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Perspectives

Jean-Michel Kajdan, comme un grand 
solo de guitare

le blues ne le quitte plus et 
transpire désormais à travers 
toute son œuvre. Un parcours 
d’autodidacte, des centaines 
de concerts, six albums à son 
actif, dont « In a new light », 
sorti en mars 2013, avec la 
collaboration de Laurent 
David à la basse et Jean-Chris-
tophe Calvet à la batterie, 
mais JMK ne s’arrête pas là. 
Il explique n’avoir aucun plan 
de carrière, les choses se font 
d’elles-mêmes. « Parce que la 
musique est une passion, ce 
n’est pas qu’un métier. Tous 
les jours, c’est un véritable 
épanouissement ».

Un artiste authentique
Impliqué et très à l’écoute 
des changements majeurs 
qui ont touché l’industrie de 
la musique, ancien membre 
du conseil d’administration 
de l’ADAMI, membre de la 
commission des programmes 
de la SACEM, JMK enseigne 
également au sein du dépar-
tement « musiques actuelles » 
du Conservatoire de Paris dans 
le cadre de la préparation au 
DEM et au DNSPM. En 2013, 
celui dont la carrière est un 
véritable exemple est décoré 
chevalier de l’ordre des arts 
et des lettres par la Ministre 
de la Culture, Aurélie Filip-
petti. JMK évoque un désir de 
renouvellement perpétuel, il 
prend des risques, évolue tout 
en restant fidèle à ses souve-
nirs « Ce qui est important, 
c’est de faire de la musique ». 

http://www.kajdan.com

genres musicaux ; le blues, 
influencé par Eric Clapton, 
Paul Rodgers ou Peter 
Green, le jazz avec Wes 
Montgomery ou Charlie 
Christian. « Mon parcours 
était celui de tout jeune 
qui cherchait des sortes de 
légendes, de mythes. C’est 
le British Blues qui, lors de 
mes années lycée, fait réso-
nance ». 

Rien que le blues !
Lorsqu’on lui demande 
pourquoi il a préféré le 
blues au rock, il répond 
avec satisfaction et un 
grand sourire « Le blues est 
une musique particulière et 
émotionnellement forte... 
Elle est la plus complète 
qui soit. Le blues est à la 
base de tout, du jazz, du 
funk, de la soul, c’est la 
graine qui en grandissant 
a donné le rock ! ». Il fait 
alors plusieurs rencontres 
décisives et déterminantes 
qui l’entraîneront sur les 
scènes internationales : 
il jouera notamment aux 
côtés de Lionel Richie, 
Didier Lockwood, Michel 

Jonasz, Eddy Mitchell, Alain 
Chamfort, Catherine Lara, 
Alain Souchon pour n’en 
citer que quelques-uns. JMK 
mène de front deux carrières, 
celle de sideman (accompa-
gnateur) et celle d’interprète-
auteur-compositeur « Je ne 
pense pas que j’avais pour 
ambition d’accompagner des 
chanteurs de variété ». Ancré 
dans un amour d’adolescent, 

Dès les premiers échanges, 
Jean-Michel Kajdan, barbe de 
trois jours et marinière fétiche,  
apparaît comme le genre de 
guitariste qui fait vibrer en 
vous la corde sensible. A l’âge 
de 10 ans, il croise, sur le 
chemin qui le mène à l’école, 
place de la Réunion dans le 
20ème arrondissement, des 
guitaristes manouches qui 

éveilleront en lui cette envie 
de jouer. « Un vrai coup de 
cœur, une sorte de vertige. 
J’ai trouvé ça sublime, d’une 
grande beauté. J’ai su que 
c’était ça que je voulais faire ». 
JMK plaque alors ses premiers 
accords sur une guitare offerte 
par sa grand-mère maternelle. 
A l’adolescence, il découvre 
et s’intéresse à d’autres 

Rencontrer JMK, guitariste et musicien hors pair, c’est entrer assurément dans l’univers de la musique et plus 
particulièrement du blues et du jazz. Tour d’horizon d’un parcours au domicile lilasien de celui qui va fêter 
prochainement les 50 ans de sa Fender Stratocaster…
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Daniel GuirauD, Maire Des lilas, PreMier Vice-PrésiDent Du conseil Général De la seine-saint-Denis 

« À un 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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Dans la soirée du 21 janvier, le centre culturel a vécu 
une effervescence particulière à l’occasion du vernissage 
de l’exposition du peintre et plasticien Brésilien Pedro 
Varela, dans le cadre du lancement de la 4ème édition de 
la manifestation Cultures dHivers dédiée au Brésil. Au 
programme : performances de l’artiste, démonstration 
de capoeira et musique brésilienne avec l’association 
Lilasienne Chamada de Angola. Le Brésil a aussi envahi 
Lilas en Scène, enflammé le théâtre du Garde-Chasse, le 
Melting Potes. La manifestation se poursuit jusqu’au 12 
février.

Noël pour tous !
Comme chaque année, les bénévoles 
de l’antenne Lilasienne des Restos du 
Cœur n’ont pas ménagé leur peine 
pour offrir un beau Noël solidaire aux 
enfants bénéficiaires de leur campagne 
hivernale.

Sensibilisation aux précautions élé-
mentaires en matière de sécurité
La Ville a organisé plusieurs réunions d’information sur 
la sécurité des biens et des personnes en direction des 
Séniors de la commune. Après le club des Hortensias, 
c’est à la résidence Marcel-Bou que sont intervenus les 
agents de la Police municipale. Une autre réunion a eu 
lieu à la Résidence Voltaire.

Janvier 2014 : quelques instan tanés

7 janv.
Vœux au personnel communal  
pour le nouvel an
La cérémonie des vœux au personnel est l’occasion de souhaiter à 
l’ensemble des agents une belle année mais aussi de les remercier 
du travail réalisé quotidiennement au service de la population 
Lilasienne.

Cultures dHivers 2014 : le Brésil  
à l’honneurLes Seniors fêtent l’Epiphanie

Moment convivial et ambiance musicale assurée lors de la tradi-
tionnelle galette des rois offerte par la municipalité (ici Claude 
Lasnon, maire-adjointe) aux Seniors de la commune au gymnase 
Rabeyrolles.

5 janv.

12 janv.
28  déc. 9 janv.

21 janv.
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Collecte de sang
L’Etablissement Français du Sang, le Rotary Club et 
son représentant Pierre Morelli ainsi que la Ville des 
Lilas remercient les 135 donneurs ayant participé à la 
collecte du 12 janvier à l’Hôtel de Ville des Lilas. Une 
participation en augmentation, avec un personnel 
médical plus nombreux et davantage de matériel mis 
à disposition.

Janvier 2014 : quelques instan tanés

Après coup

12 janv.

25 janv.

25 janv.

Commémoration en souvenir  
du « convoi des 31 000 »

21 janv.

Manifestation à Paris pour  
la Maternité des Lilas
La mobilisation pour la reconstruction de la maternité des Lilas aux 
Lilas se poursuit. Cette fois, c’est à Paris que le collectif de défense 
de la maternité, soutenu par de nombreux élus, des citoyens et le 
collectif des usagers, avait décidé de porter le fer. Plusieurs milliers 
de personnes ont défilé sur les boulevards parisiens, de la place du 
Châtelet à la place des Victoires.

Concert Orquestra do Fubá.

Vernissage Pedro Varela.

A l’occasion du 71ème anniversaire du départ du convoi des  
31 000, de nombreuses personnalités étaient présentes au Fort 
pour rendre hommage aux femmes déportées par les nazis vers 
le camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau.

Les associations d’anciens combattants des Lilas se sont réunies 
au gymnase Liberté pour partager l’incontournable galette du 
début d’année.

19 janv.
Galette des anciens combattants

Boulevard de Sébastopol.
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Travaux de voirie rue Henri Barbusse
Après la phase 
d’assainissement 
et d’enfouisse-
ment des réseaux, 
la Ville engage les 
travaux d’amé-
nagement  de 
voirie rue Henri 
Barbusse et rue 
d’Anglemont :

- réfection du revêtement de la chaussée et des trottoirs
- création de plateaux surélevés
- aménagement de refuges afin de faciliter le croisement des véhicules
- plantations d’arbres
Début des travaux : janvier 2014 - Fin des travaux : juin 2014
Montant : 945 000€ TTC

Démolition de l’Ilot I de la ZAC centre ville        

Le chantier de 
l a  materne l l e 
avance. Les cloi-
sons intérieures, 
les réseaux élec-
triques et l’iso-
lation des murs 
sont pratique-
ment achevés. 
Les  ga ines de 
ventilation sont 
posées.

La prochaine étape concerne la pose du chauffage au sol et la construc-
tion de l’extension.

L’opération de 
démolition du 
dernier îlot de la 
ZAC du centre 
v i l le  des L i las 
comprenant les 
n°115, 113, 111 
rue de Paris et les 
4, 4bis, 6 et 6bis 

de la rue Jean-Moulin (à l’exception de la pharmacie qui poursuivra son 
activité pendant toute l’opération) va prochainement s’engager.
Sur ce terrain, suite à la démolition :
- construction d’un immeuble d’habitation de 44 logements
- maintien de la pharmacie
- installation d’un restaurant en rez-de-chaussée 
Début de la première phase de démolition : février 2014
Durée : 4 mois - Montant des travaux de démolition : 285 000€

Coupure d’électricité
Le 12 janvier, une coupure 
d’électricité a touché le 
secteur Eugène Decros – Henri 
Barbusse. Elle a duré près de 
11 heures bien que la Ville ait 
immédiatement saisi ERDF. 
L’entreprise a eu du mal à 
identifier le câble basse tension 
défectueux et l’intervention 
réparatrice a pris beaucoup 
trop de temps. 285 foyers ont 
été affectés par cette panne.

Sécurisation  
du théâtre
Le cinéma et le théâtre du 
Garde-Chasse ont exception-
nellement fermé leurs portes 
en début d’année pour cause 
de travaux de sécurisation. En 
effet, des fuites ont engendré 
des désordres sur une petite 
partie des moulures de la salle. 
Il a fallu  faire des reprises dans 
les moulures et vérifier qu’il 
n’y avait pas d’autres points 
touchés. Les travaux ont duré 
une dizaine de jours et le 
cinéma a pu reprendre le 25 
janvier.

Benoît Rosemont 
à Folies d’Encre

Rencontre avec le Lilasien 
Benoît Rosemont, auteur de 
l’ouvrage « Memento de la 
mémoire ». Mnémotechni-
cien et illusionniste, Benoît 
Rosemont utilise sa méthode 
pour exécuter sur scène des 
numéros impressionnants de 
« mémoire prodigieuse » en 
faisant participer le public.
Vendredi 7 mars, à 20h. 
3, rue du Garde-Chasse
Tél. : 01 43 63 20 20

Aménagement de la maternelle des Bruyères       
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Finances locales 

Les orientations budgétaires pour 2014 

Un contexte budgétaire 
national difficile
Le débat d’orientation budgé-
taire a eu lieu lors du Conseil 
municipal du 29 janvier 2014. 
Le contexte européen et 
national est difficile, avec une 
très faible croissance (moins 
de 1%) et l’objectif de redres-
sement des comptes publics 
qui entraîne une réduction par 
l’Etat de la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) des 
collectivités de 1,5 milliard 
d’euros.

Baisse des recettes  
des collectivités locales
Le total prévisionnel des recettes 
de fonctionnement des Lilas 
est estimé à environ 39M€. Ce 
chiffre sera confirmé lorsque le 
montant des dotations et des 
bases de taxes aura été commu-
niqué à la Ville par les services 
fiscaux de l’Etat. Pour Les Lilas, 
la somme des réductions de la 
DGF de l’Etat et les effets de la loi 
de finances sur la Communauté 
d’agglomération Est Ensemble 
(réduction des attributions de 

compensation) entraînera une 
diminution de recettes.

Pas d’augmentation  
des impôts locaux  
aux Lilas
Comme en 2012 et 2013, la 
Ville va diminuer les taux d’im-
position (-0,5%) en 2014. 
La municipalité continuera 
de pratiquer une politique 
d’abattements facultatifs au 
maximum autorisé par la loi 
en faveur des contribuables : 
abattement de 15% à la 
base, abattement spécial de 
15% pour les personnes 
aux revenus modestes , 
abattement de 10% pour 
les personnes handicapées, 
abattement pour charges 
de famille de 20% pour les 
deux premières personnes à 
charges et de 25% à partir de 
la troisième.

Les dépenses d’investisse-
ment pour 2014
En 2014, la Ville va investir près 
de 7M€. Les principaux inves-
tissements concernent :

-  l e s  é q u i -
p e m e n t s 
s c o l a i r e s  : 
r é h a b i l i t a -
tion de l’école 
maternelle des 
Bruyères, reprise 
des fondations 
et de la véranda 
de l’école Paul 
Langevin, lance-
ment des études 
pour la recons-
t r u c t i o n  d e 
l’école Courcoux
- les aména-
gements  de 

voirie : fin des travaux de la rue 
Henri-Barbusse, rénovation de 
la rue de l’Egalité, de la Sente 
Giraud, de l’allée du docteur 
Calmette, de la rue Georges 
Pompidou, enfouissement des 
réseaux dans les impasses des 
Villegranges et Marius, dans 
des passages (Felix Houdart, 
Ponsard, des Lilas, des Sablons,) 
et dans les rues Paul-Langevin et 
Romain-Rolland.
- les crédits d’études : pour la 
création, dans le cadre du futur 
PLU, d’une liaison téléphérique 
pour désenclaver le Fort et le 
quartier de l’Avenir (liaison avec 
la ligne 5 de métro et la future 
gare de la Liaison Tengentielle 
Nord) et pour le renouvelle-
ment urbain de la rue Romain-
Rolland, dans le prolongement 
de la rue Jean Poulmarch.

Désendettement  
de la ville
Comme les années précé-
dentes, aucun nouvel emprunt 
ne sera souscrit par la Ville en 
2014.

El Karam
Ouverte depuis le 18 janvier, 
la maison El Karam propose 
un large choix de spécia-
lités culinaires marocaines 
à déguster dans un cadre 
chaleureux. Les amateurs 
de cuisine traditionnelle 
pourront y savourer tajines 
et grillades et y découvrir 
la spécialité du chef, la 
pastilla de poulet. En plus 
du menu express du midi à 
moins de 15€, le restaurant 
propose également une 
fois par mois un couscous 
à volonté. 
El Karam  : mardi au samedi 
de 12h à 15h et de 19h à 23h, 
dimanche de 19h à 23h.
22, bd de la Liberté.

 
Deuxième album 
pour Sophie Darly

Twelve secrets of a lady 
est le deuxième album de 
la Lilasienne Sophie Darly. 
12 titres, une musique 
soul jazzy puisée dans un 
répertoire sixties, de beaux 
arrangements, des mélo-
dies envoûtantes et une voix 
chaleureuse qui vient nous 
parler de vies, d’amours, de 
blessures… de femmes. A 
voir et écouter le 7 février 
au Duc des Lombards (Paris) 
20h et 22h et le 8 mars au 
Centre Culturel Baschet 
(Saint-Michel-sur- Orge). 
www.sophiedarly.com

Conformément à la loi, le budget de la Ville sera adopté avant la fin du mois de 
mars. A travers le traditionnel débat d’orientation budgétaire, la Ville a, d’ores et 
déjà, déterminé ses priorités pour l’année 2014 : malgré un contexte économique 
national très difficile, pas d’augmentation des impôts locaux (baisse de 0,5% du 
taux de fiscalité communale) et maintien d’un important volume de travaux de 
modernisation, sans recours à l’emprunt.

Nouveau commerce

Travaux de voirie.



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 22 février.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60 ou 
ram@leslilas.fr

Rentrée scolaire 
2014-2015
Les inscriptions en mater-
nelle (pour les enfants nés 
en 2011) et en élémen-
taire (pour les enfants 
nés en 2008) s’effectuent 
auprès du service Education 
jusqu’au 14 mars 2014.
Pièces à fournir : livret de 
famille ou extrait d’acte de 
naissance de l’enfant, carnet 
de santé de l’enfant (pages 
des vaccins), justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, 
pièce d’identité du respon-
sable légal de l’enfant.
Renseignements : Service 
Educat ion -  Square 
Georges-Valbon 
Tél. : 01 72 03 17 13

Les bons plans de 
La Comète
Bons résultats aux cham-
pionnats de France cadets 
de billard : Dorian Noulet a 
terminé 7ème, battu en quart 
de finale par le futur vain-
queur de l’épreuve. Wilfrid 
Leroy a pris la 15ème place.
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Vivre ensemble

Insertion – Emploi 

Être mieux armé pour son entretien d’embauche
Le 12 décembre dernier s’est tenu, à l’Espace Louise-Michel, l’atelier « Préparer 
collectivement l’entretien d’embauche par le théâtre-forum » organisé par le Pôle 
Insertion du CCAS, en collaboration avec la compagnie théâtrale du Grain de Sel. 

D’un désir de partage, de célébration et d’égalité est née l’idée d’une grande parade 
festive pour illustrer les apports de l’immigration et de la mixité.

principal était de 
cibler les problé-
matiques et les 
freins liés à la 
phase d’entretien 
d’embauche. 

Des mises en 
situation pour 

prendre confiance
Afin de les préparer et de 
les accompagner pour de 
prochaines sessions de recru-
tement et de les positionner 
sur un parcours dynamique, 
le Pôle Insertion, avec l’inter-
vention de la compagnie théâ-
trale du Grain de Sel, a permis 
aux participants de monter 

sur scène et d’échanger leurs 
points de vue, entre eux, mais 
aussi avec des professionnels. 
Conseils sur la préparation 
d’un entretien, dédrama-
tisation et démystification 
de l’entretien, travail sur 
l’expression de la motivation 
du candidat, conseils sur les 
aspects comportementaux 
et sur la présentation de soi 
(confiance en soi, attitudes 
à adopter), autant de points 
abordés lors de cette matinée 
en vue de donner toutes les 
armes nécessaires pour un 
retour à l’emploi.
 
Pôle Insertion : 01 41 58 10 91

Solidarité

La grande parade métèque

L’association « Un sur quatre » 
et un collectif d’habitants, de 
voisins, d’amis des Lilas, de 
Romainville, de Pantin et du 
Pré-Saint-Gervais organisent, 
le 24 mai prochain, la « Grande 
Parade Métèque » qui partira 
de Romainville pour rejoindre 
le Parc de la Villette. L’objectif 
est de valoriser, transmettre et 
partager les apports de l’immi-
gration, de clamer la fierté de 

vivre dans un 
pays riche de 
populations 
d’origines et 
de cultures 
différentes. 
I l  s ’ag i t  de 
rappeler que 
l’égalité est un 
fondement de 
la République 
française.

Tout le monde peut 
participer
Cette initiative est soutenue 
par les municipalité des villes 
traversées, dont celle des 
Lilas, et par de nombreuses 
associations et ONG (RESF, 
les Amoureux au ban public, 
des collectifs de sans-papiers, 
L’arocafé, etc), le collège 

Gustave Courbet de Romain-
ville, des artistes… 
La parade se veut légère et 
festive. Les citoyens ou collec-
tifs pourront construire leur 
propre char pour accompa-
gner les chars réalisés par l’or-
ganisation (motricité humaine, 
animale ou électrique unique-
ment). La parade se terminera 
à Paris et sera suivie de débats 
dans une agora et d’un grand 
bal en soirée.

Si vous souhaitez participer 
à la parade, à son organisa-
tion, ou si vous avez simple-
ment un vieux vélo dont vous 
souhaitez vous débarrasser, 
contactez l’association « Un 
sur quatre » : contact@
unsurquatre.org
https://www.facebook.
com/LGPM93

Un groupe de 18 demandeurs 
d’emploi - femmes et hommes - 
en grande majorité venus via le 
Pôle insertion du CCAS, mais 
également par le biais de Pôle 
Emploi, de la Mission Locale 
ou de SAS93, a participé à cet 
atelier thématique. Un atelier 
fortement apprécié par les 
participants dont l’objectif 

Photo prise lors d’un atelier 
réalisé en 2013.

Dorian Noulet.

Wilfrid Leroy.
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15 ans pour la  
carte d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, les 
CNI délivrées à des personnes 
majeures ont une durée de 
validité de 15 ans. Cette 
mesure s’applique égale-
ment aux cartes d’identité 
délivrées entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 
2013. Pour ces cartes, la 
prolongation sera auto-
matique et ne nécessitera 
aucune demande de la part 
des administrés. En effet, la 
date de validité inscrite sur le 
titre n’aura pas besoin d’être 
modifiée pour que la validité 
soit prolongée de 5 ans. En 
revanche, les cartes délivrées 
à des personnes mineures 
conserveront une durée de 
validité de 10 ans.
Infos sur www.interieur.
gouv.fr et www.diplo-
matie.gouv.fr

L.A.V.E.
Prochaine conférence de 
l’Association Volcanolo-
gique Européenne L.A.V.E. 
samedi 15 mars de 14h15 
à 18h à l’Espace culturel 
d’Anglemont.
Contact : norbert.choisi@
lave-volcans.com ou  
06 52 95 10 99 

Lion’s Club
n  Karaoké samedi 8 mars 
à 19h au gymnase Liberté.
Contact : 06 80 12 06 17

Accès au droit
Le Conseil départemental 
de l’Accès au droit de la 
Seine-Saint-Denis a mis en 
place des permanences 
gratuites et confidentielles 
au Tribunal de Grande 
Instance de Bobigny (173 
av. Paul-Vaillant-Couturier). 
Pour prendre rendez-vous, 
appeler le 01 41 50 34 20.

Education 

Inscriptions aux séjours de printemps 2014

n Séjour à Cerdon (Loiret) du 
13 au 19 avril et séjour à Crocq 
(Creuse) du 20 au 26 avril pour 

Comme chaque année, la Ville des Lilas organise des séjours d’une semaine pour  
les jeunes Lilasiens pendant les congés scolaires de printemps.

Devant le refus du DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale) de valider la proposition soumise par la Ville des Lilas à la suite du 
consensus issu de la concertation organisée avec l’ensemble de la communauté 
éducative des Lilas, la municipalité a demandé audience au Ministre en personne.

les enfants de 6 à 12 ans
n Séjour à Argelès 
(Pyrénées-Orientales) 
du 13 au 19 avril et du 
20 au 26 avril pour les 
adolescents de 13 à 17 
ans.
Les inscriptions s’ef-
fectueront au service 
Education du 4 au 12 
mars 2014.
Pièces à fournir obli-
g a t o i r e m e n t  a u 
moment de l ’ ins-

cription : 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 docu-
ments spécifiques pourront 
être demandés (photo d’iden-
tité, certificat médical…). Tout 
dossier incomplet entraînera 
automatiquement l’inscrip-
tion sur liste d’attente.
Service Education – Square 
Georges Valbon – 01 72 03 
17 15

Rythmes scolaires 

Se mobiliser pour faire prévaloir la proposition d’organi-
sation sur 4 jours portée par la communauté éducative

Le 10 janvier dernier, Daniel 
Guiraud et Lionel Benharous, 
Maire-adjoint à l’Education, 
ont été reçus par Marianne 
de Brunhoff, conseillère tech-
nique en charge du dossier des 
rythmes scolaires auprès du 
Ministre de l’Education natio-
nale, Vincent Peillon. Après 
cette réunion, le DASEN a 
refusé, par courrier, la proposi-
tion d’organisation présentée 
par la ville au nom des deux 
principes intangibles fixés par 
les décrets ministériels : l’orga-
nisation du temps scolaire en 9 
demi-journées et de 24 heures 
hebdomadaires.

Bien peu de considération 
pour le remarquable travail 
fourni aux Lilas
La communauté éducative 
Lilasienne n’a donc pas été 
entendue et la municipalité 

regrette le manque de consi-
dération pour le remarquable 
travail fourni. Rares sont en 
effet les villes dans lesquelles 
les propositions de mise en 
œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires ont pu être 
entérinées par le vote quasi 
unanime des conseils d’écoles.

« Prêts à toutes 
les éventualités »
Le Maire v ient donc de 
demander à rencontrer le 

Ministre en personne pour 
exposer encore une fois les 
motivations et les conditions 
dans lesquelles a été élaborée 
la solution Lilasienne. En 
attendant, la municipalité 
réunira une nouvelle fois 
la communauté éducative 
le 4 février pour envisager 
la suite. A l’heure actuelle, 
comme le dit Lionel Benha-
rous, « nous sommes prêts 
à toutes les éventualités et 
entendons discuter avec les 
partenaires de l’école sans 
tabou, en n’excluant aucune 
solut ion,  du  lancement 
d’une nouvelle réflexion pour 
trouver une solution d’appli-
cation conforme aux décrets 
et fidèle à nos convictions au 
refus pur et simple d’apporter 
davantage notre concours à 
l’application de cette réforme 
dans notre ville ».
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Vivre ensemble

Club des Hortensias
n Atelier art floral
Animé par Géo Clouet, 
sur le thème de la Saint-
Valentin.
8 personnes maximum.
Lundi 10 février, de 10h 
à 12h. 
n Sortie bowling à 
F o n t e n a y - s o u s - B o i s , 
après-midi détente et 
gourmandise.
Jeudi 13 février.
Tarif : 16 €, inscription le 
vendredi 7 février.
n Goûter dansant avec 
« La Guinguette des 
Pêcheurs ».
Mercredi 19 février, à 
14h30. Tarif hors com-
mune : 5,10 €.
n Cercle de lecture 
animé par Monique et 
Simon Mathieu. « Ce qu’il 
advint du sauvage Blanc » 
de François Garde.
Mercredi 26 février, à 14h.
n Concours de tarot 
organisé par Robert 
Brunet.
Mercredi 26 février, de 
13h30 à 17h30.
n Sortie RGR – Théâtre 
Malraux à Gagny. Vous 
découvrirez un univers 
extravagant et drôle 
d’une scène magique où 
vous serez entraîné…
Mardi 4 mars, départ du 
club à 13h45. Tarif : 35€, 
40 places maximum.
Inscription du lundi 10 
février au vendredi 14 
février, de 13h30 à 17h.  
Allée des Hortensias 
Tél. : 01 48 46 42 55

Pause des aidants
n Jeudi 13 février « Lâcher-
prise : comment faire ? ».
n Jeudi 6 mars « Moi 
aussi, je vieillis… ».
De 10h à 11h30. Gratuit.
Club des Hortensias
Tél. : 01 41 63 15 77

Sport et culture

8 février, journée foot et musique !
Le 8 février, dans le cadre de Cultures dHivers sur le Brésil (17 janvier – 12 février), le 
« Paris - Les Lilas Futsal » invite une équipe composée de joueurs Brésiliens pour un 
match qui fera découvrir cette autre façon de jouer au football.

Une manifestation culturelle 
mettant le cap vers le Brésil ne 
peut faire l’impasse sur le foot-
ball, encore moins une année de 
Coupe du monde. D’où l’idée 
d’organiser une journée « foot 
et musique » avec de nombreux 
partenaires le 8 février, pour 
parler football sur des rythmes 
de samba, de chansons brési-
liennes et de démonstrations de 
capoeira. Avec le Beach soccer, 
le Futsal est un autre dérivé du 
football faisant la part belle à la 
technique et aux beaux gestes. 
Pas étonnant que les brésiliens 
y excellent…

Un sport 
rapide et 
technique
Le club du Paris 
– Les Lilas Futsal, 
installé depuis 
deux ans sur 
la commune, 
c o m m e n c e 
a u s s i  à  s e 
faire un nom. 
L’équipe 1ère, 

bien partie pour monter de 
division, est première de son 
championnat en division 1 
du district du 93 (9 matchs, 
9 victoires, 66 buts marqués, 
19 encaissés). En Coupe de 
France, après avoir passé trois 
tours, les Lilasiens se sont 
inclinés contre Créteil Futsal, 
une équipe de division supé-
rieure. La création d’équipes 
de jeunes est l’un des projets 
pour les futures saisons.
 http://parislilasfutsal.fr/
A découvrir le 8 février,  à 
18h30, gymnase Rabeyrolles.

                                      Très bien                           Bien                       Non satisfaisant    

Qualité du repas 182 (81,3 %)    40 (17,8 %) 2 (0,9 %) 

Qualité de l’animation 179 (79,9 %)     44 (19,7 %)  1 (0,4 %)

Choix du lieu 171 (76,3 %)     52 (23,2 %)  1 (0,5 %)

Seniors

Résultats de l’enquête 
de satisfaction sur la 
journée au Pavillon 
Baltard
720 questionnaires ont été distribués aux 
participants afin de recueillir leurs impressions 
sur la journée du 9 décembre dernier. 224 
personnes ont transmis une réponse.

« Foot et musique » : le 
programme du 8 février
n 10h30 : histoires du Brésil, 
lecture pour enfants à partir 
de 5 ans par la bibliothèque 
André-Malraux (Espace 
Louise Michel)
n 15h30 : après-midi musical 
au rythme de l’Amérique 
du Sud, chansons jazz et 
variétés brésiliennes, avec 
les professeurs et élèves du 
conservatoire et du centre 
culturel (Espace culturel 
d’Anglemont)
n 17h : venez danser aux 
rythmes de la samba avec 
Mulêketu, ensemble de 
percussions brésiliennes 
(Parc Lucie Aubrac et parvis 
de l’Hôtel de Ville)
n 18h30 : match de Futsal 
entre Paris – Les Lilas Futsal 
et une équipe brésilienne. 
Démonstration de capoeira 
avec P. Pontvianne, président 
de Chamada de Angola.
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Un petit air de 
Notting-Hill 
Quand les rues des 
Lilas font penser à 
Londres… rue Chas-
sagnolle.

Les Lilas insolites  
et pittoresques

Un pavé des barricades de mai 68 impasse du Bois 
L’impasse du Bois n’avait à l’origine qu’un seul compteur d’eau. Lorsqu’il fut 
décidé d’installer des compteurs individuels, les travaux traînèrent en longueur 
provoquant  l’exaspération des habitants. L’une d’entre eux proposa ironi-

quement de donner un 
pavé des barricades de 
mai  68 qu’elle conservait 
chez elle pour accélérer 
la mise en place du revê-
tement. Les ouvriers qui 
réalisèrent les travaux, 
auraient finalement placé 
le fameux pavé parmi 
ceux disposés tout au 
long de l’impasse… Reste 
à trouver lequel est le bon.

« L’avenue » qui n’en mène pas large 
A Paris, l’avenue des Champs Elysées  est large de 70 mètres et l’avenue Foch 
de 140 mètres. Aux Lilas, l’avenue Louis Dumont dans le quartier des Sentes 
se caractérise par son étroitesse avec ses 1m90 de largeur.

Les Lilas par le petit bout de la lorgnette. Des images et des histoires qui racontent la ville autrement…

Les bornes des sources du Nord 
Le territoire des Lilas se trouve au dessus des 
sources du Nord qui alimentent la capitale en 
eau potable. S’il n’existe plus de « regards » 
contrairement au Pré Saint-Gervais par exemple, 
3 bornes témoignent de l’existence des sources 
souterraines (rue Henri Barbusse au 44bis/46, 52 
et 107). La plus ancienne aurait 500 ans…

Les fausses jumelles 
La mairie de la Ferté-sous-Jouarre (77) est à 
l’origine l’exacte réplique de celle des Lilas. 
Construite deux ans plus tard, elle est l’œuvre 
du même architecte, Paul Heneux qui se serait 
servi des mêmes plans. Les seules différences 
perceptibles étant l’horloge et le clocher qui 
n’ont pas la même forme. La disposition, les 
aménagements et la décoration intérieurs sont 
souvent strictement identiques à ceux des Lilas.
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Les chiffres romains   
de l’Hôtel de Ville
Il est rarissime que le chiffre 
quatre s’écrive IIII en chiffres 
romains. La graphie classique 
étant  IV. C’est pourtant le cas 
dans la salle des mariages au 
dessus de la cheminée. Si les 
chiffres romains IIII et IV ont été 
utilisés, conjointement dans 
l’Antiquité, la notation IV est 
devenu prédominante vers le 

XVe siècle, ce qui rend très surprenant l’inscription dans la salle des mariages. 
La graphie IIII dite « d’horlogerie » est préférée à la graphie IV sur les horloges 
pour des raisons pratiques et esthétiques. Ce qui explique que l’horloge sur 
la façade de la mairie ou celle dans la salle des mariages utilisent également  
cette graphie.

Les souterrains de la Mairie 
Lors des travaux d’aménagement du square Georges Valbon (2007), on 
découvrit l’existence d’un abri souterrain vraisemblablement construit avant 
la première Guerre mondiale pour se protéger de l’artillerie prussienne. Une 
trentaine de mètres de galerie avec des bancs de part et d’autres des murs 
pouvant accueillir environ 80 personnes. Un escalier aujourd’hui bouché 
remontait à la surface au niveau du parking à l’arrière de la Mairie.

Des maires qui peuvent se voir en peinture 
Si le nom de tous les maires des Lilas est inscrit sur une plaque 
dans la salle du suffrage universel, seuls Auguste Courvoisier 
dans le tableau « Le suffrage universel» au mur de cette même 
salle et Eugène Decros dans les fresques du plafond du théâtre 
du Garde-Chasse réalisées par Victor Tardieu, ont eu droit à une 
représentation picturale dans des bâtiments officiels.

Les portes dérobées 
de la Mairie 
Une porte en trompe l’œil 
relie l’ancienne salle du 
Conseil municipal  (actuelle 
salle du Suffrage Universel) 
au standard de la mairie. 
A l’époque, elle permet-
tait, parait-il, aux maires 
de s’éclipser rapidement 
quand les débats devenaient 
houleux. Il existe deux autres 
portes dérobées dans la Salle 
des mariages… mais jamais 
un(e) futur(e) marié(e), 
même hésitant(e), ne les a 
utilisées pour s’éclipser le 
jour des noces.

Deux abris anti-atomique aux Lilas
Surprenante, la présence de ces deux abris anti-atomique dans la résidence 
du 209 rue de Paris dans lesquels il est aujourd’hui impossible de pénétrer. 

Des habitants âgés se 
rappellent pourtant avoir 
joué à l’intérieur quand 
ils étaient plus jeunes. 
La résidence datant de 
1955, les accès ont été 
hermétiquement clos par 
soudure dans les années 
1970. Aucune trace ne 
figure au cadastre ou sur 
des documents officiels. 
En revanche, des docu-
ments de la copropriété y 
font référence.

Le Méridien des Lilas
En 1892, le Conseil municipal se penche sur un curieux détail. Doit-on utiliser 
l’heure du méridien de Paris ou garder l’heure Lilasienne ? En effet, à l’époque, 
chaque ville fixe son heure. C’est le soleil à son zénith sur le clocher qui détermine 
qu’il est midi. Bref cela fait une légère différence entre Paris et Les Lilas. Mais 
une différence si faible que les conseillers décidèrent que l’on pouvait garder 
l’heure… lilasienne.  Rappelons qu’officiellement tout ce petit monde avait 
déjà adopté l’heure du méridien de Greenwich. 

Fresques d’hier et d’aujourd’hui
Réalisée en 1994 par Philippe Pena en hommage à Serge Gainsbourg et 
son poinçonneur des Lilas, elle est exposée sur un mur pignon à la sortie 
du métro. Celles de speedy Graphito, Jone One et de dix graffeurs de 
renommée internationale ornent la cour de l’école Romain-Rolland… 
De quoi donner envie de reprendre ses études primaires.

Sous le jardin en construction… de 
bien curieuses galeries.

Mais si,  
on peut  

sortir.
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Les souterrains de la Mairie 
Lors des travaux d’aménagement du square Georges Valbon (2007), on 
découvrit l’existence d’un abri souterrain vraisemblablement construit avant 
la première Guerre mondiale pour se protéger de l’artillerie prussienne. Une 
trentaine de mètres de galerie avec des bancs de part et d’autres des murs 
pouvant accueillir environ 80 personnes. Un escalier aujourd’hui bouché 
remontait à la surface au niveau du parking à l’arrière de la Mairie.

Des maires qui peuvent se voir en peinture 
Si le nom de tous les maires des Lilas est inscrit sur une plaque 
dans la salle du suffrage universel, seuls Auguste Courvoisier 
dans le tableau « Le suffrage universel» au mur de cette même 
salle et Eugène Decros dans les fresques du plafond du théâtre 
du Garde-Chasse réalisées par Victor Tardieu, ont eu droit à une 
représentation picturale dans des bâtiments officiels.

Un suffrage universel pas si universel 
En 1890, lorsqu’Alfred Bramtot (1852 - 1894), premier grand 
prix de Rome en 1879, peint le tableau appelé « Le suffrage 
universel » dans la salle du même nom, celui-ci n’est pas si 
universel que cela puisque les femmes sont exclues du vote. 
Quand le suffrage universel remplace le vote censitaire en 1848, 
il faut être un homme, avoir plus de 21 ans et résider depuis plus 
de 6 mois au même endroit pour pouvoir voter, ce qui ne fait 
que 9 millions d’électeurs en France. Clin d’œil supplémentaire, 
le seul personnage féminin du tableau est une petite fille âgée 
de moins de dix ans présente dans le bureau de vote. Mais six 
décennies plus tard, pour peu qu’elle ait été encore en vie, elle 
aura pu voter à son tour lors de la première élection ouverte 
aux femmes de notre pays, en 1946.

Le Méridien des Lilas
En 1892, le Conseil municipal se penche sur un curieux détail. Doit-on utiliser 
l’heure du méridien de Paris ou garder l’heure Lilasienne ? En effet, à l’époque, 
chaque ville fixe son heure. C’est le soleil à son zénith sur le clocher qui détermine 
qu’il est midi. Bref cela fait une légère différence entre Paris et Les Lilas. Mais 
une différence si faible que les conseillers décidèrent que l’on pouvait garder 
l’heure… lilasienne.  Rappelons qu’officiellement tout ce petit monde avait 
déjà adopté l’heure du méridien de Greenwich. 

Le nom du Fort
Construit à partir de 1844 et 
achevé en 1848, presque 20 
ans avant la création des Lilas, le 
Fort dit « de Romainville » était 
ainsi dénomé en raison de son 
appartenance au territoire de la 
commune voisine avant la créa-
tion des Lilas en 1867.

Fresques d’hier et d’aujourd’hui
Réalisée en 1994 par Philippe Pena en hommage à Serge Gainsbourg et 
son poinçonneur des Lilas, elle est exposée sur un mur pignon à la sortie 
du métro. Celles de speedy Graphito, Jone One et de dix graffeurs de 
renommée internationale ornent la cour de l’école Romain-Rolland… 
De quoi donner envie de reprendre ses études primaires.

L’original et la copie
Le tableau original de Jean-Léon Gérôme (La République) trône dans l’escalier 
principal de la Mairie. Il a été cédé par la Mairie de Paris à la Ville des Lilas. En 
octobre 2010, il a été déménagé pour une exposition sur le peintre au musée 
d’Orsay. A cette occasion, le musée a réalisé une copie pour remplacer l’ori-
ginal dans l’escalier de la mairie pendant la durée de l’exposition. Depuis le 

retour de l’original, 
c inq mois  p lus 
tard, cette copie 
est visible dans un 
autre escalier, celui 
du Centre muni-
cipal de Santé, rue 
Georges Clémen-
ceau.

A gauche la reproduction dans l’escalier du 
centre municipal de santé. A droite, l’original 

dans le hall d’accueil de la mairie.

Bestiaire 
Vu dans une rue des Lilas et au 
pied de l’escalier de la mairie : 
de petites bêtes qui volent, qui 
rampent ou qui montent, qui 
montent…
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L’arbitre travaillait à la Mairie des Lilas
Mai 1993, match entre Valenciennes et Marseille (VA - OM), 
l’un des plus gros scandales de l’histoire du sport français. Un 
joueur dénonce une tentative de corruption du club marseillais 
qui aurait tenté d’acheter le match. L’affaire va durer des mois 
et aboutir à la condamnation d’un dirigeant marseillais et de 
joueurs des deux équipes, la perte du titre de champion de France 
et la rétrogradation de l’OM en deuxième division. Au cœur de 
l’action, Jean-Marie Véniel, arbitre de la rencontre, qui travaillait comme vacataire à la mairie des Lilas, donnant des cours de 
sport et encadrant des colonies (une activité conciliable avec une carrière d’arbitre de haut niveau purement amateur à l’époque).  
« A la mi-temps, j’avais dit à mes juges de touches que ce match était bizarre. Certains joueurs ne couraient pas, l’engagement 
était très limité. Juste avant le début de la deuxième mi-temps, Jacques Glassman a porté une réserve, expliquant qu’il y avait 
tentative de corruption ». Interrogé par la police, suspecté par le procureur, il va être pris dans le tourbillon de l’affaire pendant 
plus d’une année. Sans être mis en cause, il va cependant payer sa présence sur le terrain ce jour là. « Pendant les 7 saisons 
précédentes, j’étais classé dans les 5 meilleurs arbitres et l’année suivante seulement 21ème. On peut dire que ce match a signifié 
la fin de ma carrière d’arbitre. Aujourd’hui j’en souris et je prends ça avec du recul. Des amis me disent que je suis plus connu 
comme étant l’arbitre de OM – VA que si j’avais arbitré une finale de coupe du monde. »

La finale de la Coupe du monde 98 s’est-elle jouée 
aux Lilas ?
Ou plus exactement à la Clinique des Lilas… C’est en effet dans cet 
établissement que le 12 juillet 1998, Ronaldo, meilleur joueur brésilien 
et star de l’époque, a été emmené avant la finale suite à un malaise.  
Une batterie d’examens plus tard, le joueur ne figure même pas sur la 
feuille de match une heure avant le coup d’envoi, avant de finalement 
tenir sa place et d’être méconnaissable pendant le match. Et un et deux 
et trois zéro…

Affaire OM-VA

Mordu de vampires !
Musée unique en France 
et dans le monde, le musée 
des Vampires et Monstres de 
l’Imaginaire redonne vie aux 
célèbres contes et légendes 
de vampires, loups garous, 
sorcières et autres créatures 
qui nourrissent notre imagi-
naire…A mi-chemin entre 
musée et maison hantée, 
cette demeure datant de 
1880 abrite sur plus de 50 m² 
une bibliothèque exceptionnelle de plus de 1 300 livres dont certains 
datent du XVIIème siècle, plus de 1 500 films, de nombreux tableaux 
et affiches, un cimetière gothique, divers objets tels que piège à 
loups, chauve souris vampire, chat momifié, boîte anti-vampire…
Jacques Sirgent, écrivain, conférencier et propriétaire des lieux vous 
y attend…Pour les amateurs de frissons, les curieux, les passionnés 
d’Histoire ou d’histoires.  A découvrir !
Musée des Vampires - 14, rue Jules David - 93260 Les Lilas   
Sur rendez-vous - Tél. : 01 43 62 80 76

La station fantôme
C’est un quai où ne passent plus 
de vrais métros puisque ce n’est 
plus qu’un décor de cinéma 
qui se loue 15000€ la journée. 
Et peu importe qu’il se trouve 
à Paris Porte des Lilas puisque 
cette station peut devenir n’im-
porte laquelle de l’ensemble du 
réseau pour les besoins d’un 
film.

J.M. Véniel, homme 
en noir au cœur de la 

tourmente.
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Khiasma 

Exposition « Tout, est ce que nous avons toujours voulu »

à quel point 
les rencontres 
p a r e n t s /
enseignants / 
intervenants 
demandaient 
un vrai don de 
soi. 

Quelle place 
pour la parole des parents ?
Les parents ont été courageux et 
généreux. C’est un exercice très 
difficile d’autant plus qu’ils sont 
enregistrés et filmés en perma-
nence. Mais c’est aussi ce côté 
naturel qui rend ces moments 
touchants. Leur parole est vrai-
ment prise en compte. Elle est 
recueillie, encouragée aussi par 
la présence du conteur Charles 
Piquion. Il les interroge sur l’his-
toire de la chanson, leur vécu 
personnel. Charles a aussi un 
succès fou auprès des enfants. »

Ingrid Figueiredo et Florence Gay, respectivement institutrices en classe de CP et CE1 
à l’école Victor-Hugo, travaillent sur ce projet de collectage de chansons qui donnera 
lieu à un spectacle le 8 avril au théâtre du Garde-Chasse. Paroles communes.

Théâtre du  
Garde-Chasse
01 43 60 41 89
n Odisea Negra. Ensemble 
La Chimera. Musique 
baroque, musiques du 
monde.
Vendredi 7 février, à 20h45.
n Macao et Cosmage ou 
l’expérience du bonheur. La 
Soupe Cie. Spectacle animé 
et musical.
Mardi 11 février, à 10h et 
14h30 (séances scolaires).
181 bis, rue de Paris.

Centre culturel 
Jean-Cocteau
01 48 46 07 20
n Exposition Pedro Varela, 
dans le cadre de Cultures 
dHivers. Jusqu’au 1er mars. 
Du lundi au vendredi de 10h 
à 20h, samedi de 10h à 18h. 
Entrée libre. 
35, place Charles-de-Gaulle

Conservatoire 
Gabriel-Fauré
01 48 46 90 80
n  Mardi musical.
Mardi 11 février, à 19h à 
l’auditorium.
35, place Charles-de-Gaulle

Lil’Art 2014
01 48 46 90 80
A l’occasion du déroule-
ment de Lil’Art au théâtre 
et au marché, la Direction 
de l’action culturelle orga-
nise les Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes. Vous êtes 
artistes et vous avez votre 
atelier aux Lilas ? Présentez 
votre travail aux visiteurs et 
amateurs d’art. Fiche d’ins-
cription sur le blog Lil’Art 
ou à l’accueil de l’espace 
culturel d’Anglemont. 
Inscriptions jusqu’au 14 
mars 2014.
Contact : lilart@leslilas.fr

Avez-vous déjà senti des 
changements chez les 
enfants ?
On découvre les enfants autre-
ment. Leurs parents leur ont 
transmis un chant et ils doivent 
à leur tour l’apprendre à leurs 
camarades. Ils ne sont pas 
seulement en situation d’ap-
prentissage mais deviennent 
aussi  “enseignants”. Par 
rapport à leur culture, ils sont 
porteurs de savoir. Certains 
enfants réservés se sont 
sentis valorisés et se sont 
complètements épanouis. 
En apprenant leur chant aux 
autres, ils prennent confiance 
en eux, ils ressentent un réel 
plaisir à partager leur intimité. 
Nous sentons les enfants 
plus confiants, plus curieux, 
ouverts au monde qui les 
entoure et plus attentifs aux 
autres. »

Ulis* de dix 
é t a b l i s s e -
ments de la 
Seine-Saint-
D e n i s ,  d e 
la Seine-et-
M a r n e ,  d e 
Pa r i s  e t  de 
B e s a n ç o n . 
Pensé comme 
u n e  e x p o -

sition, le projet accueilli à 
Khiasma est également un 
espace de dialogue au sein 
duquel plusieurs intervenants, 
acteurs de terrains, mais aussi 
universitaires et artistes, seront 
invités à échanger au cours 
d’une série de discussions arti-

culées autour des notions  
d’« art et handicap ». L’ex-
position est ainsi l’occasion 
de rendre visible dans un 
temps donné et surtout 
de comprendre l’ensemble 
des activités dans lesquelles 
Orange Rouge est engagée 
depuis 2006. 
*Ulis : Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire. 
Du 14 février au 29 mars, 
du mercredi au samedi de 
15h à 20h.
Vernissage le 13 février à 
18h30.
Espace Khiasma
15, rue Chassagnolle
Tél. : 01 43 60 69 72

« Tout, est ce que nous 
avons toujours voulu » est un 
projet à dimensions variables 
de l’Association Orange 
Rouge.  Il restitue les travaux 
réalisés par dix artistes et 
des adolescents, scolarisés 
en 2012-13 dans les classes 

Collectage de chansons 

A la découverte des autres…

Comment vivez-vous cette 
expérience ?
« Nous savions d’avance que 
cela ne pouvait être qu’enrichis-
sant. C’est une belle aventure sur 
le plan professionnel mais aussi 
personnel, de vrais moments de 
partage que nous n’aurions pas 
vécus sans ce projet. Les parents 
d’élèves, les grands parents 
se sont beaucoup investis, 
continuent de s’investir. Leurs 
témoignages nous montrent 
qu’ils y prennent un réel plaisir. 
Au début de l’année, nous 
étions impressionnées de voir 
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Lilas en Scène
01 43 63 41 61
Lilas en Scène, Le Théâtre 
du Buisson et la Compagnie 
du Passage vous proposent 
d’assister à l’une des trois 
avant-premières du spec-
tacle « Aristide Bruant, tu 
connais ? ».
Vendredi 7, samedi 8 et 
lundi 10 février, à 20h.
Réservation indispen-
sable au 01 43 63 41 61 
ou par mail compagnie-
dupassage@wanadoo.fr
23 bis, rue Chassagnolle.

Fête de la musique
La ville des Lilas fête la 
Musique le samedi 21 juin. 
Si vous faites partie d’un 
groupe, d’une chorale, 
d’une fanfare ou êtes musi-
cien et si vous souhaitez 
partager votre passion avec 
le public, vous êtes invité à 
remplir le formulaire d’ins-
cription (disponible à l’es-
pace culturel d’Anglemont 
ou sur www.ville-leslilas.
fr/fetedelamusique) et à 
le retourner à : Direction 
de l’action culturelle  – 35, 
place Charles-de-Gaulle – 
93260 Les Lilas  –  Rensei-
gnements : 01 48 46 87 78 
ou directionactioncultu-
relle@leslilas.fr 

Bibliothèque 
André-Malraux
01 48 46 64 78
n Histoires du Brésil, dans le 
cadre de Cultures dHivers.
Lectures d’histoires en 
musique pour les enfants. 
A partir de 5 ans. 
Samedi 8 février, à 10h30 
au Centre culturel - Espace 
Louise Michel.
Date des prochaines lec-
tures en musique : samedi 
8 mars.
35, place Charles-de-Gaulle

Observatoire de la diversité culturelle (ODC)      

Musique, cinéma… Vietnam et Brésil !

Bouleversée par la mort de 
son père, la petite Jacque-
line grimpe dans un arbre 
dans l’espoir de le ramener 
à la maison… et refuse 
d’en descendre. Sa mère, 
son oncle, la brigade de 
pompiers locale, et tout 
le village vont tout tenter 
pour la ramener sur terre. 
Son silence obstiné va petit 
à petit contaminer le village, 
qui se trouve pris d’un mal 
étrange...
Duo formé par Marie-Elisa-
beth Cornet, clown, et 
Sébastien Bruas, acrobate 
aérien, « Jacqueline sur 

la terre » parle 
u n  n o u v e a u 
l a n g a g e  q u i 
puise son voca-
bu l a i r e  dan s 
le cirque et la 
comédie. Le résultat est un 
spectacle tout public, haut en 
couleurs et familier, plein de 
sensibilité et de fantaisie. On 
rit, on s’envole, on bondit, 
on glose, on s’émeut. On est 
vivant !
Jacqueline sur la Terre, à 
partir de 7 ans.
Cie de la Grande Echelle.
Avec Marie-El i sabeth 
Cornet et Sébastien Bruas.

Mise en scène Guillaume 
Servely, Laurent Dubost et 
Doriane Moretus.
Samedi 15 février à 20h30 
et dimanche 16 février à 
16h.
Le Samovar
165, avenue Pasteur
93170 Bagnolet
Infos et réservations : rp@
lesamovar.net ou 01 43 63 
80 79

Clown      

Jacqueline sur la Terre 

n Soirée cinéma excep-
tionnelle sur le Vietnam
L’ODC et le  c inéma 
Etoile Lilas accueillent le 
cinéaste Franco - Viet-
namien Tran Anh Hung, 
auteur de L’odeur de La 
papaye verte (caméra d’or 
à Cannes en 1993) et de 
Cyclo (Lion d’or à Venise 
en 1995). Il présentera A 
la verticale de l’été, qui 
retrace les rapports entre 
trois sœurs lors la journée 
anniversaire de la mort de 
leur mère.
Jeudi 6 février à 20h, 
cinéma Etoile Lilas, 
place du Maquis du Vercors. 
Paris.
Tarif : 7.50€ / 5€.
n Ciné-conférence sur São 
Paulo
Projection du film Saudade do 
futuro, de Marie-Clémence 
et César Paes. Les immigrés 
« nordestins » racontent la 

Entrée libre.
 n  Paroles de Dragon : 
contes des peuples du 
Vietnam
La Voix du Gr iot  et 
l ’Observatoire inau-
gurent une nouvelle 
collaboration – Voix de 
la diversité – dont le but 
est de faire connaître les 
musiques et chants du 
monde. Isabelle Genlis, 
comédienne, propo-
sera des contes tirés de 
ses recherches et de ses 
voyages au Vietnam. 
Elle sera accompagnée 
par Oanh Phuong, musi-

cienne et fondatrice d’une 
école de musique tradition-
nelle vietnamienne.
Vendredi 21 février, 19h30,  
La Voix du Griot, 
116 boulevard Eugène Decros
Participation de 10€.
Infos : 06 88 96 68 99 
www.diversite-culturelle.org

L’association Lilasienne poursuit ses rencontres et réflexions autour de la diversité 
culturelle, outil de dialogue et de citoyenneté… et passe d’un continent à l’autre !

mégalopole brésilienne au 
rythme des rimes et des joutes 
musicales improvisées.
Mercredi 12 février, à partir 
de 19h, espace culturel 
Anglemont. Le film sera 
suivi d’un débat avec Marie-
Clémence Paes et d’un buffet 
brésilien proposé par l’associa-
tion OZ Les Lilas.
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Le Triton
01 49 72 83 13
n  Pic 93 #11. Guillaume Orti.
Jeudi 6 février, à 21h.
n Vincent Courtois « La 
leçon des mots »
Du jeudi 6 au samedi 8 
février, à 20h.
n  Roberto Negro Trio invite 
Christophe Monniot.
Vendredi 7 février, à 21h.
n « Who knows » Tribute to 
Jimi Hendrix.
Samedi 8 février, à 21h.
n Trio d’argent « Souffle 
persan ».
Jeudi 13 février, à 21h.
n Christian Vander Solo. 
Du jeudi 13 au samedi 15 
février, à 20h.
n Get the blessing.
Vendredi 14 et samedi 15 
février, à 21h.
n Louis Sclavis – Silk Quartet 
« Silk and the Salt Melo-
dies ».
Vendredi 28 février et 
samedi 1er mars, à 21h.
n Angélique Ionatos + 
Katerina Fotinaki (+ Claude 
Tchamitchian/Gaspard 
Claus) dans le cadre de la 
11ème édition du Festival des 
Enchanteuses, festival des 
voix de femmes du monde 
(du mardi 4  mars au samedi 
5 avril). 
Du mardi 4 au samedi 8 
mars, à 20h.
11 bis, rue du Coq-Français.

Khiasma
01 43 60 69 72
n Ciné-goûter « Sidewalk 
stories » de Charles Lane. 
Documentaire burlesque 
sans parole. Hommage 
au « Kid » de Chaplin, 
«  Sidewalk  stories  » 
raconte la rencontre d’un 
jeune noir, artiste de rue 
et d’une fillette orpheline.
Dimanche  23  février,  à 
14h30.
15, rue Chassagnolle.

« Sur scène, ce qui nous carac-
térise c’est le plaisir encore 
et encore que l’on a à jouer 
et à voir les autres jouer. On 
s’amuse énormément et très 
sincèrement à se regarder, à 
voir toutes les facéties que font 
les autres ». Place à l’humour, 
à la sincérité et à la bonne 
humeur avec ce deuxième 
spectacle des Sea Girls. « Pour 
notre premier spectacle, on 
a simplement eu envie de 
chanter des chansons, des 
reprises ; ce deuxième spec-
tacle est différent. Issues du 
théâtre, nous avons décidé 

Compositeur hors pair dans la 
lignée de Stravinski, fondateur 
et batteur du groupe Magma, 
Christian Vander est une 
légende vivante du jazz et de la 
musique progressive. Il sera tout 
au long de l’année en résidence 
au Triton pour développer sa 
récente formule piano-chant 
en solo, pérenniser la sublime 
renaissance d’Offering, et bien 
sûr célébrer comme il se doit les 
45 ans du mythique Magma.

de travailler sur les clowns. 
On voulait éviter d’être sur 
des tabourets avec des boas 
autour du cou, Elise nous a 
proposé une coiffe avec des 
plumes et des paillettes, c’est 
devenu notre nez rouge ! » 
Un clown certes non acadé-
mique, mais une façon bien 
à elles de revendiquer leur 
appartenance au théâtre, à la 
comédie et de détourner une 
certaine image du cabaret 
dans laquelle elles n’avaient 
pas envie de s’enfermer.
Judith, Prunella, Elise et 
Delphine racontent, dans un 

Théâtre du Garde-Chasse

Les Sea Girls se produisent aux Lilas !

Musique      

Le Triton donne le micro à deux 
grands noms des musiques actuelles

4ème saison pour ce spectacle haut en couleurs, répété à Lilas en Scène et joué pour 
la première fois le 7 mars prochain au théâtre du Garde-Chasse. De l’énergie, du 
rire, des plumes et des paillettes… Rencontre avec Prunella Rivière, une Sea Girl 
Lilasienne.

1er temps fort de cette rési-
dence : Christian Vander 
solo du jeudi 13 au samedi 
15 février à 20h.
Compositrice et chanteuse 
athénienne à la voix solen-
nelle, Angélique Ionatos puise 
son inspiration dans la poésie 
classique, la musique grecque 
traditionnelle et le blues. Véri-
table voix et âme de la culture 
méditerranéenne actuelle, elle 
revient au Triton avec Katerina 

Fotinaki pour redonner espoir et 
dignité à sa terre natale meurtrie.
Angélique Ionatos  
« Et les rêves prendront leur 
revanche » du mardi 4 au 
samedi 8 mars à 20h.
Le Triton
11, bis rue du Coq-Français
Tél. : 01 49 72 83 13
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tourbillon de folie pailletée, 
l’histoire de quatre femmes 
vivant aujourd’hui avec les 
préoccupations de tout le 
monde, mais bien ancrées 
dans une réalité incompres-
sible. « J’aime bien cette chose 
du quotidien qui vrille et qui 
brille. » Quatrième saison et 
un spectacle en évolution 
permanente. « Nous tentons 
d’apporter quelque chose de 
nouveau à chaque représenta-
tion, d’améliorer le spectacle. 
Les spectateurs ressentent 
cette énergie, cette envie de 
partager qui se dégage du 
plateau et se propage. C’est 
certainement la clef de notre 
réussite ». Un succès évident 
avec un troisième spectacle 
prévu début 2015. 
Théâtre du Garde-Chasse
Vendredi 7 mars, à 20h45
Avec J. Rémy, P. Rivière,  
E. Roche, D. Simon. Tarifs : 
20,50€ . Réduit : 17,50€.
- 26 ans : 9€.

10 places 
à gagner 
avec le 

marché bio 
des Lilas

C. Vander et A. Ionatos.C. Vander et A. Ionatos.



sortir aux Lilas en février

 
SAMEDI 8
14h/19h15 Yves Saint-Laurent
16h15 Père Frimas
17h15/21h15 Philomena (VF)/ (v.o. sous-titrée)
DIMANCHE 9
15h Yves Saint-Laurent
17h15 Philomena (v.o. sous-titrée)
MERCREDI 12
14h30/16h30 L’Ile des miam-nimaux 
18h30 Une autre vie
20h30 Prêt à tout
JEUDI 13
14h30/20h30 Une autre vie
16h30/18h30 Prêt à tout
VENDREDI 14
14h30/20h30 Prêt à tout
16h30/18h30 Une autre vie
SAMEDI 15
14h30/16h30 L’Ile des miam-nimaux 
18h30 Prêt à tout 
20h30 Une autre vie
DIMANCHE 16
15h L’Ile des miam-nimaux 
17h Une autre vie
LUNDI 17
14h15/16h15 L’Ile des miam-nimaux 
18h30 Une autre vie
20h30 Prêt à tout
MARDI 18
14h15/18h30 L’Ile des miam-nimaux 
16h30 Prêt à tout
20h30  Une autre vie
MERCREDI 19
14h30 Minuscule 
16h30 Lulu femme nue
18h30/21h Twelve years a slave (v.o. sous-titrée)
JEUDI 20
14h15 Twelve years a slave (v.o. sous-titrée)
16h45 Minuscule 
18h30 Le vent se lève (v.o. sous-titrée)
21h Lulu femme nue
VENDREDI 21
14h15 Le vent se lève (VF)
16h45/18h45 Lulu femme nue
20h45 Twelve years a slave (v.o. sous-titrée)
SAMEDI 22
14h15/18h45 Twelve years a slave (v.o. sous-titrée)
16h45 Minuscule 
21h15 Lulu femme nue
DIMANCHE 23
15h Twelve years a slave (v.o. sous-titrée)
17h45 Lulu femme nue
LUNDI 24
14h15 Minuscule
16h15/18h30 Lulu femme nue
20h30 Le vent se lève (v.o. sous-titrée)
MARDI 25
14h15 Lulu femme nue
16h15/21h15 Twelve years a slave (v.o. sous-titrée) 
18h45 Le vent se lève (VF)
MERCREDI 26
14h15 Jack et la mécanique du cœur
16h15 American bluff
18h45/21h Dallas buyers club (v.o. sous-titrée)
JEUDI 27
14h Dallas buyers club (v.o. sous-titrée)
16h15 Jack et la mécanique du cœur
18h30/21h American bluff
VENDREDI 28
14h15 Jack et la mécanique du cœur 
16h15/21h Dallas buyers club (v.o. sous-titrée)
18h30 American bluff

SAMEDI 1ER MARS
14h/21h American bluff 
16h45 Jack et la mécanique du cœur 
18h45 Dallas buyers club (v.o. sous-titrée)
DIMANCHE 2
15h Jack et la mécanique du cœur 
17h15 Dallas buyers club (v.o. sous-titrée)
LUNDI 3
14h/21h American bluff 
16h30/18h45 Dallas buyers club (v.o. sous-titrée)
MARDI 4
14h/20h45 Dallas buyers club (v.o. sous-titrée)
16h15 American bluff 
18h45 Jack et la mécanique du cœur

Spectacles, rencontres, expositions…
JEUDI 6
jusqu’au 1er mars Exposition Pedro Varela CCJC
20h Vincent Courtois Le Triton
20h La verticale de l’été, avec l’ODC Cinéma Etoile Lilas
21h Guillaume Orti Le Triton

VENDREDI 7
20h Benoît Rosemont Librairie Folies d’Encre
20h Aristide Bruant, tu connais ? Lilas en Scène
20h Vincent Courtois Le Triton
20h30 Bruno Blum & the Blum Brothers Le Melting Potes
20h45 Odisea Negra TGC
21h Roberto Negro Trio invite C. Monniot Le Triton

SAMEDI 8
De 10h30 à 22h Brésil : journée foot et musique Divers lieux
19h et 21h Cours publics Le Samovar
20h Aristide Bruant, tu connais ? Lilas en Scène
20h Vincent Courtois Le Triton
20h30 Les nains portent quoi Le Melting Potes
21h Tribute to Jimi Hendrix Le Triton

LUNDI 10
20h Aristide Bruant, tu connais ? Lilas en Scène

MARDI 11
10 et 14h30 Macao et Cosmage TGC
19h Mardi musical Auditorium

MERCREDI 12
19h Ciné-conférence sur le Brésil Auditorium

JEUDI 13
18h30 Vernissage « Tout est ce que…» Espace Khiasma
20h Christian Vander solo Le Triton
21h Trio d’argent Le Triton 

VENDREDI 14
Jusqu’au 29/03 Exposition « Tout est ce que…» Espace Khiasma
20h Christian Vander solo Le Triton
20h30 Pedrao e Os Metropolitanos Le Melting Potes
21h Get the blessing Le Triton

SAMEDI 15
20h Christian Vander solo Le Triton
20h30 Jacqueline sur la terre Le Samovar
20h30 Soirée DJ animée par Mo’Mix Le Melting Potes
21h Get the blessing Le Triton

DIMANCHE 16
16h Jacqueline sur la terre Le Samovar

VENDREDI 21
19h30  Contes et musique du Viet Nam La Voix du Griot
20h30 The Hub Le Melting Potes

SAMEDI 22
20h30 Bernard Toubiana Le Melting Potes

DIMANCHE 23
14h30 Ciné-goûter  Espace Khiasma

VENDREDI 28
20h30 The Cattle Call Le Melting Potes
21h Louis Sclavis – Silk Quartet Le Triton

SAMEDI 1ER MARS
20h Soirée inextenso93 Le Samovar
21h Louis Sclavis – Silk Quartet Le Triton

DIMANCHE 2
16h Soirée inextenso 93 Le Samovar

18 Infos Lilas

Cinéma du Garde-Chasse

Jeune public
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Association « Tous pour un vélo »

Tout est bon dans le vélo ! Association EVEIL
n Atelier découverte sur le 
Do-In (Technique d’auto-
massage issue de la médecine 
chinoise), samedi 8 février, 
10h30 à 11h30 en Mairie.
n Conférence sur la naturo-
pathie familiale (Méthode 
naturelle de santé au service 
de la qualité de vie et du 
mieux-être), jeudi 13 février, 
20h30 en Mairie.
Inscriptions : eveil.lasso-
ciation@gmail.com ou
www.facebook.com/
p a g e s / A s s o c i a t i o n -
ÉVEIL/653859987998627
Tarif : 5 euros.

Le Potager des Lilas
n Jardinage à 11h tous les 
dimanches (sauf pluie, gel 
ou neige).
n Réunion les premiers lundis 
du mois à 9h30 en Mairie.
n Réservez votre samedi 15 
février pour partager un plat 
que vous apporterez à partir 
de 12h à Lilas en Scène.
Contact : 01 49 72 95 61

La Colline bleue
Stage lundi 17, mardi 18, 
mercredi 19 février, de 
14h à 17h. Deux ateliers 
par après-midi : modelage 
(champignons, forêts, oies 
et canards) et musique 
(contes, chansons, danses 
et traditions du Périgord). 
De 5 à 10 ans. 12 enfants 
maximum. Tarif : 75 €
Contact : 01 48 43 86 09

ANI
Conférence sur le thème 
« Le génocide des Armé-
niens et le négationnisme » 
par le Professeur et historien 
Claude Mutafian, à l’audi-
torium de l’espace culturel 
d’Anglemont. Vendredi 7 
mars à 20h.
Contact : 01 49 93 05 24

Associations

nous récupérons tous les 
vélos et toutes les pièces 
sur la Seine-Saint-Denis 
et l’Est de Paris », précise-
t-il. Philippe réalise aussi 
des ateliers spéciaux de 
montage de fixies (vélos 
à pignon fixe) ou de vélos 
un peu « branchés » qui 
attirent les plus jeunes. 
Et l’association se lance 
dans le « upcycling », pour 
donner une deuxième vie 
à un matériel non utili-
sable. « On peut faire des 
ceintures avec de vieux 
pneus ou des lampes 

et des abats-jour avec des 
roues…». Bref, dans le vélo, 
rien ne se perd et surtout pas 
le but social. « La finalité du 
projet est de créer de l’emploi 
par le vélo et le recyclage. A 
Clichy-la-Garenne (92), il existe 
une structure qui emploie 
aujourd’hui 10 jeunes. Nous 
pouvons faire la même chose 
aux Lilas ».

Quest ion vélo, Phi l ippe 
Richon-Israel, président de 
« Tous pour un vélo » est inta-
rissable. Pour lui, le vélo en 
ville, c’est l’avenir et déjà son 
quotidien. Au-delà de le prati-
quer ou de les réparer, c’est le 
lien social avec les gens qui 
l’intéresse vraiment. « L’ob-
jectif de l’association, c’est 
l’auto réparation, la collecte 
de vélos, le recyclage de toutes 
les pièces. Je suis persuadé que 
le principal frein au développe-
ment du vélo, c’est la difficulté 
à l’entretenir et le réparer. Ce 
que l’on cherche, c’est un 
échange avec les personnes 
qui font du vélo, les rendre 
autonomes pour réparer. Pour 
cela, nous avons tous les outils 
et les pièces de rechange », 
déclare t-il. 

Recyclage, formation, 
auto-réparation
En résumé, en devenant 
membre, vous pouvez réparer 
votre vélo ou le faire réparer, 
le modifier, l’améliorer à 
votre convenance ! Les pièces 
détachées ne coûtent rien 
puisqu’elles sont récupérées 
grâce à des dépôts ou des 
collectes. Grâce à l’implica-

Philippe Richon-Israel et un adhérent 
dans le box du 81, rue Romain-Rolland.

Atelier montage de « Fixies ».

tion de bénévoles Lilasiens 
comme Jean-Claude (tréso-
rier), Sandrine (secrétaire), 
Justin, Benoît, l’association 
compte déjà 50 adhérents et 
plus de 140 vélos en stock. Le 
petit appartement et le « box 
atelier participatif » utilisés 
par l ’associat ion seront 
bientôt insuffisants. Philippe 
espère pouvoir s’agrandir 
rapidement. « A Saint-Maur 
(94), nous disposions d’un 
grand local et avons eu 350 
adhérents. Mais je voulais 
monter ce projet en Seine-
Saint-Denis où je vis. C’est un 
département populaire avec 
une population diverse où 
beaucoup sont sensibles aux 
questions d’environnement 
et de recyclage. Il y a une vraie 
place ici pour le vélo comme 
nous le concevons ».

Développement durable 
et réduction des déchets
Quels que soient l’âge, l’état 
et le type de votre vélo, il existe 
une solution chez « Tous pour 
un vélo ». On peut aussi louer 
un vélo, le vendre. « Avec une 
adhésion spéciale, nous faisons 
de la réparation à domicile sur 
le territoire d’Est Ensemble et 

Depuis mars 2013, l’association « Tous pour un vélo » s’est installée aux Lilas. Histoires 
de passionnés qui réparent, recyclent et collectent tout ce qui concerne le vélo…

Tous pour un vélo
33, rue de l ’Egalité 
(siège) et Box au 81, 
rue Romain-Rolland (le 
mercredi sur RV et le 
samedi après-midi de 
13h à 19h).
blog : tous-pour-un-velo.
blog4ever.com
Facebook.com/atelier-
velo9360 
Tél. : 06 88 04 48 63 et 01 
43 63 71 02



Groupe UDAC
Incertitude… Comment croire dans les paroles de ceux qui nous gouvernent ? 
Les réformes promises, celles dont la société a besoin, ne sont pas conduites. La 
principale ligne politique du pouvoir, c’est encore l’alourdissement des impôts, 
misère ! L’incertitude plombe les décisions à prendre pour les familles : où scola-
riser les enfants, pour les meilleurs rythmes scolaires ? Partir ou non en province 
pour un meilleur cadre de vie ? Epargner encore dans une assurance-vie ? Se 
payer un logement ? L’incertitude plombe aussi le monde des entreprises : qu’est-
ce que ces embauches un peu forcées, même si les carnets de commande ne 
garantissent rien pour l’avenir ? Qu’est-ce que ces mesures mal dirigées, qui se 
perdent dans les dédales administratifs ?  Le malaise est général. Et voyez comme 
l’incertitude menace aussi les prochains scrutins tant les infos sont contradic-
toires : à quoi bon faire des projets municipaux quand toutes les compétences 
ont été transférées ailleurs ? A quoi bon faire des propositions à Est Ensemble 
qui doit disparaître en 2016 ? A quoi approuver Paris Métropole si le millefeuille 
administratif n’est ni simplifié ni clarifié ? Pourtant il faut agir, ne plus ignorer la 
réalité, ne pas laisser notre ville sans aucun projet.
 
            Georges AMZEL, conseiller municipal

Groupe des élus Europe Ecologie Les Verts

Le groupe Europe Ecologie Les Verts des Lilas n’a pas tiré un bilan satisfaisant de sa participation 
à la seconde mandature de la gauche, unie derrière Daniel Guiraud. Le manque d’ambition 
à inscrire Les Lilas dans la transition écologique a interrompu le diagnostic d’Agenda 21 et 
les mesures pour le développement durable. Les déplacements doux n’ont pas été facilités 
comme la loi permet qu’ils le soient dans les zones 30. En matière de logements, peu de 
PLAI (logements très sociaux) ont été  construits depuis 2008. Au sein de la Communauté 
d’agglomération Est Ensemble,  le retour de l’eau en régie publique est repoussé à 2022. 
Le projet de  cuisine centrale pour les repas des enfants et seniors lilasiens n’a pas pu y être 
défendu.  Au delà des réunions d’information par quartiers, la démocratie et les initiatives 
citoyennes ne sont pas suffisamment encouragées. La ville a oublié la laïcité pour financer au 
delà des obligations légales des lieux cultuels et écoles religieuses.  La prévention en matière 
de sécurité n’est pas développée et se résume à la vidéo-surveillance et à l’armement de 
la police municipale, contre lesquels nous nous sommes prononcés comme sur tous ces 
dossiers depuis 2008. Nous soutenons les choix faits par le groupe Europe Ecologie-les Verts 
des Lilas, tout en regrettant que certains de nos élus  ne le respectent pas, car nous imaginons 
Les Lilas autrement.

 
            M-G. LENTAIGNE, P. STOEBER, conseillers municipaux et communautaires 

06 81 17 45 61 - http://leslilasecologie.over-blog.com

Vie municipale
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Groupe des élus Verts

Par souci de neutralité, notre tribune du mois dernier était bien évidemment  « écolo » dans 
le texte mais il est vrai sans signature nominative, une première sous cette mandature et cela 
pour une simple raison : deux de nos camarades élus ne sont plus en accord avec  «le groupe 
des élus Verts » au sein de la majorité municipale. En vue des prochaines élections municipales, 
tout en souhaitant rester dans la majorité, ils ont choisi de suivre une voie différente, celle validée 
par l’AG locale des adhérents EELV,  celle d’une alliance avec d’autres partis politiques qui ne 
souhaitent pas réellement  participer à l’exécutif local. Nous respectons le choix et la stratégie de 
nos amis qui souhaitent « sortir sans en sortir » d’une équipe en fin de mandat, pour l’affronter 
et y revenir par la suite. Majoritairement, au sein des élus, nous ne partageons pas cette analyse. 
Pour nous, un affrontement local au sein de la gauche municipale n’a pas de sens, nous ne 
confondons pas enjeux nationaux et enjeux locaux. Nous participons à la gouvernance locale en 
tant qu’écologistes et défendons l’écologie politique au sein du conseil municipal. Ecologistes, 
unitaires et responsables hier, nous le sommes toujours aujourd’hui et le serons encore demain.

Brigitte BERCERON-SIGTWALD, Camille FALQUE, Nicolas KARMOCHKINE, 
Isabelle OLIVIER-BARBREL, Christophe PAQUIS     contact 06 03 00 54 72 ou sur 

le nouveau blog des élus et militants écologistes des Lilas : Le Tournesol des Lilas, 
http://ecologie-lilas –tournesol.over-blog.com/t 

Groupe Ensemble pour Les Lilas
A l’heure où les mots « emploi », « croissance » et « entreprise » inondent 
les discours politiques, qu’en est-il sur la ville ? Les commerces sont de plus 
en plus nombreux à avoir définitivement baissé leur rideau. Quelle peut 
bien en être l’explication ? Le prix de l’immobilier toujours croissant, le 
poids des impôts et des charges sur le travail font fuir les commerçants et 
dissuadent les nouveaux acquéreurs. Sur le plan pratique, la saturation de la 
circulation, malgré les travaux pharaoniques de la rue de Paris, et l’absence 
de solution de stationnement à proximité des commerces (stationne-
ment minute supprimé) sont un véritable repoussoir pour une clientèle 
de passage indispensable à la survie de l’activité commerciale. Ce triste 
constat est le résultat d’un manque de volonté à encourager le commerce 
de proximité et la création d’entreprises. Le développement économique 
n’a pas du trouver sa place dans les débats depuis bien longtemps.

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

Groupe des élus communistes

Depuis leur création, les conseils généraux et particulièrement le nôtre ont oeuvré  
à la mise en place  de politiques publiques nécessaires aux besoins des habitants. La 
proximité de cet échelon territorial a permis de donner des réponses adaptées à la 
monté de la précarité, à la jeunesse, au développement des transports, à la culture, 
au tissu associatif, à l’emploi... Après un acte II de la décentralisation qui a laissé une 
ardoise de plus de 2 milliards d’euros , une nouvelle étape est franchie. La fusion 
des départements de la petite couronne s’inscrit dans l’accélération de la chasse 
à la dépense publique exigée par Bruxelles qui se traduira par une amputation de 
50 milliards d’ici 2017. Cette soumission avérée au libéralisme sert également à 
trouver le manque à gagner des 30 milliards du pacte de compétitivité offert au 
grand patronat du Medef. Nous refusons cette vision comptable  des collectivités 
et la mise en concurrence des territoires. La satisfaction des besoins de la société 
n’est pas une affaire de gestion. L’humain d’abord !

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

Gérard MESLIN - conseillers municipaux.

■  Comme suite à la demande de deux membres du groupe 
des élus Verts (cf courrier ci-contre) une nouvelle tribune sera 
désormais publiée dans Infos Lilas, sous le nom de « Groupe 
des élus Europe Ecologie Les Verts ».
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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 28 février 2014  
de 16  heures à 19  heures. Prendre 
rendez-vous le jour même au 01 43 
62 82 02

Prochain  
conseil municipal

mercredi 26 février 
à 19 h 30

Mairie des Lilas

Salle des mariages 
et du conseil

(1er étage)

Compte rendu du Conseil Municipal  
du 29 janvier 2014
Principales délibérations
■ Hommages

Deux personnalités Lilasiennes nous 
ont quittés récemment.Le Maire rend 
hommage à Paulette Paquet décédée le 31 
décembre 2013 à l’âge de 87 ans. Person-
nalité Lilasienne, Paulette Paquet a long-
temps animé l’association de gymnastique 
rythmique et sportive « Les demoiselles 
des Lilas ». Ses obsèques ont eu lieu le 6 
janvier en l’église Notre Dame du Rosaire 
en présence de sa famille et des ses amis qui 
l’ont ensuite accompagnée au Cimetière 
des Lilas où elle repose.
Le Maire rend également hommage à Fran-
çoise Pszenny qui vient de nous quitter le 
6 janvier. Militante et citoyenne engagée 
dans la ville, elle a participé à la création de 
l’association BALIPA et était très présente 
dans toutes les réunions de concertation 
notamment dans le quartier Bruyères et 
Chassagnolle. Ses obsèques ont eu lieu au 
crématorium du Père-Lachaise, en présence 
d’une foule émue.
Au nom de la municipalité des Lilas, le Maire 
adresse ses plus sincères condoléances et 
l’expression de sa sympathie à leurs familles, 
proches et amis.

■ Maternité des Lilas
Le Maire informe le conseil que le rapport 
commandé au docteur René Frydman, 
terminé en octobre, vient seulement d’être 
rendu public. Ce rapport indique qu’il est 
possible de reconstruire la maternité tout 
aussi bien aux Lilas qu’à Montreuil. Le Maire 
conteste les chiffres mis en avant par Claude 
Evin, président de l’Agence Régionale de 
Santé et réaffirme la nécessité de la recons-
truction de la maternité des Lilas aux Lilas.

■ Réforme des rythmes scolaires
Lionel Benharous informe le Conseil muni-
cipal du refus du directeur académique 
des services de l’Education Nationale de 
valider la proposition d’organisation sur 4 
jours portée par la communauté éducative 
Lilasienne (cf article p9). A l’initiative de la 
municipalité, conformément à l’esprit de 
co-élaboration qui prévaut depuis l’ouver-
ture de ce dossier, la communauté éduca-
tive se réunira le 4 février pour décider de 
l’attitude à opposer à ce refus.

■ Débat d’orientation Budgétaire
La municipalité présente les orientations 
budgétaires pour l’année 2014 (cf article 
page 7).

■  Attribution de subventions de fonc-
tionnement pour l’année 2014
Le Conseil municipal vote une subvention 
de fonctionnement à trois associations Lila-
siennes : le Football Club des Lilas, Le Triton 
et la Mission Locale de la Lyr (attribution à 
ces associations d’un acompte de 30% du 
montant global de la subvention).

■ Convention entre l’association 
Choralilas, la Ville et Est Ensemble
Choralilas, ensemble vocal adulte, est une 
association Lilasienne qui fait la promotion 
d’une authentique pratique du chant choral 
et assure la formation des ses choristes. Elle 
collabore très régulièrement avec le Conser-
vatoire Gabriel-Fauré.

■  Approbation du Contrat de dévelop-
pement territorial d’Est Ensemble (CDT)
Les CDT ont pour objectif de développer la 
métropole francilienne en articulant déve-
loppement économique et urbain dans le 
respect de l’environnement. Le CDT d’Est 
Ensemble identifie l’apport spécifique 
de l’agglomération à la Métropole : « Est 
Ensemble, la Fabrique du Grand Paris ». Au 
terme d’un an de travail et de concertation, 
plusieurs actions prioritaires ont été validées 
par les villes et la Communauté d’agglomé-
ration autour de trois axes : économie et 
innovation, culture et savoirs, urbanisation 
et environnement.

Françoise Pszenny.Paulette Paquet.



Petites annonces

JF sérieuse avec expérience cherche heures de 
ménage et de repassage. Tél. : 06 10 90 34 86

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

Professeur d’espagnol depuis quatre ans donne des 
cours avec le but de s’amuser en apprenant. Tous 
niveaux et adaptation selon les besoins de l’élève. 
Tél. : 06 67 00 40 75

Recherche emploi tout type de contrat : garde d’en-
fants, garde d’animaux. Tél. : 07 50 98 57 52

JF cherche heures de ménage et repassage.  
Tél. : 06 31 28 13 02

Professeure certifiée d’anglais donne cours particuliers 
de la 6ème à la Terminale. Tél. : 06 11 75 19 55

JF cherche heures de ménage, repassage et garde de 
personnes âgées. Tél. : 06 03 31 78 39

Entreprise sérieuse basée aux Lilas propose ses ser-
vices de débarras, devis gratuit, achète également 
antiquité, appareils photos anciens, photographies 
anciennes. Tél. : 06 60 51 64 07

JH cherche travaux de peinture et bricolage, petit prix, 
devis gratuit, travail soigné. Tél. : 06 07 97 73 70

JH expérimenté effectue travaux de rénovation : pein-
ture, enduit, carrelage, parquet, pose papier peint, 
devis et déplacement gratuit. Tél. : 06 37 28 67 92

J’échange cours d’anglais tous nivaux, anglais général 
et médical contre cours de roumain, soins esthétiques 
ou coaching sportif. Je suis un professionnel avec 
d’excellentes références. Tél. : 07 53 51 91 26

JF cherche travail : garde de personnes âgées ou 
enfants, avec 3 ans d’expérience, plein temps et le 
soir. Tél. : 06 29 92 85 19

JF cherche heures de ménage et de repassage.  
Tél. : 07 81 75 48 31

Artisan maçonnerie peinture carrelage parquet faux 
plafond devis gratuit. Tél. : 06 77 26 51 78

Jeune retraité guitariste cherche à monter une forma-
tion. Tél. : 06 18 20 48 36

Professeur d’hébreu donne cours d’hébreu moderne 
et classique grande expérience de l’enseignement. 
Tél. : 01 43 64 76 08

  Emplois/Services

  Gardes d’enfants

  Bonnes affaires

  Immobilier

  Auto/Moto

Vends TV TBE cathodique écran plat 50€, acces-
soires rongeurs petits prix, pantalon « Un jour 
ailleurs » gris neuf T42 15€, antenne portative 3€, 
guide de voyage neuf Croatie 10€, donne très 
vieil ordinateur avec logiciel traitement de texte + 
tableur et imprimante jet d’encre compatible.  
Tél. : 06 61 76 70 15

Fin d’activité brade à des prix imbattables nombreux 
colliers en pierres véritables de 10 à 35€.  
Tél. : 06 70 14 74 09

Donne imprimante Canon LBP 810 – TBE.  
Tél. : 01 43 63 43 30

A vendre fauteuil de bureau noir 20€, chaise rou-
lante 20€, plafonnier verre fumé 20€.  
Tél. : 06 11 75 19 55

Vends table de chevet de style bois massif 3 tiroirs 
40€ four électrique Delonghi convection  30€, 
brosse chauffante Babyliss 10€.  
Tél. : 01 49 88 70 17

Vends manteau forme classique cachemire marron 
porté 2 fois 50€, caban pure laine vert foncé très 
peu porté 30€ marque Nominoé.  
Tél. : 06 81 27 62 61

Vends tapis d’éveil bébé Gymini de luxe 3D activity 
gym excellent état, jamais servi cause double emploi 
30€ (prix neuf 79€). Tél. : 06 98 49 73 77

Cause déménagement vends frigo 90€ bon état, 
four micro onde 40€, table en bois pin 1,70m x 1m 
50€, machine à laver 70€, lit 140 x 190 complet 
300€ vaisselle casseroles couverts, chaises en bois 
pin 30€ X 4. Tél. : 06 14 17 94 07

Vends manteaux taille 38 fourrure synthétique : un 
long style moderne fourrure grise genre chinchilla, 
un long style 1930 fourrure marron foncé tigré, un 
court fourrure marron foncé genre mouton doré, 
un lainage noir très long style redingote, col et poi-
gnets fourrure, peu portés, 20€ pièce.  
Tél. : 06 75 74 60 10

Vends console de jeux Xbox 360 (60 giga) avec une 
manette noire sans fil et le jeu Super tennis Sonic, 

Femme sérieuse avec expérience cherche garde 
d’enfant à domicile. Tél. : 06 22 72 35 00

Garde enfants. Tél. : 06 03 27 77 07

Jeune étudiante disponible garde d’enfants (aide 
devoirs) toute la semaine entre 16h et plus tard. 
Tél. : 06 13 35 57 74 ou 01 48 97 20 26 

Maman cherche à garder des enfants 0-12 ans à 
domicile. Tél. : 01 74 65 50 36

Assistante maternelle agréée, bons rapports avec les 
enfants et parents, activités ludiques assurées, une 
place disponible pour un bébé.  
Tél. : 06 48 62 97 93

Loue parking dans un box à deux compartiments, 
au 38 rue de Paris, prix 50€. Tél. : 01 43 62 63 43

Loue place de parking aux Lilas dans résidence à 5 
mn du métro Mairie des Lilas. Tél. : 06 18 53 58 34

Loue place de parking sous sol sécurisé à 2 mn de la 
Mairie des Lilas, porte automatique 75€/mois.  
Tél. : 06 18 49 23 43

Particulier cherche appartement à acheter 3 à 4 
pièces même à rénover, environ 300 000€, proche 
Les Lilas. Tél. : 06 71 13 30 34

Cherche atelier ou local pour exercer l’activité de 
menuisier. Lilas ou alentours (location).  
Tél. : 06 18 44 67 37

100€. Tél. : 06 28 61 07 13

Vends plaques électriques à induction 2 foyers 
neuves sous garantie 50€. Tél. : 06 79 73 72 65

Achète tableaux et bibelots anciens pour maison de 
campagne. Tél. : 06 45 29 99 40

Très beau manteau, agneau et vison taille 40-42, 
peu porté, état neuf. Valeur réelle 1400€, vendu 
200€. Tél. : 06 18 88 59 74

Vends vêtements de marque bon état de 1 an à 5 
ans 1€ pièce. Tél. : 06 72 53 10 70

Particulier collectionneur vieilles actions périmées, 
emprunts, russe, français, chinois tous pays, cartes 
postales, billets banque, pièces monnaies, vieux jeux 
cartes. Tél. : 06 70 45 60 92

Vends pendule de notaire (Napoléon) en marbre 
noir, marque Her rue du Four, numéroté.  
Tél. : 06 18 56 48 92

Vends veste ¾ cuir, doublée, marque Ranch 5 TBE 
50€ taille 1. Tél. : 06 62 67 38 29

Vends défroisseur à vapeur neuf 30€, service maro-
cain 50€, couvre lit 80€, service porcelaine 30€, 
volumes Quid 120€, cuit vapeur, etc.  
Tél. : 01 48 46 59 33

Vends vélo d’appartement de marque Proform 748 
EKG. Prix 150€ non négociable, état neuf.  
Tél. : 06 51 29 18 41

Vends Clio essence automatique 69000 km parfait 
état 4870€. Tél. : 06 79 73 72 65

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



Bloc-notes

Du 18 décembre 2013  
au 17 janvier 2014

NAISSANCES
Djibril DRAME
Mohamed OUAHDANE
Raphaël ALLON
Gabriel ALLON
Tara RÉGENT HAJJAR
Josh ICHAI
Lily-Joy SANANES
Yassine BARAH
Alexia DOMORAUD
Léo BLANCHARD
Rodayna BELALMI
Bérénice CAMERMAN
Tyron MAJOR
Cassandra MAJOR
Lilya DAHMANI
Maël LÉGER 
Anas ABABSA
Flora SAUVANT
Adem BOUZNIF
Gabin KRATZ
Lola KHIMOUM BRACQ

MARIAGES
Phonphitack BOUNSINH et 
Charlotte LAURENT
Julien DURR et Laura ALARCON
Laurent LECOIN et Nadine 
BOUREL
Abdelkarim CHOUFA et Fatiha 
TRARI
Walid KHATALI et Najoua 
BOUAJILA
Jamseeth  MASROOR et Imasha 
JAYASINGHA ARACHCHGE 
PIYATHILAKA 

DÉCÈS
Marie-Anne CROCQUET
Mario POMA
Fatima BENANDELLOUAHID 
veuve ZINET
Daniel  BOGRAT
Ninette LABI veuve BEN 
KHALIFA
Alain BENISTI
Joséphine FONTANA  veuve 
GALANTE
Christian ANDRÉ 
Paulette LHÉRITIER veuve LÉPINE

Carnet
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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 10 et 24 
février 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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