allée du Docteur Calmette

Mairie des Lilas : 01 43 62 82 02

Jeudi 20 avril à 19h

ET LES TRAvAUx DE  
GéNIE CIvIL DE LA STATION  

SERGE GAINSBOURG AU  
qUARTIER DES SENTES



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

Yannick plomberie, artisan depuis plus de 30 ans 
installé aux Lilas : installation chaudière, change-
ment de ballon, contrat de maintenance des appa-
reils à gaz, plomberie, chauffage, dépannage, réno-
vation salle de bains, WC – fourniture et pose par 
des professionnels, garantie. Tél. : 01 48 97 81 81

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. Tél. : 06 95 30 53 54. 
Site : www.abraham-pro-bat.fr 

Homme sérieux avec 12 ans d’expérience en bâti-
ment propose ses services en peinture, carrelage, 
plomberie, électricité, dégât des eaux, maçonnerie… 
- respect des délais. Tél. : 07 81 11 18 84

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

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

Recherche tricoteuse main ou machine pour faire 
un pull taille 40. Tél. : 09 83 52 72 86

Homme 60 ans propose son aide aux personnes 
âgées (faire les courses, se promener, sortir le 
chien…). Tél. : 06 64 65 02 91

Particulier autoentrepreneur en brocante et occa-
sion propose services de débarras cave, apparte-
ment, etc. et de transport. Tél. : 06 68 74 27 31

Pianiste diplômé propose des cours ludiques de 
piano tous styles (classique, pop, jazz…) – méthode 
moderne basée sur une approche simple des notes 
et des accords. Tél. : 06 23 58 26 33

Jeune femme sérieuse avec expérience cherche 
heures de ménage, repassage, garde d’enfant, aide 
aux personnes âgées. Tél. : 06 60 36 83 33

Femme très bonne cuisinière cherche heures de 
ménage, repassage, cuisine ou sorites d’école.  
Tél. : 06 11 75 79 50

Professeure certifiée, grande expérience, donne 
cours d’Anglais tous niveaux – 20€ de l’heure.  
Tél. : 06 03 74 54 28

Jeune homme poseur de papier peint et peintre, 
avec de nombreuses années d’expérience, propose 
ses services. Tél. : 07 58 16 06 69

 
Gardes d’enfants

Dame très gentilles cherches sorties d’école ou de 
crèche. Tél. : 06 09 11 10 95

Assistante maternelle agréée depuis 9 ans a 
des places disponibles à partir de septembre 
pour des enfants âgés de 3 mois à 3 ans.  
Tél. : 06 25 79 46 45

Homme, auxiliare de puériculture, 20 ans d’expé-
rience professionnelle en crèche, cherche enfant 
à garder à partir de 3 mois. Tél. : 06 29 37 03 36

 
Bonnes affaires

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

Vends vélo d’appartement Dunlop cardio 900B peu 
servi. Tél. : 06 02 26 14 77

Vends 2 sommiers à lattes neuf, 140 de largeur– 
prix unitaire : 15€. Tél. : 09 53 72 22 49

Vends living, table salle à manger, table basse, 
canapé d’angle + divers – prix à débattre.  
Tél. : 07 82 15 16 39

Cause événement familial, vends meubles (armoire, 
meuble TV), plaque induction, éléments de cuisine… 
Tél. pour rendez-vous ou photos : 07 70 40 97 33

Vends bureau 120x60 en bon état avec chaise rou-
lante et coussin 30€. Tél. : 06 73 49 90 17

Vends 2 casques moto – livres sur les voitures 
Ferrari – livres sur les peintres. Tél. : 06 24 04 62 19

A vendre chambre enfant/Ado Roche Bobois 100€ : 
lit 90x190 avec sommier, penderie ½, lingère ½, 
penderie avec 2 tiroirs. Tél. : 01 48 43 89 67

Vends vélo homme Peugeot bleu 110€ et timbres 
de collection. Tél. : 06 81 53 42 54

 
Vends postes de radio anciens : Océanic Le Goéland 
30€, radio Philips 25€, Océanic type pilote 30€ - 
tous fonctionnent. Tél. : 06 80 84 96 09

 
A vendre congélateur 55€, salon de jardin 2 chaises 
55€, téléphone sans fil 15€, poste de radio 25€.  
Tél. : 09 83 52 72 86

Vends barre de son Sony HTCT80 neuve, jamais 
servie, dans son emballage d’origine, cause double 
emploi - 130€ au lieu de 149€. Tél. : 06 71 53 25 50

Vends blouson femme marque Zara avec col four-
rure taille XL acheté 79€, vendu 50€, porté 2 fois 
- comme neuf - couleur kaki. Tél. : 06 52 83 83 88

 
Immobilier

Box fermé à louer aux Lilas, boulevard du Général 
Leclerc – accès cour avec bip – 95€/mois.  
Tél. : 06 51 28 95 40 ou mail : moncontactmail@
laposte.net 

C h e r c h e  b o x  à  a c h e t e r  a u x  L i l a s .  
Tél. : 06 14 71 16 60

Urgent  cause déménagement ,  recherche 
box, garage, entrepôt, hangar ou local pour 
entreposer meubles et affaires personnelles.  
Tél. : 07 86 09 56 25

Loue appartement 2 pièces, meublé refait à neuf – 
905€ charges comprises (eau). Tél. : 06 50 84 90 77

Loue maison 2 pièces, meublée avec cave – 1100€, 
chauffage individuel gaz. Tél. : 06 13 32 43 79

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

Loue place de parking sécurisée boulevard de la 
Liberté. Tél. : 06 15 75 36 76
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Carnet 
Du 21 février  
au 20 mars 2017

nAISSAnCES
Mohamed-Salah KENTAOUI
Yemin NAAMANE
Nils SEMBO BIN TAUGUIN 
Roza GÜL
Max SCHNEIDER-COLLARD
Achille ROY
Clothilde ROY
Aaron LELEU
Tessnim BOUZNIF 
Inaya BEDDIAF
Aylan LELEU
Andrea LUCA
Gaone FARGEON 
Marwa NADIR
Elénie UNG
Nora OSAYOMORE
Léna TAPIA
Noemie KUNGNE SOB
Marlone ANKRY

MARIAGES
Elie BELAÏCHE et Eliava SOUIED
Yoël HADDAD et Johanna AYACHE

DECES
Thierry VERNIER 
Louisette CHANUT veuve BAGUET
Anne LAPERCHE 
Jean Lucien LEFÈVRE
Rachel EL KOUBY épouse BENABOU 
Rose Hilda Graâce ROUVIÈRE  
veuve DÉLICE 
Irena FROMSIAK 
Jean-Louis JACOPIN 
Daniel PIVION 

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 le lundi  
3 et le mardi 18 avril le mardi 
2 et le lundi 15 mai 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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Internet : www.ville-leslilas.fr
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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 
sportives, découvrez des asso-
ciations ou des personnalités 
Lilasiennes. Tout ce qui fait la 
richesse de la vie aux Lilas !



Centre culturel Jean-Cocteau  Espace Louise-Michel - 38, bd du Général-Leclerc - 93260 Les Lilas 
Tél. : 01 48 87 78 79 - www.ville-leslilas.fr/centreculturel  Métro : Mairie des Lilas (ligne 11)
lun-jeu : 14h - 21h  Visite en dehors des jours et horaires d’ouverture : 01 43 60 86 00
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LISE VIOT
EXPOSITION DU PRIX  

COUP DE CŒUR LIL’ART 2016

DU 30 MARS AU  
27 MAI 2017

ET LE cOLLEcTIf SpRAgUE

EXPOSITION BIJOUTERIE D’ART


