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Perspectives

Alain Piacentino : « kinési-théâtreute »

BaLiPa
Aux Lilas, Alain Piacentino 
reprend, après son ami 
Antoine Mesret, les rênes 
de l ’assoc iat ion BaL iPa 
(pour Bagnolet – Li las – 
Paris). Cette association des 
habitants vivant autour de 
la place du Vel’ d’Hiv’, un 
quartier qu’il adore, cherche 
à créer du lien, à mener des 
actions culturelles, à animer 
le quartier par des repas 
et une brocante devenue 
une véritable institution 
au fil des années. « Nous 
avons commencé avec une 
centaine d’emplacements. 
A 700 emplacements, il a 
fallu employer du personnel 
de sécurité car nous étions 
dépassés. » Alain continue 
le théâtre, et, entre deux 
spec tac l e s ,  s cu lp te  de 
grosses pièces de bois qu’il 
expose dans son jardin, 
chante dans une chorale et 
peint régulièrement, une 
passion qui remonte à l’ado-
lescence ! « Je suis un peu 
touche-à-tout. Un jour, une 
personne de France Culture 
est venue en soin au cabinet 
et, après avoir vu mes toiles, 
a déclaré, très en colère :  
‘‘ Monsieur, quand on peint 
comme cela, on peint dix 
heures par jour !’’ ». Et si 
on lui demande ce qu’il a 
le mieux réussi dans cette 
vie bien remplie, il répond 
dans un grand éc lat  de 
rire : « Mes filles ! L’aînée 
est architecte, la cadette fait 
du cinéma documentaire. 
Les chiens ne font pas des 
chats ! ».
Balipa
Tél. :  01 43 62 96 45

Kinésithérapeute aux Lilas depuis 1991, Alain Piacentino est également comédien, fou de théâtre, peintre, 
sculpteur, musicien… Rencontre avec un homme aux multiples talents.

lier et, parallèlement, 
continue le théâtre. 
« Le théâtre me faisait 
un bien fou, notam-
ment pour remédier 
à mon bégaiement. 
L o r s   d ’ u n   p e t i t 
festival, il y a eu une 
défection et l’on m’a 
donné l’occasion de 
monter sur scène. J’ai 
donc abandonné l’ar-
chitecture en 1970 et 
je suis monté à Paris 
pour devenir comé-
dien. »

Kiné et comédien 
de théâtre
S e s  p a r e n t s  l u i 
coupent les vivres et, 
pour gagner sa vie, 
Alain travaille comme 
cascadeur, machino… 
Il prend des cours 
pendant trois ans avec 
le célèbre professeur 
Jean-Laurent Cochet, 
devient stagiaire à 
la Comédie fran-
çaise et joue même 
dans Cyrano. « A 

ce moment, j’ai rencontré la 
femme de ma vie et j’ai du faire 
un choix. Comme j’animais déjà 
une classe d’animation corpo-
relle, je me suis lancé dans… la 
kinésithérapie. J’ai travaillé d’ar-
rache-pied pendant trois ans à 
l’hôpital Necker pour décro-
cher ce diplôme, j’ai même 
abandonné le théâtre durant 
cette période. Mon diplôme en 
poche, j’ai commencé à prati-
quer dans une clinique en Seine 
et Marne et j’ai repris le théâtre. 
J’habite aux Lilas depuis 1984 et 
j’ai toujours mené de front kiné 
et théâtre. » 

Ses yeux malicieux pétillent 
derrière les montures dorées 
de ses lunettes. Alain Piacen-
tino, 66 ans, parle vite et ses 
mains vibrionnent, devant la 
baie vitrée qui donne sur son 
jardin, orné de ses sculptures 
en bois, qu’il transforme en 
scène de spectacle dès les 
beaux jours de retour. Kiné de 
quartier aux Lilas, Alain Piacen-
tino est né à Casablanca. En 
1960, après la fin du protec-
torat français au Maroc, Alain 
part pour la métropole. « Mes 
parents se sont installés à 
Bergerac. Moi, j’ai été inscrit 
en pension à Bordeaux. J’étais 

dans un établissement reli-
gieux. J’étais gaucher et je me 
souviens que les sœurs m’atta-
chaient la main gauche dans 
le dos pour que j’écrive avec 
la droite. Cela m’a complète-
ment bouleversé et j’ai eu un 
parcours scolaire très chao-
tique, avec, en plus, un bégaie-
ment très prononcé. » Comme 
il s’intéresse aux beaux-arts, il 
tente le concours d’architec-
ture et le réussit. En 1968, il 
suit sa première année d’ar-
chitecture à Marseille et s’ins-
crit au Conservatoire d’arts 
dramatiques. Il part suivre sa 
deuxième année à Montpel-
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Daniel GuirauD, Maire Des lilas, PreMier Vice-PrésiDent Du conseil Général De la seine-saint-Denis 

« À deux mois de 

l’élection municipale 

de mars 2014, la 

communication 

des collectivités est 

réglementée. Certes la 

loi et la jurisprudence 

électorales 

n’interdissent pas 

formellement de 

publier des éditoriaux 

dans la presse 

municipale. Toutefois, 

compte tenu des 

incertitudes entre 

ce qui est autorisé 

et ce qui ne l’est pas, 

j’ai décidé, comme 

plusieurs autres 

maires, de suspendre 

mon éditorial jusqu’à 

l’élection renouvelant 

les élus municipaux 

qui aura lieu les 23 et 

30 mars 2014. »

ÉditoriaL



Après coup
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Magnifique concert à l’église Notre-Dame-du-Rosaire, organisé 
par le conservatoire des Lilas avec la participation de la chorale 
et de l’association Choralilas. L’église avait fait le plein à cette 
occasion. De nombreux Lilasiens ont ainsi pu se rendre compte 
de l’excellente acoustique de cet édifice religieux.

La fête juive des 
Lumières
Pour Hanoukkah, une foule très 
nombreuse s’est à nouveau massée sur 
le parvis du théâtre du Garde-Chasse 
afin d’assister à l’allumage de la 6 éme 
bougie du candélabre à neuf branches.

Les Seniors à Baltard
C’est devenu une tradition, au début du mois de 
décembre, les Seniors Lilasiens ont rendez-vous au 
pavillon Baltard. Au programme : convivialité, spectacle, 
danse… et beaucoup de bonne humeur.

Décembre 2013 : quelques ins tantanés

8 déc.  
Courte défaite du FC Lilas
Cette année encore, les joueurs du FC Lilas (en rouge) n’auront pas 
la chance de participer aux 32èmes de finale de la coupe de France. 
Malgré un très bon match, les Lilasiens se sont inclinés 1-0 après 
prolongation contre Croix, équipe de CFA2, victorieuse de toutes 
ses rencontres depuis le début de la saison.

Concert dans l’église
Commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie
La cérémonie s’est tenue en Mairie en présence des élus et des 
représentants des associations d’anciens combattants. Ci-dessus 
la Présidente de l’UNC, Nicole Bzdikian, prononce son discours.

5 déc.

10 déc.

2  déc.

9 déc.

Une église qui affiche complet 
pour le concert de Noël.
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Ravivage de la flamme du 
soldat inconnu
Des élèves des écoles élémentaires Victor-Hugo et 
Waldeck-Rousseau ont participé, avec les associations 
d’anciens combattants et les élus des Lilas à la céré-
monie de ravivage de la flamme du soldat inconnu 
sous l’Arc de triomphe.

Les Seniors à Baltard
C’est devenu une tradition, au début du mois de 
décembre, les Seniors Lilasiens ont rendez-vous au 
pavillon Baltard. Au programme : convivialité, spectacle, 
danse… et beaucoup de bonne humeur.

Décembre 2013 : quelques ins tantanés 13 déc.

Après coup

10 déc.

Enfants et familles soutenues par le Secours Populaire des Lilas ont 
reçu leurs cadeaux lors d’une très belle fête au gymnase Liberté. 

14 déc.

16 déc.

18 déc.

Noël du Secours Populaire

Des écoliers lecteurs

Paris Métropole
Vice-président depuis la création de Paris Métropole en 2009, le 
maire des Lilas a été élu — dans le cadre de la traditionnelle prési-
dence alternée entre droite et gauche d’une année sur l’autre — pour 
présider le syndicat au cours de l’année 2014. Dans la perspective du 
« Grand Paris », Paris Métropole rassemble 206 villes, dont Paris, les 
départements et la région Ile-de-France.

Education civique aux Lilas
Les élèves d’une classe de CM2 de l’école Waldeck-Rousseau, accompa-
gnés par leur enseignante Vanessa Sohier Daval et de la directrice Isabelle 
Aboulkheir, ont assisté avec intérêt à une séance du Conseil municipal.

Choralilas.

Les élèves du conservatoire.

Comme dans chaque école, Lionel Benharous, maire-adjoint, a remis 
aux élèves de Romain-Rolland le livre offert par la municipalité à 
l’occasion des fêtes de fin d’année .



Au fil des jours
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Travaux devant le théâtre du Garde-Chasse
Pour faciliter la 
gestion du square 
Paul de Kock et 
du théâtre, des 
clôtures ont été 
installées sur le 
parvis. A l’issue 
des travaux, elles 
seront ouvertes 
a u x  m ê m e s 
heures que le 

square Paul de Kock et aux jours et horaires de marché. Dans un souci 
d’entretien des clôtures du square  et de qualité esthétique, la remise en 
peinture des clôtures existantes est prévue en 2014. Elles seront noires, 
comme celles qui viennent d’être installées.

Aménagement de la place Marc Sangnier        

Depuis plusieurs années, les ampoules 
endommagées des illuminations des 
fêtes de fin d’année sont remplacées 
par des leds (ampoules à économie 
d’énergie). Or quand la Ville s’est 
engagée dans cette démarche envi-
ronnementale, les leds n’étaient dispo-
nibles qu’en lumière blanche ! Au fur et 
à mesure des remplacements, des leds 
colorées sont mises en place.

Le rond-point a été réaménagé de manière à créer des places de station-
nement tout en garantissant le passage des véhicules de secours. L’es-
pace central végétalisé n’a pas été réduit.

Les Lilas, « ville 
suspendue »
Sur le principe solidaire du café 
suspendu (un café acheté, 
un second payé pour une 
personne démunie), l’associa-
tion Eveil a proposé d’étendre 
le concept à d’autres produits, 
sur toute la ville. Pour que Les 
Lilas deviennent la première 
ville en mode suspendu !

Une dizaine de commerçants a 
déjà répondu à l’appel :
n les cafés : « le Syringa », place 
Charles de Gaulle et « le Royal 
» au quartier des Sentes
n les oeufs bio : magasin « Bio 
et Mienne » rue de Paris
n du poisson et des légumes : 
« le primeur des Lilas » et « le 
poissonnier des Lilas » au quar-
tier des Sentes
n des livres pour adultes et 
enfants : librairie « folies 
d’encre »
n des pizzas : « le Maestro », 
rue du 14 juillet
n … et dès janvier le vendeur 
de fruits et légumes bio du 
marché le vendredi-après midi.
Contact : 06 65 46 92 13
facebook.com/pages/Asso-
ciation-ÉVEIL/65385998799
8627?ref=ts&fref=ts

Noël du club de 
basket des Lilas

Illuminations de Noël        

Le 14 décembre dernier au 
gymnase Rabeyrolles, le CS 
Lilas - Romainville Basket orga-
nisait son arbre de Noël ouvert 
à tous les adhérents. L’occa-
sion de constater la très belle 
croissance du club…
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Prolongement de la ligne 11 du métro 

Les travaux vont pouvoir commencer ! 

Solidarité

Une collecte pour les enfants 
des Restos du cœur

Le projet de prolon-
gement de la ligne 11 
jusqu’à Rosny-sous-
Bois prévoit la créa-
tion de 6 nouvelles 
stations, sur les 5,4 
km du parcours, 
dont une au quar-
t ier  des Sentes. 
L’enquête publique, 
qui se tenait du 16 
septembre au 30 
octobre dernier, était 
une étape cruciale 
pour la poursuite du 
projet. La Commis-
sion d’enquête a 
rendu un avis favo-
rable sans réserves, 
assor t i  de  t ro i s 
recommandations mineures : 
une modification pour l’empla-
cement de la station Boissière 
et de ses deux sorties, la limi-
tation des diverses nuisances 
pendant la période des travaux, 
la nécessité de prévoir d’ores 
et déjà la possibilité d’un futur 
prolongement jusqu’à Noisy-
Champs. C’est sur la base de 
cet avis que va être adoptée 
prochainement, par le Préfet, la 
déclaration d’utilité publique.

Etudes détaillées et lance-
ment des travaux
Le Syndicat des transports d’Ile-
de-France (STIF) et la RATP vont 
donc lancer les études détaillées 
de l’avant projet qui viendront 
compléter le schéma de prin-
cipe présenté lors de l’enquête 
publique. Autant dire que l’on 
entre vraiment dans la phase 
opérationnelle, puisqu’il s’agit 
de la dernière étape technique 
avant le lancement réel des 

Belle initiative de l’agence 
Century 21 (181, rue de Paris), 
qui a organisé en novembre, 
une collecte destinée au Noël 
des enfants des Restos du 
cœur des Lilas. 385 jouets 
ont été collectés en un mois. 
L’équipe ne s’est pas contenté 
de recueillir les jouets des 
donateurs spontanés mais 

a  auss i  fa i t  du 
p o r t e - à - p o r t e 
pour en récolter. 
Le 28 décembre, 
l ’ en semb le  de 
l’équipe était d’ail-
leurs présent pour 
le Noël des enfants puisque 
l’agence est partenaire des 
Restos et offrait boissons et 

ballons. Sans oublier un 
petit coup de main pour la 
manutention aux nombreux 
bénévoles.

travaux, probable-
ment durant l’année 
2014. Rappelons que 
des travaux prépara-
toires ont déjà été 
lancés, notamment 
les opérations régu-
lières de forages le 
long du boulevard 
de la Liberté et du 
Général Leclerc. 
Les travaux dure-
ront environ 5 ans 
et la ligne sera mise 
en service à l’ho-
rizon 2019 avec de 
nouvelles rames, 
plus modernes et 
nombreuses.

Modernisation de la station 
« Mairie des Lilas »
Outre la création d’une 
nouvelle station « Serge 
Gainsbourg » au quartier des 
Sentes, le projet prévoit le 
réaménagement et la moder-
nisation de la station « Mairie 
des Lilas » avec, en particulier, 
l’installation d’un ascenseur 
pour la rendre accessible à 
tous les usagers.

Hébert Traiteur
Le 7 décembre, les confrères 
de l’Ordre de Saint Antoine, 
le Saint Patron des char-
cutiers, sont venus aux 
Lilas remettre à Jean-Paul 
Hébert, traiteur au 131 
rue de Paris, la médaille du 
meilleur jambon de Paris. 
Pour la grande fête de la 
choucroute, celui ci avait 
aussi organisé une tombola 
en partenariat avec la 
société Ilgo. C’est la petite 
Mathilde  Babe (6 ans), qui 
a obtenu le ticket gagnant. 
C’est donc elle qui a reçu, 
pour sa famille, les clés  de la 
jolie voiture rouge réservée 
au gagnant. Comme dans 
un conte de  Noël.
131, rue de Paris
Tél. : 01 43 62 09 88

Haute Coiffure

Depuis début septembre, le 
salon de coiffure repris par 
Malika Ali Beyahia a étendu 
ses services à une clientèle 
féminine. Hommes, femmes 
et enfants sont désormais 
les bienvenus, de nombreux 
soins esthétiques sont égale-
ment proposés : épilation 
orientale, barbe, pose d’ex-
tension et lissage brésilien. 
Ouvert du mardi au 
samedi, de 10h à 19h.
145, rue de Noisy-le-Sec
Tél. : 09 80 97 88 03

Nouveaux commerces

Le rapport du commissaire enquêteur, remis fin novembre 2013, donne un avis 
favorable et sans réserves sur le projet de prolongement de la ligne 11 jusqu’à 
Rosny-sous-Bois. Il n’y a plus d’obstacles au lancement des travaux en 2014.



 

Relais assistantes 
maternelles (RAM)
n Permanences sur RV le 
jeudi de 17h à 18h30 et 
un samedi par mois de 9h 
à 12h. Prochaine perma-
nence : samedi 11 janvier.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60 ou 
ram@leslilas.fr

Places en crèche
Les demandes d’admission 
présentées à la prochaine 
CAMA sont acceptées 
jusqu’au 17 janvier 2014 
inclus. Les parents désirant 
inscrire leur enfant peuvent 
le faire auprès des direc-
trices des établissements 
d’accueil du jeune enfant 
de leur secteur.
Tél.  : 01 41 63 11 42

Proposez
vos scénarios
Le service jeunesse, en 
partenariat avec le réalisa-
teur Franck Frappa, lance un 
appel à scénarios, ouvert aux 
11-17 ans, sur le thème « Ma 
vie, entre rêves et réalité ». 
Ecrivez votre histoire, seul 
ou en groupe, et envoyez 
votre scénario avant le 28 
février 2014 au Service 
jeunesse. Le scénario devra 
comporter 4 à 6 séquences 
maximum, faire intervenir 2 
à 4 personnages principaux, 
des personnages secon-
daires et des figurants. Le 
jury sélectionnera le scénario 
gagnant le 7 mars 2014. Le 
lauréat sera récompensé et 
associé au tournage du film 
en avril prochain.
Renseignements : 
01 49 88 28 85
Espace Louise-Michel
38, boulevard du Général 
Leclerc ou par mail à 
servicejeunesse@leslilas.fr
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Vivre ensemble

Education 

Inscriptions aux séjours d’hiver 2014

n Sollières (Savoie) du 15 
au 22 février 2014 et du 22 
février au 1er mars 2014 pour 
les enfants de 6 à 12 ans 
n Sa int - Jean  d ’Arves 
(Savoie) du 15 au 22 février 
2014 et du 22 février au 1er 
mars 2014 pour les adoles-
cents de 13 à 17 ans 
Les inscriptions s’effectueront 
au service Education aux dates 
suivantes :
- du 13 au 15 janvier 2014 pour 
la 1ère semaine des vacances
- du 20 au 22 janvier 2014 pour 

Comme chaque année, la Ville propose des séjours d’une semaine pendant les  
congés scolaires d’hiver. Direction les montagnes de Savoie pour les jeunes Lilasiens.

l a  s e c o n d e 
semaine.
Le nombre de 
places étant limité, les inscrip-
tions seront enregistrées au 
fur et à mesure de l’arrivée 
des familles.
Pièces à fournir obliga-
toirement au moment de 
l’inscription : carnet de santé 
de l’enfant, attestation de la 
carte vitale sur laquelle figure 
l’enfant avec les droits à jour, 
pour les bénéficiaires de la 
CMU : attestation CMU et 

copie recto-verso de la carte 
vitale, un chèque d’acompte 
de 150€ par enfant. Des 
documents spécifiques pour-
ront vous être demandés 
(photo d’identité, certificat 
médical…). Tout dossier 
incomplet entraînera auto-
matiquement l’inscription sur 
liste d’attente. 
Renseignements : Service 
Education - Square Georges 
Valbon - Tél. : 01 72 03 17 15

Réforme des rythmes scolaires 

La Ville va porter son projet auprès du Ministre
A sa demande, le 
Maire des Lilas et L. 
Benharous, maire-
adjoint chargé de 
l ’Educat ion, ont 
rencontré le Direc-
teur Académique 
des Service de l’Edu-
cation Nationale 
(DASEN), M. Brison 
à propos de l’appli-
cation de la réforme 
des rythmes scolaires à la 
prochaine rentrée aux Lilas. 
Celui-ci leur a fait savoir que 
les directives ministérielles 
étaient précises quant à 
l’impossibilité de déroger au 
principe de 9 demi-journées 

et aux 24 heures de classe par 
semaine ; en conséquence, 
il ne pourra accorder à la 
ville des Lilas la dérogation 
que celle-ci a demandé au 
travers du projet qu’elle lui 
a transmis (cf dossier d’Infos 

L i l a s  d u  m o i s  d e 
décembre). Sur son 
conseil, D. Guiraud et 
L. Benharous ont alors 
écrit au Ministre pour 
lui demander audience 
afin de lui présenter 
le projet des Lilas, les 
motivations qui y ont 
conduit et les condi-
tions dans lesquelles 
il a été élaboré. Copie 

de ce courrier a été transmis 
aux directeurs d’écoles 
et aux représentants des 
parents d’élèves ainsi qu’aux 
membres des groupes de 
travail sur la réforme des 
rythmes scolaires.
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Don du sang

Le dimanche 12 janvier, 
l’Etablissement Français du 
Sang, le Rotary Club Les Lilas 
et la Ville organisent une 
matinée « Don du sang ». De 
9h à 14h à la mairie des Lilas.
Contact : Rotary Club
Pierre Morelli
Tél. : 06 81 18 77 22

Service jeunesse
Le service jeunesse organise 
sa grande dictée annuelle, 
rencontre intergénération-
nelle, à partir de 11 ans, 
le vendredi 31 janvier dès 
18h30 à l’Espace Louise-
Michel. Buffet brésilien en 
musique avec le groupe 
Abará à l’issue de la dictée.
Contact : 01 43 60 86 00

Pause des aidants
n  Jeudi 16 janvier « Aidants-
aidés : le plaisir d’être 
ensemble ».
n Jeudi 13 février « Lâcher-
prise : comment faire ? ».
n Jeudi 6 mars « Moi aussi, 
je vieillis… ».
De 10h à 11h30. Gratuit.
Club des Hortensias
Allée des Hortensias
Tél. : 01 41 63 15 77

Mémoire 

Il y a 100 ans, la Grande Guerre

Le programme, élaboré 
par le Comité d’organi-
sation de cette commé-
moration réunissant les 
associations d’anciens 
combattants, des élus 
(dont Christian Lagrange 
en charge des anciens 
combattants), les diffé-
rents services de la ville 
concernés (culture, 
éducation…) et des 
partenaires extérieurs (lycée, 
écoles, écrivains, musiques…) 
prévoit d’ores et déjà :

n Les rendez-vous de l’his-
toire au cinéma du Garde- 
Chasse
Le conflit a donné naissance à 
de très nombreuses œuvres, 
variées. Le cinéma du Garde-

Chasse en a choisi 4 qui seront 
diffusées au cours de l’année, 
suivies par un débat animé par 
des spécialistes du cinéma et 
de l’histoire.
Charlot  Soldat  (Charles 
Chaplin, 1918), La Grande 
illusion (Jean-Renoir, 1937), 
Les sentiers de la gloire (Paths 
of glory) de Stanley Kubrick, 
1957), Le cheval de Guerre 
(Steven Spielberg, 2011).
n 8 mars 2014 : à l’occasion 
de la journée de la femme, 

Pour marquer le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, la municipalité a 
prévu de nombreuses manifestations en  2014. Elles rendront hommage aux combattants 
et s’inscriront dans le cadre du devoir de mémoire auprès des jeunes générations.

Recherche d’objets et de documents
Dans le cadre de la préparation de son spectacle théâtrale sur la 
Grande Guerre, le cercle de généalogie des Lilas recherche tout 
objet ou document datant de cette période. 
Contact : Sylvain Oerlemans : genealilas93@gmail.com 
Renseignements : 01 49 88 28 85

hommage aux « munition-
nettes », ces femmes réqui-
sitionnées comme ouvrières 
pour fabriquer des munitions.
n Printemps 2014 : festival de 
fanfares
n Juillet 2014 : hommage 
à Jean-Jaurès, pacifiste 
convaincu dont l’assassinat 
précéda de quelques jours 
l’entrée en guerre de la France.
n 14 septembre 2014 : 
hommage aux « Madelons »
Les « Madelons » symbolisent 
les jeunes filles qui servaient à 
boire aux soldats, leur appor-
tant aide et réconfort par ce 
simple geste. « Madelon » est 
devenu un titre officiel décerné 
par les associations d’anciens 
combattants. Il y a aujourd’hui 
6 « Madelons » aux Lilas. Elles 
seront honorées lors de la tradi-
tionnelle célébration de la libé-
ration de la ville.
n Septembre - octobre 2014 : 
exposition de dessins de 
Daniel Nadaud au centre 
culturel Jean-Cocteau
Daniel Nadaud, artiste d’une 
grande renommée, est surtout 
connu pour ses installations. Il 
s’est intéressé à la guerre de 1914-
1918 notamment en écoutant 
les récits de son grand père. Il 
exposera une série de dessins qui 
évoquent cette période terrible.
n 17 octobre 2014  : spectacle 
théâtral réalisé par le Cercle 

de généalogie des Lilas 
au théâtre du Garde-
Chasse. 
n 11 novembre 2014 : 
commémoration de 
l’Armistice et de la fin 
du conflit avec l’en-
semble des associations 
d’anciens combattants, 
les enfants des écoles 
et un défilé de véhi-
cules d’époque dans 

la ville (ambulance, taxis de la 
Marne…).

n Deux conférences orga-
nisées par la bibliothèque 
André-Malraux : la première 
avec les regards croisés de deux 
historiens et la seconde avec 
Pierre Lemaître, lauréat du Prix 
Goncourt 2013 pour son livre 
« Au revoir la haut », qui a pour 
cadre la fin du conflit de 14-18.
n Nombreuses visites orga-
nisées pour les scolaires : site 
de Péronne, musée de Meaux 
sur la Grande Guerre…
 
Lorsqu’il sera définitivement 
arrêté, le programme complet
sera publié dans Infos Lilas.
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Vivre ensemble

Club des Hortensias
n Atelier d’écriture animé 
par Colette Dourdil.
Les mercredi 8 janvier et 5 
février à14h30.
n Sortie au musée Grévin.
Visite guidée de 2 heures. 
Tarif : 20,50 €.
Vendredi 17 janvier.
RV au club à 13h45.
Inscriptions le jeudi 9 jan-
vier de 13h30 à 17h.
n Le cercle de lecture 
autour du roman d’Anne 
Cherian  «  Une  bonne 
épouse  indienne  » animé 
par Monique et Simon 
Mathieu.
Mercredi 22 janvier, 14h30.
n Après-midi loto à partir 
de 13h30, 5€ les 3 car-
tons.
Vendredi 24 janvier.
Inscription le lundi 6  jan-
vier de 13h30 à 17h.
n Après–midi sur le thème 
du Brésil
14h : chant avec Virginie 
Ansquer, professeur au 
centre culturel
14h30 : airs brésiliens 
avec l’orchestre Play Up 
15h : sambas animées par 
Catherine Dufeu, profes-
seur de danse de salon du 
centre culturel. Tarif hors 
commune : 5,10 €.
Mercredi 29 janvier.
Allée des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55

Noël aux 
Hortensias

Le traditionnel repas de 
Noël du club des Hortensias 
s’est tenu les 19 et 20 
décembre.

Santé

Dépistage du VIH au Centre Municipal de Santé
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH le 1er décembre, le centre 
municipal de santé des Lilas a organisé, le 12 décembre dernier, une matinée de 
dépistage gratuit du VIH. 

La journée mondiale est 
l’occasion de sensibi-
liser au dépistage, qui 
est l’unique moyen de 
détecter la présence du 
virus dans le sang. En 
France, 50 000 personnes 
vivent avec le virus du 
SIDA sans le savoir. Le 
dépistage de l’infection 
par le VIH repose sur la 
démarche personnelle et 
volontaire de l’individu. La 
personne doit être informée, 
donner son accord et avoir 
communication des résultats. 
L’acte, confidentiel, de dépis-
tage doit s’accompagner de 
conseils et de possibilités de 
dialogue. 

taine de personnes, patients 
et personnels du CMS, de 
bénéficier de ce « flash 
test ». Le test du dépistage 
fait partie des gestes impor-
tants pour faire le point sur 
sa santé.
Le Centre Municipal de 
Santé organise, au collège 
Marie-Curie, en partena-
riat avec la Maternité des 

Lilas, le Kiosque et le Service 
Jeunesse , des permanences 
d’information et de préven-
tion sur les risques liés aux 
relations sexuelles. Perma-
nences de 12h45 à 13h45 les 
7 janvier, 7 février, 4 mars, 8 
avril et 16 mai.
CMS - Tél. : 01 48 91 29 99

Six agents municipaux pour le recensement 2014
La campagne de recensement partiel de la population Lilasienne se déroulera du 16 janvier au 
23 février 2014 inclus. Un de ses six agents se déplacera à votre domicile pour vous remettre 
deux questionnaires à remplir. Le premier concerne les caractéristiques du logement. Le 
second, comporte des questions sur les personnes vivant dans le logement. L’agent déposera 
un bulletin par personne vivant dans le logement. L’agent recenseur 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.

Marie-Antoinette Akdeniz Chantal Brabant Catherine Cousin

Françoise Rousseau Céline Mimpontel

15 minutes suffisent 
pour savoir
Le test est anonyme et gratuit. 
Aujourd’hui, il suffit d’une simple 
goutte de sang récoltée au bout 
du doigt. Le résultat est donné au 
bout de 10 à 15 minutes selon 
les tests. Cette opération, mise 
en place par le Centre Municipal 
de Santé, a permis à une ving-

Anne-Laure Guillard



dossierDossier

11Infos Lilas - janvier 2014

L iv ra i son des  deux 
nouvelles cloches de 
l’église qui, avec l’an-
cienne, seront installées 
au sommet du campa-
nile en juillet 2013.

En plein débat sur la recons-
truction de la maternité des 
Lilas, le personnel accueille 
deux ministres (N. Vallaud-
Belkacem et M. Tourraine) 
dans la cadre de la commémo-
ration du 37ème anniversaire de 
la loi Veil sur l’IVG et réaffirme 
auprès des ministres sa volonté 
de reconstruction de la mater-
nité des Lilas aux Lilas. 

FÉVRIER
Plus de 300 personnes parti-
cipent à la première réunion 
publique plénière sur la 
réforme des rythmes scolaires.

Rétrospective 2013

Une année aux Lilas

MARS
Travaux d’assainis-
sement et d’enfouis-
sement des réseaux 
aériens rue Henri-
Barbusse.

Dans la cadre de l’exposition 
« Les couleurs de la rue », 
une fresque est réalisée 
dans la cour de l’école 
maternelle Courcoux.

JANVIER

Une journée portes-ouvertes permet 
aux Lilasiens de découvrir la crèche des 

Bruyères entièrement rénovée.

Exposition « Jardin d’intimité » 
au centre culturel Jean Cocteau 

réalisée par deux artistes chinoises.



La Ville honore le créateur et 
chanteur du « poinçonneur des 

Lilas » en donnant son nom à 
l’esplanade située au 1 square 

Henri-Dunant. La future station 
de métro du quartier des Sentes 

s’appellera « Les Lilas - Serge 
Gainsbourg ».

Ciel bleu et bonnes affaires pour la 
brocante de l’association « Mieux Vivre 

au Quartier des Sentes » (MVQS)

Avec l’échange des consentements 
entre Gilles et Didier le 29 juin, c’est 
le premier mariage gay célébré aux 
Lilas après la promulgation de la loi du 
17 mai 2013 ouvrant le mariage aux 
couples de même sexe.

JUIN
Le parc Lucie Aubrac se donne des airs de 
campagne en accueillant la ferme écologique 
durant 3 jours.

SEPTEMBRE
Grande manifestation de 
soutien au projet de recons-
truction de la maternité des 
Lilas aux Lilas. 4000 personnes 
dans les rues de la ville. Les 
sages femmes éditent aussi un 
calendrier. La lutte continue !

La Ligne 11 du métro fait son cinéma avec 
la manifestation Metrociné du 11 au 19 
avril 2013.

AVRIL

12ème édition de Lil’Art, le 
rendez-vous annuel des 

créateurs Lilasiens.

La fête du jeu réunit petits et 
grands au parc Lucie Aubrac

Opéra t ion  t r anqu i l l i t é 
vacances : la police municipale 
a surveillé une cinquantaine 
d’habitations pendant l’été.

L’atelier théâtre du club des Hortensias donne une 
représentation de sa pièce  « Un train peut en cacher 
un autre » au théâtre du Garde-Chasse.

MAI
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Ciel bleu et bonnes affaires pour la 
brocante de l’association « Mieux Vivre 

au Quartier des Sentes » (MVQS)

Les assistantes maternelles poussent la 
chansonnette lors des portes-ouvertes 
du Relais d’Assistantes Maternelles.

Le théâtre du Garde- 
Chasse fait le plein 

pendant 5 jours durant 
les représentations de 

« Broadway TV Show », 
né de la rencontre entre 
Cabaret et Jazz Dance.

Avec l’échange des consentements 
entre Gilles et Didier le 29 juin, c’est 
le premier mariage gay célébré aux 
Lilas après la promulgation de la loi du 
17 mai 2013 ouvrant le mariage aux 
couples de même sexe.

JUILLET/AOÛT
Signature de la conven-
tion de partenariat entre 
l’A.J. Auxerre, grand club 
formateur et le Football 
Club des Lilas.

SEPTEMBRE
Grande manifestation de 
soutien au projet de recons-
truction de la maternité des 
Lilas aux Lilas. 4000 personnes 
dans les rues de la ville. Les 
sages femmes éditent aussi un 
calendrier. La lutte continue !

Pendant les grandes vacances, le service des sports 
organise des stages d’initiation : au programme roller, 
escrime, vélo, jeux de raquettes…

Opéra t ion  t r anqu i l l i t é 
vacances : la police municipale 
a surveillé une cinquantaine 
d’habitations pendant l’été.

Les cloches de l’église et le carillon de la Mairie s’ac-
cordent pour un fonctionnement harmonieux. C’est 

le carillon de la Mairie qui donne l’heure.
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OCTOBRE
De nombreux volontaires Lilasiens ont participé à la journée de l’accessi-
bilité aux handicapés et personnes à mobilité réduite avec l’association 
« Jaccede.com ».

Fin des travaux du mail Anthonioz-de-Gaulle.

Première décision de justice favorable à la Ville qui 
s’oppose à l’installation d’une antenne de téléphonie 

mobile au quartier de l’Avenir.

NOVEMBRE
Les bacheliers de 2013 reçoivent leur diplôme 
au lycée Paul-Robert.

Plus d’une vingtaine de spectacles, rencontres, 
concerts, expositions dans le cadre de la mani-
festation « Mon voisin est un artiste ».

Lancement du 
projet de collectage 

de chansons avec 
les enfants et les 
parents de deux 

classes de l’école 
Victor-Hugo.

DÉCEMBRE
A l ’occas ion du 
repas de fin d’année 
des Seniors Lilasiens 
au Pavillon Baltard,
la chorale du club 
des Hortensias se 
produit devant plus 
de 700 personnes !

Portes-ouvertes au service jeunesse et 
présentation des activités pour l’année dont 

le projet de simulateur de vol.



Culture

15Infos Lilas

Culture

Le Triton 

Un mois de janvier qui réchauffe au Triton

Du 8 novembre au 7 décembre 
2013, les différents lieux et 
partenaires culturels de la ville, 
suivis par quelques commer-
çants et habitants ont invité 
des artistes à se dévoiler, à 
exposer, à faire entendre 
leur voix. Ateliers, exposi-

tions, concerts, 
l e c t u r e s , 
contes, théâtre 
et rencontres 
c o n v i v i a l e s 
é t a i e n t  a u 
p rogramme, 
avec notam-
m e n t  d e s 
records d’af-
f luence pour 
l ’ e xp o s i t i on 
Rachel Daireaux 

au centre culturel (plus de 800 
visiteurs), mais aussi pour la 
pièce de théâtre de la Compa-
gnie Kali d’Or jouée à Lilas en 
Scène devant 200 spectateurs. 
L’évolution de l’événement 
depuis trois ans montre la 

Au lendemain de la troisième édition de « Mon Voisin est un artiste », la direction de 
l’action culturelle dresse un premier bilan de l‘événement. Près d’une cinquantaine 
d’artistes et voisins d’artistes se sont mobilisés : près de 2 000 personnes, adultes  
et enfants ont participé à cet événement automnal.

Théâtre du  
Garde-Chasse
01 43 60 41 89
n Angelo Debarre 
Jazz manouche.
Vendredi 10 janvier, à 
20h45.
n Orquestra do Fubá. 
Musique brési l ienne / 
musiques actuelles, dans le 
cadre de Cultures dHivers.
Vendredi 17 janvier, à 20h45.
n  Je sais plein de choses. 
Cie Atipik. Théâtre d’objets, 
d’ombre et de papier. A partir 
de 2 ans.
Mercredi 22 janvier à 10h30 
et 15h30. 
n  La promesse de l’aube, de 
Romain Gary. Théâtre.
Vendredi 24  janvier, à 
20h45.
n Trio Tro ï Ka. Collectif 
« Onze heure Onze ». Spec-
tacle de percussions récréa-
tives.
Dimanche 26 janvier, à 11h.
181 bis, rue de Paris.

Bibliothèque  
André-Malraux
01 48 46 64 78
n  Lectures d’albums pour les 
moins de 3 ans.
Samedi 4 janvier, à 10h30 à  
la bibliothèque jeunesse.
n Histoires de fantômes.
A partir de 5 ans. 
Samedi 11 janvier, à 10h30 
au Centre culturel - Espace 
Louise Michel.

Conservatoire 
Gabriel-Fauré
01 48 46 90 80
n  Mardi musical de la classe 
de chant. La classe de chant 
du Conservatoire vous 
présente des airs, duos et 
trios de Lully à Offenbach.
Mardi 28 janvier, à 19h.
Auditorium.
35, place Charles-de-Gaulle

grande qualité artistique des 
œuvres proposées et l’impli-
cation de plus en plus large 
des artistes et des habitants. 
La manifestation contribue 
positivement à la promotion 
et la diffusion de l’art aux Lilas 
en favorisant les échanges 
entre artistes et habitants 
Lilasiens. Rendez-vous est pris 
pour 2014, «  Mon voisin est 
un artiste » fêtera alors ses 
quatre ans d’existence. Les 
inscriptions s’effectueront lors 
du Forum des Associations en 
septembre prochain. 
 
Plus d’infos : direction de 
l’action culturelle 
Tél. : 01 48 46 07 20

de son groupe le « Jus de 
Bocse » accompagné chaque 
soir de deux saxophonistes 
invités parmi lesquels le lila-
sien Christophe Monniot. 
Au programme de cette 
série « époussouflante », le 

cornettiste déjanté a sélec-
tionné, travaillé et arrangé 
des musiques de films célèbres 
(Dollars, Sudden Impact, 
Bullitt, Brubaker) pour une fin 
de semaine particulièrement 
riche en vibrations ! 
Enfin, pour terminer en beauté 
et en subtilité ce mois de 
janvier, ne ratez pas la  7ème 
édition du festival Pianos 
Croisés (rencontres de pianos) 
qui réunira sur scène en duo 
les plus talentueux pianistes 
des scènes classique et jazz 
actuelles : Bojan Z et Benjamin 
Moussay, François Raulin et 
Stephan Oliva, Nima Sarke-
chik et le jeune virtuose Moises 
Fernandez Via venu pour l’oc-
casion des Etats-Unis ! 

Avec près de 7 concerts par 
semaine, l’activité du lieu a 
littéralement explosé pour le 
plus grand bonheur des musi-
ciens et bien entendu des 
mélomanes. 
A côté des temps forts imman-
quables du trimestre qui 
démarre - nouvelle création 
de Vincent Courtois, 3 jours 
de Christian Vander en solo, 
hommage à Jimi Hendrix, 
festival des Enchanteuses, 
carte blanche à Marc Ducret 
– on peut mettre l’accent sur 
deux événements en particu-
lier. 
Tout d’abord, la résidence de 
Médéric Collignon qui propo-
sera, du jeudi 23 au samedi 
25 janvier, trois concerts 

Depuis l’ouverture de sa seconde salle le 22 septembre dernier, Le Triton reçoit au 
quotidien des équipes artistiques qui s’installent plusieurs jours pour créer, répéter  
et jouer.

Cordes et ombres par le conservatoire Gabriel-
Fauré et le théâtre de la Carotte Sauvage.

Médéric Collignon.

Mon Voisin est un artiste 

Beau succès pour la troisième édition
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Centre culturel  
Jean-Cocteau
01 48 46 07 20
n Le groupe vocal des « Soul 
Sisters » du Grand Soul Band 
cherche 2 chanteurs ténor/
basse (niveau confirmé).
n Le groupe vocal des 
Zépiglottes cherche des 
chanteurs/euses (niveau 
confirmé). Musique fran-
çaise, jazz, bossa nova.
n Ciné-conférence « Sara-
jevo dans tous ses états » en 
partenariat avec l’Observa-
toire de la diversité cultu-
relle. Projection-débat « De 
Mayerling à Sarajevo ». 
Mercredi 22 janvier, à 19h. 
Entrée libre. Auditorium.
35, place Charles-de-Gaulle.

Lil’Art 2014
Inscriptions jusqu’au 15 
janvier 2014. Pour les Lila-
siens, dossier d’inscription 
à retirer à l’espace d’An-
glemont ou à télécharger 
sur le blog Lil’Art. Pour les 
non-Lilasiens , dossier libre  
(photos et explication de 
la démarche artistique) à 
déposer à l’espace d’Angle-
mont. 
Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes de la ville en lien 
avec Lil’Art  : inscriptions du 
15 janvier au 14 mars. 
Infos sur www.ville-
leslilas.fr/blog/lilart.
Contact : 01 48 46 07 20 ou 
lilart@leslilas.fr 

Lilas en Scène
01 43 63 41 61
n « Cette femme avec qui 
tu  crois  vivre…» de N. 
Rafal. Par la Cie Fleming 
Welt.
Réservation indispensable.
Les 24 et 25 janvier, à 20h.
23 bis, rue Chassagnolle

Danse      

Une performance acrobatique et urbaine

Parlez-nous de la prochaine 
éd i t ion  d u  T rempl in 
musical.
Chloé Péault : Notre asso-
ciation existe depuis octobre 
2008. Notre but est de favo-
riser et accompagner le déve-
loppement culturel, chez les 
jeunes en particulier. Pour 
cela, nous organisons, en 
collaboration avec le centre 
culturel Jean-Cocteau, un 
Tremplin musical qui, cette 
année, se tiendra le samedi 
5 avril. A 20h se déroulera 
une première partie et le 
Tremplin débutera à 21h à 
l’espace Louise-Michel. 

Comment se passe le Trem-
plin ?
C. P. : De jeunes musiciens, des 
amateurs montent sur scène 
et interprètent quatre titres 
dont un en français, pendant 
au moins 20 minutes. Quatre 
groupes ou chanteurs seront 
au programme.

Comment s’inscrire ?
C. P. : Tout est indiqué sur notre 
site. Le dossier de candidature est 
à remplir et à renvoyer avant le 28 
février. C’est très ouvert, il n’y a 
pas de restriction, nous aimons 
aussi bien le violoncelle que le 
rap, même si il y a plus de groupes 
de rock qui se présentent. Nous 

aimons la créativité et l’enga-
gement. Un de nos gagnants, 
Chadonn, a commencé trois 
mois avant le Tremplin. Il 
n’avait quasiment jamais fait de 
musique, il a bossé avec un ami. 
Depuis, il a trouvé une maison de 
disques, enregistré un CD et est 
monté sur scène. Une évolution 
fulgurante… 

Quel est le prix pour le 
gagnant ?
C. P. : Quatre heures dans 
le studio RDC, aux Lilas. Il se 
produira également sur scène 
à l’occasion de la Fête de la 
musique.
www.assojeunesactifs.fr/

Musique      

Tous en scène 
Le 5 avril, aura lieu la 4e édition du Tremplin musical des Lilas. Co-créatrice de 
l’association Jeunes actifs, Chloé Péault indique la marche à suivre. Avis aux 
amateurs…

Fondé en 2006, le collectif 
« 2 Temps 3 Mouvements » 
construit son identité sur ses 
origines, plaçant l’humain au 
cœur de son questionnement. 
Né de la rencontre entre Nabil 
Hemaïzia, Sylvain Bouillet et 
Mathieu Desseigne, l’histoire 
de ce trio avignonnais, enrichie 
par ce qui les unit autant que 
par ce qui les distingue, se 

construit sur des vies mises en 
partage. 

Une danse qui questionne 
l’identité
Fort d’une profonde amitié, 
riche de parcours divers et 
porté par des convictions affir-
mées, ce collectif fait émerger 
de ses héritages et de ses spéci-
ficités une danse hybride à la 

croisée du cirque et de la danse 
hip-hop. 
Avec cette création, Et des pous-
sières…, le collectif prolonge 
les questionnements entamés 
dans ses précédentes pièces et 
s’interroge sur les thèmes de 
la mémoire, de l’amnésie, de 
l’histoire individuelle et collec-
tive et de la construction iden-
titaire. Poursuivant sa quête, 
le trio initial invite la danseuse 
circassienne Marie Bauer à le 
rejoindre sur scène. Chacun 
se fait funambule du geste, 
ouvre la porte à un imaginaire 
en route pour changer de peau 
et semble multiplier les proposi-
tions comme pour courir après 
le temps.
Vendredi 31/01, à 20h45
Théâtre du Garde-Chasse
181 bis, rue de Paris
Tél. : 01 43 60 41 89

Mêlant les arts du cirque, le hip-hop et la danse contemporaine, le collectif « 2 Temps 
3 Mouvements » continue de faire valser les étiquettes artistiques dans « Et des 
poussières…»
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Le Triton
01 49 72 83 13
n Gilles Coronado
Jeudi 16 janvier, à 20h.
n Roberto Negro + Louis 
Sclavis.
Jeudi 16 janvier, à 21h.
n Karvan Trio
Vendredi 17 janvier, à 21h.
n Claude Barthélémy et l’Oc-
cidentale de fanfare.
Samedi 18 janvier, à 21h.
n Médéric Collignon Jus de 
Bocse + invités.
Du 23 au 25 janvier, à 21h.
n Hugues Genevois et l’or-
chestre national électroa-
coustique
Du 24 au 25 janvier, à 20h.
n  B. Moussay + Bojan Z. 
Jeudi 30 janvier, à 20h.
n François Raulin + Stephan 
Oliva
Vendredi 31 janvier, à 20h.
n Aldo Romano / Henri 
Texier / Vincent Le Quang
Vendredi 31 janvier, à 21h.
n Nima Sarkechik / Moises 
Fernandez
Samedi 1er février, à 20h.
n El ise Caron + Joëlle 
Léandre
Samedi 1er février, à 21h.
11 bis, rue du Coq-Français. 

Fête de la musique
La ville des Lilas fêtera la 
musique le samedi 21 juin. 
Si vous êtes musicien, faites 
partie d’un groupe, d’une 
chorale ou d’une fanfare, 
vous êtes invité à remplir 
le formulaire d’inscription 
(disponible à l’accueil de l’es-
pace culturel d’Anglemont 
ou sur www.ville-leslilas.
fr/fetedelamusique) et à le 
retourner à : Direction de 
l’action culturelle - Espace 
culturel d’Anglemont - 35, 
place Charles de Gaulle - 
93260 Les Lilas - Renseigne-
ments : 01.48.46.87.78 ou 
directionactionculturelle@
leslilas.fr

Artiste brésilien, Pedro Varela 
entretient une relation étroite 
avec l’art depuis son enfance 
« Mes parents étaient profes-
seurs à l’école des Beaux-Arts 
de l’Université fédérale de 
Rio de Janeiro. Notre maison 
ressemblait à un atelier, j’ai 
eu accès à du matériel d’art et 
à une immense bibliothèque 
quand j’étais jeune. J’ai étudié 
à l’université dans laquelle 
mes parents enseignaient et 
j’ai assisté à des cours à l’Ecole 

Quatre mois après le lancement 
du projet du collectage de chan-
sons auprès des élèves de CP et 
CE1 de l’école Victor Hugo, les 
séances de chant, prises de vues, 
enregistrements et réunions 
avec les familles s’enchaînent. 
Peu à peu, l’idée de réaliser un 
film s’impose. « Nous voulons 
faire un film avec les personnes 

toire de l’art, l’architecture, 
la photographie, le design 
et influencé par la musique 
(notamment jazz pour l’im-
provisation), les arts visuels 
(Hokusai, Matisse, Tarsila do 
Amaral, Albert Eckhout, Mira 
Schendel, Matthew Barney…) 
et la littérature (Italo Calvino 
ou Jorge Luiz Borges), mon 
travail se construit par le 
mélange et la juxtaposition de 
références visuelles comme un 
collage. J’aime combiner diffé-
rents procédés. ». Heureux 
de représenter à nouveau le 
Brésil en France, Pedro Varela 
espère apporter au public, à 
travers cette nouvelle façon 
d’exposer, quelque chose 
d’inattendu.

Du 20 janvier au 1er mars.
Du lundi au vendredi de 10h 
à 20h, samedi de 10h à 18h. 
Entrée libre.
Vernissage le 21 janvier, à 
18h30 à l’occasion du  
lancement de Cultures 
dHivers.
Centre culturel  
Jean-Cocteau 
Renseignements :  
01 48 46 07 20

d’art visuel de Parque Lage 
où je pouvais me concentrer 
sur ma production plutôt que 
sur les techniques » confie 
Pedro. Une mixité qu’il juge 
très importante dans l’élabo-
ration de son futur travail. Afin 
de donner vie à ces forêts et 
paysages urbains qu’il affec-
tionne, Pedro utilise le dessin 
comme une base et explore 
différentes techniques comme 
la photographie, la peinture, la 
sculpture…. « Inspiré par l’his-

Exposition

Une forêt tropicale aux Lilas !

Collectage de chansons      

Un film pour retracer une si belle expérience

Du 20 janvier au 1er mars, le centre culturel Jean-Cocteau accueille, dans le cadre 
de Cultures dHivers, un mélange des deux dernières présentations à Paris de 
l’artiste Pedro Varela. Mêlant ses œuvres de vinyle avec les peintures, dessins et 
découpes créant un paysage avec d’autres paysages à l’intérieur, l’artiste nous fait 
partager sa vision de la forêt tropicale.

Pedro Varela.

et non pas sur les personnes, on 
souhaite que les familles s’ap-
proprient le film. Il s’agit d’une 
aventure partagée. » explique 
le vidéaste Jean-Baptiste Fave.  
« Pas de voix off, pas de 
commentaires, cela crée un 
lien plus fort avec le spectateur, 
nous souhaitons que la parole 
passe par le truchement de 

situations prises sur le vif, on 
laisse se dérouler les situations, 
ce qui est filmé doit parler de lui-
même ». Le film place l’humain 
au centre du projet, comme un 
témoignage de ce qui se passe 
dans une classe.
 
Direction de l’action culturelle 
Tél. : 01 48 46 07 20

 

 



Culture

Sortir aux Lilas en janvier

 

SAMEDI 11
14h/20h30 Angélique
16h30 Le Père Frimas, dès 4 ans
18h Suzanne

DIMANCHE 12
15h Angélique
17h30 Suzanne

LUNDI 13
14h/20h45 Suzanne
16h/18h30 Angélique

MARDI 14
14h/20h30 Angélique 
16h15/18h30 Suzanne

MERCREDI 15
14h30 Belle et Sébastien, dès 6 ans
16h30 Le loup de Wall Street (v.o. sous-titrée)
20h30 Le géant égoïste (v.o. sous-titrée)

SAMEDI 18
14h15/20h30 Le loup de Wall Street (v.o. sous-titrée)
18h Le géant égoïste (v.o. sous-titrée)

DIMANCHE 19
15h Belle et Sébastien, dès 6 ans
17h15 Le loup de Wall Street (v.o. sous-titrée)

LUNDI 20
14h15/16h15 Le géant égoïste (v.o. sous-titrée)
19h Le loup de Wall Street (v.o. sous-titrée)

SAMEDI 25
14h15/20h45 La vie rêvée de Walter Mitty (v.o. sous-titrée)
16h30 Loulou, l’incroyable secret, dès 6 ans
18h15 Tel père, tels fils (v.o. sous-titrée)

DIMANCHE 26
15h Tel père, tels fils (v.o. sous-titrée)
17h30 La vie rêvée de Walter Mitty (v.o. sous-titrée)

LUNDI 27
16h15/21h Tel père, tels fils (v.o. sous-titrée)
18h45 La vie rêvée de Walter Mitty (v.o. sous-titrée)

MARDI 28
14h15/18h45 Tel père, tels fils (v.o. sous-titrée)
16h30/21h La vie rêvée de Walter Mitty (v.o. sous-titrée)

MERCREDI 29
10h30 La parade des animés  
 7 courts-métrages conçus par Cinémas 93
 Les P’tits cinéphiles du TGC – Dès 2 ans
14h15/18h30 Jamais le premier soir
16h30/20h30 Fruitvale Station (v.o. sous-titrée)

SAMEDI 1ER FÉVRIER
14h/19h Jamais le premier soir
16h La parade des animés  
 7 courts-métrages conçus par Cinémas 93
 Les P’tits cinéphiles du TGC – Dès 2 ans
17h/20h45 Fruitvale Station (v.o. sous-titrée)

DIMANCHE 2
15h Jamais le premier soir
17h15 Mon bel oranger (v.o. sous-titrée), dès 8 ans  
 Dans le cadre de Cultures dHivers 
 Séance à 3,50€ pour tous !

LUNDI 3
14h30 Jamais le premier soir
16h30 Fruitvale Station (v.o. sous-titrée)
20h Avant-première Les bruits de Recife
 Dans le cadre de Cultures dHivers  
 En présence du distributeur. Verre   
 convivial après la projection. 
 Séance à 3,50€ pour tous ! 

MARDI 4
14h30/18h30 Fruitvale Station (v.o. sous-titrée)
16h30/20h30 Jamais le premier soir

Spectacles, lectures, conférences, 
rencontres, expositions…
Jusqu’au 24/01 Exposition Acko Laurinn et Suhail Shaikh CCLM 

SAMEDI 4
10h30 Lectures pour les tout-petits  Bibliothèque

VENDREDI 10
20h30 Zoubir Orchestra Le Melting Potes
20h45 Angelo Debarre TGC

SAMEDI 11
10h30 Lectures en musique Espace Louise Michel
20h30 Les nains portent quoi Le Melting Potes

JEUDI 16
20h Gilles Coronado « Urban Mood » Le Triton
21h Roberto Negro invite Louis Sclavis Le Triton

VENDREDI 17
Jusqu’au 12 février  Cultures dHivers (voir programme) Divers lieux
20h30 Los Chamanes Cosmicos Le Melting Potes
20h45 Orquestra do Fubá TGC
21h Karvan Trio Le Triton

SAMEDI 18
20h30 Soirée DJ animée par Mo’Mix Le Melting Potes
21h C. Barthélémy et l’Occidentale… Le Triton

MARDI 21
18h30 Soirée de lancement Cultures dHivers Anglemont
 Vernissage expo P. Varela 

MERCREDI 22
10h30 et 15h30  Je sais plein de choses TGC
19h Ciné conférence « Sarajevo » avec l’ODC CCJC
20h Lectures  (Romain Gary) Bibliothèque

JEUDI 23
Jusqu’au 25, à 21hM. Collignon + invités Le Triton

VENDREDI 24
19h/21h Cours publics Le Samovar
20h Cette femme avec qui… Lilas en Scène
Jusqu’au 25, à 20h Hugues Genevois… Le Triton 
20h30 Jakare de Cavaco Le Melting Potes
20h45 La promesse de l’aube TGC

SAMEDI 25
20h Cette femme avec qui… Lilas en Scène
20h30 Le piano qui chante Le Melting Potes

DIMANCHE 26
11h Trio Tro ï ka TGC

LUNDI 27
Jusqu’au 1er février  Nothing hurts Théâtre A – La Maille

MARDI 28
19h Mardi musical Conservatoire

JEUDI 30
20h Benjamin Moussay + Bojan Z  Le Triton

VENDREDI 31 
18h30 Grande dictée Service jeunesse
20h François Raulin + Stephan Oliva Le Triton
20h30 Ordalie Le Samovar
20h30 Peter Nathanson Le Melting Potes
20h45 Et des poussières… TGC
21h A. Romano / H. Texier / V. Le Quang Le Triton

SAMEDI 1ER FÉVRIER
20h N. Sarkechik / Moises Fernandez Via Le Triton
20h30 Ordalie Le Samovar
21h Elise Caron + Joëlle Léandre Le Triton

18 Infos Lilas

Cinéma du Garde-Chasse

Jeune public
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Bridge club des Lilas

Le jeu qui muscle les neurones !
Pour Edmond Lucas, créateur du club de bridge des Lilas, il y a au moins trois bonnes 
raisons de jouer au bridge : s’amuser, entretenir ses neurones, se faire des amis.

Lion’s Club
n  Opération vente mimosa 
le samedi 25 janvier.
n  Karaoké le samedi 8 mars 
au gymnase Liberté.
n  Loto le vendredi 16 mai au 
gymnase Liberté.
Contact : 06 80 12 06 17

Eveil musical à la 
Colline Bleue
Pour les enfants de 10 
mois à 3 ans, des ateliers 
de musique animés par des 
musiciens-intervenants.Le 
mercredi de 9h15 à 10h et de 
17h à 17h45. Eveil musical 
dans les ateliers des 3 ans 
et les ateliers des 4-5 ans, le 
mercredi et le samedi matin. 
Ateliers de percussions 6-10 
ans les mardis 17h /18h 
et 18h/19h. Ateliers de 
modelage 5-10 ans  les 
mardis 17h-18h, mercredis 
11h-12h et 16h30-17h30. 
Ateliers d’anglais pour les 
petits dès 3ans les samedis 
de 9h15 à 10h.
Contact : 01 48 43 86 09 
ou colline.bleueassoc@
laposte.net
1, cité Saint-Germain
www.collinebleue.net

Comité d’entente 
des anciens  
combattants
L’association organise sa 
traditionnelle galette des 
rois le dimanche 19 janvier, 
de 15h à 19h au gymnase 
Liberté.
Contact : 01 48 43 66 00

Les Restaurants 
du Cœur
L’association recherche 
linge de maison, vêtements 
pour enfants de 6, 8, 10 et 
12 ans, manteaux dames.
Contact : Michel Laviec
Tél. : 06 86 72 50 79 

Associations

dans une ambiance détendue 
et très conviviale. On se fait 
rapidement des amis croyez-
moi », précise le dynamique 
président.

Apprendre ou  
se perfectionner
Le club des Lilas propose des 
cours d’initiation ou de perfec-
tionnement avec un profes-
seur diplômé de la Fédération 
française de bridge. Le premier 
cours est gratuit et n’implique 
aucun engagement. Le club 
propose également des tour-
nois détendus les mardis et 
vendredis après-midi qui font 
le bonheur de la centaine d’ad-
hérents. « Et si vous êtes seul, 
pas de problème, nous vous 
proposerons un partenaire », 
conclut Edmond Lucas.

 
Renseignement pour les 
cours : Gilles Errandonea 
06 80 65 96 00
Club de bridge des Lilas : 
16, rue du Coq-français. 
Tél. : 01 43 63 36 73

Un jeu pour s’amuser
Le bridge est avant tout un 
loisir. Une donne se joue en 
10 minutes, en équipe avec 
un partenaire. Au vu de ses 
cartes, une équipe s’engage à 
réussir un nombre déterminé 
de levées, puis met tout en 
œuvre pour y parvenir. Si on 
aime jouer, on attrape rapide-
ment le virus.

Un jeu pour faire  
fonctionner ses neurones
Si les règles du jeu sont très 
faciles et peuvent être apprises 
en moins d’une heure, bien 
jouer n’est pas simple. Car les 
situations que l’on rencontre 

Créée le 23 septembre 2013, SAS PLUS propose 
des services de maintien à domicile pour les 
personnes de plus de 60 ans en perte d’auto-
nomie. L’association propose des services de 
proximité :
- entretien de la maison, travaux ménagers
- préparation de repas à domicile et courses
- toute assistance à domicile à l’exception d’actes 
de soins relevant d’actes médicaux
- accompagnement des personnes âgées ou 
handicapées en dehors de leur domicile
Possibilité de règlement des prestations par 
chèque emploi service universel (CESU).
SAS PLUS : 44 rue de Paris. Tél. : 01 41 71 22 11

En 2013, la Croix-Rouge Bagnolet – Les 
Lilas a assuré 34 postes et réseaux de 
secours, soit plus de 100 victimes prises 
en charge lors d’évènements culturels et 
sportifs ou à leur domicile. Côté social, elle 
a organisé 70 maraudes auprès des sans-
abris, soit plus de 1000 cafés et vêtements 
chauds distribués. Ces résultats n’auraient 
pu être atteints sans la générosité des habi-
tants que l’association remercie vivement.
Croix-Rouge : 2 avenue Waldeck Rous-
seau - Tél. : 01 43 62 89 24 (les mardis 
de 19h à 21h).

SAS PLUS aux services 
des personnes âgées

La Croix-Rouge 
près de chez vous

sont très variées. C’est ce qui 
rend le jeu particulièrement 
intéressant. On ne s’y ennuie 
jamais. C’est donc un excellent 
moyen pour faire fonctionner 
son cerveau sans s’en rendre 
compte. Et cela quelque soit 
l’âge.

Un jeu convivial
Le bridge n’est plus un jeu 
réservé à une élite sociale, 
image dont il a pâti mais qui 
appartient au passé. Il est à la 
portée de tous et attire plus de 
100 000 licenciés en France. 
Le club des Lilas est l’un des 
1000 présents sur le territoire. 
« Au club des Lilas, on joue 



Groupe UDAC

En ce début d’année 2014, je vous souhaite une bonne et heureuse 
année et surtout la santé, car sans elle plus rien ne va. Enfin une bonne 
nouvelle, un vrai projet qui plaira à tous et qu’il faudra accompagner 
ici aux Lilas pour le bien commun : la métamorphose de la ligne 11 
prolongée, donnant accès facile, au quotidien, à de nouvelles destina-
tions. Un prolongement vient d’être acté par le STIF, le 11 décembre, 
de Rosny jusqu’à Noisy-Champs ! La commission d’enquête publique 
a émis un avis favorable, sans réserves. J’ai écrit sur le registre mon 
approbation. Côté confort, le dossier du STIF indique que ce sera encore 
un métro sur pneus, mais tout neuf et sur mesure, avec des rames 
plus longues donc toutes les stations de la ligne actuelle devront être 
modifiées. Nous gagnerons beaucoup de confort au niveau des accès, 
devant la mairie et au quartier des Sentes. Côté architecture, le viaduc 
vers la station aérienne Londeau–Domus, long de 580 mètres, aura « un 
design fluide, épuré et élégant » pour descendre de notre plateau. Pas 
avant 2019 ?  A grand projet il faut de la patience… mais nous verrons 
les chantiers démarrer 5 ans avant cette date, si tout va bien. Bons 
vœux à la ligne 11.
 
            Georges AMZEL, conseiller municipal

Vie municipale
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Groupe des élus Verts

En premier lieu, bonne et heureuse année à toutes et tous, ainsi 
qu’à vos proches et tous ceux qui vous sont chers. Le passage à la 
nouvelle année est aussi celui des vœux, voici donc les nôtres qu’y 
nous l’espérons vous partagerez : Au niveau national, l’annulation 
du projet de l’aéroport de Notre Dames des Landes, la mise en place 
du droit de vote aux élections locales pour les résidents étrangers, 
maintenir l’interdiction d’exploitation du gaz de schiste sans oublier 
un partage équitable des richesses pour chacun. Au niveau local, une 
des priorités pour la prochaine mandature sera la reprise en régie de 
la distribution de l’eau par Est Ensemble, la mise en place d’un « plan 
vélo » sans oublier la mise en place d’un nouveau quotient familial 
sur notre ville et valoriser les différents domaine de la culture et des 
sports. Meilleurs voeux écologiques à tous pour cette nouvelle année.  

elusecologistesdeslilas@laposte.net 

Groupe Ensemble pour Les Lilas

L’année qui s’est écoulée devait être l’année du changement, 
promesses de 2012. Effectivement, le changement est arrivé : 
au lieu de faire payer les « riches », ce sont les classes moyennes 
et les plus modestes qui payent. La France est aujourd’hui un 
des pays d’Europe qui détient le plus fort taux de prélèvements 
et d’endettement. Quand comprendra-t-on qu’il faut forte-
ment baisser les dépenses et en même temps les impôts pour 
donner de l’air à notre économie et à nos entreprises. Ceci 
permettra le retour à l’emploi et à la croissance : les recettes 
de l’Etat augmenteront sans prélèvements supplémentaires. 
Pensons à ce que nous laisserons à nos enfants. Deux élections 
majeures en 2014, municipales et européennes ! Profitez-
en pour donner un nouveau souffle à notre pays. Bonne et 
heureuse année 2014 à tous.

.  C SYLVAIN ; F THOREAU ; C RINGUET ; JC DUPONT
«  ensemblepourleslilas@yahoo.fr » et  BP 80 LES LILAS 93261 CEDEX     

Groupe des élus communistes
Avant tout, nous souhaitons à toutes les lilasiennes et à tous les lilasiens une bonne année 2014, 
faite de santé, de bonheur, de réussite et de fraternité. s force est de constater que l’année à venir 
risque d’être difficile pour les collectivités locales si le projet de loi de finances reste en l’état. Les 
politiques d’austérité qu’il porte seront source de détérioration de l’économie. C’est ce que vient 
de confirmer un économiste de la Commission européenne en révélant que ces orientations ont 
été responsables d’une baisse du PIB de près de 5 points entre 2010 et 2011. Cette dégradation, 
source de la désindustrialisation galopante, aggrave la vie des habitants de notre pays, met aussi en 
difficulté nos collectivités locales et principalement nos communes. La réduction de la dotation de 
fonctionnement d’1,5 milliards en 2014 et en 2015 aura des conséquences sur la capacité d’investis-
sement des collectivités. Pourquoi cet acharnement alors que l’on sait que les besoins des habitants 
sont en constante augmentation et que les services publics ont besoin de prestations de qualité. Ce 
n’est pas la bonne voie. Les actifs financiers des entreprises représentaient, en 2011, 4724,4 milliards 
d’euros. Les taxer à seulement 0,5% permettrait de créer un fonds de péréquation à hauteur de 
23,62 milliards qui pourrait être affecté aux financements des collectivités locales et principalement 
de communes. Cela serait plus pertinent que le Fonds de Péréquation Intercommunal(FPIC). 
Nous pourrions ainsi mieux répondre aux besoins des habitants en renforçant les services publics. 

             Malika DJERBOUA,  Claude ERMOGENI , Claude LASNON - maires adjoints  Roland CASA-
GRANDE, Liliane GAUDUBOIS, Christine MADRELLE,  

Gérard MESLIN - conseillers municipaux.

Denise Anceaux a 100 ans
Emouvante et joyeuse fête au club des Hortensias le 11 décembre dernier. Denise Anceaux, 
membre du club depuis sa création en 1989, fêtait ses 100 printemps avec plus d’une 
soixantaine d’adhérents. Née le 11 décembre 1913, Denise est arrivée très jeune aux Lilas : 
ses parents habitaient rue du Fort (actuelle rue Paul Langevin). Après quelques années à 
Romainville, elle est revenue aux Lilas avec son mari. Depuis sa création en 1989, elle a parti-
cipé à toutes les activités du club : visites, marches, jeux avec les enfants, atelier mémoire… 
Jusqu’en 2012, elle participait à l’atelier chanson et au spectacle présenté aux adhérents. 
Toujours en forme, elle continue de venir chaque midi déjeuner au club.
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Vie municipale

La conseillère 
régionale 
d’Île-de-France, 
Martine Legrand, 
reçoit sur rendez-
vous, à prendre au 
01 49 42 70 08, 
en mairie du  
Pré Saint-Gervais.

Permanences  
de C. Bartolone  
et de M. Legrand
La permanence 
du Président 
de l’Assemblée 
Nationale, 
député de la 
circonscription, 
Claude Bartolone,  
a lieu le 4ème 
vendredi de chaque 
mois. La prochaine 
se tiendra le 24 janvier 2014  
de 16  heures à 19  heures. Prendre 
rendez-vous le jour même au 01 43 
62 82 02

Prochain  
conseil municipal

mercredi 29 janvier 
à 19 h 30

Mairie des Lilas

Salle des mariages 
et du conseil

(1er étage)

Compte rendu du Conseil Municipal du
18 décembre 2013
Principales délibérations
■  Ligne 11 du métro
Le Maire informe le Conseil que la Commis-
sion d’enquête a rendu un avis favorable 
sans réserves à l’issu de l’enquête publique 
sur le prolongement de la ligne 11. (cf article 
page 7).

■  Modification du règlement de voirie
Le règlement de voirie fixe les modalités 
d’exécution des travaux de remblaiement, 
de réfection provisoire et définitive des 
chaussées et trottoirs. La ville des Lilas a 
souhaité ajouter une dimension sur l’uti-
lisation de l’espace public pour clarifier 
les droits et interdictions. Les principales 
modifications portent sur les obligations, 
pour les concessionnaires, de remettre en 
état la voirie après travaux, la sécurisation 
des piétons dans le cadre des chantiers…  
(cf dossier Infos Lilas de novembre).

■  Mise à disposition d’une gynéco-
logue au centre municipal de santé 
(CMS)
Une gynécologue de la maternité des Lilas 
intervient depuis 2005 au CMS. La nouvelle 
convention prévoit que le médecin gynéco-
logue sera mis à disposition 4h par semaine 
pour une durée de 4 ans. Il effectuera des 
consultations et participera aux activités de 
planification familiale mises en place au CMS.

■  Lutte contre le décrochage scolaire 
au collège
En partenariat avec le Conseil général, 
le dispositif ACTE (Accueil des Collégiens 
Temporairement Exclus) propose, depuis la 
rentrée 2012, aux jeunes exclus temporai-
rement du collège d’être accueillis par des 

Olivier Bourry est décédé
Fils de Général et Lieutenant Colonel lui-même, Olivier Bourry avait 
été récompensé de l’Ordre National du Mérite et de la Médaille 
de la Défense. Pendant près de 15 ans, il a œuvré dans la paroisse 
des Lilas comme sacristain, donnant des cours de catéchismes au 
plus jeunes et soutenant les plus anciens. Il était aussi membre de 
diverses associations dont la Croix-Rouge et le Comité des Fêtes. A 
sa famille et à ses proches, la municipalité présente ses plus sincères 
condoléances.

structures municipales. Le Kiosque, en parte-
nariat étroit avec le collège et de nombreux 
services municipaux, propose aux jeunes 
des activités pédagogiques et éducatives 
en fonction de leurs situations spécifiques 
(accompagnement scolaire, citoyenneté, 
atelier sur le sens de la sanction, orientation, 
estime de soi…). Durant l’année scolaire 
2012 – 2013, 30 jeunes ont été accueillis.

■  Education à l’image : une place de 
cinéma offerte à chaque élève au 
cinéma du Garde-Chasse
Dans le cadre de son travail d’éducation à 
l’image, la ville des Lilas offre, depuis 2006, 
une place de cinéma à chaque enfant scola-
risé dans les écoles publiques maternelles 
et élémentaires. En 2012, plus de 2000 
enfants ont profité de ce dispositif.

■ Abonnements partagés entre le 
cinéma du Garde-Chasse et les cinémas 
d’Est Ensemble
Grâce à ces formules d’abonnements, les 
Lilasiens fréquentant le cinéma du Garde-
Chasse pourront avoir accès à toutes les 
salles de cinéma d’Est Ensemble aux mêmes 
tarifs (carte d’abonné à 2€, place à 5€ ou 
carnet de 10 à 45€).

■ Fixation de la participation familiale 
au titre des classes de découverte
La Ville organise chaque année des classes 
de découverte pour les enfants des écoles 
élémentaires Lilasiennes. Les enseignants 
assurent la responsabilité pédagogique des 
séjours. Selon les ressources des familles, 
la Ville prend en charge de 45% à 95% du 
coût du séjour.



Petites annonces

Autoentrepreneur diplômé recherche à établir permis 
de construire ou demande d’ouverture de travaux. 
Travail sérieux et soigné. Constitution de dossiers, 
relation et déplacement en Mairie. Dépôt des dos-
siers. Devis gratuit, région parisienne. Particuliers et 
entreprises. Tél. : 06 95 60 95 08

Jeune retraitée très dynamique et motivée cherche 
emploi à mi-temps, un emploi de secrétariat ou stan-
dardiste, 20h, motorisée dans Paris ou région, étudie 
toute proposition. Tél. : 06 52 27 27 29

JF sérieuse avec expérience cherche garde d’enfants 
à domicile, personnes âgées, ménage et repassage. 
Tél. : 06 03 27 77 07

Professeur expérimenté donne cours anglais, alle-
mand, latin tous niveaux. Remise à niveau rapide. 
Tél. : 01 56 63 08 52

Secrétaire expérimentée propose ses services à domi-
cile : frappe, rapports, mémoires, courriers, opérations 
comptables. Tél. : 06 46 70 11 26

Professeur de français propose cours de soutien 
scolaire, aide à l a rédaction, frappe de documents, 
assistance pour formalités administratives.  
Tél. : 06 71 53 25 50

Nicolas 20 ans d’expérience effectue tous travaux, 
enduit, peinture, papier peint, revêtement sol, fenêtre 
PVC, petite électricité. Travail sérieux.  
Tél. : 06 41 69 31 25

Femme cherche ménage, repassage, garde bébés, 
enfants, personnes âgées, courses, cuisine, couture, 
retoucherie. Tél. : 06 12 82 68 44

Enseignante retraitée donne cours de rattrapage 
scolaire niveau primaire et collège en français, latin, 
anglais et allemand. Tél. : 01 48 97 47 64

Cherche garde de personnes âgées à domicile, de 
nuit. Tél. : 06 52 55 01 89

Cherche heures de ménage et repassage, garde per-
sonnes âgées. Tél. : 06 86 67 36 27

Ingénieur informatique formateur ayant une licence 
en physique, donne cours de maths, sciences phy-
siques et informatique pour tout élève de la 6ème à 
la Terminale. Tél. : 06 14 23 73 05

Professeur certifiée donne cours de français, latin et 
grec tous niveaux. Tél. : 06 64 12 75 80

JF sérieuse cherche garde enfants à domicile et sortie 
d’école, garde personnes âgées plein temps, heures 
de ménage et repassage. Tél. : 06 29 92 85 19

Entreprise sérieuse basée aux Lilas propose ses ser-
vices de débarras, cave, appartement, maison. Achète 
également meubles et bibelots anciens.  
Tél. : 06 60 51 64 07

  Emplois/Services

  Gardes d’enfants

  Bonnes affaires

  Immobilier

  Animaux

  Auto/Moto

Vends coussin de massage chauffant 35€. Tél. : 06 
64 71 14 44

Vends manteau femme jamais porté taille 46/48 
60€. Tél. : 01 47 21 78 45 

Arrosage automatique de marque Gardena, TBE, 
50€. Tél. : 06 27 43 46 92

Service à café Haviland en porcelaine Limoges, 
décor roses. Prix 50€. Tél. : 06 02 26 14 77

Vends parka 52-54 marque Azzaro avec capuche 
amovible. TBE, 100€. Canapé cuir marron, prix à 
débattre. Tél. : 01 48 45 49 03

Vends 2 fauteuils en tissu couleur brique 50€, table 
de chevet bois foncé 10€, grande table roulante 
20€. Tél. : 06 71 53 25 50

Vends 3 paires de lunettes de soleil (état neuf, 
modèle masculin) Marc Jacobs (100€), Ray-Ban 
modèle Pilot (50€) bleuté, Mosley Tribbs (50€). 
Vends blouson cuir Redskins marron col motard, 
3XL BE, 100€. Tél. : 06 51 29 18 41

Vends guitare Ibanez AS103VB custom neuve 500€ 
non négociable, guitare SG de marque Custom 77 
état neuf 300€, piano numérique Yamaha YDD 142 
neuf 650€ non négociable. Tél. : 06 36 76 93 36

A vendre encyclopédie complète état neuf, lit 
d’appoint 1 personne, vélo homme bon état, fauteuil 
d’ordinateur, chaise blanche plastique Ikéa, fauteuil 
avec grand dossier, tableau moderne, meuble TV bois 
marron, panier de transport pour chat, DVD manga 
neuf, livres et jeux, affaires homme, femme et enfants 
TBE, table de cuisine, etc. Tél. : 01 48 10 03 51

Vends 8 puzzles différents thèmes 3 x 1000 pièces, 
1 x 2000 pièces et 4 x 3000 pièces 5€ l’unité, 14€ 
les 3 35€ les 8. Tél. : 06 02 26 14 77

Assistante maternelle agréée accueille bébé et jeune 
enfant à plein temps ou à temps partiel, horaires 
souples, quartier des Sentes du côté de Romainville. 
Tél. :  06 14 15 13 17

Jeune retraitée propose baby-sitting d’urgence  
quand le mode de garde habituel est défaillant. 
Tél. : 06 84 08 73 34

Cherche garde partagée aux Lilas pour notre bébé 
de 12 mois. A partir de janvier 2014.  
Tél. : 06 80 91 44 55

Jeune étudiant cherche studio à louer de 15 à  
20 m² avec de bonnes références. Loyer ne  
dépassant pas 550€ TCC. Tél. : 06 51 39 01 04

A vendre charmante maisonnette de 23 m² com-
prenant une pièce à vivre avec cuisine aménagée et 
équipée, un dressing, une mezzanine en dur, une 
salle d’eau avec wc. La copropriété est calme et très 
propre. Située à 6 mn du métro Mairie des Lilas. 
Tél. : 06 61 96 13 20

A vendre maison indépendante 100 m² à Trouville, 
plein centre, 2 mn de la plage, salle à manger, cui-
sine aménagée, salle de bains et wc, au 1er étage 
2 chambres dont une avec douche et wc, au 2ème 
étage 2 chambres séparées et wc sur palier, cave. 
Tél. : 06 60 94 86 94

Loue place de parking boulevard Eugène-Decros. 
Tél. : 06 63 71 34 38

Loue place de parking sous sol sécurisé proche 
Mairie des Lilas 75€/mois. Tél. : 06 18 49 23 43

Vends appartement année 90 dans petite résidence 
sur impasse. 4 pièces 78 m² avec 2 jardins privatifs, 
entrée sur séjour 28 m², cuisine, 3 chambres, nom-
breux rangements, double vitrage, porte blindée, 
box fermé, cave, local vélo. Bon état. Idéal pour 
famille 499 000€. Tél. : 06 63 95 76 07

Loue place dans parking sécurisé aux Lilas entrée 
rue de la Convention. 70€ par mois.  
Tél. :  06 15 02 58 04

A vendre Peugeot 206 XT Pack 1,4 5 portes 
clim, non fumeur km 51308 d’origine première 
main achat neuf. Contrôle technique ok, pneus 
neufs, batterie neuve. Tél. : 06 15 75 36 76

Vends Clio III essence, boite automatique 70000 
km, tout confort, parfait état. Prix Argus 4800€. 
Tél. : 06 79 73 72 65

Perdu chat 4 ans nommé Pierrot, noir et blanc, 
grosse tâche noire sous le nez, parti le 18/11 de la 
rue Romain Rolland. Tél. : 06 14 94 71 67

A donner chienne spitz 1 an ½ stérilisée couleur 
marron, très gentille, vaccins à jour.  
Tél. : 01 48 58 10 63

Dame à la retraite garde chez elle chats, chiens et 
autres animaux sauf serpent. Bons soins.  
Tél. : 01 48 10 03 51

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

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 :

t
t

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

Professeur compétente en anglais et en français donne 
cours tout niveau. Expérience toute école (spécialité 
français bac + non francophone). Tél. : 01 48 91 73 64



Bloc-notes

Du 20 novembre  
au 18 décembre 2013

NAISSANCES
Bertille GRANGE
Mariam  KOUMARE
Léonard DOUX
Nahel BEN RHOUMA
Mariam DOUCOURE
Noam FRANCIETTE BARDINI
Abisna SIVAPARAN 
Simon HUTIN 
Julien HU
Samy BOURDJOU
Jessica SITBON
Tao GURGENIDZE
Manel GRENON
Margot COUPEAUX
Albert  MENDOZA AVALOS
Mina GONçALVES
Nitesh SHARMA
Mayli MALAI
Sacha REMINI

MARIAGES
Ilan ATTLANE et Eva SEBBAGH
Daniel MENU et Irina 
LAPITSKAYA
Serge ROSSI et Laurinda 
KOUKOUI
Patrice DEFINEL et Azziza 
BENALI
Patrick OLEJNIK et Jean-Marc 
HAUTION
Ahmed ZOUGAGH et Fouzia 
BOUDIH 

DÉCÈS
Jan WALAT 
Jeannine SÉRI veuve DELMI 
Dominique PRIN 
Paulette GARNIER épouse 
TOUZEAU
Lucienne ATINE veuve GOUIDER
Julien NEY
Jeannine PERÈS veuve PÉREZ
Bernard DUBOSPERTUS
Isabelle CRIADO veuve 
CHASSELIN
Olivier BOURRY
André NOCENTINI 
Bernard PEAULT 
Anne-Lise PFENNINGER Veuve 
SAUVAGE
Didier Jacques Lucien 
Viviane Raymonde Pascale 
CHARRESSON divorcée 

Carnet

Infos santé
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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Henri-Dunant : 01 43 60 86 00
• 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 43 60 86 00

Petite enfance
• Crèche des Bruyères : 01 41 63 13 18
• Crèche des Sentes : 01 43 62 16 45
• Halte-garderie : 01 43 62 16 46 
• Halte-jeux Dunant : 01 43 60 86 03
• RAM : 01 55 86 98 60

Sports
• Espace sportif de l’Avenir : 
01 48 40 57 31
• 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
•  Tranquillité publique : 
01 72 03 17 17

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’ab-
sence de son médecin trai-
tant, 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, Romain-
ville, Le Pré-Saint-Gervais et 
Pantin sont assurées par la 
pharmacie Cohen de Lara à 
Pantin. 
n Pharmacie  
Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive. 
Tél. : 01 48 45 26 67.
n Pharmacie de la porte 
des Lilas (Paris 20e)
Ouverte tous les jours, y 
compris les dimanches et jours 
fériés. 168, boulevard Mortier. 
Tél. : 01 43 64 63 00.

Permanences RESF
Le Réseau éducation sans fron-
tières reçoit les lundis 13 et 27 
janvier de 20h à 22h en mairie 
(entrée par l’arrière de la mairie).  
Tél. : 06 15 20 92 03 
ou 06 13 63 70 52.

Permanences 
juridiques
n Permanence d’avocats, 
le samedi de 9 h à 11 h 
30, en mairie (sans RV, 15 
premières personnes).
n Conciliateur de justice : les 
lundis et mardis matin au tri-
bunal d’instance de Pantin 
(41, rue Delizy). Prendre RV 
uniquement par écrit au 
tribunal.
n  Point d’accès au droit, 
le jeudi de 14 h à 17 h, au 
Kiosque (sur rendez-vous, 
tél. : 01 48 97 21 10).
n Permanence de l’Adil 
(Agence départementale 
d’information sur le loge-
ment) le 2e mercredi du 
mois, de 9 h à 12 h sur RV au  
01 41 58 10 91, au pôle social  
(193-195, rue de Paris).

Permanence fiscale
Un receveur des impôts 
reçoit  les  L i las iens,  le 
vendredi de 14 h à 16 h, en 
mairie.
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Bonne  
année  
2014

Lauréate du prix coup de cœur de Lil’Art en 2012, Dédé Macchabée a exposé son travail aux Lilas en 2013. Son style aux contours prononcés et 
aux couleurs vives est proche de l’art naïf. « La belle inconnue », évolue ici dans une vision onirique de la ville des Lilas, à la fois fleurie, urbaine et 
joyeuse. La coiffure et le panier empli de houx et de lilas, empruntent des éléments du blason originel de la ville. On remarque la tour hertzienne 
du Fort, l’Hôtel de Ville, la présence, côte à côte, de l’ancienne et de la nouvelle église et l’entrée de la station de métro « Mairie des Lilas »…


