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Tout Lilasien a sans doute,
un jour, croisé en voisin
Monsieur B., dessina-
teurde bande dessinée
prolixe et bon vivant, sans
songer à lui demander un
autographe. Chacun a
pourtant reçu, offert ou au
moins feuilleté, chez soi ou
chez les copains, un des
albums de sa série La Vérité
sur… (les femmes, les profs,
les étudiants, les retraités,
etc.). D’autres se souvien-
dront plutôt de Yoman, l’ado
farceur, sans parler de ceux
qui découvriront bientôt sa
nouvelle série à paraître en
février 2009, Histoires de
mecs et de nanas…
Quand on pénètre dans la
maison familiale, on y sent
immédiatement chaleur et
passion. Là vivent en effet deux
parents et leurs enfants rassem-
blés sous le double signe de la
guitare et du crayon. Dans la
famille de Monsieur B., je
voudrais donc… Le fils, Valentin,
l’un des piliers du groupe de rock
BoXon. Un groupe à base
d’amitié 100 % lilasienne et qui
« déchire sa mère, grave », dirait

Yoman. La mère justement,
Marie-Hélène, est elle aussi bien
connue des Lilasiens puisqu’elle
est l’âme du festival rock et BD
Bulles-Zik (à retrouver aux Lilas
les 20 et 21 juin 2009). Enfin,
dans la série jeunes pousses

en devenir, Timothée, 13 ans,
qui balance encore entre…
musique et dessin.

Humour décalé
Quant au père, Monsieur B., on
comprend vite qu’il s’est taillé
dans son métier un espace bien
à lui, modeste et confortable. À
l’image de son atelier idéal au
dernier étage : ni caprice de star
de la planche de dessin ni artiste
maudit sous les combles. 
Cet art de vivre, il le doit à sa
série fleuve La Vérité sur…

– quarante albums répertoriés,
série en cours – qui fonctionne
sur un vis comica, une force
comique basée sur la répétition
d’une efficacité parfaitement
rodée. Un dessin simple à l’hu-
mour décalé vient prendre le
contre-pied et illustrer par l’ab-
surde une phrase, maxime,
idée communément admise
ou simple cliché. Bref, la
fameuse « vérité » sur le
couple, le bio, les psys, etc.
Un rôle de dessinateur popu-
laire que Monsieur B. assume
avec bonheur. « J’ai été
pendant des années dans
des projets quin’intéres-
saient personne et mainte-
nant je fais des choses qui
intéressent les gens »,
explique cet élève mal
orienté en seconde vers

une formation scientifique qui l’a
amené à travailler dans… la pub
puis le dessin animé.

Serial auteur
Jusqu’à ce qu’un jour, une
maison d’édition lui propose de
devenir serial auteur. « Je vois
mon métier plutôt comme un
celui d’un artisan que comme
celui d’un artiste. Je ne progresse
pas en me regardant le nombril
pour être lu par trois mille
personnes. Je bosse huit heures
par jour sur quelque chose de
chouette ! Je me documente
pas mal sur Internet. Par
exemple, je vais regarder du côté
de la psychologie ou de la socio
si j’ai un sujet sur le couple…
puis, pour les dessins humoris-
tiques, je regarde autour de moi,
dans la vie quotidienne. Je me
marre bien et j’en profite pour
fa i r e pas se r mes pe t i t s
messages! » On ne bulle pas
forcément dans la BD.
www.monsieurb.com

La vérité sur… Monsieur B. 

Perspectives

Juliette et Romano : succès shakespearien en vue !

On attend avec impatience la
sortie en librairie de la
nouvelle série de Monsieur B.
Histoires de mecs et de nanas.
Deux albums que l’on peut

lire indépendamment ou…
en même temps. Puisque
cette fable éternelle sur la
quête de l’amour entre un
garçon et une fille se suit du

point de vue du
mec, Romano,
dans le tome 1, et
de celui de la
nana, Juliette,
dans le tome 2. 
À découvrir aux
éditions Delcourt,
en février 2009.

Peut-on vivre d’un métier-passion comme le dessin ? Oui, répond Monsieur B., B. comme Bertrand Marceau. 
Le dessinateur lilasien de «La Vérité sur…» s’est taillé une route à lui, celle d’un travailleur heureux.
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« Que 2009 soit 

une année emplie de

bonheur, de sérénité,

de bonne santé 

et de réussite dans

les projets de chaque

Lilasienne et 

de chaque Lilasien ! »

J’ ai le plaisir, au nom de la
municipalité et à titre
personnel, de présenter à

chacun d’entre vous mes meilleurs
vœux pour le nouvel an.

Que 2009 soit une année emplie
de bonheur, de sérénité, de bonne
santé et de réussite dans les projets
de chaque  Lilasienne et de chaque
Lilasien !

La plupart des habitants de notre
ville ont eu l’occasion de participer
à ces traditionnelles réunions de
familles, d’amis et de proches, qui
caractérisent l’arrivée de l’an
nouveau.

Cette période particulièrement
conviviale et chaleureuse ne
saurait faire oublier le sort de celles
et ceux qu’une société trop inéga-
litaire a laissés sur le bord du
chemin. Le devoir de solidarité
envers les plus démunis est, en ces
temps de crise économique et
sociale, plus nécessaire que jamais.

C’est pourquoi je tiens à saluer
le travail remarquable réalisé, aux
Lilas, par les professionnels de l’ac-
tion sociale comme par les béné-
voles des associations qui agissent

DANIEL GUIRAUD, MAIRE DES LILAS, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ÉditoriaL
dans les domaines de la solidarité
et de l’entraide.

Que soient donc remerciés tout
particulièrement les agents
communaux qui interviennent
dans ce domaine et les militants
d’associations telles que le Secours
populaire, la Croix-Rouge, le
Comité des fêtes, à travers le
dernier Téléthon, ou bien encore
les Restos du cœur.

L’année qui vient verra notre ville
continuer à se moderniser à
travers, par exemple, l’achèvement
des travaux de rénovation du
boulevard du Général-Leclerc au
quartier des Sentes ou de la piste
d’athlétisme du parc des sports et
le lancement des chantiers impor-
tants de la reconstruction de
l’église et de la rénovation de l’an-
cien lycée professionnel pour en
faire le nouveau restaurant scolaire
des écoles Romain-Rolland.

Au-delà de notre ville et de notre
pays, que 2009 puisse voir
progresser partout dans le monde
la tolérance, la paix et la fraternité!

Bonne et heureuse année 2009
à toutes et à tous.
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8 déc.

Après-coup

4 Infos Lilas

Décembre 2008 : quelques instan

Joyeux Noël à tous ! 
Spectacles et festivités se sont succédé tout au
long du mois de décembre pour le plus grand
plaisir des petits et des grands. 

29 nov.

Fête de l’Aïd
Daniel Guiraud a présenté ses
vœux de bonne fête de l’Aïd-
el-Kebir, la fête musulmane
du sacrifice, à Dalil Boubakeur,
ancien président du Conseil
français du culte musulman et
Recteur de la Grande Mosquée
de Paris.

Poécité souffle ses dix bougies
L’association Poécité a fêté ses dix ans en musique et en poésie, à Lilas
en scène, en présence d’un public conquis et d’Isabelle Olivier-Barbrel,
maire adjointe.

5 déc.
Carton plein à Paul-Langevin ! 
Les élèves de l’école Paul-Langevin ont concouru au traditionnel
loto de fin d’année.

5-6 déc

8 déc. Repas des Seniors aNoël du Secours populaire et de la Croix-Rouge.

Spectacle de Noël à 

Noël à la crèche Cal

5 déc. Distribution
de livres  
à  l’école  
Victor-Hugo
par Lionel
Benharous,
maire adjoint. 
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Après-coup
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antanés

Hanoukkah, la fête des lumières
De très nombreuses personnes sont venues célébrer Hanoukkah, la fête juive des lumières,
sur le parvis du Théâtre du Garde-Chasse.

22 déc.

En hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de Tunisie,
une gerbe a été déposée au monu-
ment aux morts de l’hôtel de ville en
présence du maire, Daniel Guiraud,
de Christian Lagrange, maire adjoint,
et des présidents d’associations d’an-
ciens combattants.

Hommage aux anciens combattants
d’Afrique du Nord

5 déc.

Solidaires contre
les myopathies
Vente de crêpes, rencontres spor-
tives, rollers et randonnée… Les
Lilasiens se sont, cette année
encore, fortement mobilisés avec
les associations Les Lilas randon-
nées, Roolilalet’s et le Comité
des fêtes à l’occasion du Téléthon.

déc.

Surprise sur prise !
Une équipe de la chaîne Gulli a filmé une
séquence de l’émission C moi qui régale ! au
marché couvert. Le principe : des enfants font
une surprise à leurs parents en leur préparant
un bon repas avec l’aide d’un chef cuisinier.

Sur un air d’opérette
C’est sous les applaudissements que l’atelier
lyrique du conservatoire a clôturé sa repré-
sentation de Véronique, adaptation d’un opéra
comique d’André Messager.

10 déc.

17 déc.

Seniors au Pavillon Baltard.

de Noël à l’école  maternelle Calmette.

rèche Calmette. Spectacle à Julie-Daubié.
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Au  fil des jours
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La bibliothèque André-Malraux s’agrandit

Toiture rénovée au Théâtre du Garde-Chasse

Base de loisirs : c’est parti !

Les travaux d’aménagement de la base de loisirs de la Corniche des forts
ont démarré en présence de Claude Ermogeni et Christophe Paquis,
maires adjoints, et du maire des Lilas. La 1re phase comprend la création
de quarante-neuf  jardins familiaux, d’une promenade de trois kilomètres
entre Pantin et Noisy-le-Sec ainsi que la réhabilitation des abords du
château de Romainville et de la Folie de Pantin. Ouverture partielle :
septembre 2009.

Coût de la 1re tranche : 26, 6 millions d’euros (financés par la
Région Île-de-France).

Bâtimentsmunicipaux:
reprise d’étanchéité
Une série de bâtiments commu-
naux vont faire l’objet de travaux
d’étanchéité dans les deux mois
à venir : la tribune et les vestiaires
du stade municipal, le gymnase
Rabeyrolles et la crèche des
Bruyères.
Montantdes travaux: 
75 337 euros.

Les travaux aux Lilas
en temps réel
Une nouvelle rubrique sur les
travaux dans la ville peut désor-
mais être consultée sur le site
Internet des Lilas : www.ville-
leslilas.fr. Accessible en page
d’accueil, elle présente une
brève description des travaux
en cours, leur durée, leur avan-
cement, leur montant et leur
emplacement sur la carte.

Après six mois de travaux,
la réfection de la toiture (zinc
et ardoise) du Théâtre du
Garde-Chasse est terminée.
La charpente a été traitée
contre les insectes xylo-
phages.

Montant des travaux :
350 000 euros.

La bibliothèque municipale se modernise avec l’ouverture, dans quelques
mois, d’une salle multimédia au sein de l’espace culturel d’Anglemont
(salle Poulenc). Elle accueillera la salle de travail et des postes infor-
matiques offrant un accès à Internet. En conséquence des travaux,
la section adulte sera fermée du 27 janvier jusqu’à la mi-mars.

Les travaux de rénovation de la
piste d’athlétisme au stade muni-
cipal ont commencé pour environ
six mois. L’accès sera interdit au
public durant les travaux. Les
matchs à domicile du FC Les Lilas
auront lieu au stade Charles-
Auray de Pantin (18, rue Candale)
jusqu’à la fin de la saison.
Montant des travaux :
800 000 euros (subven-
tionnés à 80 %).

Claude Ermogeni, maire
adjoint à l’urbanisme, et
Patrick Carrouër, conseiller
délégué au sport, sur la piste.

Réfection de la piste
d’athlétisme
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Remboursement 
de la carte Imagine R
Faciliter les déplacements des
collégiens, lycéens et étudiants
de Seine-Saint-Denis, tel est l’ob-
jectif du conseil général qui
rembourse 50 % de la carte
Imagine R. Valable un an,
Imagine R est le titre de trans-
ports le plus avantageux :
291,50 euros pour deux zones!
Les week-ends, jours fériés et
vacances scolaires, il permet
même de voyager gratuitement
dans toute l’Île-de-France. Pour
bénéficier de cette aide, il suffit
d’avoir moins de 26 ans et d’ha-

biter le département pour au
moins six mois.
Les formulaires de rembour-
sement sont disponibles  :  
- sur Internet : www.seine-
saint-denis.fr
- sur demande à l’adresse
suivante : conseil général de
la Seine-Saint-Denis - Bureau
des cartes Imagine R - 93006
Bobigny Cedex.

Aide au financement 
du permis B
Parce que savoir conduire est
parfois une condition d’accès
à l’emploi, le conseil général

Se déplacer facilement est essentiel à la réussite, et ce dès le collège. Conscient 
du poids financier que représentent les transports pour les familles, le conseil
général de la Seine-Saint-Denis met en place des aides à la mobilité.

aide aussi au financement 
du permis B des 18 à 25 ans. 
Attention, seuls les jeunes domi-
ciliés dans le département
depuis au moins un an, titulaires
du code et pour lesquels le
permis est indispensable à l’em-
ploi (démarche d’insertion
professionnelle, dernière année
de formation…) peuvent y
prétendre.
Les demandes doivent être
effectuées auprès des missions
locales et des espaces d’inser-
tion. 
Rens. : 01 43 93 41 06 
ou permisconduire@cg93.fr

Du nouveau 
au Melting Potes
Depuis septembre,  Biau est
aux manettes du Melting
Potes. Ancien membre d’une
association pour la promotion
du rock français, il est resté en
contact avec «le milieu». Son
carnet d’adresses lui permet
d’inviter des artistes tous les
vendredis soirs pour des
concerts électroaccoustiques.
La nouveauté, c’est aussi l’ou-
verture du café à 7heures et
une restauration rapide pour
le déjeuner (assiettes charcu-
terie-fromage et sandwiches
avec des «trucs dedans»). 
Le Melting Potes
1, rue du Tapis-Vert.
Tél. : 01 48 58 75 29.
Du lundi au vendredi de
7 h à minuit, le samedi,
de 11h à minuit.

Diagnostics 
immobiliers 
La mise en vente et la location
d’un bien immobiler nécessi-
tent un diagnostic obligatoire
(plomb, amiante…). Jed
Varigny, Lilasien installé depuis
peu à son compte avec la
société Dipe, propose tous
types de diagnostics et de
conseils liés à l’amiante (repé-
rage avant travaux, informa-
tions sur la réglemantation…).
En 2009, un prêt à taux zéro
va être lancé  pour inciter les
propriétaires d’habitat ancien
à rendre celui-ci plus perfor-
mant en matière énergétique.
Pour en bénéficier, un chiffrage
des travaux doit être réalisé, la
société Dipe est déjà formée
à cette spécialité.  
Dipe, tél. : 01 48 58 24 50.
www.dipe.fr  

Mobilité

Le conseil général investit pour les jeunes

Adoum Djibrine-Peterman et son associé Fabien Gaboriau viennent d’être élus
Espoirs de l’économie 2009 en Seine-Saint-Denis. Focus.

Économie

Un Lilasien, espoir de l’économie 2009

La chambre de commerce et
d’industrie et le conseil général
de la Seine-Saint-Denis ont remis
au Lilasien Adoum Djibrine-
Peterman et à son associé,
Fabien Gaboriau, le prix de l’Es-
poir de l’économie 2009 dans
la catégorie « jeune entrepre-
neur ». La raison de ce succès :
Inxeoz, l’entreprise qu’ils ont
créée, en février 2007, dans le

domaine de la gestion de
projets. Spécialisée au départ
dans la planification linéaire,
méthode d’organisation du
travail employée dans le secteur
du BTP, l’entreprise a développé
d’autres activités pour répondre
aux attentes de ses clients. Elle
propose toute une gamme de
solutions, d’outils et de services
afin d’optimiser l’organisation

et la communication interne
et externe des entreprises.

Formation à distance
Ce prix récompense le dyna-
misme d’Inxeoz. Il marque aussi
pour les deux hommes la recon-
naissance d’un département
auquel ils sont très attachés.
C’est en effet en Seine-Saint-
Denis qu’ils ont trouvé les
premiers soutiens à leur projet.
La plupart de leurs clients, de
grands groupes comme Alstom,
Bouygues ou la SNCF ainsi que
des PME-PMI, y sont implantés,
tout comme leurs huit colla-
borateurs. 
Leur projet d’avenir? Confirmer
leur expertise en gestion de
projets en lançant une gamme
de formations à distance.
Inxeoz
Tél. : 01 77 37 05 83.
contact@inxeoz.com

Fabien Gaboriau et Adoum Djibrine-Peterman. ©
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Vivre ensemble

Nominations en
Seine-Saint-Denis

« Pourquoi ?» Le mot revient
dans chacune des questions
posées par les collégiens à
Charlotte Shapira, ancienne
déportée venue témoigner
des horreurs de la guerre et
de la Shoah, au collège
Marie-Curie, le 4 décembre.
L’assemblée, quatre classes
de troisième, écoute avec
attention la vieille dame leur
parler des mesures anti-juives
qui l’empêchèrent de suivre
une scolarité normale, d’aller
et venir à sa guise, d’entrer
dans certains magasins, de
l’étoile jaune qu’elle devait
porter bien cousue sous peine
d’être arrêtée. Elle explique la
peur de chaque instant, son
incompréhension quand ses
parents et son frère cadet sont
arrêtés en juillet 1942, sa solitude
ensuite, ses difficultés à se nourrir,
à continuer à vivre et la peur,
toujours la peur… Jusqu’à sa
propre arrestation et sa dépor-
tation à Drancy, puis à Ausch-
witz.  Là, elle met des mots sur
l’horreur, l’insoutenable. Elle
raconte le quotidien du camp,
les privations, les coups, les trans-
ferts de camp en camp jusqu’à

Theresienstadt, aujourd’hui en
République tchèque, d’où elle
est libérée.

Un appel à la tolérance
Alors, pourquoi ? «Pourquoi les
juifs ? » « Pourquoi avoir voté
pour un homme comme
Hitler?» «Faut-il en vouloir aux
Allemands ? ». Avec calme,
Charlotte Shapira, accompa-
gnée ce jour-là par le journaliste
Ivan Levaï, répond à toutes les

Éducation

Les collégiens face à la Shoah
Quatre classes de troisième du collège Marie-Curie ont rencontré une ancienne
déportée, le 4 décembre. Récit.

questions sous le regard de
Lila Amoura, à l’origine de
cette rencontre. Depuis
quatre ans, cette professeure
d’allemand organise de tels
rendez-vous pour sensibiliser
les élèves à cet épisode noir
de l’histoire. Le débat se
prolonge ensuite en cours.
En histoire, bien sûr, lors de
l’étude de la Seconde Guerre
mondiale, au programme de
troisième, mais aussi en alle-
mand avec l’étude du journal
d’Anne Franck. Un DVD de
la conférence va également
être réalisé par les élèves et
sera présenté lors des portes
ouvertes du collège, en juin.
« Organiser une après-midi

comme celle-ci est très impor-
tant. Cela permet aux élèves
d’être confrontés à une réalité
qui s’est déroulée ici, en France,
en région parisienne.  Mais cela
va plus loin, c’est un appel à la
mémoire et à la tolérance qui
trouve un écho tout particulier
dans ce collège, où toutes les
religions sont représentées »,
explique Alain Touati, profes-
seur d’histoire géographie et co-
organisateur de l’événement.

Droits de l’enfant

Une affiche 
lilasienne primée
Cette année encore, les Lilasiens
ne sont pas repartis bredouilles
du concours international sur
les droits de l’enfant organisé
par l’association les Francas. Une
affiche parmi les vingt-trois réali-
sées par les enfants et les anima-
teurs du centre de loisirs a été
récompensée : celle de Valérie
Beurnier intitulée « Un même
quartier, deux mondes ». 
5 221 affiches représentant

Ivan Levaï et Charlotte Shapira. 

treize pays avaient concouru sur
le thème « Dans nos villages,
dans nos quartiers, ensemble,
faisons vivre nos droits ! ». Les

affiches des cent-vingt lauréats
ont été exposées à l’hôtel du
département, à Bobigny, du
13 au 19décembre. 

Jérôme Normand,
nouveau sous-préfet

Nacer Meddah,
nouveau préfet 
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Le 10 décembre, le gouverne-
ment a annoncé la nomina-
tion d’un nouveau préfet en
Seine-Saint-Denis, Nacer
Meddah, qui était préfet de
l’Aube depuis 2006. Il prendra
ses fonctions à Bobigny, en
janvier. Son prédécesseur,
Claude Baland, est quant à lui
promu préfet de la région
Languedoc-Roussillon.

Auparavant sous-préfet de
Meurthe-et-Moselle, Jérôme
Normand a pris ses fonctions à
la préfecture de Seine-Saint-
Denis le 10 novembre, comme
sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Bobigny. Il coor-
donne l’action des services de
l’État sur l’arrondissement et
concourt au maintien de la
sécurité et de l’ordre public. Il
est également chargé de
mission auprès de la préfète à
l’égalité des chances, en charge
notamment des questions qui
touchent au logement.
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les suppressions de poste sans
précédent dans l’Éducation
nationale (11 200 en 2008 et
13500 en 2009), la disparition
des IUFM (instituts universitaires
de formation des maîtres), mais
aussi l’instauration d’une aide
personnalisée aux élèves en diffi-
culté assurée par les professeurs
des écoles à raison de deux
heures hebdomadaires.

L’aide personnalisée
contestée
Deux mois après sa mise en place,
les enseignants y trouvent plus
d’inconvénients que d’avan-
tages: journée trop longue pour
les élèves, difficulté à concilier
temps du repas et soutien scolaire,
risque de stigmatisation… 
La décision concomitante de sup-
primer trois mille des neuf mille
postes du Rased (réseau d’aide
spécialisé aux élèves en difficulté)
a surtout montré que le véritable

Les enseignants du primaire ont exprimé leur opposition aux réformes Darcos,
lors d’une réunion publique au gymnase Liberté, le 8 décembre.

C’est pour dire leurs inquiétudes
et parfois même leur désarroi,
que les professeurs des écoles
lilasiennes ont organisé une
réunion publique, le 8 décembre.
En présence de parents d’élèves
et d’élus de la ville, ils ont exprimé
leur opposition aux réformes
gouvernementales mises en
place depuis la rentrée ou annon-
cées pour les suivantes. En cause:

but de la manœuvre était, encore
une fois, de réaliser des écono-
mies. En effet, Xavier Darcos a
justifié cette mesure par l’instau-
ration de l’aide personnalisée.
« Un non-sens alors que les
publics visés ne sont pas les
mêmes et que, contrairement
à nous, ces maîtres sont spécia-
lisés dans le traitement de la diffi-
culté scolaire », a dénoncé un
enseignant. Pour marquer leur
opposition, les directeurs des
écoles lilasiennes ont annoncé
la suspension de l’aide person-
nalisée à partir de janvier. Si
quelques-uns sont réservés sur
cette décision, les parents
présents au gymnase Liberté ont
très largement partagé l’inquié-
tude des enseignants. « Ce qui
apparaît en filigrane, c’est le
démantèlement de l’école
publique et la mise en place
d’une école inégalitaire», ont-
ils exprimé en substance.

Éducation

Inquiets, les enseignants lilasiens se mobilisent

Vivre ensemble

Appel aux bénévoles
Faciliter la transmission entre
les générations et créer un
rapport de plaisir entre l’en-
fant et le livre sont les objec-
tifs du dispositif « Lire et faire
lire », mis en place dans les
écoles primaires par la muni-
cipalité et la Fédération des
œuvres laïques de la Seine-
Saint-Denis. Dans le cadre des
accueils périscolaires, des
retraités bénévoles lisent des
histoires aux enfants. Il
manque encore quelques
volontaires.
Fédération des œuvres
laïques. Tél. : 01 48 96 25 25. 
fol93@wanadoo.fr

Inscriptions 
aux séjours d’hiver
La municipalité propose
quatre séjours d’une semaine
à la montagne pendant les
vacances de février (séjours
pour les 6-12 ans à Lans-en-
Vercors, du 14/2 au 21/2 et
du 21/2 au 28/2 ; séjours pour
les 13-17 ans à Combloux, du
14/2 au 21/2, et à Lans-en-
Vercors, du 21/2 au 28/2).
Inscriptions du 12 au
28janvier, au service ETE.

Inscriptions 
scolaires
Pour l’entrée en maternelle
(des enfants nés en 2006) et
en élémentaire (des enfants
nés en 2003), il est indispen-
sable de s’inscrire, du 5 janvier
au 27février, auprès de l’ETE. 
Service éducation et temps
de l’enfant, allée Jean-
Yanne. Tél. : 01 72 03 17 13.

Un Français sur cinq ne prend
pas de petit-déjeuner. Réveil
tardif, course contre la montre
pour préparer les enfants,
manque d’appétit, stress,
placards vides… Les raisons ne
manquent pas. Pourtant, ce
repas est essentiel à l’équilibre
alimentaire et doit représenter
un quart de l’apport énergé-
tique journalier.
Afin de sensibiliser les plus
jeunes, une diététicienne de
la Sogeres, société chargée de

Brigitte Baumerder, psychologue
scolaire du Rased.

Alimentation

Le petit-déjeuner à la loupe
Une animation autour du petit-déjeuner 
a été organisée par la Sogeres et la
municipalité à l’école Paul-Langevin, 
le  21 novembre. L’occasion de rappeler
quelques principes pour bien commencer 
la journée.

la restauration scolaire
aux Lilas, est venue
rappeler aux élèves de
l’école élémentaire
Paul-Langevin l’impor-
tance d’un pet i t -
déjeuner équilibré :
■ un fruit ou un jus de
fruits pour faire le plein
de vitamines, de sels
minéraux et de fibres,
■ du lait ou un produit laitier
pour le calcium et les protéines,
■ du pain ou des céréales qui

apportent des glucides pour
tenir toute la matinée,
■ un produit plaisir : confiture,
Nutella, chocolat en poudre.

Animation petit-
déjeuner à l’école
Paul-Langevin.
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Vivre ensemble

La grippe, c’est juste 
un mauvais rhume.
Faux. C’est une maladie infec-
tieuse qui touche deux à sept
millions de Français chaque hiver.
Avec des symptômes pénibles :
forte fièvre, grosse fatigue, toux
et maux de tête, pendant
plusieurs semaines, voire parfois
de sérieuses complications :
asthme, insuffisance cardiaque…
Il en résulte quelques deux
milledécès par an (à 90 % chez
les plus de 65 ans).
Très contagieuse, la grippe se
transmet par l’air ambiant lors-
qu’un malade éternue mais
aussi par les mains. Il est donc

recommandé de se les laver
régulièrement, d’aérer les pièces
au moins une fois par jour, d’uti-
liser des mouchoirs à usage
unique, de se couvrir la bouche
lors d’une quinte de toux et
surtout… de se faire vacciner !

Le vaccin anti-grippal 
rend malade.
Faux. Le vaccin est dit « inac-
tivé» et ne contient pas de virus
vivant. Il ne peut donc pas
donner la grippe et encore
moins le rhume (qui n’est pas
du tout le même virus). Au
contraire, il entraîne la mise en
route du système immunitaire

Santé

Halte à la grippe !
La grippe arrive… mais il est encore temps de se faire vacciner et d’adopter de 
bons réflexes pour ne pas contaminer son entourage. Car loin d’être un mauvais
rhume, c’est une maladie à prendre au sérieux. Le point sur quelques idées reçues.

Janvier au club 
des Hortensias

■ Rencontres intergéné-
rationnelles
- Vendredi 16,à 14 heures,
à l’école Courcoux.
- Mercredi 28,à 14 h 30, au
club avec les enfants du
service jeunesse et du centre
de loisirs. 

■ Après-midi dansant 
Mercredi 21, à 14 h 30 :
animé par l’association 
Interfestivités. Goûter vers
16heures.

■ Atelier cuisine 
Lundi 26, à 10 heures.
Huit personnes au maximum.

■ Spectacle
Samedi 31, à 15 heures,
l’atelier théâtre du club
présentera Est-ce ainsi ?
scènes de rue, extraits
d’œuvres théâtrales, à l’au-
ditorium de l’espace d’An-
glemont (35, place Charles-
de-Gaulle).

■ Inscriptions
- Jeudi 8, de 14 h à 15 h :
pour une visite guidée de
l’hôtel de ville des Lilas, jeudi
22janvier. 40 places max.
- Lundi 19, de 14 h à 15 h :
pour un repas savoyard au
club, le 5 février. 
- Vendredi 23, de 14 h à
15h: pour la visite de l’Otarie
gourmande, jeudi 12 février.
L’occasion de découvrir les
secrets de confection des
dragées et chocolats. Prix :
13 €. 30places max.
- Jeudi 29, de 14 h à 15 h :
pour le spectacle Chœurs et
danses des Marins de l’armée
russe, le mercredi 11 mars.
Prix : 33 €.

Allée des Hortensias.
Tél. : 01 48 46 42 55.

pour fabriquer des défenses
spécifiques. Comme pour tout
vaccin, il peut déclencher une
petite réaction (douleur et
rougeur au point d’injection
et/ou fièvre). Mais ces symp-
tômes disparaissent au bout de
24 à 48 heures.

Même vacciné, 
on peut attraper la grippe.
Vrai. Le vaccin n’est efficace que
quinze jours après l’injection, il
est possible de tomber malade
dans l’intervalle. Par ailleurs,
aucun vaccin n’assure de protec-
tion à 100 %. Il peut donc arriver
qu’une personne vaccinée
attrape la grippe mais la maladie
est alors moins sévère et le risque
de complications fortement
diminué.

Le vaccin ne sert à rien 
puisqu’il faut le renouveler
tous les ans.
Faux. Les virus grippaux qui
circulent diffèrent d’une année
sur l’autre. La composition du
vaccin change donc chaque
année pour être efficace.

Le centre municipal de santé
propose chaque mercredi, de
17 heures à 18 h 30, une séance
de vaccination gratuite, sans
rendez-vous. Certains vaccins
sont fournis gratuitement: diph-
térie, tétanos, polio, coqueluche,
rougeole, rubéole, oreillons,
BCG, hépatite B, tuberculose.
Les autres doivent être apportés

Vaccination gratuite au CMS

par le patient. Le vaccin de la
grippe est disponible en phar-
macie, sans ordonnance, pour
4 à 6€. Jusqu’au 31 janvier, il
est pris en charge à 100 % par
l’assurance maladie pour les
personnes âgées de 65 ans et
plus.
CMS : 35, av. G.-Clémenceau.
Tél. : 01 48 91 29 99.

La vaccination est le principal outil 
de prévention contre la grippe. 
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Dossier

Rétrospective 2008

Une année aux Lilas

JANVIER
■ Le conseil général donne son feu vert à la
rénovation de la rue de Paris, à partir de début
2009 (budget prévisionnel :  4 millions d’euros).
■ Ouverture de nouveaux services d’accueil
au public (éducation, élections, CNI-passeports,
police municipale) au rez-de-chaussée de la
nouvelle mairie annexe, allée Jean-Yanne.
■Le département de la Seine-Saint-Denis a
quarante ans. FÉVRIER

■ Les professeurs du conservatoire et leurs
élèves se produisent au Théâtre du Garde-
Chasse lors d’un concert drôle et surprenant,
Pastiches et mélanges.
■ La FSU, premier syndicat de l’enseignement
en France, inaugure son siège aux Lilas.
■ Les premières bourses municipales «Agir aux
Lilas», régies par le Kiosque, sont attribuées
pour aider les 16 - 25 ans dans leurs projets.

MARS
■ TABLEAUCI-CONTRE: Le 9 mars 2008,
la liste conduite par Daniel Guiraud
(PS-PCF-Verts-Société civile) est élue
dès le 1er tour des élections munici-
pales, avec 59,73% des suffrages.
■ Claude Bartolone est élu prési-
dent du conseil général de la Seine-
Saint-Denis et Daniel Guiraud, vice-
président.
■ Plusieurs séances de théâtre-forum
sont organisées par le centre muni-
cipal de santé et le Kiosque pour
sensibiliser les lycéens aux consom-
mations à risque.

Municipales 2008 1er tour

Liste Daniel Guiraud 59,73 %
(PS, PCF, Verts, (29 élus)
société civile)

Liste Jean-Claude Dupont 27,80 %
(UMP, Nouveau Centre, (5 élus)
Parti Radical, Modem, 
société civile)

Liste Josette Chavan 5,59 %
(UDAC, sans étiquette) (1élu)

Liste Dominique Petitjean 5,14 %
(Lutte Ouvrière)

Liste Arnaud Albarède 1,74 %
(CPOE, Parti 
des Travailleurs) 
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AVRIL
■Une journée de concerts, expos et dédicaces :
c’est la première édition de Bulles-zik, festival de
bande dessinée et musique rock.
■ Une nouvelle aire de jeux pour enfants est
aménagée dans le square Henri-Dunant.
■Une centaine de Lilasiens de tous âges parta-
gent un moment studieux lors de la Grande Dictée,
organisée par le service jeunesse et la bibliothèque
municipale.
■ Les travaux de rénovation de la mairie (ravale-
ment de façade et réfection de la toiture, notam-
ment) s’achèvent.

MAI
■ Le club des Hortensias célèbre ses dix-neuf
ans.
■ La 7e édition de Lil’art rassemble près de
cent cinquante artistes des Lilas et des
communes limitrophes.
■ La musique électronique et les percussions
sont successivement à l’honneur lors des festi-
vals Électrolyses et Unissons-93.
■ Le congrès départemental de la FCPE est
accueilli à l’espace culturel d’Anglemont.

JU
■
■
tai-
■
■
■ D

JUILLET-AOÛT
■ Suspendue en janvier à
plainte de la société Clear 
plantation de Vélib’ dans u
villes de banlieue parisienne
est relancée.
■ Le premier coup de pio
pour l’aménagement d’un
sant surélevé, boulevard du 
(fin du chantier prévue en 
■ La destruction d’un pre
marque le coup d’envoi des t
bilitation de l’ancien lycée d
professionnel. Il accueillera
pour les écoles Romain-Rolla
tier : courant 2010). 
■ La jeune formation inte
l’ESGL remporte la coupe d
nine de la fédération frança
■ La clinique des Lilas s’
nouvelle IRM.
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JUIN
■ Les Demoiselles des Lilas sont sacrées championnes de France de gymnastique rythmique.
■ Le premier volet du projet « Seniors : équilibre de vie » est lancé, avec une démonstration de
tai-chi au parc Lucie-Aubrac.
■ Six classes de CP et CE1 participent à un concert éducatif au Théâtre du Garde-Chasse.
■ Vingt-sept ans et pas une ride pour la Fête de la musique!
■ Débat public sur la sécurité et la vidéosurveillance aux Lilas dans six réunions de quartier.

T
janvier à la suite d’une
té Clear Channel, l’im-
’ dans une trentaine de
arisienne, dont Les Lilas,

p de pioche est donné
ent d’un plateau traver-
vard du Général-Leclerc
évue en février 2009).
d’un premier bâtiment
nvoi des travaux de réha-
n lycée d’enseignement
cueillera un restaurant
ain-Rolland (fin du chan-
). 
tion internationale de
coupe de France fémi-
n française de cyclisme. 
Lilas s’équipe d’une

SEPTEMBRE
■Les Lilasiens sont au rendez-
vous du traditionnel forum des
associations.
■ C’est la rentrée pour
4000écoliers, collégiens et
lycéens.
■ Cinq artistes de renom prennent leurs quartiers aux
Lilas, à l’occasion de la biennale départementale d’art
contemporain, Art grandeur nature.  
■ Les parents peuvent
désormais choisir une
nounou à distance, sur le
site web de la ville
(www.ville-leslilas.fr),
grâce au service de baby-
sitting du Kiosque.

13Infos Lilas - janvier 2009
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OCTOBRE
■ L’édition 2008 de Nuit Blanche est consacrée à la musique électronique.
■ Les CP et les CE1 s’initient au plaisir du grand écran du Théâtre du
Garde-Chasse, grâce au dispositif « École et cinéma ». Des actions similaires
sont organisées avec les maternelles, les collégiens et les lycéens.
■ Modern’chrome et le site Floréal de la RATP, entreprises lilasiennes, sont
récompensées par le conseil général pour leurs bonnes pratiques environ-
nementales.
■ L’entraînement à l’entretien d’em-
bauche par le théâtre, c’est ce que
propose le service insertion, dans le
cadre d’une action lancée en partena-
riat avec le Plie Mode d’emploi.

NOVEMBRE
■ Le parc Lucie-Aubrac
s’agrandit avec l’ouverture
d’une nouvelle parcelle de
1100 m2.
■Des Lilasiens de tous âges
confrontent leurs connais-
sances à l’occasion du Grand
Quiz du service jeunesse.
■ Débat avec les Lilasiens sur
l’intercommunalité et le
« grand Paris », dans six
réunions de quartier.

DÉCEMBRE
■La ville fait le choix de la basse
consommation (50 % d’éco-
nomie d’énergie) pour les illu-
minations de Noël. 
■Quatre nouvelles enseignes

de prêt-à-porter ouvrent leurs portes rue de Paris.
■ Le chantier de réfection de la piste d’athlétisme va
commencer.
■ Les Lilas rejoignent le syndicat mixte « Paris métro-
pole», dans le cadre du débat sur le «grand Paris ».
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Montrer que les professeurs du
conservatoire sont avant tout
des artistes, musiciens ou
danseurs, voilà l’idée des
concerts du dimanche matin.
Initiés il y a quatre ans par Brigitte
Lepage, directrice du Théâtre
du Garde-Chasse, et Éric
Wallon, directeur du conser-
vatoire, ces rendez-vous présen-
tent, au rythme d’un par
semestre, un éventail d’esthé-
tiques et de genres musicaux et
chorégraphiques.
Les professeurs y ont carte
blanche et peuvent indifférem-
ment présenter un répertoire,
une famille instrumentale ou
l’œuvre d’un compositeur.
Seules conditions, choisir
comme partenaires  en prio-
rité d’autres professeurs et
proposer un concept accessible
à un public familial. Car une
autre spécificité de ces récitals
est leur visée pédagogique. Les
œuvres et les instruments y sont
présentés de façon ludique et
des textes peuvent être lus à titre
d’illustration. 

Un parfum d’Argentine
Le 25 janvier, le premier opus du
cru 2009 sera consacré aux
musiques argentines et plus

Pour la quatrième année consécutive, le conservatoire et le Théâtre 
du Garde-Chasse proposent deux concerts à vocation pédagogique. 
Le prochain, Argentino!, invite à un voyage au cœur du tango.

Conservatoire
Gabriel-Fauré
01 48 46 90 80.
■ Les mardis musicaux
Concerts d’élèves
Les élèves de différentes classes
du conservatoire se produisent.
Mardi 27 janvier, à 20 heures.
Auditorium d’Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle.

Observatoire de la
diversité culturelle
06 88 96 68 99.

■  Soirée américaine au TGC
Obama : une chance 
pour la diversité ?
Après la retransmission de l’in-
vestiture de Barack Obama
suivront deux débats : « Ce qui
a  changé aux États-Unis: du
Melting pot à l’Affirmative
action »  et « La Seine Saint-
Denis à l’épreuve de la diver-
sité », avec de nombreux
invités. La soirée s’achèvera en
musique avec une chanteuse
anglophone. Restauration
possible au bar.
Mardi20janvier,de 18heures
à 21h15.
Théâtre du Garde-Chasse
181 bis, rue de Paris.
Tél. : 01 43 60 41 89.

La carte Cinémas 93
en vente dès le 8/1
Disponible à la billetterie du
cinéma du Garde-Chasse pour
6 €, la carte permet de béné-
ficier du tarif réduit à toutes les
séances des cinémas publics
de Seine-Saint-Denis adhérents
de l’association Cinémas 93.

Également au Théâtre du Garde-Chasse

Au Théâtre du Garde-Chasse,
janvier rime avec diversité. Avec
la pièce Vienne 1913, d’Alain
Didier-Weill,  tout d’abord, véri-
table plongée dans l’effer-
vescence politique et culturelle
de la capitale autrichienne du
début du siècle.
Autre invitation au voyage,
celle d’Aldo Romano, le frap-
peur de jazz, qui, avec Franck
Avitabile au piano et Thomas
Bramerie à la contrebasse, revi-
site les grandes chansons

particulièrement au tango. Aux
manettes, Javier Santaella-
Morales, professeur de guitare,
et Thierry Gileni, professeur de
formation musicale et de chant
choral. Également altiste, il
viendra accompagné du
quatuor à cordes avec lequel il
évolue depuis un an.
L’événement mettra à l’honneur
Astor Piazzolla, le composi-
teur argentin qui a donné au
tango ses lettres de noblesse.
Son univers sera abordé à travers
des pièces pour guitare seule et
quatuor à cordes. Puis le quatuor
rejoindra la guitare pour inter-

préter une œuvre de Maximo
Diego Pujol, musicien très
influencé par Astor Piazzolla. 
À cette occasion, le public
découvrira que les instruments
à cordes peuvent être joués de
bien d’autres manières que
frottés avec un archet, de façon
percussive, par exemple, ou
en utilisant l’archet à d’autres
endroits pour obtenir des sons
non maîtrisés.
Dimanche 25 janvier, 
à 11heures.
Théâtre du Garde-Chasse
181 bis, rue de Paris.
Tél. : 01 43 60 41 89.

ayant marqué les années 60
et 70. 
Enfin, un pari audacieux, celui
proposé par le spectacle Je suis
ton labyrinthe… qui marie
Cantates de Scarlatti et
marionnettes.

■ Vienne 1913
Vendredi 16 janvier, à 20 h 45.
■ Aldo Romano
Vendredi 23 janvier, à 20 h 45.
■ Je suis ton labyrinthe…
Vendredi 30 janvier, à 20 h 45.

Musiques argentines

Un dimanche matin au rythme du tango 

Culture
Le tango sera à l’honneur 
du 1er concert du dimanche
matin de la saison. 
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Rencontre

RESF met en scène la solidarité

Rassembler les partenaires du
réseau, recruter de nouveaux
parrains… Autant de bonnes
raisons pour les membres de
RESF d’organiser un après-midi

festif au club des Hortensias, le
18 janvier prochain. 
RESF est un réseau national de
soutien aux familles sans-papiers
ayant des enfants scolarisés en
France. L’antenne lilasienne, créée
il y a deux ans, compte une tren-
taine d’adhérents. Leur rôle,
parrainer les familles pour les aider
dans leurs démarches de régula-
risation et leur apporter une assis-
tance matérielle et morale.

Théâtre et solidarité
L’après-midi débutera à 15 h 30
avec Mon père qui fonctionnait
par périodes culinaires et autres,
une pièce de théâtre sur l’exil,
créée par la compagnie lilasienne
du Grain de sel. La comédienne

Lil’art 2009
La 8e édition de Lil’art se
déroulera les 15 et 16 mai au
marché couvert et au Théâtre
du Garde-Chasse. Rendez-
vous des créateurs Lilasiens
et des communes limi-
trophes, cette manifestation
permet de présenter au public
la diversité de la création
locale en arts plastiques, arti-
sanat, arts appliqués et arts
visuels. Cette année, c’est le
thème du rendez-vous qui est
proposé aux participants.
Condition de participation : 
être Lilasien ou avoir son
atelier aux Lilas.
La participation est  aussi
ouverte, sur sélection, aux
artistes du Pré Saint-Gervais,
de Pantin, de Romainville, de
Bagnolet et de Paris 19e et 20e. 
Inscriptions du 6 janvier au
28 février (dossiers dis-
ponibles au secrétariat du
centre culturel Jean-Cocteau
o u s u r d e m a n d e à :
lilart2009@free.fr).
Contact : L. Blanchard
Tél. : 01 48 46 07 20.
w w w. v i l l e - l e s l i l a s .
fr/blog/lilart

Centre culturel
Henri-Dunant
01 43 60 92 88.
Histoires de galettes 
et gâteaux
Jeune public
Lecture de contes pour enfants,
à partir de 5 ans, en partena-
riat avec la bibliothèque
jeunesse. Entrée gratuite.
Samedi 10 janvier à 10 h 30.
36, bd du Général-Leclerc.

Dimanche 18 janvier, la section lilasienne du Réseau éducation sans frontière
organise au club des Hortensias une représentation théâtrale suivie d’une
rencontre pour faire connaître ses actions.

« C’est la pierre qui me donne
l’idée de la sculpture», explique
Annick Renaud, qui présen-
tera ses œuvres au centre culturel
Jean-Cocteau, du 15 janvier
au 7 février. L’artiste installée
en Normandie fonctionne à l’in-
tuition : « À partir d’une pierre
brute, je devine une forme que
j’essaye d’approcher au plus près
par la taille.» Depuis trente-cinq
ans, Annick Renaud sculpte et
peint. « J’ai commencé par la
peinture mais je me suis très vite
mise à la sculpture, d’abord sur
terre puis sur pierre. Ce maté-
riau a été une vraie rencontre.»
À tel point qu’aujourd’hui,
elle ne travaille que la pierre,
l’albâtre, le granit, le marbre…
Au centre culturel, seront
présentées une quinzaine de
ses sculptures non-figuratives
mais dans lesquelles on croit

déceler des formes humaines
ou animales. Seront aussi expo-
sées des encres sur papier,
dessins de sculpteur par lesquels
elle engage toujours le même
processus de recherche de la
forme imaginée.
Du 16 janvier au 7 février.
Vernissage, vendredi 16 janvierà
19 heures.
Centre culturel Jean-Cocteau
35, place Charles-de-Gaulle.
Tél. : 01 46 48 87 80.

Sarah Helly interprétera une
jeune femme qui  raconte l’his-
toire de son père, émigré bulgare
arrivé en France dans les années
60, ses difficultés d’intégration,
ses joies et ses désillusions.
Un débat suivra, vers 17 heures,
avec des membres locaux et
nationaux de RESF ainsi que des
bénévoles de la Cimade, seule
association présente dans les
centres de rétention pour accom-
pagner les sans-papiers. L’occa-
sion de faire un état des lieux
sur la situation actuelle en France. 
Participation libre. 
Réservation conseillée : resa-
resf@live.fr ou 06 61 41 47 33.
Club des Hortensias,
Allée des Hortensias.

Exposition

Annick Renaud, la sculpture à l’instinct

Sarah Helly, du Grain de sel,
est aussi membre de RESF.

Peintre et sculptrice, Annick Renaud, expose ses œuvres au centre culturel 
Jean-Cocteau du 16 janvier au 7 février.

Également au centre-culturel Jean-Cocteau

■ Argentine
Conférence
Film de Lucien Varalta.
Mercredi 14 janvier, à 14 h30.
■ Si ce n’est toi
Théâtre
Spectacle proposé par la

Compagnie du Kali d’Or
d’après l’œuvre d’Edward
Bond.
Entrée libre - réservation
au 01 48 46 87 80.
Vendredi 23 janvier, à 20 h 30
et samedi 24 janvier, à 14 h 30.
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Fondée en 1867, la ville des Lilas
a 141 ans. Relativement jeune,
elle n’en offre pas moins une
histoire riche et pittoresque,

Travaux à la
bibliothèque
Des travaux d’agrandisse-
ment à la bibliothèque André-
Malraux (voir article en page
6) vont occasionner la ferme-
ture de la section adulte, du
27 janvier à la mi-mars. Avant
la fermeture, les lecteurs pour-
ront emprunter davantage
de livres pour une durée de
deux mois. Une sélection de
revues sera proposée à la
section jeunesse.

Folies d’encre
01 43 63 20 20.
■ Goûter de mots
Lecture pour enfants.
Mercredi 7 janvier, 
à 16 heures.
■  Véronique Ovalde
L’auteure viendra dédicacer
ses ouvrages.
Samedi 31 janvier, 
à 16 heures.
3, rue du Garde-Chasse.

Le Samovar
01 43 63 80 79.
Spectacle
Première représentation du
spectacleNoces de papillons,
madame Françoise en
Amamouchie, encore en
cours d’élaboration. Réac-
tions du public souhaitées.
Lundi 12, mardi 13 et
mercredi14 janvier, à 20 h 30.
165, av. Pasteur
Bagnolet.
contact@lesamovar.net

Betty Richer
Concert
L’artiste lilasienne interpré-
tera ses propres chansons 
et des chants yiddish au
Théâtre de la Vieille Grille.
1, rue du Puits-de-l’Ermite
75005 Paris (M° Monge).
Tél. : 01 47 07 22 11.
Samedi 10 janvier, 
à 18 heures.

terreau de l’identité lilasienne et
du visage actuel de la commune.
Mais l’histoire de cette colline est
bien plus ancienne. Longtemps
couverte de champs, de vergers
et de bois, elle devient, de 1810
à 1845, une promenade à la
mode où les Parisiens en
manque de verdure viennent
goûter le petit « gris de
Bagnolet» et danser à La Poule
russe. Puis très vite, le bois recule
au profit de constructions. 
«Quand Les Lilas…», livre écrit
par Jean Huret, permettra aux
curieux d’en apprendre  davan-
tage sur les grandes heures de

l’histoire comme sur les petites
tranches de vie locale. Il peut être
acheté au service archives de la
mairie, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Chèque de 31, 50 €
à l’ordre du Trésor public (tél. :
01 72 03 17 37).

À s i g n a l e r
aussi, pour les
férus d’his-
toire locale, 
le l ivre très
complet de
Marcel Picard,

hélas récemment décédé,
consacré à Bagnolet : « Bagnolet
dans l’histoire».

Idée cadeau

Si Les Lilas m’était conté…
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la ville des Lilas se trouve 
dans l’ouvrage de Jean Huret, «Quand Les Lilas… ». À découvrir d’urgence.

Concerts

Janvier au Triton 

■ The season standard,
Zarboth et Schnaak
Rock
Le début de l’année sera agité
au Triton avec une soirée
100% rock. Trois groupes,
trois styles se succéderont sur
la scène, Schnaak, rencontre
spontanée et forte en déci-
bels ; Zarboth, rock « libre,
voire libéré, décomplexé,
violent, ludique et indescrip-
tible» et The Season Standard,
groupe berlinois et fer de lance
d’un courant revisitant l’héri-
tage du rock progressif des
années 70. 
Jeudi 22 janvier, à 21 heures.

■ Médéric Collignon « Jus
de Bocse » invite Ibrahim
Maalouf
Jazz
Le quartet de Médéric Colli-
gnon croisera le fer (ou plutôt
le cuivre) avec Ibrahim
Maalouf, un des seuls musi-

ciens utilisateurs de la trom-
pette en quarts de ton.
Jeudi 29 janvier, à 21 heures.

■ Bako’s family
Blues
Pascal «Bako» Mikaelian, sa
fille Lucile au chant, Slim
Batteux, Damien Cornelis, au
piano et à l’orgue, et Simon
«Shuffle» Boyer à la batterie
invitent le spectateur à entrer
dans leur répertoire rock,
blues et R’nB.
Samedi 31 janvier, à 21 heures.
Le Triton
11 bis, rue du Coq-français.
Tél. : 01 49 72 83 13.
www.letriton.com

Pour lancer l’année, le Triton propose 
une programmation éclectique et énergique.

Théâtre

« L’Anniversaire »
à Lilas en scène
La compagnie Le Melkior Théâtre
propose «L’Anniversaire», une
pièce tirée de « Je ne pourrais pas
vivre si je croyais que je faisais du
mal», un texte d’Eric Da Silva :
« Ils, les parents, le père et la mère
[...] cherchent un moyen de
réparer ce qu’ils ressentent
comme un désordre, une injus-
tice, un dysfonctionnement chez
leur fils, jeune homme qui dort
cette nuit dans la chambre d’à
côté avec son ami… ».
Les 16, 17, 19, 23, 24 
et 26janvier, à 20 heures.
Entrée libre,
réservation indispensable.
Lilas en scène
23 bis, rue Chassagnolle.
Tél. : 01 43 63 41 61.
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Sortir aux Lilas en janvier

• Concert • Cinéma • Spectacle, théâtre • Expo
• Lecture, conférence, rencontre          

VENDREDI 23
20 h • L’Anniversaire Lilas en scène

20 h 30 • Si ce n’est toi Espace d’Anglemont

20 h 45 • Aldo Romano Théâtre Garde-Chasse

21 h • Impro. intercontemporaines 2 Le Triton

SAMEDI 24
14 h 30 • Si ce n’est toi Espace d’Anglemont

14 h 30 et 21 h • Australia Ciné du Garde-Chasse

17 h 15 et 19 h 15 • Burn after reading (vost) Ciné du Garde-Chasse

20 h • L’Anniversaire Lilas en scène

21 h • D. Hammond et S. Payen duo/Thôt Le Triton

DIMANCHE 25
11 h • Argentino ! Théâtre Garde-Chasse

15 h • Australia Ciné du Garde-Chasse

18 h • Burn after reading (vost) Ciné du Garde-Chasse

LUNDI 26
14 h et 18 h 30 • Australia Ciné du Garde-Chasse

16 h 45 et 21 h 15 • Burn after reading (vost) Ciné du Garde-Chasse

20 h • L’Anniversaire Lilas en scène

MARDI 27
14 h 30 • Burn after reading (vost) Ciné du Garde-Chasse

16 h 45 et 20 h 30 • Australia Ciné du Garde-Chasse

20 h • Les Mardis musicaux Espace d’Anglemont

MERCREDI 28
14 h 30 • Madagascar 2 Ciné du Garde-Chasse

16 h 30 et 19 h • Largo Winch Ciné du Garde-Chasse

21 h 15 • Arsenic et vieilles dentelles (vost) Ciné du Garde-Chasse

JEUDI 29
21 h • M. Collignon/I. Maalouf Le Triton

VENDREDI 30
20 h 45 • Je suis ton labyrinthe… Théâtre du Garde-Chasse

21 h • Forgas band phenomena Le Triton

SAMEDI 31
14 h 30 et 21 h 15 • Largo Winch Ciné du Garde-Chasse

15 h Est-ce ainsi? Espace d’Anglemont

16 h • Véronique Ovalde Folies d’encre

16 h 45 • Madagascar 2 Ciné du Garde-Chasse

19 h • Arsenic et vieilles dentelles (vost) Ciné du Garde-Chasse

21 h • Bako’s family Le Triton

DIMANCHE 1ER FÉVRIER
15 h • Madagascar 2 Ciné du Garde-Chasse

17 h • Arsenic et vieilles dentelles (vost)Ciné du Garde-Chasse

LUNDI 2
14 h 30 et 21 h 15 • Arsenic et vieilles dentelles (vost) Ciné du Garde-Chasse

16 h 45 et 19 h • Largo Winch Ciné du Garde-Chasse

MERCREDI 7
16 h • Goûter de mots Folies d'encre

JEUDI 8
jusqu’au 31 janvier • Nos différences Le Triton
17 h et 21 h 15 • Aide-toi, le ciel t’aidera Ciné du Garde-Chasse
18 h 45 • L’Échange (vost) Ciné du Garde-Chasse 

VENDREDI 9
14 h et 21 h • L’Échange (vost) Ciné du Garde-Chasse 
16 h 45 et 19 h • Aide-toi, le ciel t’aidera Ciné du Garde-Chasse

SAMEDI 10
10 h 30 • Histoires galettes et gâteaux C.C. H.-Dunant
14 h 30, 19 h 

et 21 h 15 • Aide-toi, le ciel t’aidera Ciné du Garde-Chasse
16 h 15 • L’Échange (vost) Ciné du Garde-Chasse 

DIMANCHE 11
15 h • Aide-toi, le ciel t’aidera Ciné du Garde-Chasse
17 h • L’Échange (vost) Ciné du Garde-Chasse

LUNDI 12
20 h 30 • Noces de papillons Le Samovar

MARDI 13
20 h 30 • Noces de papillons Le Samovar

MERCREDI 14
14 h 30 • Argentine Espace d’Anglemont
20 h 30 • Noces de papillons Le Samovar

VENDREDI 16
jusqu’au 7 février • Annick Renaud Espace d’Anglemont
20 h • L’Anniversaire Lilas en scène
20 h 45 • Vienne 1913 Théâtre Garde-Chasse

SAMEDI 17
14 h 30 et 17 h 30 • Goshu le violoncelliste Ciné du Garde-Chasse
15 h 45 et 21 h 15 • Mascarades Ciné du Garde-Chasse
19 h • Two lovers (vost) Ciné du Garde-Chasse
20 h • L’Anniversaire Lilas en scène

DIMANCHE 18
15 h • Mascarades Ciné du Garde-Chasse
15 h 30 • Après-midi RESF Club des Hortensias
17 h • Two lovers (vost) Ciné du Garde-Chasse

LUNDI 19
14 h 30 et 19 h • Two lovers (vost) Ciné du Garde-Chasse
16 h 45 et 21 h 15 • Mascarades Ciné du Garde-Chasse
20 h • L’Anniversaire Lilas en scène

MARDI 20
15 h 15 • Mascarades Ciné du Garde-Chasse
18 h • Soirée Obama Ciné du Garde-Chasse
21 h 15 • Two lovers (vost) Ciné du Garde-Chasse

MERCREDI 21
14 h et 18 h 30 • Australia Ciné du Garde-Chasse
16 h 45 et 21 h 15 • Burn after reading (vost) Ciné du Garde-Chasse

JEUDI 22
21 h • Zarboth/Schnaak/The season standart Le Triton
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Associations

Sport

Nora Coton-Pélagie, du FC Les Lilas à l’équipe de France
Révélation de la dernière
Coupe du monde féminine
de football, la Lilasienne
Nora Coton-Pélagie évolue
au sein de l’équipe du PSG.
Parcours d’une championne
qui a fait ses classes 
au FC Les Lilas.

Elle avait commencé le foot pour
faire comme son grand frère.
Qui aurait parié que la petite Nora
disputerait un jour la Coupe du
monde avec l’équipe de France?
Elle-même n’en revient toujours
pas ! Nora Coton-Pélagie avait
pourtant des prédispositions.
Remarquée à 12 ans au FC
Les Lilas, elle participe avec
la sélection benjamine
France à la Danone Nations
Cup, qu’elle remporte. De
ses cinq ans aux Lilas, elle
garde de bons souvenirs.
Il faut dire que le FC Les
Lilas, c’est un peu comme
à la maison: Bruno, son
père, y est entraîneur et
son frère, Anthony, atta-
quant et meilleur buteur de
l’équipe première. 

Fière du chemin parcouru 
Tout va ensuite très vite, une
saison au Blanc-Mesnil, quatre

Bon début de 
saison pour l’ESGL
L’Entente sportive gervaisienne
et lilasienne commence la
saison sur les chapeaux de
roues avec le titre de cham-
pionne d’Île-de-France junior
en cyclo-cross, décroché par
Roxane Fournier. Une première
pour le club en cinquante-deux
ans d’activité! 

Cours de gym
Il reste des places au cours de
gymnastique d’entretien
dispensé par l’association
Melilo, le lundi de 20 heures
à 21 heures. 
Contact : Sandrine Catteau,
06 60 92 90 37.

Ateliers à 
la Colline bleue
L’association la Colline bleue
propose de nombreux ateliers
pour les enfants, auxquels il est
encore possible de s’inscrire : 
- éveil sonore et musical
(18mois-3 ans), le mercredi
à 9 h 30 et à 17 h.
- éveil à la musique (3-5 ans),
le mercredi à 10 h et à 11 h.
- percussions (5-10 ans), le
mardi à 17 h et le mercredi à
17 h 30.
- éveil à l’anglais (4-10 ans),
le mercredi à 18 h et le samedi
à 10 h, à 11 h et à midi.
- Modelage ( 4-10 ans), le
mardi à 17 h et le mercredi à
16 h 30.
1, cité Saint-Germain
Tél. : 01 48 43 86 09.

au centre national de formation
et d’entraînement de Clairefon-
taine, où elle joue en première
division, et un an dans le club
de Soyaux (près d’Angoulême).
Aujourd’hui, Nora continue, plus

que jamais, à vivre sa passion.
Dans son club, l’équipe féminine
du Paris-Saint-Germain, mais
aussi en équipe de France avec
laquelle elle a participé, du
19novembre au 7décembre, à
la Coupe du monde des moins
de 20 ans au Chili. Arrivée
quatrième, l’équipe de France
n’était jamais allée aussi loin dans
cette compétition et Nora n’y est
pas étrangère. Auteure du but
de la victoire en quart de finale
contre le Nigeria, c’est elle qui a
donné à son équipe le ticket pour
la demi-finale où les Françaises
se sont finalement inclinées
malgré un très « gros match ».
Encore un peu déçue, la Lila-
sienne se dit fière du chemin
parcouru et espère que sa perfor-
mance en Coupe du monde lui
permettra de réaliser son rêve :
faire partie de la sélection France
seniors dans un avenir proche. 

Douzième de son groupe, le FC
Les Lilas affiche un bilan mitigé
à la trêve hivernale. «Mais pas
inquiétant», souligne son entraî-
neur Bruno Coton-Pélagie. Le
niveau du groupe B de CFA2 est,
en effet, très relevé. « Il compte
de nombreuses réserves profes-
sionnelles et le hasard a voulu
que nous les rencontrions en
début de saison. » Profondé-
ment renouvelée, avec onze
nouveaux joueurs sur vingt-
six, « l’équipe est en pleine
reconstruction mais les choses
se mettent en place et une
équipe type se profile », selon

Bruno Coton-Pélagie. La
seconde partie de saison devrait
donc être bien meilleure.
D’ici là, c’est un déménage-
ment qui attend le FC Les Lilas.
En raison des travaux de
réfection de la piste d’ath-
létisme du parc municipal
des sports, les matchs à
domicile sont déplacés à
Pantin, de janvier à la fin
de la saison (stade Charles-
Auray-18, rue Candale).
Prochains matchs à domi-
cile (à 18 heures) :  le 10/1,
contre Levallois et le 31/1,
contre Reims.

L’espoir renaît au FC Les Lilas

Nora Coton-Pélagie portait le maillot
numéro 17 lors de la Coupe du monde . 
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Groupe UDAC
CENSURE ? INTIMIDATION ?

C’est une évidence : il n’y a que la vérité qui blesse. J’ai reçu une sorte d’ « avertissement»
pour mon dernier article ! Mais le rôle de l’opposition n’est-il pas de faire apparaître la vérité
cachée ? Certes, je ne prends pas toujours de gants. Mais le fond est exact, d’ailleurs les
élus Verts de la majorité disent à peu près la même chose, juste en y mettant les formes,
comme dans le dernier «Infos Lilas» : trop de cocktails, de réceptions en toutes occa-
sions, de plus en plus de subventions accordées à toutes sortes d’associations… Nous
sommes bien d’accord avec ces Verts pour réclamer des dépenses de fonctionnement plus
équitables. Car certains n’ont pas un besoin vital des euros de notre ville, une part de nos
impôts locaux. D’autres, par contre, en ont vraiment besoin pour fonctionner. Cependant,
je peux vous le dire, les Verts n’ont pas voté la subvention de l’école Notre-Dame ! Les
communistes eux, se sont abstenus, mais ils pensaient « contre ». Quant à la nouvelle
église, un investissement important, les Verts demandent que le projet soit reporté… Ou
encore : alors que les rues des Lilas sont dans un état lamentable, on nous demande de
voter une subvention pour l’association du prolongement du métro, un projet que le conseil
régional a reporté sur 2015! Monsieur le maire, la liste n’est pas close des incohérences
ou des dépenses mal « choisies » de votre majorité. Les Lilasiens ne sont pas tous prêts à
vous suivre dans cette voie. Bonne et heureuse année à tous. 

Georges AMZEL,conseiller municipal

Groupe Ensemble pour Les Lilas

Groupe des élus Verts

2009, L’OCCASION DE FAIRE DU NEUF ! 

Parce que l’urgence sociale, économique , environnementale est de plus en plus évidente
aux yeux de tous, la crise en cours est l’occasion d’une remise en cause profonde de
l’économie mondiale et de ses garde-fous. Pourtant chaque jour, nous voyonsdes
signes du réveil des citoyens et le retour des valeurs de solidarité et de partage. Aussi vos
élus Verts et écologistes des Lilas vous présentent leurs meilleurs vœux à vous et tous les
proches qui vous sont chers en espèrant que cette année 2009 soit une grande victoire
de l’écologie politique aux élections européennes de juin prochain avec une mobilisa-
tion active de tous. C’est l’occasion d’imaginer un monde nouveau et de dépasser les
égoïsmes de chacun afin de créer un ensemble solidaire, écologiquement durable et créa-
teur d’emplois. Un modèle de développement où l’homme est respecté. 

BrigitteBERCERON, Isabelle OLIVIER-BARBREL, Marie Geneviève LENTAIGNE, 
Pierre STOEBER, Nicolas KARMOCHKINE, Christophe PAQUIS. Contact 06 03 00 54 72 

ANNÉE 2009

Dans tous les médias le pessimisme est de mise, on n’entend plus que les mots crise finan-
cière, crise économique, crise sociale… Aux Lilas, il s’agit de : prêts toxiques, augmen-
tation des impôts locaux, endettement effarant, frais de fonctionnement extravagants…
Dans cette morosité ambiante, vos élus de la liste « Ensemble pour Les Lilas », Chantal
Sylvain, Christophe Ringuet, Françoise Thoreau, Jacques Uzan et moi-même, vous souhai-
tons de trouver auprès de vos proches et de vos familles, la réussite, la joie, le bonheur
et l’amitié. Notre équipe restera vigilante et à vos côtés pour vous accompagner dans
cette année 2009. Elle vous souhaite une bonne année et une bonne santé.

Jean-Claude DUPONT

Groupe des élus communistes
POUR LE GOUVERNEMENT, LES ÉLUS LOCAUX NE SONT QUE DES « FUSIBLES »…

À l’heure où les besoins économiques et sociaux des populations explosent, le désen-
gagement de l’État met les finances des collectivités locales en péril.
Les élus locaux sont en première ligne face à une société française de plus en plus
inégalitaire et déséquilibrée. La crise financière qui se développe depuis plusieurs
mois n’a fait que renforcer ce phénomène. Aussi, pour le gouvernement, il ne s’agit
plus de supprimer des collectivités territoriales, au prétexte qu’elles seraient  trop
nombreuses, mais d’instrumentaliser  les élus locaux comme des « fusibles ». Pour
le pouvoir, il est  commode de faire porter le chapeau de sa politique aux élus confrontés
aux impossibilités d’accentuer encore la pression fiscale locale alors que déjà  72%
des investissements publics sont le fait des collectivités locales. Les élus communistes
pensent  que la question essentielle est de donner des moyens aux élus et aux popu-
lations pour intervenir dans la chose publique. Aux Lilas, comme ailleurs, rien ne fera
bouger le gouvernement si les populations ne refusent pas, avec nous, la mise en
place d’une société complètement déséquilibrée où seules les communes riches
s’en sortiront. Il y a là une potentialité réelle de rassemblement et de succès des luttes.

Le groupe des élus communistes : Malika DJERBOUA, Claude ERMOGÉNI,
Claude LASNON - Maires Adjoints. Roland CASAGRANDE, David FRANÇOIS,
Liliane GAUDUBOIS, Gérard MESLIN -  Conseillers Municipaux.

Conseil municipal du mercredi 10 décembre 2008
Principales délibérations

■ Sedif : pour une gestion publique 
de l’eau
Le conseil municipal a approuvé un vœu relatif
au Sedif (syndicat des eaux d’Île-de-France),
pour que soit retenue une gestion en régie
directe de l’eau que la majorité actuelle consi-
dère comme un bien public et non comme un
produit marchand. L’actuel contrat qui confie
la gestion de l’eau et l’exploitation des réseaux
à la société Veolia arrive à échéance en 2010.

■ Emprunts de la ville en « produits 
structurés » et renégociations avec Dexia
Cinq emprunts souscrits pour assurer les
besoins d’investissement de la ville et repré-
sentant moins de la moitié de l’encours de
la dette des Lilas sont constitués de « produits
structurés » dont la partie en taux variable
pourrait éventuellement être susceptible
d’augmenter en raison de la volatilité des
taux induite par la crise financière. Toutefois,
aucun de ces emprunts ne correspond à des
prêts sur lesquels sont adossés des « contrats

de swap» qui rendent la renégociation parti-
culièrement difficile ou à des produits
«toxiques» du genre « boule de neige». En
outre, quatre des cinq emprunts sont à
taux fixe jusqu’en 2011 et 2012, le cinquième
jusqu’à l’an prochain. Une convention sera
passée entre la Ville et Dexia (principal
banquier des collectivités locales) pour rené-
gocier ces emprunts dans les deux prochaines
années, notamment par passage à taux
fixe lorsque les taux des marchés, actuelle-
ment élevés, auront évolué à la baisse.

Groupe des élus socialistes et société civile

MEILLEURS VŒUX POUR CETTE ANNEE 2009 !

2009 s’annonce comme une année difficile pour les Françaises et les Français. Dans
un contexte de crise financière, économique et sociale sans doute durable, nous
sommes confrontés à une droite gouvernementale qui multiplie les attaques contre
les services publics, notamment l’école et les collectivités territoriales.
Vous pouvez compter sur les élus socialistes et société civile pour être à vos côtés à la
pointe du mouvement social qui s’amorce, afin de faire reculer le gouvernement sur
ses projets néfastes et lutter contre les mauvais coups portés.
Le groupe socialiste et société civile vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année!

Christian LAGRANGE (pour le PS) et Marianne BANNIER (pour la société civile).
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Prochain 
conseil municipal

mardi 20 janvier, 
à 19 h 30

Mairie des Lilas
Salle des mariages et du conseil (1er étage)

Permanences d’élus

- Les permanences des maires adjoints
ont lieu tous les jeudis, de 18 heures
à 20 heures, sans rendez-vous, en
mairie. 
Renseignements au cabinet du maire
: tél. : 01 43 62 82 02.

- La permanence
d u d é p u t é
Claude Bartolone
se tient en mairie
le 4evendredi du
mois. Elle a lieu
sur rendez-vous
(12 personnes au
m a x i m u m ,
appeler le jour
même au 01 43
62 82 02). 
Prochain rendez-vous : le 23 janvier,
de 16 heures à 19heures.

- La conseillère
régionale d’Île-
de-France, Mar-
tine Legrand,
reçoit sur rendez-
vous, à prendre
au 01 49 42 73 10, 
en mairie du Pré
Saint-Gervais.

■ Réfutation de propos mensongers
dans une tribune d’élu
Il s’agit de la tribune (Info Lilas n° 76 de
décembre 2008) de Georges AMZEL(groupe
UDAC) dans laquelle, entre autres allégations,
le signataire affirmait contre toute évidence
que « la majorité municipale a voté quelques
semaines après sa réélection une augmenta-
tion des indemnités ». Non seulement la majo-
rité municipale n’a pas fait voter d’augmen-
tation des indemnités des élus mais de surcroît
les indemnités du maire et des adjoints sont
sensiblement inférieures - par choix de la majo-
rité municipale - au montant autorisé par la
loi ! L’auteur du mensonge, présent lors de
la séance du vote des indemnités le 26 mars
dernier, ne pouvait ignorer cet état de fait.

■ Prix et qualité du service public 
d’élimination des déchets
Le conseil municipal a pris acte de la commu-
nication, par le maire, du rapport d’activité
2007 de la ville sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets, et émis un
avis favorable au bilan d’activité de la ville.

■ Adhésion au syndicat 
Paris métropole
Les élus ont approuvé l’adhésion de la 
ville des Lilas au syndicat mixte d’études
«Paris métropole» et demandé au préfet
de la région Île-de-France d’autoriser sa 
création.

■ Aménagement de l’ancien LEP 
rue Romain-Rolland
Le conseil municipal a autorisé le maire à
déposer un permis de construire pour la réha-
bilitation de l’ancien lycée d’enseignement
professionnel Romain-Rolland en restaurant
scolaire des deux écoles maternelle et élémen-
taire attenantes.

■ Restauration du carré militaire 
du cimetière des Lilas
Les élus ont approuvé la signature par le maire
d’une convention entre la Fondation du patri-
moine et la ville des Lilas en vue de la percep-
tion d’une subvention et du lancement d’une
souscription publique pour la rénovation
du carré militaire du cimetière des Lilas.

Mme Gallufo a 103 ans,
bon anniversaire  ! 

Adrienne Gallufo a fêté ses cent trois ans à la
résidence Marcel-Bou en présence du maire,
Daniel Guiraud, et de ses proches. Née en
1905 en Tunisie, de parents immigrés Italiens,
elle a élevé seule ses quatre enfants, nés d’un
mariage qu’elle avait contracté à tout juste
quinze ans. C’est en 1957, dans des condi-
tions sociales difficiles, qu’elle est arrivée en
France. Elle y a travaillé jusqu’à la retraite,
dans des entreprises de confection.

Nominations à la réserve citoyenne
Le département de la Seine-Saint-
Denis compte trois nouveaux
commandants de réserve. Jean-
Pierre Champoud (Pantin),
Bernard Gonthier (Coubron) et
Christian Lagrange (maire adjoint
aux Lilas) ont été nommés par le
général Bruno Dary, gouverneur
militaire de Paris, le 1erdécembre
aux Invalides.
La réserve citoyenne regroupe des
volontaires issus de la société civile.
Elle est le lien entre la Défense et
la Nation, concrétisé par un agré-
ment auprès de l’autorité militaire.

Au 1er rang : Laurence Ricard-Leblanc, Bernard Gonthier
et Christian Lagrange.

Le compte-rendu sommaire du conseil
peut être consulté dans son intégralité
sur le site Internet de la ville : 
www.ville-leslilas.fr

Claude Lasnon, maire adjointe, et le maire 
avec madame Gallufo et sa famille.
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Petites annonces

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 services 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.

À retourner à :
Infos Lilas PA - Hôtel de Ville
93 260 Les Lilas

Par ailleurs, vous pouvez  consulter ou pas-
ser une petite annonce directement sur le
site Internet de la ville : www.ville-leslilas.fr 

Publiez gratuitement votre petite annonce

Rubrique :
■■ Emploi/services ■■  Bonnes affaires
■■  Immobilier ■■  Auto/moto ■■  Animaux
Baby-sitting, cours particuliers :
consultez les annonces du Kiosque
au 167, rue de Paris.

Votre nom: Prénom:
Votre adresse :

Votre numéro de téléphone : Date :
Votre e-mail :

▼
▼
▼

Réf. JANV09.001
F exp.cherche ménage, repassage, garde enfants ou
pers. âgées. Tél. : 06 62 28 38 91.

Réf. JANV09.002
Cherche dame de compagnie (déclarée) pour pers.
âgée à Paris 18e. Tél. : 06 18 25 25 52.

Réf. JANV09.003
Prof exp. donne cours anglais, allemand, latin, tout
niveau, prix modérés. Tél. : 01 43 60 50 87.

Réf. JANV09.004
JF sérieuse cherche heure repassage dans la semaine.
Tél. : 01 48 44 98 11.

Réf. JANV09.005
JH sérieux prop. aide et dépannage informatique PC
et Mac à domicile  + initiation Internet. Tél. : 06 85
23 16 40 ou 09 77 37 35 55. ctrouillot@wanadoo.fr

Réf. JANV09.006
JF sérieuse cherche heures ménage, repassage, garde
enfants. Tél. : 06 17 06 96 33.

Réf. JANV09.007
JH sérieux, travail qualité, prop. peinture, carrelage,
installation cuisine, parquet… Tél. : 06 09 33 77 29.

Réf. JANV09.008
JF exp., dynamique cherche ménage, repassage pour
pers. âgées ou autres. Tél. : 01 48 58 56 40.

Réf. JANV09.009
Prof droit donne cours de droit et citoyenneté, remise
à niveau adultes. Tél. : 06 72 46 72 76.

Réf. JANV09.010
Recherche pour élève 2e, prof ou étudiant avec exp.
pour cours maths et anglais. Tél. : 06 27 50 63 61.

Réf. JANV09.011
Prof certif. donne cours anglais (méthode AV), français
tout niveau (collège, lycée, adultes). Tél. : 01 48 91 73 64.

Réf. JANV09.012
Jeune architecte italienne donne cours italien + garde
enfants (sortie école). Tél. : 06 59 98 77 05.

Réf. JANV09.013
Vends vêt. enfants (0-18 mois) + matériel puéricultu-
re, prix intéressants. Tél. : 06 66 39 79 39. 

Réf. JANV09.014
Vends panneaux rayonnants Airlec 1 500 W : 60 € et
1 000 W : 50 €. Tél. : 01 49 72 06 36.
lyne440@orange.fr

Réf. JANV09.015
Vends 18 mag. Picsou et 30 mag. Mickey + Manga
Conan - 1 à 46 TBE : 150 €. Tél. : 01 48 40 96 74. 

Réf. JANV09.016
Vends vêt. marque enfants (1-4 ans) , prix intéres-
sants. Tél. : 06 72 53 10 70. 

Réf. JANV09.017
Vends console Game-Cub + Nokia couleur avec
appareil photo + jeux PS 2, PS 1 + Playstation 2 +
jeux Game Boy + console Dreamcast Sega + pistolet
Playstation 2. Tél. : 01 43 63 83 80. 

Réf. JANV09.018
Vends poussette double TBE. Tél. : 06 71 64 87 23.
dorym@hotmail.fr

Réf. JANV09.019
Vends lavabo avec colonne émail blanc : 25 € + som-
mier et matelas Tréca 100 €. Tél. : 06 64 26 23 01.

Réf. JANV09.020
Vends lit 1 pers. fer forgé noir + matelas TBE : 200 €.
Tél. : 01 48 40 37 32.

Réf. JANV09.021
Vends 4 éléments hauts cuisine (formica ton bois)
80€ l’un + bar année 70 : 140 € + cuisinière élec.
Arthur Martin : 150 € + lit 1 pers. pin massif avec
sommier et matelas : 150 €. Tél. : 01 48 97 37 63.

Réf. JANV09.022
Vends 33 et 45 tours Michel Delpelch et Mike Brant
+ manteau vison T. 44-46. Tél. : 01 43 60 85 36. 

Réf. JANV09.023
Vends manteau vison Dark T. 48 TBE, prix à déb +
33tours musique classique. Tél. : 06 80 81 43 70.

Réf. JANV09.024
Vends fauteuil Voltaire. Tél. : 06 50 35 38 84.

Réf. JANV09.025
Vends veste 3/4 renard TBE T. 40-42 : 800 €. 
Tél. : 01 43 62 63 43.

Réf. JANV09.026
Vends table chêne massif TBE : 250 € + porte-cha-
peaux chêne : 150 € + lampadaire bronze : 80 €. 
Tél. : 01 48 43 13 06.  

Réf. JANV09.027
Vends manteau fourrure T. 44 + veste cuir noir +
petite table. Tél. : 01 48 97 29 19. 

Réf. JANV09.028
Vends paires chaussures femme T. 38 cuir , marques,
5 € paire. Tél. : 01 49 42 05 51. 

Réf. JANV09.029
Vends parfum Jicky de Guerlain 30 ml (essayé 1 x) :
100 €. Tél. : 06 85 53 89 99. 

Réf. JANV09.030
Vends manteau neuf fausse fourrure noir, mouton
doré, T. 42-44: 200 €. Tél. : 01 48 97 19 03. 

Réf. JANV09.031
Vends F3, 67 m2, Mairie des Lilas, 2e ét. asc. calme,
expo est-ousest, cuisine équip., sdb meublée, 
2 chambres, placards, séjour 21 m2, parking, cave,
interphone, blacon… Tél. : 01 48 91 28 50.

Réf. JANV09.032
Vends appart. F3 (57 m2), proche centre culturel,
asc., cuisine équip., sdb, nb rangements, expo plein
sud, balcon, parking, cave. Tél. : 06 67 31 72 02.

Réf. JANV09.033
Loue place parking bd E.- Decros. Tél. : 06 63 71 34 38.   

Réf. JANV09.034
Cherche à acheter place parking ou box secteur des
Bruyères. Tél. : 06 25 73 48 59.

Réf. JANV09.035
Loue box voit. type 307, 38, rue de Paris : 75 €. 
Tél. : 06 17 80 99 90. mlevarat@gmail.com

Réf. JANV09.036
Vends studio 34 m2 tout conf. rue Romain-Rolland,
chauf. coll, expo sud. Tél. : 01 53 19 12 38. 
pomykale1@voila.fr

Réf. JANV09.037
Loue parking fermé SS rue Charles-Péguy. 
Tél. : 01 48 44 98 26. 

Réf. JANV09.038
Vends Polo W III essence, 4 chevaux, juillet 2004, 
33 000 km, 3 ptes, gris métal., ttes options, clim,
ABS… TBE : 7 000 €. Tél. : 06 24 10 26 46. 

Emplois-services

Bonnes affaires

Immobilier
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Auto-moto
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Bloc-notes

Du 20 novembre 2008
au 18 décembre 2008

Naissances
Christine BAYIHA, 
Léna FITOUSSI,
Hugo MENDY,
Chiara BALOG-DESRUMAUX,
Yotam SEROR,
Mathys OUDOIRE,
Eva LEPAGNOT-SUBRA,
Olivia COHEN,
Mirel PODINA-ALEXA,
Thomas DIOT,
Luc ZHU, 
Ervan KALENDER,
Lucas PERRIER,
Licia WETZLER,
Ceylin DUENDAR,
Sarah ASSOULINE,
Gabriel BUQUET.

Mariages
Chane LE BON et 
Juliette GUYONNET,
Ali CHIKH et Samira ELARI,
André GAUDRAS et 
Yvette ROCHET-CAPELLAN.

Décès
Bernard BOUCHEZ, 
Charlemagne BIBRAC, 
Didier MAURIN, 
Germaine Marguerite DESAILLY,
veuve DESMARET, 
Mohand MOUCER, 
Maurice BOUVIER, 
Michel GALLICE, 
Mauricette CHARBY veuve SORAIS,
Nicole CHAUFFOUR épouse ROBIN,
Roland LÉONARD, 
Fernande BEN SAÏD, 
Lucille LAMOTTE veuve COLLÉ,
Jean CHAUVIÈRE.

Carnet

Infos santé

23Infos Lilas

Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 
01 48 46 87 80
- Henri- Dunant : 
01 43 60 92 88
• Conservatoire : 01 48 46 90 80
• Théâtre du Garde-Chasse : 
01 43 60 41 89
• Billetterie : 01 43 60 41 89

Écoles maternelles
• Bruyères : 01 43 63 72 88
• 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

Jeunesse
• Le Kiosque : 01 48 97 21 10
• Service jeunesse  : 01 49 72 74 76

Petite enfance
• Crèche des Bruyères : 01 43 63 64 69
• Crèche des Sentes : 01 43 62 16 45
• Halte-garderie : 01 43 62 16 46

Sports
• Espace sportif de l’Avenir : 
01 41 83 29 37
• Gymnase Jean-Jaurès : 
01 48 32 40 76
• Gymnase Liberté : 
01 49 72 68 99
• Gymnase Ostermeyer : 
01 48 10 01 59
• Gymnase Rabeyrolles : 
01 48 91 06 78
• Parc municipal des sports : 
01 48 43 81 95
• Piscine : 01 48 91 06 77
• Service des sports : 
01 48 91 25 08

Santé et action sociale
• CCAS :
- Aides ménagères/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
• Nouveau numéro
Tranquillité publique : 
01 72 03 17 17

Cabinets 
de soins infirmiers
■ Cabinet HENRI-DUNANT
Changement d’adresse :
9-11, rue de la République.
Tél.: 01 43 60 46 96.

■ Cabinet 
de Mme BENAMARA
17-23, rue du 14 juillet.
Tél.: 01 49 93 04 97.

■ Cabinet LES LILAS BLANCS
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-français.
Tél.: 01 43 60 54 20.

Médecins de garde
En cas d’urgence et en 
l’absence de son médecin 
traitant, composer le 15.

Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies des Lilas
n’effectuent plus de permanences
le dimanche et les jours fériés, sur
décision de la préfecture de Seine-
Saint-Denis. Les gardes pour les villes
des Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville,
Le Pré Saint-Gervais et Pantin sont
assurées par la pharmacie Cohen de
Lara à Pantin. 
■ Pharmacie 
COHEN DE LARA (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive. 
Tél.: 01 48 45 26 67.
■ Pharmacie de LA PORTE
DES LILAS (Paris XXe)
Ouverte tous les jours, y compris
les dimanches et jours fériés.
168, boulevard Mortier. 
Tél. : 01 43 64 79 98.

Permanence
RESF
Le Réseau éducation sans
frontière (RESF) reçoit 
les lundis 5 et 19 janvier , à
20 heures en mairie. 
Tél. : 06 15 20 92 03
ou 06 13 63 70 52.

INFOS LILAS
- Hôtel de Ville - BP 76
93261 Les Lilas cedex 
Tél. : 01 43 62 82 02.
Internet : www.ville-leslilas.fr
- Magazine édité par la direction de 
la communication de la ville des Lilas.
- Responsable de la publication :
Daniel Guiraud.
- Rédaction en chef : Anne Mosoni
(annemosoni@leslilas.fr).  
- Rédaction : Clémence Bahin
(clemencebahin@leslilas.fr), 
David Langlois-Mallet.
- Maquette : Nathalie Simon
(nathaliesimon@leslilas.fr).
- Photos : Baptiste Belcour

(baptistebelcour@leslilas.fr), 
Virginie Sueres, 
couverture : William Beaucardet.
- Impression : Barbou impressions.     
RCS Bobigny B572 188 357.
- Dépôt légal : août 2002.
- Imprimé à 13 900 exemplaires
sur papier écologique.

Permanences
juridiques
■ Permanence d’avocats, le
samedi de 9 h à 11 h 30, en
mairie (sans rendez-vous,
15 premières personnes).
■ Permanence du concilia-
teur de justice, le 1ermer-
credi du mois de 9 h à
12h, en mairie (sans ren-
dez-vous). 
■ Point d’accès au droit, le
jeudi de 14 h à 17 h, au
Kiosque (sur rendez-vous, 
tél. : 01 48 97 21 10).

Permanence
fiscale
■ Pour tout renseignement
sur la taxe d’habitation, un
receveur des impôts reçoit
les Lilasiens, le vendredi de
14 h à 16 h , en mairie. 
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