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Laurent Schneider-Collard : un petit gars des Lilas
Depuis 25 ans, Laurent Schneider-Collard est le patron du Syringa (qui est le nom scientifique du lilas), l’un des plus anciens 
bar-restaurant de la ville. Un lieu qui lui ressemble. 

« Un chocolat chaud ? Je vous 
sers ça tout de suite. » Derrière 
le comptoir du Syringa, place 
Charles-de-Gaulle ,  Laurent 
Schneider-Collard est chez lui. 
Un anneau en argent à chaque 
oreille, yeux bleus, barbe de trois 
jours, Laurent fait un « check » à 
ses fidèles clients, sert une pres-
sion, parle avec la gouaille d’un 
Titi parisien, choisit un CD de 
Rachid Taha. « J’ai repris ce bar-
restaurant, qui était, il y a 25 
ans, un restaurant de standing, 
propriété du régisseur de plateau 
de l’imitateur-humoriste Thierry 
Le Luron. Mais cela a toujours 
été un lieu chargé d’histoire. » 
De fait, Le Syringa est une véri-
table institution aux Lilas, un 
bar-restaurant qui fait partie 
de l’histoire de la Ville. Fin XIXe, 
début XXe siècle, l’établissement 
est une épicerie avec billard, 
liqueur et vin à emporter. En 
1950, Jean Cocteau tourne 
quelques plans de son Orphée, 
devant et à l’intérieur du Café 
Beau, devenu, l’espace d’un film, 
Le Café des poètes. Le café sera 
ensuite rebaptisé Le Provence 
et fera une grosse impression à 
Laurent qui y fêtera sa ceinture 
marron de judo en 1979. « Ma 
vocation première n’était pas 
de vendre de la limonade mais 
d’avoir un lieu de vie, où l’on 
organisait des concerts, animait 
le quartier, faisait se rencontrer 
les gens. Si les concerts sont plus 
rares maintenant, nous avons eu 
récemment, les Zépiglottes un 
groupe vocal féminin, du centre 
culturel. » 

Voyages, moto et 
rock’n’roll
La musique est une des passions 
de Laurent et ce, depuis sa plus 
tendre enfance. Il est né en 
1965, d’une mère employée 
de banque et d’un père qui 
répare les rotatives à la Presse 

parisienne, des parents qui 
ont toujours habité aux Lilas, 
comme avant eux ses grands-
parents ! « A dix ans, je suis 
abreuvé par la variété de la télé, 
dont Johnny. Puis je découvre 
Elvis ,  Eddie Cochran,  Gene 
Vincent, les classiques du vrai 
rock… Puis je tombe sur le punk 
rock et je me suis enfin ouvert à 
d’autres musiques, dont le hip 
hop, la soul, le funk… »

A l’école, Laurent est plutôt 
doué, mais il n’aime pas beau-
coup travailler. « Je n’étais pas 
trop scolaire, j’avais du mal à 
rester tranquille sur ma chaise 
et je me suis arrêté en Première, 
juste avant le Baccalauréat. » 
A 20 ans, il décide de partir en 
Crète à moto - l’autre grande 
passion de sa vie - et y reste six 
mois. Il est mordu et attrape le 
virus du voyage. Son père le fait 
rentrer dans une imprimerie 

où il reste deux ans. « Puis, j’ai 
décidé de reprendre les voyages. 
J’ai passé huit mois au Mexique, 
au Guatemala, puis au Canada. 
Mais j’ai eu l’opportunité de 
reprendre cet établissement aux 
Lilas avec un ami du quartier... »

Une cuisine tradition-
nelle de bistrot
Vingt-c inq  ans  p lus  tard , 
Laurent Schneider-Col lard 

écoute toujours du rock, aime 
toujours la moto. Sur les murs 
de son bar-restaurant, une 
couverture de Charlie Hebdo, 
«  L’Amour plus fort que la 
haine », une affiche représentant 
Victor Hugo, par David Nolan, un 
copain des Lilas, et un poster de 
Georges Brassens qui déclare 
« Mourir pour ses idées, d’accord, 
mais de mort lente ». Dans la 
salle, des habitués accoudés au 
comptoir, un couple qui finit de 

déjeuner. « Je préfère être un peu 
excentré et avoir des clients qui 
nous choisissent. Nous propo-
sons une cuisine traditionnelle 
de bistrot. Le midi, du lundi au 
vendredi, essentiellement pour 
des gens qui travaillent aux 
Lilas. Le soir, pour dîner, c’est 
ouvert du mardi au vendredi soir, 
avec une fréquentation de gens 
du quartier. Après des années et 
des années de travail sept jours 

sur sept, sans vacances, nous 
sommes fermés le samedi et 
dimanche. Je me suis improvisé 
cuisinier pendant huit années. 
Maintenant, le chef c’est Benoît 
qui cuisine, un petit gars des 
Lilas comme moi, qui connaît 
tout le monde. » 

Le Syringa
14, place Charles-de-Gaulle
01 48 43 09 46
Facebook : Le Syringa aux Lilas
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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

L’urgence en-
vironnementale 
et l’urgence  
sociale ne 
doivent pas être 
traitées de façon 
contradictoire : 
opposer l’une à 
l’autre est tota-
lement irrespon-
sable !

La pollution de l’air tue ! Elle occasionne le décès prématuré de 48 000 personnes par an à 
l’échelle nationale, 6 600 au cœur de la région parisienne et 2 500 dans Paris intra-muros ! A 
l’implacable constat réalisé il y a deux ans par l’agence Santé Publique France, s’ajoutent de 

nombreuses études qui attestent de la gravité du problème sanitaire en milieu urbain. L’Observa-
toire régional de la santé a étudié les pathologies et symptômes liés à la pollution atmosphérique : 
au-delà des morts prématurées, il est observé une augmentation du nombre de pathologies chez 
l’enfant, le nourrisson et les risques pour le fœtus liés aux expositions prénatales. Le nombre 
d’enfants victimes d’asthme est en augmentation, comme le nombre de bébés de trop faible 
poids à la naissance et susceptibles de développer des pathologies chroniques à l’âge adulte.

Chaque année, au mois de décembre, la communauté internationale réunit une conférence des 
parties prenantes (COP) sur le climat et la transition énergétique. Trois ans après la 27e conférence 
(la COP 21) de Paris, la COP 24 qui a été clôturée en Pologne à la mi-décembre confirme à quel 
point il y a urgence à agir beaucoup plus efficacement contre le réchauffement et le dérègle-
ment climatique. Plusieurs facteurs concourent tout à la fois à la dégradation de la qualité de 
l’air et au réchauffement climatique : rejets industriels, déperdition énergétique des bâtiments, 
passoires thermiques, poêles à bois, pesticides agricoles… En zone urbaine dense, la principale 
cause  réside dans les émanations toxiques du carburant des véhicules.

En janvier 2017, la Ville de Paris a instauré une zone à faible émission (ZFE) en interdisant sur 
son territoire la circulation du lundi au vendredi des véhicules les plus anciens qui sont géné-
ralement les plus polluants, c’est-à-dire les moteurs essence de plus de 20 ans et les véhicules 
diesel de plus de 17 ans. C’est une mesure très efficace pour améliorer la qualité de l’air. A partir 
du mois de juillet, le périmètre sera élargi à l’intérieur de l’anneau constitué par l’autoroute A86. 
L’objectif est de parvenir progressivement à l’éradication des véhicules polluants d’ici 2030. Des 
aides diverses aux ménages les plus modestes pour pouvoir changer leurs très vieux véhicules  
au profit d’un mode de locomotion moins nocif existent déjà mais devront être rapidement 
renforcées pour éviter un « reste à charge » insupportable à certains budgets.

L’annonce gouvernementale des hausses des taxes sur les carburants qui a fait émerger le 
mouvement des gilets jaunes n’était destinée à la transition énergétique que pour une faible 
partie de ce produit fiscal. Quoi qu’il en soit, cette mesure était peu appropriée et ne pouvait 
être acceptée sans contrepartie réelle par les personnes à revenus modestes placées dans 
l’obligation professionnelle de se déplacer en voiture. Elle présentait également le grave incon-
vénient de sembler opposer l’écologie et le pouvoir d’achat ! Or, l’urgence environnementale et 
l’urgence sociale ne doivent pas être traitées de façon contradictoire : opposer l’une à l’autre 
est totalement irresponsable !

De ce point de vue, la suppression de l’ISF a été fort logiquement perçue comme une terrible 
injustice. Chacun connait le « en même temps », ce tic de langage du Président de la République 
qui signifie que l’on peut simultanément prendre en considération des principes qui s’opposent. 
Force est de constater qu’alors que beaucoup d’efforts sont demandés aux Français, notamment 
à ceux des classes moyennes, ce « en même temps » ne semble pas s’appliquer aux premiers 
de cordée  exonérés des sacrifices que l’on exige de la part de toutes les autres catégories de 
la population !

Il aura fallu que surgissent des manifestations pour que la CSG soit quelque peu allégée pour les 
plus petites retraites et qu’après avoir refusé un « coup de pouce », on accorde sous la pression 
populaire une augmentation de 100 euros (même si on sait bien qu’à l’arrivée ça ne fera que 
rarement 100 euros) du SMIC, via la prime d’activité…

Le financement des dix milliards d’euros correspondant à ces concessions arrachées par les 
manifestants ne sera assuré, ni par les possédants les plus fortunés, ni par les entreprises qui 
distribuent de substantiels dividendes à leurs actionnaires. Ce seront les générations futures 
par la dette publique, les collectivités locales ou, une fois de plus, les classes moyennes qui 
seront appelées à payer !

La fin d’année 2018 a également été marquée par un atroce attentat : la commune des Lilas 
est solidaire de la commune de Strasbourg ! Que l’année nouvelle voit reculer le terrorisme, 
la violence et l’intolérance ! Que 2019 soit une année de progrès vers un monde plus juste, 
plus humain et plus fraternel ! Que la volonté du plus grand nombre impose enfin davantage 
de justice sociale dans notre pays ! BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES LES 
LILASIENNES ET A TOUS LES LILASIENS !
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4 décembre : Hanoukkah, la fête des Lumières
De nombreux Lilasiens étaient à nouveau présents sur le parvis du 

théâtre du Garde-Chasse pour la traditionnelle Fête des Lumières et 
l’allumage de la troisième bougie du candélabre à 9 branches.

5 décembre : Fin de la guerre d’Algérie
En Mairie, les élus et les associations d’anciens combattants ont 
rendu hommage aux victimes du la guerre d’Algérie.

6 décembre : Clara Luciani au théâtre du Garde-Chasse
Etoile montante de la chanson française, Clara Luciani a fait salle 

comble pour son concert aux Lilas.

6 et 7 décembre : C’est Noël au club des Hortensias
Les adhérents ont pu assister à une nouvelle prestation de la chorale 
du club avant de partager un repas festif et de danser une bonne 
partie de l’après-midi.

 Concert de la chorale du club

Valérie Lebas, 
conseillère 
municipale 
déléguée  
en charge des 
Séniors donne 
le la !

7 décembre : Noël de la halte jeux Louise-Michel
Comme dans toutes les structures de la petite enfance, les enfants 

de la halte-jeux ont eu droit à leur spectacle de Noël.

4 Infos Lilas
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7 décembre : Pour une accessibilité sans handicap
A l’initiative de la Ville, l’association deux visus a présenté une 
exposition rassemblant des illustrations évoquant avec humour les 
situations auxquelles sont confrontées les personnes en situation 
de handicap. Pendant deux semaines, de nombreuses classes ont 
effectué une visite commentée de l’exposition.

Liliane Gaudubois, conseillère déléguée au handicap et Malika Djerboua,  
Maire-adjointe à la Santé, encadrent le représentant de l’association deux visus.

9 décembre : Journée sans voiture
La Ville a effectué un nouveau test de la rue de Paris sans 

circulation automobile. Il s’agit de la 5ème édition de la Journée sans 
voiture aux Lilas.

10 décembre : Blocage du lycée Paul-Robert
La mobilisation des lycéens contre la sélection à l’entrée de 
l’université a hélas été ternie par un incendie de poubelles devant 
les grilles du lycée. En l’absence des pompiers submergés par les 
appels en région parisienne, après que les services techniques 
de la Ville aient maîtrisé le feu déclenché par des éléments 
irresponsables, les agents municipaux ont repeint les grilles de 
l’entrée du lycée.

10 décembre : De bonnes lectures pour les fêtes
Comme chaque année, la Ville a offert un livre pour Noël à chaque 

élève des écoles élémentaires.

Madeline Da Silva, Maire-adjointe aux affaires scolaires, et Lionel 
Benharous, Maire-adjoint à l’éducation, distribuent les livres aux 

enfants de l’école Waldeck-Rousseau.

11 et 13 décembre : Equilibre alimentaire et commerce équitable
Régulièrement dans les écoles, des animations ont lieu autour de 
l’équilibre alimentaire ou du développement durable. Ainsi, une 
animation « petit déjeuner » s’est tenue à la maternelle Courcoux et 
une sur le commerce équitable à l’école élémentaire Romain-Rolland.

Un petit déjeuner équilibré pour les enfants 
de l’école Courcoux

12 décembre : 
La ville des 
Lilas exprime sa 
solidarité aux 
habitants de la 
ville de Strasbourg

LES LILAS  
SOLIDAIRES AVEC  

LES VICTIMES  
DE L’ATTENTAT DU 

MARCHÉ DE NOËL DE 
STRASBOURG
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13 décembre : Concert de l’Harmonie de la Garde Républicaine
Les bénéfices de cette soirée, organisée par la Ville et le Lions Club 
au théâtre du Garde-Chasse, ont été reversés à l’association Enfants, 
cancer, santé.

14 décembre : Noël du quartier des Sentes
Des spectacles dans les écoles, l’inauguration du sapin et des 

concerts en soirée au café Le Royal, Mieux Vivre au Quartier des 
Sentes et la Ville se sont associés pour le plus grand bonheur des 

habitants du quartier.

Le Maire et Laurence Topla, présidente de MVQS, 
inaugurent le sapin du quartier des Sentes.

Contes à l’école Courcoux

Découverte du violoncelle à l’école 
Paul-Langevin

Concert de l’atelier rock du centre culturel au café Le Royal.

15 et 16 décembre : Marché de Noël des créateurs
Le collectif Les Cousines a organisé, en partenariat avec la Ville, son 
premier marché de Noël réunissant plusieurs dizaines de créateurs 

au gymnase Liberté. Une très belle réussite.

Après coup
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15 décembre : Etre parent à l’ère du numérique
Le Kiosque proposait un café des parents pour réfléchir et 
accompagner les jeunes  dans l’usage des écrans.

17 décembre : Repas des Séniors au pavillon Baltard
Plus de 800 personnes ont participé à cette journée festive. Musique, 

chant et danse étaient au programme de ce rendez-vous apprécié 
par les Séniors lilasiens.

18 décembre : Concert des élèves du Conservatoire
Les élèves des classes de musique et de danse du Conservatoire ont 
présenté le travail du trimestre écoulé sur la scène du théâtre du 
Garde-Chasse.

20 décembre : Spectacle de Noël du Relais  
d’assistantes maternelles

Le spectacle de Noël réservé aux enfants gardés par les assistantes 
maternelles de la ville était organisé cette année sur la scène de 

l’espace culturel Anglemont.

20 décembre : Remise du brevet aux élèves du  
collège Marie-Curie
Les anciens élèves du collège Marie-Curie ayant obtenu leur 
brevet des collèges en juin ont reçu leur diplôme officiel lors d’une 
soirée organisée à l’espace culturel d’Anglemont, en présence de la 
principale, H. Robbe, de l’ancien principal, M. Oliel, du Maire et de  
M. Da Silva et de L. Benharous, Maires-adjoints.

20 décembre : Gilet jaune
Un astucieux commerçant de la rue de Paris,  

propose le gilet jaune à 1€.

7Infos Lilas
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Prolongement de la 
Ligne 11 : planning 
prévisionnel des travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
n Début des travaux de génie civil : mai 2017
n Arrivée du tunnelier aux Lilas : fin 2020
n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station avant mise en service : 2020-2021
 
Station Mairie des Lilas
n Début des travaux de génie civil :  
avril 2017
n Fin des travaux de génie civil : 2019
n Aménagement intérieur avant mise en 
service : 2020

PERMANENCE  
INFO ÉNERGIE

n Rendez-vous Info-Energie
(gratuit) : 2ème vendredi de chaque 
mois à la Direction Générale des 
Services Techniques,  
196 rue de Paris. 

Prendre rendez-vous au  
01 42 87 99 44.

Ligne 11

Visite du chantier de la station  
Mairie des Lilas
Le 11 décembre dernier, le Maire et les élus ont visité 
le chantier de la station et notamment le puits prin-
cipal qui accueillera le nouvel ascenseur sur le parvis 
du métro. L’ascenseur descendra jusqu’au niveau de la 
salle d’achat des billets et jusqu’au quai.  Une nouvelle 
phase de travaux commence en janvier 2019 avec la 
réalisation de la nouvelle entrée sur le boulevard de 
la Liberté. 

Parc Lucie-Aubrac
Les services techniques de la ville 
viennent de rénover le sol souple de 
l’aire de jeux du parc Lucie-Aubrac et de 
poser des protections autour des jeux des 
tout-petits.

Montant des travaux : 
49 000€ TTC

Groupe scolaire 
Romain-Rolland
Les travaux de reprise des fondations du 
groupe scolaire sont en cours. Ils s’achè-
veront en février 2019. Ils sont menés 
sans interrompre le bon fonctionnement 
de l’école.

Montant des travaux : 
500 000€ TTC

Le Maire, Christophe Paquis et Claude Ermogeni, Maire-adjoints, au 
fond du puits principal de la station Mairie des Lilas.

L’escalier de desserte du puits pendant 
la durée des travaux.

Le début des travaux de réfection du 
sol souple de l’aire de jeux.

Enclos à sapins
Vous pouvez déposer vos sapins 
de Noël dans les enclos prévus à 
cet effet  et installés par la Ville 
et Est Ensemble aux adresses 
suivantes :
n 220, rue de Paris
n Place Volklingen
n Angle des rues Paul Doumer  
et Paul Langevin
n 23, bis rue du Château
n Place Charles-de-Gaulle
n Angle rue Bernard /  
Henri Barbusse
n Esplanade Serge Gainsbourg
n Boulevard Eugène Decros (face 
au commissariat)
n Boulevard Eugène Decros à 
l’angle de la rue du Progrès 
n 52, rue de Paris
n Boulevard de la Liberté à 
l’angle de la rue Lecouteux
n Mail du parc Lucie-Aubrac
n 22, rue de Romainville
n Place du Vel d’Hiv
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Nouveau commerce

Caramel

Découvrez la boutique de prêt à 
porter féminin, multimarques. 

Outre les vêtements, vous y 
trouverez tous les accessoires 
comme les ceintures, sacs ou 
casquettes. Patrick Guetta et 

son équipe vous y attende.

Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h30 à 

14h et de 15h à 19h30, 
le dimanche de 10h30 à 

13h30. Fermé le lundi.
Caramel,  

125 rue de Paris.
Tél. : 01 43 63 35 17

_______

Restaurant  
Autour du monde

Ce nouveau restaurant offre un 
véritable voyage culinaire pour 

les papilles avec des produits 
frais et des plats faits maison 
allant du Cozido à portuguesa 

aux pâtes italiennes en passant 
par l’entrecôte frites et les 

accras de morue... venez aussi 
découvrir les desserts maison.

Restaurant  
Autour du monde,  

15 bd du Général Leclerc
Tél. : 01 43 63 08 58

ouvert du mardi au samedi 
de 12h00 à 21h00

Fermé le dimanche et  
le lundi.

Logements

La municipalité s’oppose au surloyer  
dit « de solidarité »
La municipalité s’inquiète des graves difficultés engendrées par l’application du très injuste  
Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) décidé par l’État et plaide pour sa suppression 
totale sur la ville.

Mis en place par une loi promulguée le 4 mars 1996, 
le SLS est un supplément de loyer qui s’impose aux 
locataires dont les ressources dépassent de plus de 
20% les plafonds d’accès au logement social. Dans 
un souci de solidarité, le SLS a pour objet de faire 
davantage contribuer financièrement les locataires 
dont les ressources ont augmenté avec les années. 
La loi du 27 janvier 2017, relative à l’Egalité et à 
la Citoyenneté (ECL), a modifié les conditions d’ap-
plication du SLS. Depuis le 1er janvier 2018, un 
barème national unique s’applique, conformément 
aux dispositions du code de la construction. Chaque 
année, les locataires reçoivent un questionnaire 
envoyé par le bailleur, qu’ils doivent obligatoire-
ment renvoyer dans un délai d’un mois,  afin de 
vérifier s’ils dépassent le plafond de ressources. Le 
SLS est plafonné. Désormais, le loyer (hors charges) 
ajouté au SLS ne peut excéder 30% des ressources 
de l’ensemble des personnes vivant au foyer (au lieu 
de 25% auparavant). 

Surloyer et mixité sociale
L’application du SLS avec les nouveaux barèmes a 
pour effet, aux Lilas comme ailleurs, de faire fuir 
les classes moyennes des logements sociaux. Cette 
mesure remet  en cause la mixité indispensable 
dans les quartiers. Seuls les quartiers et immeubles 
classés politique de la ville sont exonérés du SLS. 
Une mesure votée dans le Programme Local de 
l’Habitat du Territoire d’Est Ensemble en décembre 
2016 prévoit cependant « l’exonération du surloyer 
dans une bande de 300 mètres autour des quartiers 
classés politique de la ville ». Cette mesure permet 
de ne pas appliquer le surloyer dans le quartier de 
l’Avenir (Immobilière 3F) et dans le quartier des 
Sentes (Seine-Saint-Denis Habitat) qui bénéficient 
de la convention de l’opération de renouvellement 
urbain du quartier « Gagarine » à Romainville.

L’ouest des Lilas concerné,  
l’est épargné
Malheureusement, à l’ouest de la ville,  notamment 
aux Bruyères, on ne peut bénéficier de la même 
protection qu’aux Sentes et à l’Avenir. Aucun 
immeuble n’est inscrit en politique de la ville à 
proximité, que ce soit aux Lilas, Paris, Bagnolet ou 
au Pré Saint-Gervais. Dès mars 2018, le Maire a 
d’ailleurs écrit au directeur général de France Habi-
tation, le principal bailleur, pour lui demander de 
renoncer à l’application du SLS aux Lilas. Il en va de 
l’équilibre du tissu social de nos quartiers.

La Ville refuse la vente de logements sociaux
Le 15 mai dernier, le Conseil d’administration 
de Seine- Saint-Denis Habitat a pris une déli-
bération de principe pour la vente de 2.000 
logements sociaux. Les quartiers des Sentes 
et des Sablons seraient concernés pour 124 
logements mais aussi des commerces de 
proximité. Certes le projet de loi ELAN prévoit 
que les occupants d’un HLM sont prioritaires 
pour l’achat de leur logement, mais ceux-ci 
peuvent aussi être vendus en bloc ou par lots 
à des acheteurs privés. Le 2 juillet, le Maire 
a fait part de son opposition et a demandé 
à l’Office de renoncer à ce projet qui risque 
de « déstructurer » les quartiers concernés. 
Le 11 juillet, Patrice Roques, nouveau Direc-
teur de Seine- Saint-Denis Habitat, a indiqué 

par courrier que « si l’Office avait autorisé 
le principe de vente de logements et qu’une 
nécessité économique impérieuse justifie cette 
politique, aucun programme de vente dans le 
patrimoine de Seine-Saint-Denis Habitat n’est 
à ce stade identifié ». Le 13 décembre dernier, 
Daniel Guiraud a rencontré Stéphane Troussel, 
Président de l’office, et Patrice Roques, Direc-
teur, pour leur rappeler son opposition aux 
ventes de logements. Ils l’ont assuré qu’aucune 
opération de ce type n’interviendrait sans 
l’accord des Maires. C’est donc une première 
garantie mais la Ville demeurera vigilante sur 
ce dossier, aux côtés des amicales de loca-
taires du quartier des Sentes.

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

_______

Réunion sur les 
modes d’accueil
La prochaine réunion de 
présentation des modes d’accueil 
des enfants de 0 à 3 ans se 
tiendra jeudi 24 janvier à 
18h30 en Mairie en présence 
de Madeline Da Silva, Maire-
adjointe à la petite enfance, et 
des responsables des différentes 
structures d’accueil.
+infos : 01 72 03 17 68  
(service petite enfance)

_______

Petit-déjeuner de la 
petite enfance 
Vous recherchez une assistante 
maternelle mais vous avez 
besoin de conseils ? En plus de 
toutes les informations dispo-
nibles au RAM, la municipalité 
vous propose de vous retrouver 
entre parents autour d’un petit-
déjeuner samedi 2 février 
de 9h30 à 11h en Mairie. Les 
anciens vous diront tout ! Ils 
répondront avec plaisir à toutes 
vos questions. 
+infos : 01 72 03 17 68

_______

Rentrée scolaire 
2019-2020
Les inscriptions en maternelle 
(pour les enfants nés en 2016) et 
en élémentaire (pour les enfants 
nés en 2013) s’effectueront 
auprès du service Éducation du 
21 janvier au 29 mars 2019.
Pièces à fournir (originaux et 
photocopies) :
n Livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance de l’enfant
n Carnet de santé de l’enfant 
(pages des vaccins)
n Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois
n Attestation de droits de la 
CAF à l’adresse des Lilas
n Pièce d’identité du 
responsable légal de l’enfant
+ infos : Service Éducation  
01 72 03 17 13

Sport et solidarité

Le FC Les Lilas se joue des frontières
Le 16 décembre dernier, le Football Club Les Lilas a organisé une rencontre au parc des 
sports contre une équipe de l’ESF Paris, une association réunissant migrants et réfugiés.

L’Equipe Sans Frontières Paris (ESF Paris) est une 
association sportive pour les migrants et les réfu-
giés. C’est une équipe de football sans frontière 
réunissant des personnes venues d’horizons très 
divers : Afghanistan, Soudan, Érythrée, Ethiopie et 
Tchad. « Le football est un sport universel et véhi-
cule naturellement des valeurs d’humanité et de 
solidarité. C’est pourquoi il nous apparaît naturel 
de mener un tel projet avec ces jeunes qui fuient les 
drames de leurs pays et veulent s’intégrer », précise 
Lionel Benharous, président du FC Les Lilas.

De la bonne humeur
Les joueurs de l’ESF Paris ont rencontré une équipe 
composée de joueurs U17 et Séniors du FC Les Lilas. 
« Cela ne leur arrive pas souvent de jouer sur de 
telles installation, explique un des membres de 

l’association. Merci au Club des Lilas de nous avoir 
permis de faire jouer tous les joueurs sans excep-
tion ». L’après-midi s’est achevée dans la convivialité 
avec une collation pour les participants. Enfin, le FC 
Les Lilas a offert un jeu de maillots et des ballons 
à l’ESF Paris. Le sourire des joueurs en disait long 
sur le plaisir que leur a procuré cette après-midi.

Base de loisirs de la Corniche des Forts

Vœu adopté par la municipalité au conseil  
du 19 décembre (31 voix pour, 0 contre, 4 absentions)

« La Ville des Lilas considère que le projet initial 
de base de plein air et de loisirs, datant de la fin 
des années 90, n’était plus adapté et ne pouvait 
qu’être largement modifié, notamment au regard 
de l’urgence des défis environnementaux que nous 
devons relever. Il était, par ailleurs, problématique 
pour notre Ville de devoir accueillir une entrée de 
cette base supposée accueillir plus d’un million de 
visiteurs par an !
Pour autant, la Ville des Lilas (sur le territoire 
de laquelle se situent 4 hectares ½ sur les  
67 hectares de la Corniche des Forts) considère 
qu’une enquête publique organisée pendant la 
période des vacances estivales n’est pas satisfai-
sante et n’était pas de nature à garantir l’infor-
mation et l’expression des citoyens. C’est pourquoi 
elle a fait valoir – en vain jusqu’à présent – auprès 
de la Région Ile-de-France, notamment lors de la 
réunion tenue à Romainville le 15 octobre dernier, 
sa demande d’une information approfondie et 
d’une concertation avec la population de nos 
quatre villes sur le devenir du site en accordant le 
délai nécessaire à cet échange avec les habitants.
Nous déplorons également que la Région Ile-de- 
France  ne donne pas suite à la proposition portée 
par Les Lilas depuis plus de dix ans de création 
d’une promenade aménagée destinée aux habi-
tants de nos villes et aux touristes tout autour du 
parc municipal des sports, comportant un promon-
toire accessible aux personnes à mobilité réduite 

et surmonté d’une table d’orientation en surplomb 
de la Plaine de France et de la Ville de Paris.
Nous estimons que si 27 hectares de bois naturel 
doivent être sanctuarisés, la partie boisée 
restante doit, par contre, pouvoir être acces-
sible au public après comblement des anciennes 
carrières et vérification de la non toxicité et de la 
non dangerosité des sols (le site ayant peut-être 
servi au stockage de déchets pendant une partie 
du XXe siècle). Ce comblement par des matériaux 
perméables aux eaux pluviales est indispensable 
pour permettre aux habitants de nos villes et 
au-delà de pouvoir profiter de cet espace naturel 
rare et remarquable dans un environnement 
urbain dense. Il nécessitait de créer sans attendre 
un passage pour les camions du chantier mais, 
en aucun cas, la suppression d’un nombre aussi 
élevé d’arbres (650) alors que les épisodes répétés 
découlant du réchauffement climatique que subit 
notre planète ont attesté de l’absolue nécessité de 
conserver autant que possible et même d’accroître 
le nombre des arbres en zone urbaine.
Un projet cohérent et raisonnable, conjuguant 
les exigences légitimes de préservation de l’en-
vironnement et de création d’un lieu accessible 
aux populations, est possible. La Ville des Lilas 
souhaite que ses contours soient définis dans 
le dialogue et la volonté d’avancer, permettant 
de dépasser, dans l’intérêt de toutes et de tous,  
la situation de blocage qui prévaut actuellement.»
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Le PLU des Lilas 
approuvé

Le Plan Local d’Urbanisme 
des Lilas a été approuvé par 
le conseil de territoire d’Est 

Ensemble le 20 novembre 
dernier. Le nouveau PLU 
est applicable à partir du 
29 décembre 2018. Il est 

consultable à la Direction 
Générale des Services 

Techniques (196 rue de Paris).

+infos : 01 55 82 18 30  

_______

Piscine
La piscine Mulinghausen sera 
fermée du 31 décembre au  

6 janvier 2019.   
_______

Les sportifs  
fêtent Noël  

De nombreuses associations 
sportives ont organisé un 

moment convivial pour fêter la 
fin de l’année.

Service public

Les Lilasiens mécontents des services  
de la Poste
Le Maire s’est fait l’écho, auprès des responsables de la Poste, du mécontentement des 
habitants face aux dysfonctionnements de la Poste. L’évolution de ses services ne doit pas 
se faire au détriment de la qualité du service public.

Le 14 décembre dernier, Daniel 
Guiraud a rencontré la direc-
tion régionale et locale de La 
Poste. Lors de cette  entrevue, 
le Maire a fait part de l’insatis-
faction des Lilasiens concernant 
la distribution du courrier et le 
fonctionnement du nouveau 
bureau de poste. Retards très 
fréquents, distribution épiso-
dique et non quotidienne, erreurs 
sur les adresses, avis de courrier 

recommandé déposés dans les 
boîtes aux lettres sans remise à 
l’usager alors qu’il est présent à 
son domicile, colis qui n’arrivent 
pas ou très en retard… Tel est 
devenu le lot quotidien des habi-
tants des Lilas depuis plusieurs 
années et plus spécialement 
depuis quelques mois.

Dysfonctionnements 
inquiétants
L’aménagement et le fonction-
nement du nouveau bureau de 
poste ont surpris les habitants 
qui n’y retrouvent pas l’esprit 
de La Poste d’antan. Celui-
ci semble correspondre à un 
tournant stratégique pour La 
Poste qui cherche à se recentrer 
sur la révolution numérique.  
Le Maire a signalé que s’il trou-

vait « logique l’adaptation au 
numérique, elle ne pouvait en 
aucun cas être réalisée au détri-
ment de l’activité postale ». Il a 
demandé à ce qu’un effort subs-
tantiel soit réalisé pour l’amélio-
ration du service postal afin de 
remédier à une situation « globa-
lement catastrophique depuis 
plusieurs mois ».
Le Maire, les élus et les respon-
sables de la Poste ont prévu de 
se revoir d’ici la fin du premier 
semestre 2019, afin de faire le 
point sur l’évolution demandée 
par le Maire. En souhaitant que 
des améliorations sensibles 
puissent être constatées par les 
Lilasiens d’ici là.

Commerce

Le kiosque à journaux définitif a été installé
Un kiosque fixe vient d’être installé à la place du kiosque provisoire en place depuis  
avril 2018.

Après la fermeture de la librairie 
presse située boulevard de la 
Liberté et de la Maison de la 
presse de la Porte des Lilas, il 
était devenu presque impossible 
pour les Lilasiens de trouver un 
journal aux Lilas, sauf dans de 
rares débits de boisson recevant 
une partie de la presse. La Ville a 
donc signé une convention avec 
la société Médiakiosk en avril 
2018 pour l’installation d’un 
kiosque à journaux provisoire sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville.

Le kiosque a trouvé  
sa clientèle.
Devant le succès rencontré, le 
kiosque provisoire a été remplacé 

le 10 décembre dernier par un 
kiosque fixe, plus grand et avec 
le même design que ses voisins 
parisiens. Comme il a toujours 
été prévu, ce kiosque changera 

d’emplacement une fois que les 
travaux de modernisation de la 
station Mairie des Lilas seront 
achevés. Il sera alors déplacé à 
proximité de la sortie du métro.

Les Demoiselles des Lilas

Baby judo

FC Les Lilas

CS Lilas basket
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Jeudi 10 janvier de 10h à 
11h30 : Pause des aidants  
« Le refus d’aide ».
n 11, 14, 21, 25 et 28 janvier 
matins : atelier esthétique selon 
disponibilité. Inscription du 10  
au 21 janvier.
n 16, 23 et 30 janvier : balade 
dans les parcs. Départ du club à 
14h. Apporter tickets de transport ; 
Pause-café dans une brasserie. 
Inscription du 10 au 21 janvier 
n 15, 22 et 29 janvier de 14h 
à 17h30 : ateliers créatifs. Thème 
: tableau confectionné avec des 
boutons. Maximum 5 personnes. 
Inscription obligatoire du 7 au  
11 janvier. 
n Vendredi  18 janvier : ciné 
senior au théâtre du Garde-Chasse. 
Projection du film Monsieur de 
Laurent Delahousse avec Jean 
d’Ormesson, suivie d’une discus-
sion avec la projectionniste autour 
d’une collation et d’une boisson 
chaude. Rdv à 13h45 au club. 
Tarif : 4€. Inscription du 10 au  
15 janvier.
n Lundi 21 janvier à 14h30 : 
ciné-club animé par Bernard Rous-
selle. Projection du film Le port du 
désir d’Edmond T Greville avec Jean 
Gabin. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
n 21, 22 et 25 janvier de 10h 
à 12 h : stage de peinture sur soie 
animé par Géo Clouet et Jeanine 
Sekalski. Maximum 6 personnes. 
Tarif : 2,75€/jour. Inscription du  
14 au 18 janvier.
n Mercredi 23 janvier à 
14h : cercle de lecture animé 
par Monique et Simon Mathieu. 
Echange autour du livre Le livre de 
ma mère d’Albert Cohen. Atelier 
gratuit sans inscription.
n Lundi 28 janvier de 10h à 
12 h : atelier cuisine animé par 
Michèle Pimont. Préparation d’un 
sauté de mouton (les frais engagés 
pour les dépenses des ingrédients 
seront partagés entres les parti-
cipants). Maximum 7 personnes. 
Inscription du 24 au 25 janvier. 
n Mardi 12 et jeudi 14 février 
de 14h30 à 17h30 : stage de 
lino gravure animé par Madeleine 
Clarisse et Michèle Pimont. Tarif 
2.75€ les deux jours. Inscription  
du 4 au 8 février. 
n Lundi 11 février de 10h à 
12h : atelier art floral animé par 
Géo Clouet et  Jeanine Sekalski. 
Thème : St Valentin, apportez vos 
fleurs et contenants. Atelier gratuit. 
Maximum 6 personnes. Inscription 
du 4 au 8 février.

Recensement aux Lilas

Voici les six agents municipaux recenseurs
La campagne de recensement partiel de la population Lilasienne se déroulera du  
17 janvier au 23 février 2019 inclus. 

Bernard HERVILLE Pierre CECCHI Nicolas MOS 

Marie-Antoinette AKDENIZ Yseult PERKOWSKY Verka TERZIEVA 

Elle concernera environ 1000 logements aux Lilas. 
Un de ces six agents se déplacera à votre domicile et 
vous proposera de vous faire recenser sur internet 
via le site www.le-recensement-et-moi.fr (un code 
d’accès et un mot de passe vous seront communi-
qués) ou, en cas d’impossibilité, sur papier. Le cas 
échéant, il vous remettra deux questionnaires à 
remplir. Le premier concerne les caractéristiques 

du logement. Le second comporte des questions 
sur les personnes vivant dans le logement. L’agent 
déposera alors un bulletin par personne vivant dans 
le logement. Il conviendra avec vous d’un rendez-
vous afin de récupérer les documents renseignés. 
Il peut également vous aider à les remplir si vous 
le souhaitez. Merci de lui réserver un bon accueil.
+infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Recherche de stages

Le Kiosque accompagne les élèves de 3ème

Le Kiosque accompagne les jeunes de 3ème dans leurs recherches de stage. Des ateliers sont 
mis en place les mercredis 2, 9 et 16 janvier prochain.

Aux Lilas, les stages pour les 
élèves de 3ème du collège Marie-
Curie se déroulent du 18 au 22 
février 2019. Il s’agit d’un stage 
d’observation, de découverte 
de l’entreprise. « Il est souvent 
compliqué pour un jeune de 
trouver un stage qui l’intéresse et 
qui corresponde à son projet futur 
s’il en a déjà un », explique Emilie 
Seck, la responsable du Kiosque.

Identifier l’entreprise, 
savoir se présenter
Pour aider les jeunes Lilasiens 
dans leurs recherches, l’équipe 
du Kiosque a mis en place des 

atel iers  le  mercredi  après-
midi de 13h30 à 15h30. Ils ont 
démarré le 5 décembre dernier. 
Les informateurs jeunesse aident 
les jeunes  à déterminer les lieux 
ou les secteurs vers lesquels se 
tourner pour choisir un stage 
en fonction de leurs envies. Ils 
expliquent aussi les informations 
dont l’élève doit disposer pour 
formuler sa demande, les diffé-
rentes démarches possibles pour 
se présenter : directement sur 
place, par courrier, par internet 
ou au téléphone… puis comment 
relancer une entreprise si l’on 
n’obtient pas de réponse. Pour 

faciliter les mises en relation, le 
Kiosque dispose aussi d’une base 
de données de structures prêtes 
à accueillir des élèves.

Prochains ateliers : 
mercredis 2, 9 et 16 janvier  
de 13h30 à 15h30.
+infos : 01 48 97 21 10  

Le Kiosque, 167 rue de Paris.

L’Insee vient de publier les 
chiffres issus des enquêtes de 
recensement de 2014 à 2018, 
donnant la population légale à 
compter du 1er janvier 2019 :

Population  
municipale : 22 993

Population  
comptée à part : 126

(Il s’agit des personnes dont la 
résidence habituelle est dans 
une autre commune mais qui 
ont conservé une attache rési-
dentielle aux Lilas)

Population  
légale totale : 23 119
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Rétrospective en images de l’année 2018
janvier

février

mars

Esther Kouyaté, comédienne, 
metteuse en scène et créatrice de 
La Voix du Griot nous a quittés le  
2 janvier. Un hommage lui est rendu 
le 21 janvier en Mairie.

La communauté éducative choisit de revenir 
à la semaine de 4 jours. La Ville à proposé à 
toutes les composantes de la communauté 
éducative de voter. un consensus s’est dégagé.

1ère réunion du Conseil des élèves citoyens :  
le début d’un riche travail sur le thème de  

la solidarité.

Le Maire est reçu par le 
Premier Ministre pour un 

échange sur l’avenir du  
Grand Paris.

Début février, Les Lilas sous la neige :  
les services municipaux sont sur le terrain.

La manifestation Cultures dHivers fait cap sur 
la Tunisie. Ici, le grand bal tunisien en Mairie.

Les Lilas s’engagent pour l’égalité femmes – hommes 
à l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes avec notamment un débat en Mairie en présence 
de Laurence Rossignol, ancienne Ministre chargée des 
droits des femmes.

Le Maire participe à la 
manifestation pour rendre aux 
piétons les voies sur berges, au 
côté de la Maire de Paris, Anne 
Hidalgo

A la piscine des Lilas, le CSL Natation participe 
à la Nuit de l’eau au profit de l’UNICEF.

Les participants lilasiens au concours « Les petits champions 
de la lecture » se produisent lors d’une soirée spéciale 
organisée par le service périscolaire à l’espace culturel 

d’Anglemont.

Dossier
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avril

mai

Les Lilas accueillent la conférence du 
Grand Paris sur le climat, l’air et l’énergie, 

qui présente les mesures pour la transition 
énergétique à l’échelle métropolitaine. Un plan 

initié par Daniel Guiraud, vice-président de la 
Métropole du Grand Paris.

Le théâtre du Garde-Chasse fait 
salle comble pour le traditionnel 
gala de l’Etoile d’Or.

Le jeu des 1000 euros, qui fête ses 
60 ans, fait escale pour la première 
fois de son histoire aux Lilas.

Le premier kiosque à journaux provisoire est 
ouvert sur le parvis de la Mairie.

A l’occasion de Lil’Art, L’Atlas, artiste dont 
l’atelier est installé depuis plus de 10 ans aux 
Lilas, réalise une œuvre monumentale sur le 

parvis de la Mairie.

La Ville rend hommage à Maurice et Jacques Ségaux, Justes 
parmi les Nations, qui ont protégé et sauvé des enfants juifs 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Après une cérémonie 
émouvante dans le parc d’Anglemont, une plaque a été posée 

sur le lieu de l’ancienne institution Ségaux.

A l’occasion des cérémonies du 8 mai, la Ville 
inaugure l’arbre de la Liberté sur le parvis des 
écoles Romain-Rolland.

Animation originale à l’école Romain-Rolland pour sensibiliser 
les enfants à l’importance des fruits dans l’alimentation : les 
élèves ont pédalé pour confectionner des smoothies.

Avec l’UNICEF, à l’occasion d’UNIDAY, Nilusi, chanteuse 
des Kids United, a échangé avec les jeunes des Lilas au 
service jeunesse, sur le parvis de la Mairie et au centre 
de loisirs (photo).

L’atelier théâtre du club des Hortensias  
présente sa nouvelle pièce, « Chez René » 
au théâtre du Garde-Chasse.

Dossier
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juillet - août

septembre

juin

Grâce à une opération initiée par la Ville, 250 enfants de CM2 
ont été formés aux gestes de premiers secours par la Croix-
Rouge et le Samu 93.

A l’occasion de la semaine du développement durable, les 
jeunes Lilasiens ont pu profiter des expériences ludiques 
sur les déchets  dans le camion du « Science tour ».

Jazz dance fête ses 30 ans sur la scène du 
Garde-Chasse. Une belle institution lilasienne.

De très nombreux Lilasiens dans les rues pour la Fête de 
la Musique, en particulier près du podium situé dans le 

quartier des Sentes.

Pour bien finir l’année scolaire au collège, rien de mieux 
pour les élèves que de participer au traditionnel bal 
organisé au gymnase Rabeyrolles.

Spectacle de cirque au parc Lucie-Aubrac pour 
la plus grande joie du nombreux public venu 

profiter des beaux jours.

La Ville a profité des congés scolaires pour 
réaliser de multiples travaux dans les écoles, 
comme ici à l’école Julie Daubié.

Ouverture du parc Simone-Veil 
dans le quartier des Bruyères. 
5000 m2 d’espace vert, des jeux 
et un potager pédagogique.

Le traditionnel Forum des associations a réuni 
plus d’une centaine d’associations dans le 
jardin de l’espace culturel d’Anglemont.

Pour le Festival jeunesse, Fadily Camara (ici avec les jeunes 
du service jeunesse) et le Katuor Force VNR ont fait le show 

sur la scène du Garde-Chasse.

Rachid Taha, artiste et 
compositeur lilasien, connu 
dans le monde entier,  est 

décédé le 12 septembre. La 
Ville lui a rendu hommage 

lors du Conseil municipal du 
26 septembre.

Dossier
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novembre

Centième anniversaire de la fin de la Première Guerre 
Mondiale. Les associations d’anciens combattants, les élèves 
des écoles, Choralilas et de nombreux Lilasiens rendent 
hommage au sacrifice des poilus entre 1914 et 1918.

A l’initiative du Conseil des élèves citoyens, 700 élèves de 
CM1, CM2 et 6ème expriment ce que représente pour eux la 

fraternité, thème de leurs travaux pour cette année scolaire.  

Les Lilas célèbrent les droits de l’enfant avec 
une journée pleine d’animations à l’école 
Romain-Rolland.

Dossier
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octobre

Inauguration du composteur collectif au 
quartier des Sentes.

Les Lilasiens « marchent pour la santé » afin de promouvoir  
le dépistage du cancer du sein.

Nicolas Bedos et Daniel Auteuil tournent 
aux Lilas. Le prochain film de Nicolas Bedos 
« La belle époque » réunira également Fanny 
Ardant, Dora Tillier, Guillaume Canet, Pierre 
Arditi, Denis Podalydès.

Dans chaque quartier, la Ville présente son plan d’action 
pour la sécurité et la tranquillité publique aux Lilas avec 
notamment la création d’un conseil local de sécurité et 

de prévention de la délinquance et la mise en place de la 
vidéo protection.

Khiasma, installé aux Lilas depuis 2004, est contraint 
de fermer ses portes notamment du fait de la baisse 
drastique des financements de la région IDF. La Ville 
souhaite que le lieu puisse continuer à faire perdurer 
l’esprit de l’association.

Formé au Football Club des Lilas, 
Jean-Clair Todibo devient l’un des 
plus jeunes buteurs de Ligue 1 avec 
le Toulouse Football Club.
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 Du 16 janvier au 21 février

Mon Voisin est un Artiste
Encore plus de Lilasiens qui accueillent leurs voisins artistes, encore plus d’artistes lilasiens 
qui font découvrir leur univers, de nouveaux lieux associatifs qui participent : 2019 débute 
en fanfare !

Plus de 20 rendez-vous attendent les Lilasiens en 
ce début d’année. Le succès de la manifestation ne 
se dément pas ; il tient sans doute à sa dimension 
participative et conviviale qui permet les rencontres 
et les découvertes… à deux pas de chez soi !
Nouveauté, l’équipe de la Direction de l’action cultu-
relle tiendra un stand au marché couvert dimanche 

13 janvier de 9h à 13h : venez les rencontrer et 
discuter avec eux. Rendez-vous ensuite mercredi 
16 janvier à partir de 18h30 à l’espace culturel 
d’Anglemont pour la soirée de lancement, couplée 
au vernissage de l‘exposition de L’Atlas (voir 
ci-dessous). Au programme : un concert du groupe 
The Abyme Project et une performance dansée de 
Lorenzo de Angelis.

Flûtebox et fiction radio
Vous pourrez entre autres assister, le 17 janvier, à 
une conférence de la flûtiste Ludivine Issambourg 
qui adapte la technique de la « beat box » à la flûte. 
Étonnant.
Mardi 29 janvier, la bibliothèque accueillera l’auteur 
et réalisateur lilasien Vincent Hazard. Il proposera 
une rencontre autour de sa fiction radiophonique 
Brexit, chronique d’une rupture annoncée, diffusée 
récemment sur France Inter, et parlera, plus géné-
ralement, de son approche de l’écriture pour les 
fictions de Radio France.
n Le programme complet de la  
manifestation est à consulter au  
centre de ce journal.

Centre culturel Jean-Cocteau

L’Atlas was here
La Lilasienne Blandine Orfino et Luca Avanzini, coordinateur des manifestations du centre 
culturel, sont les commissaires associés de l’exposition L’Atlas was here, à découvrir à partir 
du 16 janvier. Rencontre.

« Après avoir longtemps travaillé 
sur les grands rendez-vous de 
l’art contemporain en France, 
j’ai eu envie de monter un projet 
dans ma ville » explique Blandine 
Orfino « J’avais collaboré avec 
L’Atlas sur un projet monumental 
à Toulouse et il était très partant 
pour renforcer ses liens avec Les 
Lilas. »
Un projet qui a tout de suite 
recueilli l’adhésion de la Ville : 
«L’Atlas est un street artiste 
connu surtout pour ses projets 
in situ » poursuit Luca Avanzini 
« Nous voulions montrer un éven-
tail plus large de son travail ».

Dans toute la ville
C’est la ville toute entière qui 
vibrera ainsi à l’unisson du Lila-
sien d’adoption. A l’espace d’An-
glemont, vous découvrirez les 
photos de ses « toiles errantes » : 
7 toiles réalisées à ses débuts et 
qu’il emporte avec lui lors de ses 
voyages pour les photographier 
dans le monde entier. « Une façon 
de questionner le passage de la 
rue à l’institution » glisse Blan-
dine Orfino.
A l’espace Louise-Michel, des 
œuvres liées à l’univers optique 
seront exposées tandis que la 
façade du café Le Royal accueil-

lera une œuvre éphémère. Enfin, 
10 commerçants lilasiens ont 
accepté de surprendre en inté-
grant des lithographies de L’Atlas 
dans leurs vitrines.
L’artiste proposera aussi une 
visite de son atelier à des collé-
giens de Marie-Curie qui réali-
seront un projet du type « toiles 
errantes », exposé pendant Lil’Art.

n L’Atlas was here :  
du 16 janvier au 9 mars
Vernissage : mercredi 16 janvier 
à 18h30, espace culturel  
d’Anglemont

Lil’Art / Portes 
ouvertes des ateliers 

d’artistes
Les inscriptions pour Lil’Art 

sont ouvertes jusqu’au 15 
janvier.

Les inscriptions aux portes 
ouvertes des ateliers d’artistes 

débuteront, quant à elles, le
15 janvier pour se terminer le 

28 février.
+infos : www.ville-leslilas.fr/blog/ 

lilart ou lilart@leslilas.fr
_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05
Mardi musical

Concert des élèves.
15 janvier à 19h, auditorium 

d’Anglemont
Thursday Jam Jazz

Musiciens professionnels ou 
amateurs, chanteurs confirmés 
ou non, simples curieux, rejoi-

gnez le département jazz du 
conservatoire pour un moment 

de convivialité musicale.
24 janvier à 18h, 

bar-restaurant Le Chat blanc,  
60 bd de la Liberté

Nuit des conservatoires
Concert d’élèves   

musique de chambre.
25 janvier à 19h,  

auditorium d’Anglemont
Centurio workshop

Concert jazz
28 janvier à 20h,  

auditorium d’Anglemont
Je dis : musique !

Concert des élèves du 
département jazz.

31 janvier à 19h,  
auditorium d’Anglemont

_______

Centre culturel  
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80
Vous souhaitez intégrer  

l’atelier rock ?
L’atelier rock recherche un 
chanteur, un batteur et un 

saxophoniste.
+infos auprès du secrétariat

Ateliers : quelques places 
disponibles

Vous pouvez encore vous 
inscrire aux cours de : Guitare 

classique et moderne, Espagnol..
+infos auprès du secrétariat

Rendez-vous à la bibliothèque le 29 janvier pour échanger 
avec l’auteur et réalisateur lilasien Vincent Hazard.
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Ciné-conférence

L’Autriche entre 
passé et présent
Le centre culturel Jean-Cocteau et l’Observa-
toire de la Diversité Culturelle consacrent leur 
prochaine ciné-conférence à l’Autriche, un pays 
européen qui se heurte aujourd’hui à l’exclu-
sion de certaines communautés et à la montée 
d’idées nationalistes, réminiscences d’un passé 
sombre.
Deux documentaires seront projetés : Schwarz 
in Wien : Von Soliman bis Alaba (Noirs à Vienne 
de Soliman à Alaba) qui traite du racisme à 
Vienne et Stefan Sweig, histoire d’un européen, 
qui retrace le parcours de Stefan Zweig, écrivain 
autrichien nostalgique de l’Europe cosmopolite 
d’avant-guerre. 
La projection sera suivie d’un débat animé 
par Thibaud Willette, Président de l’ODC, en 
présence de Danielle Renon, journaliste à Cour-
rier International, et d’un buffet.

n 30 janvier à 19h, auditorium d’Anglemont 
– entrée libre
+infos : 01 48 46 87 80

Théâtre du Garde-Chasse

Nicole Croisille  
aux Lilas

Jeanne est une comédie fine et lucide dans 
laquelle Nicole Croisille se coule avec brio dans 
un rôle de retraitée acariâtre, misanthrope, 
paranoïaque, drôle et attendrissante. 
Agée désormais de 82 ans, Nicole Croisille 
est actrice et chanteuse avec des titres aussi 
célèbres que Une femme avec toi ou Téléphone 
moi, dans les années 1970.

n Jeanne : jeudi 7 février à 20h30
+infos : 01 43 60 41 89 –  
www.theatredugardechasse.fr

Bibliothèque  
André-Malraux
01 48 46 64 75 (adultes) 
01 48 46 64 76 (jeunesse)

Bébé bouquine
Lectures pour les 0-3 ans.
5 janvier à 10h30
Histoires de…
Lectures dès 4 ans.
12 janvier à 10h30
Accompagnement scolaire
Pour collégiens et lycéens
19 janvier à 14h
Biblio’Fil
Atelier littéraire
26 janvier à 11h
_______

Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Rachel des Lilas 
4 janvier à 20h
Nation of Blues 
11 janvier à 20h
Les nains portent quoi 
12 janvier à 20h30
Marc Loy / Gilles Fegeant
18 janvier à 20h
Blind Test Quizz’in 
19 janvier à 20h
Ladell McLin 
25 janvier à 20h
Le piano qui chante 
26 janvier à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Le Pont des Artistes
Daphne / Mariscal /  
Hollydays 
17 janvier à 20h30
Louis Sclavis Quartet  
+ Magic Malik 
18 janvier à 20h30
Lembe Lokk chante 
Leonard Cohen 
19 janvier à 20h30
Jean-Philippe Viret & 
Atsushi Sakai 
24 janvier à 20h30 
Print 
31 janvier à 20h30

Théâtre du Garde-Chasse

Traversée des mémoires
Rencontre avec l’auteure et metteuse en scène Margaux Eskenazi à l’occasion de la 
présentation de J’ai la douceur effrayante du peuple au fond du crâne, jeudi 31 janvier au 
Garde-Chasse.

Fondée en 2007 aux Lilas, la cie 
Nova mêle actions territoriales 
et recherches artistiques. J’ai la 
douceur effrayante du peuple au 
fond du crâne est le 2e volet du 
diptyque Écrire en pays dominé, 
dont le 1er volet, Nous sommes 
de ceux qui disent non à l’ombre 
(autour de la négritude), a été 
joué la saison dernière aux Lilas. 

J’ai la douceur… est un kaléidos-
cope des mémoires autour de la 
guerre d’Algérie. « Nous étions 
en résidence aux Lilas pour la 
saison 2017-18. Cela a été l’occa-
sion de récolter les témoignages 
de personnes ayant vécu cette 
guerre ou de leurs descendants. » 
explique Margaux Eskenazi.

Des parcours de vie
La pièce dessine ainsi 7 parcours 
de vie de 1950 à aujourd’hui, 
comme 7 points de vue. « Nous 
n’avons pas écrit l’Histoire mais 
des histoires » poursuit l’auteure 
« Ce qui nous intéresse, c’est la 
transmission, l’héritage, les tabous 
et les amnésies de ces mémoires et 
leurs répercussions pour la société 
française ».

Chaque parcours de vie inté-
grera des séquences inspirées 
d’éléments historiques (discours, 
événements…) mais aussi des 
scènes illustrant le rôle et la place 
de la littérature comme arme de 
combat politique. Une place toute 
particulière sera accordée au son 
puisque des archives sonores 
seront diffusées, tandis que des 
musiciens accompagneront les 
comédiens en direct.

J’ai la douceur effrayante 
du peuple au fond du 
crâne : jeudi 31 janvier à 20h30
Rencontre avec l’équipe  
artistique à l’issue du spectacle.

+infos : 01 43 60 41 89 –  
www.theatredugardechasse.fr
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Théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 15 17

Piccoli sentimenti

Quelque-chose s’agite sous la 
terre : un être, un être indéfini 

qui rampe. Quand son visage se 
révèle, alors tout commence : 

c’est le début des «Petits senti-
ments», ceux qu’éprouve, un à 
un, l’unique personnage de ce 

spectacle - une marionnette 
grande comme la main.

Nouveau : un spectacle jeune 
public le samedi pour en profiter 

en famille dès 4 ans.
12 janvier à 10h

Ode à la joie !

Depuis sa naissance en 2012, 
le cœur de l’ensemble Artis bat 

par la musique de chambre. 
Il propose des concerts faits 

d’écoutes, de commentaires, de 
jeux participatifs.

Extraits de Beethoven, Poulenc, 
Bach, Schumann, Mozart.
Nouveau : le p’tit dej du 

Garde-Chasse, à partir de 10h, 
le bar vous propose une formule 

café thé et croissants.
20 janvier à 11h

Théâtre du Garde-Chasse

La musique réchauffe l’hiver
En janvier, le théâtre accueille un spectacle musical dédié à Esther Marty Kouyaté, disparue il 
y a un an, ainsi que le concert intimiste de Dominique A.

Esther Marty Kouyaté, fonda-
trice de La Voix du Griot, était 
surnommée Siraba (baobab) 
par son époux Sotigui Kouyaté, 
figure emblématique du théâtre 
de  Peter  Brook ,  décédé en 
2010. Un choix étrange diront 
certains : comment une femme 
aussi gracile pouvait-elle être 
comparée au large baobab ? 
« Mais parce que c’est grâce à elle, 

à sa force puissante et ressour-
çante que j’ai pu attacher mes 
racines en Europe » répondait 
Sotigui.

Voix du monde entier
La soirée du 15 janvier, mise 
en scène par Marcus Borja avec 
lequel Esther avait beaucoup 
travaillé ces dernières années, 
réunira des voix venues des  

4 coins du monde. Actrices et 
acteurs, conteuses et conteurs, 
musiciennes et musiciens seront 
nombreux à investir la scène du 
Garde-Chasse pour un spectacle 
musical pensé comme une soirée 
autour d’un feu.
Jeudi 24 janvier, ce sera au tour 
de Dominique A de passer par 
Les Lilas pour défendre La Fragi-
lité, son dernier album paru en 
octobre dernier, avec un concert 
acoustique et intimiste.

n Siraba, pour Esther 
Marty Kouyaté - spectacle 
musical : mardi 15 janvier  
à 20h30 - repas africain assuré 
par l’association Pas Sans Toit.
n Dominique A :  
jeudi 24 janvier à 20h30
+infos : 01 43 60 41 89 –  
www.theatredugardechasse.fr 

Projet éducatif

L’histoire des Lilas à travers ses matériaux
Le 14 décembre dernier, la classe de 6ème 1 du collège Marie-Curie a participé à un jeu de piste 
original à travers la ville. Focus.

Sous l’impulsion du Département de la Seine-Saint-
Denis, un projet ludique et inédit a été proposé au 
collège en début d’année : un jeu de piste à travers 
Les Lilas pour découvrir les bâtiments embléma-
tiques et les matériaux qui ont construit la ville. La 
Ville accompagne cette initiative pour lui donner 
toute l’ampleur qu’elle mérite et la faire partager 
au plus grand nombre de Lilasiens.
Vendredi 14 décembre, répartis en 2 groupes, les 
collégiens et leurs enseignants, accompagnés 
par les médiatrices culturelles de l’association la 

Fabrique CulturAmat se sont lancés à la recherche 
de documents disséminés dans différents lieux. En 
amont, ils avaient reçu un courrier d’une énigma-
tique agence d’urbanisme. Après avoir récupéré un 
corpus de documents disséminés dans différents 
lieu, ils se sont rendus à l’espace culturel d’Angle-
mont pour recevoir une boîte mystérieuse.

Conception d’un jeu avec  
des professionnels
Mais ce n’est que la première phase du projet ! A 
partir des documents qu’ils ont découverts pendant 
le jeu de piste, les élèves devront par la suite réaliser 
leur propre carte à jouer.
Ils bénéficieront pour ce faire, au cours de l’année 
scolaire, d’ateliers de cartographie et de dessin 
architectural, d’une initiation au graphisme et d’une 
sortie à la Cité de l’Architecture. 
Un jeu autour de la carte créée sera proposé lors des 
prochaines Journées européennes du patrimoine en 
septembre 2019.
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Sortir aux Lilas en janvier

Cinéma du Garde-Chasse

SAMEDI 12
17h Rémi sans famille d’Antoine Blossier, 1h49
19h Nous les coyotes d’Hanna Ladoul et Marco La Via, 1h27, VOST
21h Pupille de Jeanne Herry, 1h47
DIMANCHE 13
14h30 Rémi sans famille
16h30 Nous les coyotes, VOST
18h15 Pupille
MERCREDI 16
10h Oscar et le monde des chats  de Gary Wang, 1h27
14h Maya de Mia Hansen-Løve, 1h45, VOST
16h Au bout des doigts de Ludovic Bernard, 1h45
20h30 Wildlife – une saison ardente de Paul Dano, 1h45, VOST
JEUDI 17
14h Au bout des doigts
16h Wildlife – une saison ardente, VF
20h30 Maya, VOST
VENDREDI 18
10h Au bout des doigts 
14h Monsieur  de Laurent Delahousse, 1h37
16h Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda, 2h01, VOST
20h30 Sophia Antipolis de Virgil Vernier, 1h38
SAMEDI 19
10h30 Oscar et le monde des chats  
14h Wildlife – une saison ardente, VOST
16h Maya, VOST
18h Une affaire de famille, VOST
20h30 Au bout des doigts 
DIMANCHE 20
14h30 Une affaire de famille, VOST
16h45 Au bout des doigts
18h45 Monsieur

MARDI 22
16h30 Monsieur 
20h30 Une affaire de famille, VOST
VENDREDI 25
14h L’homme fidèle de Louis Garrel, 1h15
16h Monsieur (Sir) de Rohena Gera, 1h39, VOST
20h30 Ciné-rencontre avec les n+1 : Fenêtre sur cour   
 d’Alfred Hitchcock, 1h55, VOST
SAMEDI 26
14h Monsieur (Sir), VOST
16h Qui a tué Lady Winsley ? de Hiner Saleem, 1h30, VOST
18h L’homme fidèle
20h30 Qui a tué Lady Winsley ?, VOST
VENDREDI 1ER FÉVRIER
14h Premières vacances de Patrick Cassir, 1h42
16h In my room de Ulrich Köhler, 2h, VOST
20h30 Un beau voyou  de Lucas Bernard, 1h44
SAMEDI 2 FÉVRIER
14h In my room, VOST
16h15 Premières vacances
18h15 Un beau voyou
20h30 L’ange de Luis Ortega, 1h58, VOST
DIMANCHE 3 FÉVRIER
14h30 Cadet d’eau douce de Charles Reisner, 1h11
16h Un beau voyou
18h L’ange, VOST
MARDI 5 FÉVRIER
14h Un beau voyou
16h Premières vacances
20h30 In my room, VOST

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

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

SAMEDI 5
10h30 Bébé bouquine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque
SAMEDI 12
10h Piccoli sentimenti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
10h30 Histoires de…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque

MARDI 15
19h Mardi musical  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
20h30 Siraba, pour Esther Marty Kouyaté  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
SAMEDI 19
14h Accompagnement scolaire pour collégiens et lycéens  .  .  .  .  . Bibliothèque
15h Concert du nouvel an / Association Tralalilas l’air  .  .Eglise ND du Rosaire
DIMANCHE 20
11h Ode à la joie !  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
JEUDI 24
18h Thursday Jam Jazz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Chat blanc
20h30 Dominique A / La Fragilité   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse

VENDREDI 25
19h Nuit des conservatoires .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
SAMEDI 26
11h Biblio’Fil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque
LUNDI 28
20h Centurio Workshop  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
MERCREDI 30
19h Ciné-conférence de l’ODC – L’Autriche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
JEUDI 31
19h Je dis : musique !  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
20h30 J’ai la douceur effrayante du peuple au fond du crâne  .  .  .  .  .Garde-Chasse
JEUDI 7 FÉVRIER
20h30 Jeanne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse

n Jusqu’au 5 Visages de Scampia, exposition photo de Davide Cerullo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Espace culturel d’Anglemont
n A partir du 16 L’Atlas was here, exposition d’art urbain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Espace culturel d’Anglemont + espace Louise-Michel

Le groupe n+1 s’invite au Garde-Chasse
Redécouvrez Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock en compagnie du 
groupe n+1, collectif d’artistes en résidence aux Lilas pour le projet 
de création d’une école du risque . Vendredi 25 janvier à 20h30CINÉ-RENCONTRE

Ça se passe chez Folies d’encre - Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencre@gmail.com

Samedi 2 février  de 16h à 18h Dédicace en avant première du dernier roman de Laurent Bénégui : Le mari de la harpiste, aux éditions Juliard 
 Avec un humour irrésistible et une tendresse contagieuse, ce roman revisite l’éternelle situation du triangle amoureux, sauf que cette fois le rival possède  
 quarante-sept cordes et sept pédales . . .
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7ème art

Les Lilas et le cinéma : une histoire qui dure
Des premiers studios au début du siècle aux nombreux tournages dans la ville ces dernières années, Les Lilas et le cinéma ont 
un lien fort qui ne se dément pas.

Les premières projections des frères Lumière, 
en 1895 à Paris, sont connues comme ayant 
démarré l’ère du cinématographe. Mais c’est à 
l’est de la capitale que les choses progressent. 
A Montreuil, Georges Méliès crée en 1897 le 
tout premier studio de tournage de cinéma 
dans sa propriété. En sortiront des centaines 
de films dont le célèbre Voyage dans la Lune 
en 1902. Tout près des Buttes Chaumont, rue 
des Alouettes, Léon Gaumont lance, la même 
année, les bases de ce qui allait devenir le 
plus grand studio du monde avant la guerre 
de 1914. 
Aux Lilas, on n’est pas en reste. Le studio de 
Prince Rigadin, star du muet, est implanté à 
la Croix de l’Épinette, au fond de la rue de 
Bagnolet. Une première salle de projection 
ouvre en 1908 au 78 avenue Pasteur, c’est le 
Grand cinématographe du parc des Bruyères. 
Le Magic suit en 1914, attirant le passant 
avec sa belle façade mauresque du 97 rue 
de Paris. On verra même, en 1920, la Metro 
Goldwyn Meyer et la Gaumont stocker des 
milliers de bobines de films rue de Paris, 
respectivement aux n°48 et 50.

On se fait une toile
L’envie de voyager par écran interposé s’em-
pare de nouveaux adeptes qu’on appellera 
plus tard des cinéphiles. Après la dernière 
guerre, Robert Moine prend son service tous 
les matins au dépôt de bus Floréal de la RATP. 

Sitôt son travail de mécanicien terminé, il file 
au cinéma, partageant sa ferveur avec son fils, 
le petit Claude. C’est ainsi que le futur Eddy 
Mitchell allait acquérir sa connaissance ency-
clopédique du cinéma des années 50, notam-
ment des productions américaines. 
A l’est des Lilas, une troisième salle, l’Al-
hambra, est ouverte au 50 bd de la Liberté 
en 1934. Pierrette, une ancienne enfant 
de Romainville, se souvient: « Le Trianon, 
notre cinéma de la place Carnot, ayant été 
détruit par les bombardements d’avril 1944, 
notre maîtresse nous emmenait en bus à l’Al-
hambra des Lilas. Il déposait toute la classe 
juste devant le cinéma. C’est comme ça qu’on 
a voyagé en Arctique, avec les documentaires 
de Paul Emile Victor ». La salle de nos voisins 
ne rouvrira qu’en 1953, reconstruite dans un 
style paquebot ou art-déco tardif. 
Le Magic et l’Alhambra ont intégré un réseau 
national de 28 cinémas depuis 1939. L’an-
cien Cinéma des Bruyères devient le Vox. Au 
tournant des années 60, l’arrivée massive du 
téléviseur dans nos intérieurs provoque la 
brutale désaffection des salles. Un incendie 
porte un coup fatal au Vox : il sera le premier 
à fermer en 1960. L’Alhambra suit le même 
triste chemin en 1963 et le Magic en 1969. Ils 
ne font plus le poids face à la petite lucarne, 
fascinante et omniprésente. 
Alors, clap de fin pour le cinéma aux Lilas? 
Non car en 1994, l’ancienne salle des fêtes se 

métamorphose pour devenir le Théâtre Cinéma 
du Garde-Chasse. On y intègre un dispositif 
de 288 sièges amovibles dans le sol et un 
équipement de projection moderne. En 2012, 
on passe au numérique 4K. La même année  
7 nouvelles salles ouvrent d’un coup à l’ouest 
de notre ville, sur la frontière parisienne 
au-dessus du périphérique. C ’est le tout 
nouvel ensemble Étoile-Lilas. Il intègre en 
2017 CGR, l’exploitant du 1er réseau français 
en nombre de cinémas. L’heure de la dernière 
séance est donc très loin d’avoir sonné pour le 
cinéma aux Lilas.

Silence, on tourne!
Des vrais tournages de films, on en voit 
également beaucoup chez nous et depuis de 
nombreuses années. Dans les années 50, on 
tourne place du Rond-Point (Orphée, de Jean 
Cocteau, avec Jean Marais, 1949 ; Ma Pomme, 
avec Michel Chevalier, 1950) ou sur le glacis 
du Fort (Dieu a besoin des Hommes, 1950). 
Aujourd’hui, on tourne au Garde-Chasse 
(Radin avec Dany Boon, 2015), au marché 
couvert (Bastille Day, 2014), rue du Coq Fran-
çais (Le Gendre Idéal avec Josiane Balasko, 
Didier Bourdon, 2018), rue du Garde-Chasse 
(La Belle Epoque, de Nicolas Bedos , avec 
Fanny Ardant, Daniel Auteuil, 2018), à 
l’espace d’Anglemont (Même pas Mort avec 
Gérard Darmont, 2009). Ou encore dans le 
quartier Chassagnolle, rue Jean Poulmar’ch, 
au cimetière, devant le collège Marie Curie, au 
gymnase Liberté, place du Vel d’Hiv... 
Oui décidément, entre Les Lilas et le cinéma, 
le lien est fort !

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas

En décembre 2015, l’équipe du film Radin, avec 
Dany Boon, a tourné pendant une semaine au 

théâtre du Garde-Chasse (toutes les scènes de 
concert du film). Dany Boon y joue un  musicien 

particulièrement pingre.
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Concert du nouvel an

La chorale Tralalilas l’air se 
produira lors d’un « Concert 
du nouvel an », le samedi 19 
janvier 2019 à 15h à l’église 
Notre-Dame-du-Rosaire des Lilas.
Elle y interprètera une sélection 
d’oeuvres de son répertoire 
éclectique (chanson française, 
chansons traditionnelles de 
divers pays, chants religieux…) 
notamment quelques ritournelles 
de Noël, afin de prolonger un peu 
l’esprit convivial des fêtes de fin 
d’année.
_______

Atelier MicMac
Le programme des ateliers 
de janvier
n « Les lettres » : mercredi 9 à 
16h et samedi 12 à 16h (atelier 
pour enfants à partir de 6 ans).
Comment est né notre 
alphabet ? Et ailleurs, comment 
écrit-on ? Les enfants joueront 
avec le dessin des lettres 
pour s’approprier l’alphabet 
et faire leurs premiers pas de 
typographes.
n « Ombres et lumière » : 
mardi 22 janvier 19h30 (pour les 
adultes)
Un atelier qui s’appuie sur le 
travail d’Edward Ruscha. Cours 
de dessin technique - Crayon à 
papier.
n « Les légumes racines »: 
mercredi 23 à 14h et samedi 26 à 
14h (à partir de 6 ans)
Miroco Machiko fait des dessins 
sublimes. Souvent des animaux, 
mais ce mois-ci, Hiver oblige, 
on s’inspirera de ses légumes 
racines.
n « Masque en pâtes » : 
mercredi 23 à 16h et samedi 26 à 
16h  (à partir de 6 ans)
Comment se servir des pâtes, 
pour faire des masques aux 
allures africaines, en imitant les 
œuvres de Damien Poulain.
+infos : Atelier MicMac  
06 98 12 54 10 
Facebook Atelier Mic Mac

Solidarité

Le Noël du cœur
Associations solidaires très actives aux Lilas, le Secours populaire et les Restos du cœur 
multiplient les actions pour Noël. 

Parce que Noël n’est pas une 
période comme les autres, le 
Secours populaire et les Restos 
du cœur multiplient les actions 
envers les enfants et leurs familles 
afin d’offrir des jouets, mais 
aussi et surtout des moments de 
bonheur inoubliables. 
« Habituellement, nous faisions une 
fête au gymnase Liberté, mais cette 
année, nous avons décidé d’offrir 
125 places pour le cirque Bouglione 
le dimanche 2 décembre », déclare 
Nicole Petit, secrétaire générale 
du Secours populaire. Le 9, au 
Paris Event Center au centre de 
la Villette, la fédération du 93 du 

Secours populaire a organisé un 
spectacle, Les Saltimbanques d’hier 
et d’aujourd’hui, avec des activités 
de maquillage et déguisement, 
des friandises, goûters, cadeaux… 
29 enfants d’âge élémentaire y 
ont participé. Et les maternelles 
ont eu leur petite fête le mercredi 
12 au sein des locaux. Comme tous 
les ans, le comité local va faire 
des cadeaux aux enfants : un jeu 
de société et une BD par enfant, 
ainsi que des friandises. « Ce sera 
distribué dans nos locaux, au fur 
et à mesure que nous les verrons 
aux séances de devoir ou de  
bibliothèque. »

Le Noël des Restos
Aux Restos, on célèbre également 
Noël. Grâce à un partenariat avec 
la Fondation BNP Paribas, les 
enfants ont vu le dessin animé 
Pachamama au cinéma le Trianon. 
Par ai l leurs des jouets sont 
collectés pour l’association par 
l’agence immobilière Century 21, 
ainsi que par Rejoué, une société 
du jouet solidaire. « La distribution 
aura lieu le 22 décembre auprès 
des familles que nous accueillons, 
assure Chantal Le Goff, une des 
responsables des Restos du cœur, 
le matin pour les petits et l’après-
midi pour les grands. Nous faisons 
des photos des enfants avec le père 
Noël et nous donnons les photos à 
la famille. » Le travail du Secours 
populaire et des Restos reste 
essentiel, car parfois, ce sera le 
seul cadeau des enfants. 

« Certaines familles n’ont pas 
d’argent pour acheter un cadeau, 
confie Nicole Petit. Nous voulons 
que cette période reste une vraie 
fête. »

Collectif eau publique des Lilas

Pour une gestion publique de l’eau aux Lilas
Le collectif Eau Publique des Lilas défend une gestion publique de l’eau et organise  
deux réunions en début d’année pour convaincre le plus grand nombre. La municipalité, 
qui préconise le passage en régie publique de l’eau, a intégré ce collectif par délibération 
du Conseil municipal le 19 décembre dernier.

L’eau nous concerne tous, qui 
n’en boit pas tous les jours ? C’est 
fort de ce constat que le collectif 
s’est créé autour des enjeux de 
la gestion de l’eau sur le terri-
toire d’Est Ensemble. Le collectif 
constate que plusieurs villes à 
l’instar de Paris, Nice, Montpel-
lier, Grenoble, Vierzon ont repris 
la gestion en direct de leur eau 
au dépend des multinationales 
comme Véolia. Avec des résultats 
positifs.

En Ile-de-France, les citoyennes 
et les citoyens de plusieurs terri-
toires se sont lancés dans le même 
combat (eau-iledefrance.fr). C’est 
en 2019 qu’Est Ensemble fera le 
choix concernant son territoire. Le 
collectif se donne donc un an pour 
mobiliser et convaincre afin que 
l’eau, ce bien commun, soit gérée 
en régie publique.
Le Collectif Eau Publique Les Lilas 
se réunit à la Mairie des Lilas 
les mercredis 9 janvier et 6 

février à 19h30 pour rencontrer 
et informer les Lilasiens. 
Vœux 2019 du collectif, le jeudi 
24 janvier à 19h à l’auditorium 
de l’espace culturel Anglemont 
(35 place Charles de Gaulle), lors 
d’une soirée avec projection vidéo 
et débat !

+infos :  
collectifeaupubliqueleslilas@mail.fr
@EauPubliqueLesLilas
facebook.com/EauPubliqueLesLilas

Le père Noël des restos du cœur



Sports

23Infos Lilas

Téléthon

Les associations Lilasiennes ont du cœur
Les 8 et 9 décembre dernier, le Comité des fêtes lilasien et plusieurs associations sportives ont organisé des manifestations pour 
récolter des dons au profit de l’AMF Téléthon. Comme chaque année les Lilasiens se sont montrés généreux puisque les différentes 
associations sportives participantes (CSL Lilas natation, Football Club Les Lilas, Baby Judo –Self Détente, Judo Jujitsu, Roolilatet’s, 
Vovinam viet vo dao) ont recueilli plus de 2 000€ de dons, tandis que le Comité des fêtes lilasien a collecté 1200€ grâce à son 
stand sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 

Pour les 10h en rollers, les différents participants  ont 
effectué 9 000 tours de 77 mètres de longueur, soit un 
total de 693 km. Un peu moins que l’année dernière, mais 
beau résultat quand même.

Le FC Les Lilas a fait don de 520€, 10€ pour chacun des 
52 buts marqués par ses équipes durant le week-end  
(ici coup d’envoi du match des U15).

Un stand crêpes avant de piquer une tête avec le  
CSL Lilas Natation.

Le stand du Comité des fêtes lilasien.

Beaucoup de monde sur les tatamis et dans les tribunes 
pour les démonstrations de l’association Vovinam.

Les enfants du baby judo et du judo jujitsu 
étaient aussi de la partie.

Pédaler pour confectionner son smoothie... et faire des 
dons grâce au vélo smoothie.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018
n Hommages
Les élus ont observé une minute de silence en 
hommage aux victimes de l'attentat du marché 
de Noël de Strasbourg . et à Anwar Hossein .  

Anwar Hossein est décédé le 1er décembre 
2018 à Dhaka, au Bangladesh . Il était l’auteur 
de nombreux livres de photographies, directeur 
de la photographie pour des documentaires et 
films au Bangladesh . Poète de la lumière et de 

l’image, Lilasien depuis 
vingt-cinq ans, Anwar avait 
exposé au centre culturel 
Jean-Cocteau en 2005 . A 
ses enfants, à Myriam, leur 
mère, la municipalité pré-
sente ses condoléances et 
exprime sa sympathie .

Solidarité Strasbourg 
Dès le lendemain de l’attentat le Maire des 
Lilas a écrit à Roland Ries, Maire de Strasbourg 
et à Robert Herrmann, président de l’Euromé-
tropole pour exprimer la solidarité des Lilas 
face à l’effroyable attentat .

n Résultats des élections à la 
Commission Technique Paritaire 
(CTP)
Le 6 décembre ont eu lieu les élections des 
représentants syndicaux à la Commission tech-
nique paritaire de la Ville . La participation a été  
de 56,51% . La liste FSU a obtenu 171 voix (deux 
représentants élus), la liste CGT 158 voix (deux 
représentants élus) . La première réunion de la 
nouvelle Commission Technique Paritaire a eu 
lieu le vendredi 14 décembre .

n Mobilisation des élèves au lycée 
Paul-Robert
Les lycéens de Paul-Robert se sont fortement 
mobilisés pour protester contre la réforme du 
lycée, «Parcours Sup .» et la hausse continue des 
droits d’inscription . Le lundi 10 décembre, des 
poubelles et des palettes installées pour bloquer 
l’entrée du lycée ont été embrasées et ont pris 
feu . Entre le lundi 10 et le mardi 11 décembre, 
200 lycées ont connu ce genre d’incendie à Paris 
et en 1ère couronne selon l’estimation de la presse 
régionale . Les pompiers ont été totalement dé-
bordés par le nombre d’incendies Le Maire, la 
Commissaire des Lilas et la Proviseure du lycée 
remercient les services techniques de la Ville, 
qui ont maîtrisé le feu  grâce à la laveuse de la 
voirie, et la Police Municipale pour leur présence 
constante et leur efficacité . 

Monsieur le président Macron entendez le peuple et répondez à l’urgence sociale. Les élu(e)
s communistes font des propositions que le groupe LREM à l’Assemblée rejette. Tout le 
monde doit contribuer selon ses moyens aux financements des services publics qui sont la 
richesse de ceux qui n’en ont pas. Le problème n’est pas l’impôt mais qui le paie et à quelle 
hauteur. Taxez les 10 milliards d’euros de profits annuels des compagnies pétrolières pour 
financer la transition énergétique, rétablissez l’ISF, Taxez à la source, comme pour tous les 
contribuables, les profits des grandes entreprises. Luttez contre l’évasion fiscale en donnant 
de réels moyens à l’administration d’effectuer les contrôles nécessaires. Supprimez le 
CICE : cadeau de 100 milliards aux actionnaires sans retour pour l’emploi. Tout cela 
permettrait : la suppression de la taxe sur les carburants et de la TVA sur les produits de 
première nécessité, la hausse du SMIC, des salaires, des pensions et des minimas sociaux, 
la gratuité des transports publics et le développement des services publics. Comme vous 
l’ont demandé des maires communistes, prenez les décrets d’application pour encadrer 
la hausse des loyers. Nous exigeons que l’état attribue à notre département les mêmes 
financements qu’au reste de la France. Lilasiennes, lilasiens nous vous invitons aux vœux 
des élus communistes le Samedi 26 janvier à partir de 17h dans la salle des mariages de 
la mairie. Les élu(e)s vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019.

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

Bienvenue en 2019, très Bonne Année à toutes et tous. Souhaitant que cette nouvelle 

année ne nous entraine pas dans un chaos que certains revanchards appellent 

de leurs vœux et que l’Europe ne bascule pas dans un retour des nationalismes 

et du chacun pour soi. De longue date l’Ecologie défend une Europe fédérale avec 

une réelle qualité de vie et du partage de la richesse pour tous, mais aussi le vivre 

ensemble et la participation active de chacun dans la société. Au niveau local, nous 

nous réjouissons de la mise en place du budget participatif dès cette année et vous 

appelons à participer pleinement à sa réussite ! Autre challenge 2019 : la gestion en 

régie de l’eau qui nous le rappelons n’est pas une marchandise ! Autre nouveauté : la 

ville des Lilas va mettre à disposition, sur dossier, un espace sur le marché dédié à 

l’économie sociale et solidaire et au développement durable. Ensemble on avance 

pour une ville de partage, durable et écologique. Meilleurs Vœux 2019.

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER  
Manuel ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 

Groupe des élus ECOLOGISTES

La vidéoprotection, ça avance! La réhabilitation d’un local visant à accueillir 

l’équipe de police municipale qui prendra en charge l’exploitation de cet 

equipement vient d etre voté en conseil municipal! Mais rappelons que ce 

n est qu’un premier pas. Nous attendons certes du matériel, mais aussi des 

ressources humaines, tant sur le terrain qu’aux manettes de ces outils. Enfin, 

et le plus important, nous souhaitons du fond du coeur que cette nouvelle 

année apporte à tous les lilasiens, à leur famille et à leurs proches, santé, 

bonheur et paix. Très belle année 2019 à tous!

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Alors que nous écrivons ces lignes, nous assistons à un mouvement social inédit, 
très divers, qui réunit des franges jusque-là isolées de la population. La détresse qui 
s’exprime a été trop longtemps ignorée et méprisée dans une France où les 10 % 
les plus riches détiennent la moitié des richesses produites. Les réformes libérales 
proposées par le gouvernement ne font qu’aggraver des inégalités installées depuis 
des décennies. Les revendications, d’abord centrées sur le prix de l’essence, se sont 
rapidement élargies à une exigence de justice fiscale et économique, à une volonté 
d’amélioration de la vie quotidienne et un souhait de renouveler la démocratie. Mais 
Macron veut tenir son cap et la lutte sur le climat est la grande absente des réponses 
qu’il prétend apporter. Nous sommes convaincus qu’un changement urgent de modèle 
économique est nécessaire, passant par le financement volontariste d’une économie 
décarbonée. La taxe carbone qui pèserait sur les transports du quotidien épargne les 
plus gros pollueurs (avions, transports maritimes et routiers). Il nous faut organiser 
très vite les conditions d’une transition énergétique juste, qui protège les plus fragiles 
et ne soit pas confiée de fait au bon vouloir des entreprises. Nous souhaitons à tous 
que la nouvelle année soit celle de la transition, vers une société écologique et plus 
sobre, où la justice sociale soit instaurée pour le mieux-vivre de tous.

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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n Vœu sur la corniche des forts
(cf . page 10)

n Jeunesse
Le Pôle jeunesse a obtenu un financement de 
3000€ de la CAF au titre du fonds de « prévention 
de la radicalisation », pour son projet « Images, 
informations, rumeurs : comment démêler le vrai 
du faux ? » .
A la demande de l’Etat, les villes d’Est Ensemble 
participent au financement de médiateurs à 
l’école sur le territoire, recrutés par le réseau 
France Médiation . Aux Lilas, un médiateur inter-
viendra à plein temps au sein du collège Marie-
Curie et de l’école Paul Langevin et assurera un 
lien avec le Pôle jeunesse de la Ville . Son rôle sera 
d’assurer une présence rassurante et dissuasive à 
l’intérieur et à l’extérieur du collège, d’accompa-
gner des élèves en décrochage, de prévenir et de 
gérer les conflits, de mettre en place des actions 
de sensibilisation . . . 
La Ville a attribué 7 bourses Agis T jeune 
à trois filles et quatre garçons . En échange 
de 12h de bénévolat,  i ls recevront une 
bourse de 300€ pour financer leur permis de 
conduire, le BAFA ou un voyage en autonomie . 

n Périmètre de sauvegarde du 
commerce
La Ville se dote des moyens de préempter les 
commerces pour préserver la diversité commer-
ciale sur son territoire . Un périmètre de sauve-
garde existait déjà entre la rue de Paris (à partir 
de la rue Jean-Moulin) et la Porte des Lilas . Ce 
périmètre est désormais étendu à l’ensemble 
de la rue de Paris, du boulevard de la Liberté et 
du boulevard du Général Leclerc et à l’avenue 
Pasteur . 

n Adhésion à l’association 
« Coordination Eau Ile-de-France »
La « Coordination Eau Ile-de-France » réunit des 
personnes physiques mais aussi des associations, 
des collectivités territoriales… Elle considère l’eau 
comme un bien commun de l’humanité et du 
vivant . L’activité de l’association sera un atout 
pour mener à bien les travaux de réflexion et de 
prospective pour aller vers une gestion publique 
de l’eau conformément au choix d’Est Ensemble, 
fortement soutenu par la Ville . Jean Deslandes est 
désigné comme représentant de la Ville auprès 
de l’association .

n Vidéo protection
La Municipalité autorise la réhabilitation du bâti-
ment du 17 rue Jean-Poulmarch qui accueillera, 
après transformation, les locaux de la Police 
Municipale et notamment le centre de supervi-
sion urbain qui sera mis en place dans le cadre 
du déploiement du réseau de vidéo protection 
dans la ville .

n Vestiaires du parc municipal 
des sports
La Municipalité autorise des travaux de réha-
bilitation complète des vestiaires du stade afin 
d’améliorer l’accueil de l’ensemble des utilisa-
teurs, joueurs, membre des associations spor-
tives, écoliers, collégiens et lycéens . Les travaux 
seront réalisés pendant les congés d’été 2019 .

n Potager des Lilas
La Ville renouvelle la convention d’exploitation 
du jardin partagé du parc Lucie-Aubrac avec 
l’association le Potager des Lilas qui œuvre en 
faveur du développement de la biodiversité et 
de la pratique du jardinage dans le respect de 
l’environnement .

Permanence  
de Sabine 
Rubin 

La permanence,  
en Mairie des Lilas,  
de la députée de  
la circonscription, 
Sabine Rubin, a lieu 
tous les premiers  
lundis du mois.  
de 16h à 19h

Permanence des  
élus municipaux

tous les jeudis  
de 18h à 20h

sans rendez-vous

Prochaine  
permanence
Lundi 7 janvier

PROCHAIN 

CONSEIL MUNICIPAL
mercredi 20 février  

à 19h30

Mairie des Lilas,  
salle des mariages et du conseil 

Réunions des groupes d’action  
municipale de quartier

Approfondir la démocratie participative aux Lilas :  
budgets participatifs, jurys citoyens et autres initiatives locales

Quartier Sentes-Floréal 

Jeudi 14 février - 19h30
Espace Louise-Michel 

38 bd du Général Leclerc

Quartier Charles-de-Gaulle

Mardi 12 février - 19h30
Espace culturel Anglemont 
35, place Charles-de-Gaulle

Quartier de l’Avenir 

Mardi 19 février – 19h30
Espace sportif de l’Avenir 

5, bd Jean-Jaurès

Quartier Decros-Convention

Mardi 5 février - 19h30
Mairie des Lilas 

Salle des mariages

Quartier Romain-Rolland

Jeudi 7 février - 19h30
Mairie des Lilas 

Salle des mariages

Quartier Bruyères-Chassagnolle

Jeudi 21 février – 19h30
Lilas en Scène 

23, bis rue Chassagnolle

Réunion publique sur le chantier du 
prolongement de la Ligne
et le lancement d’une nouvelle phase de travaux de la station  
Serge-Gainsbourg au quartier des sentes 

n Mardi 22 janvier à 19h  
Ecole Calmette - Allée du Docteur Calmette



Petites annonces

Emplois/Services
Homme sérieux avec plus de 12 ans d’expérience situé aux 
Lilas effectue tous travaux intérieur et extérieur (peinture, 
électricité, plomberie, vitrerie, dégât des eaux) – devis gra-
tuit, respect des délais . Tél . : 07 81 11 18 84

Abraham Pro Bat, entreprise de bâtiment située aux Lilas, 
effectue travaux intérieurs et extérieurs, carrelage, peinture, 
parquet, électricité, plomberie, vitrerie, dégât des eaux… 
- devis gratuit, respect des délais . Tél . : 06 95 30 53 54

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années d’expé-
rience cherche des heures de ménage, repassage et aide 
aux personnes âgées . Tél . : 06 05 84 81 30

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

Femme sérieuse et dynamique cherche heures de ménage, 
repassage, aide aux personnes âgées, sorties d’école ou de 
crèche . Tél . : 06 59 63 85 98

Artisan Les Lilas effectue tous travaux de rénovation : pein-
ture, sols, parquet, dalle, papier peint, vitrerie, fenêtre, bris 
de glace, électricité… devis gratuit, petits travaux acceptés 
sur Les Lilas et à proximité . Tél . ; 06 60 60 11 04

Professeur diplômé, 5 ans en pays anglophones, 10 ans 
d’expérience, donne cours d’anglais tous niveaux et cours 
de français pour étrangers . Tél . : 06 25 41 28 11

Professeur de français et d’anglais prépare au bac + donne 
cours de collège et de primaire . Tél . : 01 48 91 73 64

Jardin 36m2 aux Lilas - cherche personne compétente et 
engagée pour faire évoluer un jardin en collaboration : jar-
dinage en permaculture (potager/fleurs), bricolage – jardin 
privé au milieu d’une petite copropriété – mise à disposition 
gratuite – pas de rémunération . Infos : mk07@laposte .net 

Entreprise individuelle effectue travaux, rénovation, 
carrelage, plâtrerie, peinture, plomberie, électricité…  
Tél . : 07 87 39 89 02

Particulier autoentrepreneur en brocante et occasion pro-
pose service de débarras cave, appartement, etc . et de 
transport . Tél . : 06 68 74 27 31

 
Gardes d’enfants

Assistante maternelle agréée dispose de places dis-
ponibles pour accueillir vos petits « bouts de chou » .  
Tél . : 06 48 62 97 93

Dame 64 ans dynamique serait ravie de s’occuper 
de vos enfants à la sortie de l’école, les accompa-
gner à leurs devoirs, bain et repas, libre le mercredi .  
Tél . : 06 48 05 29 44

 
Bonnes affaires

A vendre canapé 2 places fixe 2 coussins tissu rouge 
loudun ottoman, boiserie teintée merisier – prix : 200€ .  
Tél . : 06 09 46 90 58

Vends lecteur VHS Akaï neuf 15€ . Tél . : 06 81 82 22 29

Vends très beau plateau cuivre, diamètre 1m avec support 
bois incrustations nacre, provenant d’Algérie, 30€ - très 
belle table de salon chinoise en bois laqué noir avec pla-
teau (sous verre) incrusté figurines pierres dures et nacre 
– Centrale vapeur Calor neuve dans son emballage, valeur 
200€ cédée 90€ - Table guéridon, diamètre 60cm en bois 
blanc avec son tapis de table en soie frangé couleur fram-
boise, 10€ . Tél . : 06 17 70 86 89

Vends tente bédouine mauritanienne jamais servie, capa-
cité 6 personnes, pouvant servir de stand – prix 100€ .  
Tél . : 07 86 09 56 25

Vends présentoir chêne massif / cuivre, prix 80€ - timbres 
/ divers 100€ . Tél . : 01 48 43 13 06

A vendre table salle à manger plateau verre – 1,90 long . sur 
0 .90 larg ., pied bois sur socle métal . Tél . : 06 03 16 90 95

Vends cause incompatibilité une cuisinière induction sie-
mens 4 feux, four 60x60 – très peu servie – prix achat 
1000€ vendue 500€ . Tél . : 01 43 63 08 88

Vends pupitre 20€, albums timbres 15 à 95€, 1 kg 
monnaies 10€, lustre pâte de verre Müller Frères 500€ .  
Tél . : 06 08 10 80 16

Vends congélateur Whirlpool cuve carré 30 ou 60 livres, 
prix 100€ - buffet année 58 bois chêne clair, prix 150€ . 
Tél . : 06 41 03 16 39

Vends chaussures homme pointure 45 tout cuir (mocassins 
beiges, marrons, tennis noir en cuir…) – costume homme 
(taille 1m87 mince) grand choix été et hiver – manteau 
loden gris anthracite – veste ¾ cuir marron – chemise clair 
taille 39 – prix de 30 à 60€ . Tél . : 06 74 92 32 51

Scooter électrique Invacare pour personne à mobilité 
réduite pratiquement neuf 800€

Vend 2 CD Johny Hallyday Poradatour étui métal «Zippo» 
parfait état 50€ . Tél . : 06 81 82 22 29

 

Vends pour personnes agées ou handicapées surélévateur 
de toilette en mousse injectée marque Rehosoft neuf dans 
son emballage 25€ valeur 50€ . Tél . : 01 42 03 30 91

 
Immobilier

A louer place parking sécurisé en sous-sol rue de 
la République, 80 mètres du métro – 85€/mois .  
Tél . : 06 34 44 56 79

Loue place de parking sécurisé, du lundi au vendredi, bd 
Liberté proche métro – 60€/mois . Tél . : 06 21 46 17 67

Box fermé à louer aux Lilas (bd du Général Leclerc), accès 
cour avec bip, 95€/mois . Tél . : 06 51 28 95 40

A louer place de parking sous sol sécurisé rue du Coq 
Français 80€ . Tél . : 06 89 33 67 11

 
Auto/Moto

A vendre Clio 3 Phase 2 (31/10/2012) 1,5L DCI Alizé 5P 
ECO2, gris métallisé, boite manuelle, diesel, 84 000km – 
prix : 6000€ (à débattre) . Tél . : 06 17 17 47 19

Vends une paire de barres de toit pour Scénic Mégane 
Renaud d’origine – prix 40€ . Tél . : 07 86 09 56 25

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 responsabilité 
en cas d’offre de service ou de matériel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre annonce 
paraîtra, selon l’espace disponible, dans Infos Lilas.

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

Retrouvez-nous sur  
Facebook
facebook.com/villedeslilas

Retrouvez de nombreuses informations sur les 
services et la vie de la ville, suivez les manifes-
tations culturelles et sportives, découvrez des 
associations ou des personnalités Lilasiennes. 
Tout ce qui fait la richesse de la vie aux Lilas !
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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 83 74 58 05
• Théâtre du 
 Garde-Chasse : 01 43 60 41 89
- Billetterie :  01 43 60 41 89

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

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

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

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

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

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

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

Autres services 
municipaux
• Cimetière :  01 43 63 59 49
• Direction du développement 
 durable :  01 55 82 18 30
• État civil :  01 72 03 17 02
• Élections :  01 72 03 17 54
• Hôtel de ville : 01 43 62 82 02
• Tranquillité 
 publique :  01 72 03 17 17

PERMANENCES RESF
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les lundi  
7 et 21 janvier et lundi 4 
février de 20h à 22h en Mairie 
(entrée par l’arrière de la 
Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PERMANENCES 

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

PERMANENCE FISCALE
Un agent des Finances 
publiques reçoit les Lilasiens, 
le jeudi de 14h à 16h, en 
Mairie.
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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
01/01 : pharmacie de l’église 
132 av . Jean Lolive (Pantin)

06/01 : pharmacie Simon - Attali 
15 av .Faidherbe (Le Pré St Gervais)

13/01 : pharmacie Tchamba 
Sanjon (Le Pré Saint-Gervais), 
33 av . Jean-Jaurès,

20/01 : pharmacie Cohen de Lara 
(Pantin), 103, av . Jean-Lolive .

27/01 : pharmacie Dongmo 
150 av Jean Lolive (Pantin)

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 .

Carnet 
19 novembre au  
20 décembre 2018

NAISSANCES
Ivana BOULON dit ZEBOULON 

Gabriel BIKARD

Amir MAMANE

Aimé TURPIN

Pauline MAILLARD RIVIÈRE

Alex SINGH

Santiago OBRINGER-GONZALEZ

Eladj KEBE

Robin FIQUET OESCH

Hannah TAUSSIG

Ambre HEFFER MARGUERITTE

Mahaut DUJON

Othman SAHAL

Rémi HUNGBO

Ishak DEKAR

Dylan AVENDANO RODRIGUEZ

Mehdi BENMEHANI

Amaya SANYAN

Olga SASSIER PLASSE

Erik TALAPU

Nadine ZOUGAGH

Sven TESSIER MONIN

Oren SMADJA

Axel CHEN

Héloïse VIDAL

MARIAGES
Tarik BOUIKIDARN et  
Aïcha BNOUAJAR

Hamza BORJI et  
Ahlem HADJ KACEM

DÉCÈS
Yvette MALAI 
Eric GUÉTRELLE 
Jean CHASTANG 
Paule DUSSALUT-PETIT 
Mahmoud BENBELLOUT 
Pierre MORALY 
Maurice BESNARD 
Salah SOLTANI 
Pascal BRIGNOL 
Alexandre MERCIER 
Jacqueline HENROT 
Claude MARCOTTE 
Anwar HOSSAIN
Jean, André, Georges BRUT 



Remember The Day, œuvre de L’Atlas, dont l’atelier est installé aux Lilas. L’Atlas est l’un des artistes les plus 
reconnus au sein de la galaxie Street Art. Pour Lil’ Art 2018 il a réalisé deux œuvres monumentales sur la façade 
de la Mairie et sur un mur situé à proximité du marché couvert. Dans le cadre de Mon Voisin est un Artiste 2019, 
L’Atlas exposera au centre culturel Jean-Cocteau du 16 janvier au 9 mars.
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