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Perspectives

L’Atelier des Lilas : gourmand même  
sans gluten !

leurs recettes… En novembre 
2013, l’entreprise est créée. 
L’Atelier des Lilas trouve ses 
premiers clients. En mai 2014, 
les 2 copines décrochent le 
prix de l’innovation culinaire 
décerné par la Région Ile-de-
France pour leur recette de la 
tarte bourdaloue sans gluten. 
Quelques articles dans la 
presse et de nouveaux clients 
prouvent aux deux jeunes 
femmes qu’elles ont fait le 
bon choix. « Nous faisons tout 
de A à Z : recettes, prépara-
tion, livraison, mise à jour du 
site internet, prospection des 
clients… Nous avons aussi 
embauché deux personnes. 
Créer des emplois  est vraiment 
une grande satisfaction ».

Qualité, authenticité
Si elles profitent du goût 
croissant des clients pour 
des produits de qualité et un 
retour à l’authenticité, elles 
ne sont  pas des prosélytes du 
zéro gluten. « Nous cherchons 
à répondre à un besoin. Notre 
objectif n’est pas que toute 
la population abandonne le 
gluten ou les produits laitiers. 
Nous voulons proposer des 
pâtisseries à des prix abor-
dables, c'est pourquoi nous ne 
faisons pas du « 100% bio ». 
Nous avons d’ailleurs aussi 
une gamme de quiches avec 
des produits laitiers ». Pour 
les fêtes, Sarah et Alexandra 
proposeront des bûches de 
Noël. On pourra les déguster 
à l’Epicerie générale, aux 
Bulles à Bagnolet ou dans un 
des autres points de vente de 
l’Atelier des Lilas, que l’on soit 
intolérant ou non !
atelierdeslilas.com 
+ infos : 06 50 59 45 66  

pas le gluten, vous devez 
regarder toutes les étiquettes 
des produits. Il y en a presque 
partout, c’est l’enfer. Pour 
manger dans un restaurant, 
c’est très difficile en France 
contrairement à d’autres pays 
comme l’Espagne ou les pays 
nordiques qui font des efforts 
et prennent plus en compte 
les besoins des clients. On s’est 
dit qu’il y avait un créneau à 
prendre en cuisinant des pâtis-
series avec des produits frais, 
gourmands et de qualité », 
précise Sarah.

Nouveau départ
Elles décident de quitter 
leurs jobs pour se lancer 
dans l’aventure. Sarah, qui 
vit alors en Espagne, rejoint 
Alexandra en France : forma-
tion en pâtisserie, étude de 
marché, aménagement du 
laboratoire, recherche de 
fournisseurs, élaboration de 

Dans une petite rue, à l’arrière 
de la maison des parents de 
Sarah, un studio aménagé en 
laboratoire avec four, réfrigé-
rateur et  congélateur. C’est 
là que les deux amies confec-
tionnent tartes bourdaloues, 
cookies, brownies, moel-
leux au chocolat ou quiches 
salées… Le tout sans gluten 
et lactose. « Mes parents nous 
ont beaucoup aidées dit Sarah 
tout sourire en traversant le 
garage dans lequel trône le 
scooter qui sert à livrer les 
différents points de vente de 
leurs produits et des cartons 
de stockage, mais même s’ils 
sont les premiers supporteurs 
de l’Atelier des Lilas, ils vont 
finir par en avoir marre que 
nous les envahissions ». Alors 
il faudra sûrement démé-
nager pour s’installer dans 
un espace plus grand, signal 
que l’Atelier des Lilas aura pris 
son envol.

Difficile pour les  
sans gluten
Pour les deux trentenaires, 
l’aventure a commencé dès 
leur rencontre au  collège 
Balzac à Paris. « Après les cours, 
nous allions chez Alex pour 
cuisiner et faire des gâteaux. 
Nos amis nous disa ient 
déjà que l’on ferait quelque 
chose dans la restauration », 
explique Sarah. Elles se suivent 
du collège au lycée puis font 
une année d’étude ensemble 
à Edimbourg. Chacune suit 
ensuite son propre chemin, 
sans perdre l’autre de vue. 
Alexandra choisit les mathé-
matiques et se lance dans 
l'audit financier. Sarah opte 
pour les sciences politiques et 
travaille dans une ONG. Il y a 
7 ans, Alexandra est diagnos-
tiquée intolérante au gluten. 
Quatre ans plus tard, c’est au 
tour de Sarah avec le lactose. 
« Quand vous ne tolérez 

Sarah Maugain et Alexandra Chaillat se connaissent depuis la classe de 6e. Intolérantes au gluten pour l’une,  
au lactose pour l’autre, elles ont créé « l’Atelier des Lilas », dans le quartier des Sentes, pour cuisiner les 
pâtisseries de qualité qu’elles rêvaient de manger.

Alexandra et Sarah.
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Daniel GuirauD, Maire Des lilas, PreMier Vice-PrésiDent Du conseil Général De la seine-saint-Denis 

Initialement prévues 
pour décembre 2015, 
les élections au 
Conseil Départemental 
(jusqu'alors dénommé 
Conseil Général) 
viennent d'être 
avancées au mois de 
mars prochain. A trois 
mois de ces élections, 
la communication 
des collectivités est 
réglementée. Certes la 
loi et la jurisprudence 
électorales 
n’interdisent pas 
formellement de 
publier des éditoriaux 
dans la presse 
municipale. Toutefois, 
compte tenu de 
l'incertitude 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  
de mars 2015.

ÉditoriaL



 

Après coup

La municipalité soutient les salariés de RLD
Le maire et des maire-adjoints ont reçu une délégation de salariés 
de la blanchisserie située rue des Bruyères pour leur apporter le 
soutien de la municipalité des Lilas dans leur lutte pour conserver 
leurs emplois.

Portes ouvertes à la maternelle  
des Bruyères
Parents, enfants, riverains… sont venus nombreux découvrir 
les locaux de la nouvelle école maternelle des Bruyères .

Christian Lagrange décoré de l’Ordre 
National du Mérite
Après avoir retracé sa carrière professionnelle, militante et son 
dévouement au travail de mémoire au sein de la municipalité 
des Lilas, Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale, 
a remis les insignes de l'Ordre National du Mérite à Christian 
Lagrange, conseiller municipal des Lilas et Vice-Président d’Est 
Ensemble.

Des cérémonies du  11 novembre 
pas comme les autres

Sandie Vesvre (au centre), nouvelle maire-
adjointe à la jeunesse, en pleine discussion avec 
l'une des professionnelles présente sur le forum.

Novembre 2014 : quelques inst antanés

Il y a avait foule cette année pour la cérémonie, à l’oc-
casion du centenaire du début de la Grande Guerre.

10 nov. 20 nov.
©
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4 nov.
Exposition « Le Soldat Lilas »
Après la réussite du spectacle au théâtre du Garde-Chasse, 
l’atelier de généalogie du centre culturel Jean-Cocteau expose 
documents et objets témoignant de la Grande Guerre à l’Espace 
Louise-Michel.

8 nov.

6 nov.
Choralilas et les enfants des écoles.

Dépôt de gerbes au monument aux morts.

Responsables d'associations et élus dans le cortège : N. Bzdikian,  
L. Ricard Leblanc, N. Betemps, C. Ermogeni, C. Paquis, C. Lagrange,  
C. Ringuet, F. Baltel, A. Bac, D. Guiraud, G. Lafeuille, S. Vesvre,  
P. Carrouër, L. Benharous, T. Boquillon.
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Après coup

Novembre 2014 : quelques inst antanés

30 nov.

20 nov.

Scène ouverte au Triton
Dans le cadre de la manifestation « Mon voisin est un artiste », Sarah 
Helly a invité des musiciens, des poètes, des humoristes d'un jour à 
monter sur scène.

Rallumage de la flamme du soldat inconnu
Cette année encore, des enfants des écoles Paul Langevin, Waldeck-
Rousseau et Notre Dame, accompagnés d’anciens combattants 
et d'élus, ont procédé au rallumage de la flamme sous l’Arc de 
Triomphe. Une cérémonie d’autant plus émouvante en cette année 
de commémoration du centenaire de la Grande Guerre.

Portes ouvertes au service jeunesse
Sandie Vesvre, maire-adjointe à la jeunesse, et l’ensemble des inter-
venants travaillant avec le service jeunesse sont venus présenter leurs 
ateliers et les actions mises en place durant l’année.

Un lâcher de ballons pour la  
journée des droits de l’enfant
Au parc Lucie Aubrac, à l’initiative du relais municipal 
d'assistantes maternelles et des crèches, les enfants et les 
assistantes maternelles ont lâché dans le ciel des Lilas des 
dizaines de ballons auxquels étaient accrochés les articles 
de la déclaration des droits de l’enfant.

21 nov.

25 nov.

La foule rassemblée 
devant l'Hôtel de Ville.

Responsables d'associations et élus dans le cortège : N. Bzdikian,  
L. Ricard Leblanc, N. Betemps, C. Ermogeni, C. Paquis, C. Lagrange,  
C. Ringuet, F. Baltel, A. Bac, D. Guiraud, G. Lafeuille, S. Vesvre,  
P. Carrouër, L. Benharous, T. Boquillon.
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Réfection de l’allée Calmette

Début décembre, la Ville a coordonné une 
campagne de dératisation : les services tech-
niques municipaux se sont chargés des bâti-
ments communaux, la Communauté d’ag-
glomération des réseaux d’assainissement 
communautaires tandis que le Conseil général 
traitait les réseaux départementaux. Il a été 
demandé aux bailleurs de faire de même.

Campagne de dératisation

Hygiène 
bucco-dentaire
A l’occasion des 30 ans du 
programme de prévention 
bucco-dentaire en Seine-
Saint-Denis, le Centre 
municipal de santé des Lilas 
réalise deux interventions 
de prévention au lycée Paul 
Robert devant des élèves 
de Terminale Générale 
(2 et 4 décembre). Suite 
à cette sensibilisation, le 
Centre municipal de santé 
va proposer 2 séances 
gratuites de dépistage aux 
adolescents du lycée.

Braderie  
des métiers d’art

Est Ensemble organise 
du 12 au 14 décembre 
2014 la nouvelle édition 
de la Braderie d'hiver des 
artisans-créateurs.3 jours 
d'expo-vente .  Entrée libre. 
Maison Revel à Pantin 
(56, avenue Jean Jaurès). 
Vernissage le vendredi 12 à 
partir de 18h00.

Ouverture des parcs 
et jardins 
n  8h - 17h30 pour le parc 
Lucie Aubrac
n 10h -  17h30 pour le 
square du théâtre du Garde-
Chasse, le parc des Bruyères 
et le square d’Anglemont.

©
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Christophe Paquis et  
Claude Ermogeni,  
maire-adjoints,  
présentent le projet.

Résidentialisation du passage des Bruyères
Le passage couvert 
permet d’accéder à 
plusieurs copropriétés 
ainsi qu’à l’école mater-
nelle et à la crèche. La 
Ville et France Habi-
tation y installent des 
grilles et portails pour 
mieux assurer la sécurité 

des résidents. Les portails et les systèmes de contrôle d’accès des grilles 
répondent aux normes pour les personnes en situation de handicap et 
permettent l’intervention des secours. La partie financée par la Ville est 
achevée, celle financée par France Habitation le sera début décembre. 
Les grilles seront fermées en permanence, sauf les jours de classes aux 
horaires d’entrée et de sortie de l’école. 

Le projet vise à donner un aspect type placette ou mail à l’allée, afin de 
faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite, des poussettes, 
etc., en utilisant des matériaux de qualité. L’installation de jardinières 
permettra de créer une bande préservée. Par ailleurs, des massifs plantés 
et des bancs seront installés face à l’école Calmette et les éclairages 
seront remplacés. Enfin, un nouveau type de mobilier de contrôle d’accès 
sera être mis en place à l’issue des travaux. La phase de préparation a 
commencé mi-novembre ; le chantier débutera le 6 janvier 2015 pour 
une durée prévisionnelle  de 2 mois.
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Centre Waterbike

Changement de gérant au 
centre Waterbike des Lilas, 
qui associe les bienfaits de 
l’eau à ceux du cyclisme : 
idéal pour le retour veineux, 
la rétention d’eau et l’amin-
cissement de la silhouette. 
Le centre est équipé de 6 
cabines. Cours d’accompa-
gnement (tonique, jambes 
lourdes et cours zen bien 
être) et « happy hours » 
le samedi de 14h à 17h 
avec 1/4h supplémentaire 
gratuit. Séance découverte 
offerte.
Du lundi au vendredi 
de 9h à 20h.
le samedi de 10h à 18h,
le dimanche de 10h à 14h.
44, rue de Paris
Tél. : 01 41 63 93 21
leslilas.waterbike.fr

 
Au bal de minuit

Installé depuis 2 mois dans 
des locaux plus grands sur 
la rue de Paris, le dépôt-
vente propose des robes 
de soirée, des produits 
vintage, des vêtements de 
créateurs, des chaussures, 
des chapeaux…
Du lundi au samedi : 
10h- 19h - Dimanche : 
10h - 14h
130, rue de Paris
Tél. : 06 50 42 39 41
www.aubaldeminuit.com

Insertion - emplois 

Les premiers emplois d’avenir aux Lilas

n Khelifa Seker, 24 ans, 
agent d’entretien et de 
restauration à l’école 
maternelle Calmette
« J’ai postulé à cet emploi 
grâce à la Mission Locale. 
Avant, j’enchaînais les CDD 
dans des sociétés de restau-
ration collective. Là je vais 
respirer un peu car mon 
contrat est d’un an renouve-
lable deux fois. Je suis dans 
une équipe de 4 personnes. 
Je prépare les tables pour la 
cantine, je sers les enfants puis 
nous rangeons et nettoyons. 
L’école est belle, l’équipe m’a 
bien accueilli et les enfants 
sont sympathiques. Plus tard, 
je voudrais travailler dans 
la restauration, faire de la 
cuisine. Pour l’instant, je 
vais participer à une forma-
tion sur l’hygiène et j’espère 
pouvoir en suivre d’autres 
pour améliorer mon fran-
çais. Je suis arrivé d’Algérie 
en 2008, j’ai encore des diffi-
cultés pour lire le français. 
C’est un handicap important 
pour chercher du travail ».

n Amadou N’Diaye, 23 
ans, emploi d’avenir au 
FC Lilas
« Je joue dans l'équipe 
première du FC Les Lilas et 
j’encadre des équipes de 
jeunes depuis longtemps. 
Je suis aussi très investi 
dans mon quartier auprès 
des jeunes. J’y ai créé l’as-
sociation « Oz Les Lilas ». 
L’emploi d’avenir, je 
le vois comme une 
continuité et un trem-
plin car mon objectif 
est de travailler auprès 

des jeunes, dans le foot ou 
d’autres secteurs. C’est 
un moyen de me former 
et d’obtenir des diplômes 
comme le BPJEPS pour 
être animateur sportif. 
J’interviens le mercredi, le 
samedi matin, le vendredi 
après-midi dans le cadre 
de la réforme des rythmes 
scolaires et j’encadre aussi 
les stages de foot pendant les 
vacances. Pour 35h, je gagne le 
SMIC, je me forme et j’apporte 
quelque chose de concret aux 
jeunes et au club. Ensuite, je 
verrai bien les portes qui s’ou-
vriront ».

Le dispositif « emplois d’avenir » s’adresse aux jeunes peu ou pas qualifiés ayant 
des difficultés à trouver un travail. En échange de l’aide de l’Etat (qui prend en 
charge 75% du SMIC), l’employeur leur permet d’obtenir une première expérience 
professionnelle et construit avec eux un parcours de formation. Rencontre avec 
trois jeunes bénéficiaires : l’un sous contrat avec la Mairie, les deux autres avec le 
Football Club Les Lilas.

n Jonathan Haccoun,  
24 ans, emploi d’avenir  
au FC Lilas
« J’ai commencé à entraîner 
à l’âge de 15 ans aux Lilas. 
Je n’ai jamais vraiment joué. 
Ma passion, c’est d’entraîner 
et de transmettre. Je veux 
vivre du foot, peu importe la 
fonction. Je me sens capable 
d’être entraîneur, directeur 

sportif ou agent. Je donnais 
beaucoup de temps au club, 
alors cet emploi d’avenir, je le 
vois comme une récompense 
logique. Il va me permettre 
d’avoir l’esprit libre pour 
m’investir encore plus. Je vais 
me former, m’améliorer dans 
le management d’une équipe. 
Je passe en ce moment mon 
brevet d’initiateur 2. J’aime-
rais aussi passer mon diplôme 
pour obtenir une licence 
d’agent de joueurs. C’est une 
véritable opportunité pour 
me permettre de vivre ma 
passion. C’est ce que je veux 
par-dessus tout ! »

Nouveaux commerces



Relais d’assistantes 
matenelles (RAM)
Le RAM accueille les familles 
pour tout renseignement 
sur rendez-vous du lundi 
au vendredi de 14h à 17h 
et le jeudi jusqu'à 18h30. 
Permanence, un samedi par 
mois de 9h à 12h. Prochaine 
permanence le samedi 13 
décembre.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60

Exposition sur les 
droits de l’enfant
Une exposition sur les droits 
de l’enfant réalisée par les 
agents travaillant dans les 
crèches de la ville des Lilas se 
tient dans le hall de la mairie 
jusqu’au 10 décembre 
prochain.

« Les Jardins  
des Lilas »
La maison de retraite « Les 
Jardins des Lilas » organise 
son marché de Noël samedi 
13 décembre à partir de 
15h. Musique, animations, 
commerçants Lilasiens… 
Ouvert à tous.
Jardins des Lilas, 20/24 rue 
de la Croix des épinettes
+ Infos : 01 43 62 12 41.

Librairie  
Folies d’encre
n Samedi 13 décembre de 
16h à 18h : la l ibrairie 
accueille Antoine Guillopé 
pour son ouvrage Little 
man paru aux éditions 
Gautier Languereau. Un 
livre pour les enfants tout 
en découpes laser.
n Jusqu’au 5 janvier : expo-
sition vente des tableaux 
à l’encre de Chine de N. 
Mangin, une artiste Lila-
sienne.
3, rue du Garde-Chasse
Tél : 01 43 63 20 20
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Vivre ensemble

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la Ville s’est 
associée à la Communauté d’agglomération Est-Ensemble pour proposer des 
animations afin de sensibiliser au gaspillage alimentaire et découvrir le compostage.

réduction des déchets

Cuisine anti gaspillage à l’espace Louise-Michel

Le chef cuisinier prépare une 
sauce pendant que les partici-
pantes à l’atelier « cuisine des 
restes », toutes venues du club 
des Hortensias, coupent les 
fruits ou les légumes. L’objectif 
de la matinée est de préparer 
un repas pour dix personnes 
en utilisant tous les restes et 

L’année de 3ème est cruciale 
avec,  en part icul ier ,  la 
recherche d’un premier stage 
d’observation en entreprise. 
Pour aider les jeunes de 
3ème dans leur recherche, le 
Kiosque organise un atelier 
pour rédiger, à l’aide d’outils 
ludiques, un CV et une lettre 
de motivation efficaces.
Mercredi 17 décembre de 
9h30 à 17h30.
Le Kiosque, 167, rue de 
Paris.+infos : 01 48 97 21 10

ainsi éviter le gaspillage. « Les 
produits viennent du marché. 
Nous récupérons les os de la 
pintade, l’intérieur des cour-
gettes pour faire une purée… 
La peau de l’ananas peut aussi 
être mise dans un bouillon de 
riz. Rien ne se perd », explique 
le chef cuisinier. 

Plein d’astuces
Géo, l’une des partici-
pantes, n’en perd pas 
une miette : « Je fais déjà 
attention chez moi, je 
fais du bouillon avec la 
carcasse du poulet, mais 
j’ai appris plein de petites 
astuces utiles, même 
quand on est bonne 
cuisinière ! », dit-elle 
avant de prendre sa place 
à table pour déguster le 
menu préparé : feuilleté 
au champignon, pintade 
farcie et purée de cour-
gettes et dessert aux 

fruits. Autant vous le dire, pas 
de restes dans les assiettes non 
plus.
Le lendemain, les enfants 
accueillis au centre de loisirs 
ont aussi pu participer à un 
atelier de découverte du 
compostage.

Mémoire

Des roses de 
Ravensbrück 
au Fort de 
Romainville

Le Kiosque

Ateliers CV  
et lettres de  
motivation pour 
les élèves de 3ème

Le service des espaces verts de la Ville et l’Amicale de 
Ravensbrück ont planté des roses dites de « Ravens-
brück » dans l’enceinte du Fort de Romainville, en 
hommage aux 2000 femmes qui y furent emprisonnées 
avant d’être déportées vers les camps de la mort. En 
1975, pour célébrer le 30ème anniversaire de la libération 
du camp de concentration, l’amicale de Ravensbrück a 
lancé « Résurrection », la rose de Ravensbrück dédiée à 
la Déportation, à la vigilance, à la solidarité, à la paix.  Lors 
de sa première diffusion, elle a été plantée dans plus de 
600 villes et villages en Europe. Pour le 70ème anniversaire 
de la libération du camp en 2015, l’association plantera  
1000 rosiers à Ravensbrück. 
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réduction des déchets

Cuisine anti gaspillage à l’espace Louise-Michel

Vivre ensemble

Téléthon 2014
Le Comité des fêtes attend 
tous les Lilasiens, le samedi 
6 décembre,  sur le parvis 
de l’hôtel de Ville, pour 
recuei l l i r  des dons en 
faveur du téléthon. Vente 
de produits et animations 
musicales de 9h à 18h.
+ infos : 01 48 97 38 16 

Marché de Noël de la 
paroisse des Lilas
Samedi 13 décembre de 
10h à 20h et dimanche 
14 décembre de 10h à 
17h),  dans les locaux de la 
paroisse.

Secours Populaire
Le Noël du Secours po-
pulaire aura lieu le samedi 
13 décembre 2014 au gym-
nase Liberté, 30 boulevard 
de la Liberté.

Récolte de jouets
L’agence immobil ière 
Century 21 continue de 
récolter des jouets au profit 
des restaurant du cœur 
jusqu’au 13 décembre. Les 
Lilasiens peuvent déposer 
leurs jouets à l’agence au 
181, rue de Paris.
+ infos : 01 43 60 03 03

La Grande Guerre 
des aviateurs
Dans le cadre du cente-
naire de la guerre 14-18, le 
musée de l’air et de l’espace 
du Bourget organise une 
exposition sur les aviateurs 
pendant le premier conflit 
mondial : témoignages 
rares, fonds photogra-
phiques jamais exposés et 
dispositifs sensoriels origi-
naux…
Jusqu’au 25 janvier 2015
+ infos : museeairespace.fr

Cette année, l’Equerre d’Ar-
gent a été attribuée à la réali-
sation de la Cité des métiers 
Hermès à Pantin. Nicolas 
Karmochkine, architecte 
associé à Denis Montel au sein 
de leur agence RDAI- Architec-
ture, en est l’auteur. Conseiller 
municipal Vert et Ecologiste 
aux Lilas de 2001 à 2014, il 
intervenait dans les domaines 
de l’urbanisme.

L’Equerre d’Argent, seul prix d’architecture en 
France qui récompense un bâtiment, son architecte 
et son maitre d’ouvrage, a été attribué à Nicolas 
Karmochkine, ancien conseiller municipal des Lilas  
et à son associé, Denis Montel.

Architecture

Un architecte Lilasien récompensé  
par l’Equerre d’Argent

Une architecture peu 
spectaculaire mais bien 
intégrée
Le projet de la Cité des métiers 
à Pantin est un ensemble de 
4 bâtiments autour d’une 
série de jardins, consacrés 
aux différents métiers de la 
marque. Il s’agit d’un projet 
de 30 000 m2, en pleine ville, 
à l’architecture parfaitement 
intégrée dans son contexte 

avec un grand confort d’usage 
pour les salariés.  Nicolas 
Karmochkine et son équipe y 
proposent une interprétation 
contemporaine des éléments 
archétypales de l’architecture 
de banlieue : brique, zinc, 
portail, plantes grimpantes, 
pavillon, jardin, sente, revi-
sités pour dessiner un lieu de 
vie consacré à la création et 
l’artisanat.

solidarité

Owen a besoin de jouer avec vous !

Tout petit, Owen avait le 
regard fuyant, faisait des crises 
de nerfs, ne tendait jamais les 
bras vers sa maman, mais avait 
aussi des aptitudes exception-
nelles pour son âge. Quand le 
diagnostic est tombé, Elise, 
sa maman, habitait encore 
en Picardie. Elle est entrée 
en contact avec l’association 
AEVE (Autisme Espoir Vers 
l'Ecole), l'une des deux princi-

pales associations en France, 
qui préconise de favoriser le 
développement de l’enfant 
par le recours au jeu. 

Mobiliser 30 bénévoles
Pour appliquer cette méthode 
basée sur le jeu, l’affection et 
l’enthousiasme, il faut mobi-
liser 30 bénévoles qui font 
jouer l'enfant chacun 1h30 
par semaine entre 9 heures 

Owen, 3 ans, est un petit garçon à première vue comme les autres, souriant et 
plein de vie.  Mais diagnostiqué autiste, il a besoin d’être stimulé par le jeu pour 
s’ouvrir au monde extérieur.

et 16 heures. Catherine de la 
Presle, fondatrice de l'associa-
tion, a suivi cette méthode il y 
a des années pour aider son 
petit-fils : « C'était un autiste 
sévère à 3 ans, bien plus 
qu'Owen. Et aujourd'hui, il 
est scolarisé en 4ème comme 
n'importe quel autre élève. 
Il n'est plus dans sa bulle ».  
Pour avoir plus de chance de 
trouver des bénévoles, Elise 
est venue s'installer chez sa 
mère aux Lilas avec ses deux 
enfants. Suite à un article dans 
Le Parisien et le  « bouche à 
oreille », des bénévoles se sont 
faits connaître. Une première 
réunion de présentation de la 
méthode aux volontaires s’est 
tenue en mairie des Lilas le 3 
décembre dernier. 
 
Si vous voulez aider Owen, 
contactez Elise au 
07 82 21 75 71
+ infos :autisme-espoir.org/

Owen et Elise, sa maman.

La Cité des 
métiers  
Hermes à 
Pantin.

Nicolas 
Karmochkine.
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Vivre ensemble

Club des Hortensias
Allée des Hortensias
01 48 46 42 55

n Sortie cinéma
Marie Heurtin au « Tri-
anon » à Romainville (tra-
jet en bus ligne 105) 
La séance à 4€ + tickets 
de transport.
Vendredi 5 décembre.
Rendez-vous au club à 
15h30. 
n Stage de peinture 
sur verre 
Animé par Martine Griffet.
Le mardi 9 décembre et le 
vendredi 12 décembre de 
10h à 12h.
Inscriptions au Club lundi  
1er  et vendredi 5 décembre 
de 9h30 à 12h et de 13h à 
17h.
Apporter des objets en 
verre à décorer.
n Repas de fin d’année
Repas traditionnel des 
Seniors au Pavillon Baltard. 
Lundi 8 décembre.
n Atelier d’écriture
Animé par Colette Dourdil
Mercredi 10 décembre à 
14h30
n Pause des Aidants 
au club des Hortensias 
le jeudi 11 décembre de 
10h à 11h30. 
Thème : où j’en suis dans 
mon parcours d’aidant ?
n Visite du musée Maillol
Visite de l’exposition « Les 
Borgia et leur temps » 
avec conférencière.
En transport en commun 
(bus 129 et 96), prévoir 
des tickets.
Mardi 16 décembre
Tarif : 23 € et tickets de 
transport
n Galette des Seniors
Dimanche 4 janvier à par-
tir de 14h au gymnase 
Rabeyrolles.

service jeunesse / Cinéma du Garde-Chasse

Des comédiens en herbe aux Lilas
A l’initiative du service jeunesse, des adolescents Lilasiens ont préparé et tourné 
deux courts-métrages. Des fictions à découvrir, entre autres, lors de la soirée 
« Chroniques d’ados » organisée le 19 décembre.

2013, le service jeunesse et le 
collectif « I am a bird now » se 
rencontrent autour de l’idée 
de la réalisation d’un court-
métrage avec de jeunes Lila-
siens. Objectif : faire un film 
de qualité et éviter les clichés 
sur la jeunesse de banlieue.  
Le réalisateur Franck Frappa 
est membre de ce collectif 
qui réunit des artistes de 
discipl ines différentes. 
« Nous souhaitons travailler 
non pas pour les enfants mais 
avec eux. Ils ont une créati-
vité insoupçonnée ». Les 
débuts ne sont pas évidents 
« Je ressentais chez les ados 
un mélange d’envie et de 
méfiance » poursuit Franck 
Frappa « il m’a fallu les appri-
voiser ». Le travail débute dès 
la construction du scénario, 
lors d’ateliers d’écriture qui 
ont lieu à l’espace Louise-
Michel. Chacun propose 
son idée et on échange 
pour aboutir à une histoire 
commune. Puis, le scénario 
est réécrit afin de respecter 
les règles inhérentes à ce type 
de travail. 

Le cinéma, école de la vie
Les rôles sont ensuite répartis, 
puis les adolescents parti-
cipent au repérage des lieux 
de tournage. Le tournage de 
« Wesh », ou comment une 
jeune fille tente d’échapper à 
l’emprise de son grand frère 
un peu trop protecteur, peut 
commencer. Trois journées 
pendant lesquelles les comé-
diens en herbe se familiarisent 
aussi avec les aspects tech-
niques. « Le cinéma est un 
art technique » insiste Franck 
Frappa « Les participants ont 
découvert des métiers qu’ils 
ne connaissaient pas, comme 
ceux du son et de l’image. Cela 
a même donné à certains des 
idées de carrière ! ». Le cinéma 
est également une école de la 
vie : rigueur, discipline, enga-
gement, autant de notions qui 
sont apparues très clairement 
aux yeux des jeunes Lilasiens. 

Une soirée très complète
« Wesh » est projeté lors du  
festival jeunesse devant des 
adolescents heureux et fiers ! 
Au vu du succès, l’expérience  

est renouvelée cette année 
avec plus de moyens qui 
permettent d’engager des 
techniciens. C’est un nouveau 
groupe qui participe aux diffé-
rentes étapes du projet qui 
compte 5 jours de tournage. 
C’est cette fois-ci l’avenir qui 
est questionné dans « Un 
avenir proche », projeté pour la 
première fois le 19 décembre. 
Cette soirée présentera égale-
ment un film réalisé par Franck 
Frappa avec des collégiens 
d’Etrechy et deux courts-
métrages que les jeunes ont 
sélectionné à l’Agence du 
Court-métrage. Un complé-
ment qui paraissait indispen-
sable au service jeunesse et au 
cinéma du Garde-Chasse pour 
les sensibiliser à la construction 
d’une programmation cohé-
rente : quels critères doivent 
guider le choix, comment 
fait-on pour définir un lien 
entre différentes œuvres ?
Chroniques d’ados : 
vendredi 19 déc. à 20h30, 
cinéma du Garde-Chasse.
Entrée libre
+infos : 01 43 60 41 89

Tournage de « Un avenir proche » à la mairie en avril dernier.
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Soutenir le commerce local
Les commerces de proximité sont des 
lieux de vie, de rencontres et d’échanges 
créateurs de lien social. Malgré la 
crise et les difficultés qui ne sont pas 
spécifiques à notre ville, le commerce 
aux Lilas résiste plutôt mieux que dans 
d’autres communes. La municipalité a 
pour ambition de continuer à soutenir 
les commerçants. L’aménagement de la 
Porte des Lilas, la requalification de la rue 
de Paris avec l’amélioration de la voirie 
et l’élargissement des trottoirs donnent 
une image moderne et dynamique de 
la ville dont va bénéficier le commerce 
local. La Ville a aussi créé le parking 
du mail et restructuré le parking du 
marché, facilitant le stationnement. 
Elle poursuit ses efforts en matière de 
fleurissement et pour les illuminations 
de Noël, un embellissement du cadre de 
vie qui doit profiter au commerce local.

L’activité commerçante des Lilas est un atout très important pour notre ville. Le commerce de bouche 
et le marché alimentaire – créé en 1867 – ont, depuis toujours, attiré au-delà des frontières de la 
commune. Crise économique, concurrence de la grande distribution ou achats sur internet : autant de 
défis à relever pour des commerçants qui participent à la convivialité et à l’animation de la Ville.
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Ouverture de Casino dans trois 
mois : une locomotive pour le 
commerce Lilasien
Il n’en reste pas moins que les 
commerçants des Lilas ont souffert 
durant les travaux de la ZAC de centre-
ville sur la rue de Paris. Aujourd’hui, 
les nouveaux logements de l’îlot D 
viennent d’être livrés et, en mars 2015, 
un supermarché Casino de 1 632m2 
de surface de vente (hors bureaux et 
stockage)  ouvrira ses portes à la place de 
l’ancien Franprix. La Ville ne souhaitait 
pas l’installation d’un supermarché 
discount. Casino s’inscrit dans une 
« gamme moyen + » qui correspond 
à la demande des Lilasiens. Il sera  une 
locomotive pour le commerce de la ville 
dans la rue de Paris mais aussi au-delà. 
Une boulangerie et un autre magasin 
viendront compléter l’offre. La Ville 

œuvre également à l’installation d’un 
restaurant gastronomique sur le dernier 
îlot de la ZAC, à côté de la pharmacie 
qui sera reconstruite. 

Les animations commerciales
La période des travaux rue de Paris 
n’était pas optimale pour développer 
des animations commerciales. C’est 
pourquoi il n’y aura pas de marché 
de Noël cette année. La Ville envisage 
de le redynamiser en améliorant la 
qualité (chalets en bois et produits 
de meilleure qualité) et en créant une 
vraie synergie avec les commerçants 
de la ville. Dans la même optique, 
la municipalité encourage la création 
d’une association des commerçants des 
Lilas. Elle serait un relais important pour 
tous les commerçants de la ville et un 
interlocuteur pour les services de la ville.

Commerçants 
des  Lilas Azzabi Chaabane, épicerie primeur au 116, rue de Paris.
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n Anne Mevel  
(Jules, 105 rue de Paris)

« Le magasin est aux Lilas depuis 2008 et 
notre chiffre d’affaires progresse chaque 
année. Nous sommes bien situés en centre-
ville, pas loin du métro. Il y a un vrai dyna-
misme du commerce aux Lilas. Ce serait 
encore mieux avec plus de places de station-
nement dans la rue. L’arrivée de Casino 
est une bonne chose car cela va faire de la 
concurrence à Carrefour. Les boutiques de 
vêtements à proximité fonctionnent bien et 
le magasin « bio » rencontre un vrai succès 
car les nouvelles populations s’installant aux 
Lilas réclament ce type de produits ». 

n Stéphane Rolendi  
(Brûlerie et cave des Lilas, 64 
rue de Paris)

« Je suis arrivé il y a 12 ans mais le magasin 
existe depuis 1982. Choisir de tenir un 
commerce, c’est privilégier le contact avec 
les gens. Les temps ne sont pas faciles pour 
le petit commerce, mais aux Lilas l’acti-

    Paroles de commerçants des Lilas

vité commerciale est encore importante. 
La ville est attrayante, beaucoup de gens 
veulent y vivre. Il existe un  « esprit village », 
le « bouche à oreille » est essentiel, presque 
tout le monde se connait. J’ai adapté mes 
produits et mes prix pour répondre aux 
besoins de tous les clients. J’ai des clients 
très différents les uns des autres. C’était le 
but recherché. Je suis situé juste en face du 
futur Casino. Cela fera du bien de ne plus 
avoir un chantier sur le trottoir d’en face ».

n Jean-Paul Hébert 
(Hébert traiteur,  
134 rue de Paris)

« Je suis installé depuis 3 ans. Je suis satis-
fait sauf pour les difficultés de stationne-
ment. Je profite de l’absence de charcuterie 
dans le secteur. J’ai une clientèle Lilasienne 
mais aussi des villes environnantes. C’est 
une charcuterie à l’ancienne. 80% de 
mes produits sont fabriqués ici, même le 
jambon. Avec les nouveaux logements, les 
cadres qui s’installent, je m’adapte et espère 
développer la partie « traiteur ». Je ne ferme 
plus le samedi midi pour tenir compte des 
habitudes des clients. Le marché est une 
locomotive et attire du monde. Il faut qu’il 
reste dynamique. Le commerce de proxi-
mité, c’est la saveur des produits et l’authen-
ticité, le contact ». 

n Laurent Balestra (agence 
Laforêt, 44 rue de Paris)
« Nous avons repris l’agence il y a 5 ans. 
Nos clients trouvent la ville très vivante et 
commerçante. La fréquentation a nette-

ment augmenté depuis le réaménagement 
de la rue de Paris, l’ouverture du cinéma 
Etoile Lilas... Les Parisiens franchissent la 
Porte, se promènent aux Lilas. La demande 
extérieure pour louer ou acheter est forte. 
Nos clients Lilasiens, eux, veulent démé-
nager dans la ville. Le commerce de proxi-
mité est un atout et les commerçants 
peuvent s’apporter mutuellement des 
clients. Il faudrait se regrouper pour mettre 
en place des animations et faire plus de 
choses avec la Ville. En tant qu’habitant, 
je trouve qu’il manque un poissonnier ».

n Olivia Plasman (salon de 
coiffure Oxygène, 12 rue Jean-
Moulin) 

« Le salon est ouvert depuis 13 ans (sans 
interruption du mardi au samedi avec possi-
bilité de rendez-vous sur notre site) avec un 
accroissement de clientèle chaque année. 
Les Lilas a le charme d'une ville de province 
mais l'accès au métro permet aux habitants 
d'être rapidement au centre de la capitale, 
il faut donc se remettre en question en 
permanence. Avec l'arrivée de nouveaux 
commerces, nous devons nous adapter 

“
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    Paroles de commerçants des Lilas

et  toujours nous améliorer. Une remarque 
pour cette fin d'année, un éclairage plus 
festif serait apprécié dans certaines rues 
adjacentes à la rue de Paris ».

n Mme Haddad (Boulan-
gerie de la place du Vel’d’Hiv)

« J’ai repris la boulangerie il y a 3 ans. Je 
suis très contente. La boulangerie marche 
bien. C’est très convivial, chaleureux car 
nous voyons les mêmes clients tous les jours. 
Pour moi, c’est devenu comme une famille. 
Nous sommes à la limite de Bagnolet et des 
Lilas et les clients viennent des deux villes. 
Le midi en semaine, nous avons aussi des 
Parisiens. Les Lilas, c’est une belle ville. Nous 
ne sommes pas dans le centre-ville mais 
notre quartier est un village, les gens sont 
très agréables ».

n Anne-Dominique 
Bouvet (Librairie Folies d’encre,  
3 rue du Garde-Chasse)

« La librairie est ouverte depuis 15 ans. 
80% de notre clientèle est fidèle et 20% est 
composée de gens de passage.  Nos clients 
sont quasi-militants, certains repèrent des 
ouvrages à la Fnac, mais viennent les acheter 
chez nous. C'est grâce à la fidélité de notre 
clientèle que nous perdurons et nous déve-
loppons. Nous avons aussi l’avantage d’être 
près d’un marché qui attire du monde. Nous 
faisons de nombreuses animations pour 
dynamiser le lieu. C’est un lieu de rencontre 
avec les écrivains, les illustrateurs. Ce serait 
bien de faire une « quinzaine commerciale » 
aux Lilas  avec les commerçants volontaires. 
Un regroupement permettrait aussi d’aider 
les commerçants qui s’installent ».

n Romain Thomann 
(boulangerie, 5 boulevard  
de la Liberté)

« Mes parents ont ouvert la boulangerie en 
1992. Au début, ils travaillaient à quatre. 
Aujourd’hui nous sommes vingt. L’évolu-
tion de la ville est bonne pour le commerce. 
Les nouvelles constructions, les magasins 
de vêtements, le supermarché Picard, l’ins-
tallation de nouveaux restaurants qui nous 
font travailler… cela attire du monde et 
créé du dynamisme. Le réaménagement 
du stationnement rue de Paris n’a pas 
eu d’effet négatif. Nous avons aussi fait 
évoluer nos gammes de sandwichs pour 
faire face à la concurrence et nous adapter 
aux nouvelles demandes. Je trouve aussi 
que la municipalité est à l’écoute et veut 
aider les commerçants ».

n Fatiha et Lahcen 
Baichou (Boulangerie  
du centre commercial du  
quartier des Sentes)

«Nous sommes installés depuis 10 ans. Au 
début, nous faisions dépôt de pain comme 
nos prédécesseurs. Mais nous avons senti 
qu’il fallait changer, s’adapter à la demande 
des habitants. Nous avons réalisé des 
travaux, installé un four et nous faisons 
maintenant notre pain nous-même. Nous 
sommes très satisfaits d’être ici. La clientèle 
est fidèle, le quartier convivial avec des gens 
de  tous les milieux. Ce sera encore mieux 
quand le métro arrivera. Mais nous avons 
déjà des clients qui viennent de Romainville, 
du Pré Saint-Gervais et même de Bondy ».

Quelques chiffres
Au 1er janvier 2013, il y avait 344 
commerces actifs aux Lilas (commerce 
et réparation automobile, chiffres 
INSEE / 1029 en ajoutant les « services 
divers »). En 2013, 37 commerces 
ont été créés. Le taux de vacance des 
commerces est relativement faible 
même s’il y a un « turnover ». Seule-
ment une vingtaine de locaux sont 
vacants aujourd’hui.
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Notre ville ne manque pas d'atouts 
sur le plan de l'activité commer-
ciale. Venus de toutes les villes limi-
trophes, les clients peuvent trouver 
tout ce dont ils ont besoin aux Lilas où 
grandes et petites surfaces, enseignes 
et commerces locaux offrent à nos 
concitoyens une diversité que bien 
des villes nous envient. Et il ne faut 
pas oublier la qualité de notre marché 
le mercredi et le dimanche ainsi que 
le marché bio du vendredi. tradition-
nellement axé sur la rue de Paris, le 
commerce doit aussi devenir plus 
vigoureux dans l'ensemble des quar-
tiers (Sentes, Avenir, Decros-Conven-
tion, Vel d'Hiv). Depuis 2001, la muni-
cipalité a amélioré les abords des 
commerces en élargissant les trottoirs, 
créé des places de stationnement, 
amélioré et sécurisé la circulation 
(zones 30 et radars pédagogiques), 
animé la ville avec les illuminations de 
Noël, le manège pour les enfants, le 
petit train du Comité des fêtes… De 
grandes enseignes sont aussi venus, 
comme Casino, Bricolex, Bio C'est 
Bon... L’offre de restaurants s’est 
également développée ces quatre 
dernières années, attirant vers les 
Lilas, et donc vers les commerçants, de 
plus en plus de clients potentiels. Nous 
souhaitons aller plus loin, développer 
des initiatives en nous appuyant sur 
une concertation régulière avec, nous 
l'espérons, une future association de 
commerçants. 

Le commentaire 
des conseillers munici-
paux, Christian Lagrange 
(développement économique)  
et Sami Boughanmi  
(commerce et artisanat) 

n Jean-Jacques Bénichou 
(assureur, 173 rue de Paris)

« Je suis installé depuis 15 ans aux Lilas. Le 
commerce de proximité est en crise, que 
l’on soit aux Lilas ou ailleurs. On voit bien 
qu’il y a une paupérisation d’une partie de 
la population. Etre commerçant demande 
beaucoup de travail. Ouvrir un commerce 
est très difficile, beaucoup ne tiennent pas 5 
ans. Je crois dans le potentiel des Lilas. C’est 
une ville agréable, préservée. Il y a possibi-
lité de faire des choses. L’arrivée du Casino 
est positive. Les nouvelles populations qui 
s’installent aussi, si elles consomment dans 
la ville. La mise en place d’une association 
de commerçants serait une bonne chose. »
 

n Elisa Lehuger (L.O. déco-
ration, objets design et de créa-
teur, 11 rue Romain-Rolland)

« Nous avons ouvert avec So, il y a déjà 3 
ans et demi, cette jolie boutique de Déco, 
Design et Créateurs face au parc Lucie 
Aubrac, un peu à l’écart de la rue de Paris. La 
belle vue sur le jardin fait de notre boutique 
un lieu chaleureux, inondé de lumière. Nous 
sommes ravies de faire découvrir nos choix 
et coups de cœur à un public de plus en 
plus curieux et réceptif. Il y en a pour tous 
les âges ».

n Abdou et Saïd 
Benabou (boucherie  
du centre commercial du  
quartier des Sentes) 

« Nous avons repris la boucherie en 2008 et 
ça marche bien. Nous vendons de la viande 
exclusivement française certifiée Hallal. 
Nos clients sont de toutes les confessions 
et de toutes les origines. La clientèle est 
très familiale, le contact humain sympa-
thique. Avec la crise, on sent que les habi-
tants font attention aux dépenses. C’est 
un bon emplacement avec l’arrêt du 105, 
le Lidl à côté et bientôt la station de métro. 
C’est dommage qu’il y ait peu de places 
de stationnement. Il faudrait un parking 
comme dans le centre-ville. Et un distribu-
teur de billets… ça manque ».

n Agnès et Rudy Abitbol 
(Boucherie épicerie casher,  
187 rue de Paris)

« Nous avons ouvert en mars 2010. Nous 
sommes un commerce d’hyper proximité. 
Un magasin de dépannage, mais journa-
lier. Les clients viennent plusieurs fois par 
semaine. Notre concept est de faciliter la 
vie des gens. A la fois boucherie et épicerie, 
nos clients trouvent tout sur place. Toute la 
viande est « cashérisée » et préparée chez 
nous. Notre clientèle est principalement 
juive mais environ 10% ne l'est pas. Cela 
correspond au caractère sympathique et 
familial de la population ».
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Théâtre du 
Garde-Chasse
01 43 60 41 89 
n Vrai/Faux avec Thierry 
Collet, par la Cie Le Phalène
Spectacle de magie théâtrale 
qui interroge notre liberté 
de pensée et de jugement. 
Discussion avec le public 
après la représentation.
Sam. 6 déc. à 19h à l'Espace 
Louise-Michel & dim. 7 déc. à 
17h au TGC.
+infos : theatredugarde-
chasse.fr 

Conservatoire 
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
n Concert de Noël par les pro-
fesseurs du Conservatoire.
Dim. 7 déc. à 15h, église 
ND-du-rosaire.
n  Vidéo-Conférence « La 
danse indienne aux sources 
de la danse moderne en 
Europe et aux Etats-Unis » 
par Tiziana Leucci.
Mercredi 10 déc. à 17h, 
Auditorium d’Anglemont
n Mardi musical
Mar. 16 déc. à 19h et 20h, 
Auditorium d’Anglemont.

Bibliothèque 
André-Malraux
01 48 46 64 75 (espace 
adultes) et 01 48 46 64 76 
(espace jeunesse)  
La bibliothèque sera acces-
sible du 23 déc. au 3 janv. : 
mardi 14h-18h, mercredi 
1 0 h - 1 2 h / 1 4 h - 1 6 h , 
vendredi 14h-18h, samedi 
10h-12h/14h-17h.
n  Histoires pour les tout-
petits  (moins de 3 ans)
Sam. 6 déc. à 10h30
Espace Louise-Michel
n  Histoires de jouets et de 
poupées  (à partir de 5 ans)
Sam. 13 déc. à 10h30
Espace Louise-Michel

Pour la quatrième année consécutive, la programmation était à l’image de la 
diversité artistique de la ville : danseurs, comédiens, photographes, peintres, 
conteurs… étaient de la partie pour proposer des rencontres originales et de 
proximité, aux côtés des lieux culturels et des habitants.

retour en images

Mon voisin est un artiste

La conteuse Caroline Sire à la bibliothèque 
André-Malraux.

« Le secret de la  
petite chambre »  
par le collectif Zone 
Libre au théâtre du 
Garde-Chasse.

La pièce « Dis à ma fille que je pars  
en voyage » à la Voix du Griot.

Johann Soussi expose « Les fusillés ».

Laure Striolo et RV Dupuis-Slota pésen-
tent des œuvres de Robert Schumann 

au  théâtre du Garde-Chasse.

Les lycéens commissaires de l’exposition 
« Du prix [duperie] des choses », organisée 
par le centre culturel Jean-Cocteau, l’asso-

ciation Musexpo et le lycée Paul-Robert.

Le travail de Laurent  
Pairault exposé chez sa  
voisine Laure Sergent.

Les tableaux de Laurie Bayart  
exposés à Lilas en Scène.
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Le Triton 
01 49 72 83 13  
n Double Rainbow invite 
Michel Portal
Samedi 6 déc. à 21h
n The Cokepits « Rythm & 
Blues Parade/Revue »
Mardi 9 déc. à 21h
n Roberto Negro « The 
Loving suite pour Birdy So »
Jeudi 11 déc. à 21h
n Sarah Murcia « Caroline » 
+ Guillaume Orti
Vendredi 12 et samedi 13 
déc. à 20h
n Andly Emler Megaoctet 
«  Obsession 3 »
Vendredi 12 et samedi 13 
déc. à 21h
n Sarah Murcia « Pierre et 
le loup » Jeune public.
Mercredi 17 déc. à 14h30
n B. Delbecq / S. Arguelles 
« Pianoctail »
Jeudi 18 déc. à 21h
n Régis Huby - Equal Crossing
Vendredi 19 déc. à 20h
n Laurent David - M&T@L
Vendredi 19 déc. à 21h
n Yves Rousseau - Akasha 
Quartet
Samedi 20 déc. à 20h
n F. Vaillant/C. Monniot/B. 
Chevillon
Samedi 20 déc. à 21h

Le Samovar
01 43 63 80 79
nWeek-end avec Charlotte 
Saliou. Trouver l'état d'être 
clown et le garder dans 
chaque situation.
Samedi 13 et dimanche 
14 déc.
nPost scriptum, spectacle 
à voir en famille. 
Samedi 20 et dimanche 21 
déc. à 15h / lundi 22 déc. 
à 10h et 14h.

evénement

Cultures dHivers fait escale à Bamako

Bibliothèque André-Malraux

Rencontre avec Clara Dupont-Monod

C’est le Mali qui a été choisi 
cette année, avec une escale 
à Bamako. Et tout le monde 
pourra en profiter ! Grâce au 
service jeunesse, les adoles-
cents apprendront à cuisiner 
quelques spécialités maliennes 
tandis que les Séniors partici-
peront à un atelier création 
d’encens et que les élèves des 
classes jazz du Conservatoire 
s’initieront aux percussions 
africaines sous la direction 
de Pierre Marcault et Julien 
André, en résidence au Triton.

Les temps forts
La manifestation débutera, le 
14 janvier, par une soirée d’ou-
verture pleine de surprises et 
le vernissage de l’expo photos  

Mardi 16 décembre, l’écrivaine et journaliste Clara Dupont-Monod vient à la 
rencontre du public autour de son dernier roman « Le roi disait que j’étais diable ».

culturel Jean-
C o c t e a u ) . 
Toutes  l e s 
générations 
s e  r e t rou -
v e r o n t 
dimanche 8 
février pour 
le  Cabaret 
bobo, grand 
bal festif sur 
des musiques 

africaines. En clôture de cet 
après-midi dansant, un défilé 
de mode alliant les castes et les 
ethnies que l’on peut retrouver 
au Mali.
Programmation à décou-
vrir courant décembre sur le 
site ville-leslilas.fr et dans le 
numéro de janvier d’Infos Lilas.

d'un an pour tout oublier! 
C'est très important, d'oublier 
la documentation. Car il faut 
quitter le réflexe de la thèse 
pour s'approprier le roman.

Aliénor d’Aquitaine était 
un esprit libre, est-ce cela 
qui vous a attiré ?
C. D-M : Oui, bien sûr. Aliénor 
était une femme de pouvoir, et 
elle l'assumait complètement. 
Elle a régné sur l'Aquitaine 
avec brio, à une époque où 
les femmes ne gouvernaient 
pas. Et elle s'est éteinte à plus 
de 80 ans!
Rencontre  avec  C lara 
Dupont-Monod : mardi 16 
déc. à 18h30, salle Multi-
média. +infos : 01 48 46 07 20

Du 14 janvier au 18 février prochains, la 5e édition de Cultures dHivers propose de 
découvrir la richesse de la culture malienne, la création artistique contemporaine 
et de mieux cerner les enjeux de cette société grâce à un programme construit 
avec de nombreux partenaires. Découverte.

« Françoise Huguier, Bintou 
Camara. Regards maliens   »  au 
centre culturel Jean-Cocteau. 
Puis, du 21 janvier au 3 février, 
une programmation cinéma 
riche sera proposée dans 
différents lieux partenaires 
(théâtre du Garde-Chasse, 
Espace Khiasma et centre 

Journaliste, Clara Dupont-
Monod est aussi une auteure 
de talent avec déjà six romans 
à son actif. Son dernier récit 
donne voix à la sulfureuse 
Aliénor d’Aquitaine et à son 
époux, le pieux Louis VII, 
mettant à jour leur relation 
malheureuse. Infos Lilas lui a 
posé quelques questions.

Pour la troisième fois, l’un 
de vos romans se déroule 
au Moyen Age, une incli-
naison particulière pour 
cette période ?
Clara Dupont-Monod : 
J'aime beaucoup le Moyen 
Age car c'est une période 
injustement décriée. On 
emploie encore trop l'adjectif 

« moyenâgeux » pour dési-
gner quelque chose d'ar-
chaïque ou de barbare... Or, 
le Moyen Age est une période 
lumineuse, gourmande, qui 
porte les prémices de notre 
société moderne.

L’écriture de ce roman a-t-
elle nécessité un travail 
important de documenta-
tion ?
C. D-M : Oui. Il m'a fallu deux 
ans de documentation, suivis 
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« Françoise Huguier, Bintou Camara. Regards maliens » du  
15 janvier au 2 mars 2015 au centre culturel Jean-Cocteau.
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Ne vivons plus 
comme des 
esclaves
L’Observatoire de la Diver-
sité Culturelle et le centre 
culturel Jean-Cocteau 
proposent une projection 
du documentaire « Ne 
vivons plus comme des 
esclaves » qui donne la 
parole aux opposants grecs 
à l’austérité. La projection 
sera suivie d’un débat, en 
présence du réalisateur 
Yannis Youlountas et de 
la chanteuse Angélique 
Iionatos, et d’un buffet grec 
payant, proposé par l’asso-
ciation Les papilles ont des 
ailes.
Ciné-conférence : mercredi 
17 déc. à 18h30, Audito-
rium d'Anglement
Entrée libre  +infos : 01 48 
46 87 80

Le Melting Potes
01 48 58 75 29
n Chriss (pop rock rocka-
billy)
Vendredi 12 déc. 20h30
n Les nains portent quoi 
(théâtre d’impro)
Samedi 13 déc. 20h30
n La Bako’School (concert 
de fin de stage)
Vendredi 19 déc. 20h30
n Le piano qui chante 
(spectacle musical interactif)
Samedi 20 déc. 20h30 

Espace Khiasma
01 43 60 69 72
n Expo « sommeils » d’Is-
maël Bahri
L’artiste investit l’Espace 
Khiasma et le transforme pour 
en faire le siège d’une véritable 
expérience perceptive.
Jusqu’au 13 déc.
n Ciné-Goûter « La magie 
du quotidien »
Courts-métrages pour 
enfants à partir de 5 ans. 
Dimanche 14 déc. à 15h

« Qui est jardin ? Qui est cour ? » 
demande Cathy la choré-
graphe. Pour cette 6e séance, 
les participantes en sont déjà 
à travailler sur le premier 
tableau du spectacle. Concen-
trées, appliquées, investies, 
les Lilasiennes répètent leurs 
placements et leurs mouve-
ments d’abord sans, puis avec 
la musique. La chorégraphe 
reprend et encourage « Ne vous 
inquiétez pas, on a le temps ». 

Mardi 9 décembre à 20h, les élèves 
des chorales du Conservatoire et 
ceux des ateliers jazz, conduits par les 
nouveaux professeurs de ce départe-
ment, rendent hommage au poète 
et chanteur de jazz Claude Nougaro 
lors d’un grand concert au théâtre du 
Garde-Chasse.
En introduction de cette soirée, le 
théâtre du Garde-Chasse accueille, 
jusqu'au 10 décembre, l'exposition 
« Nougaro, le parcours d'un cœur 
battant » et une sélection de photos 
de l'exposition « Nougaro dans la 
lumière » par Claude Gassian, Bruno 
Roche et Dany Gignoux.
+infos : 01 43 60 41 89

Spectacle jeune public, H2ommes déroule une 
odyssée minimaliste autour du cycle de l’eau. Un 
manipulateur et un chanteur-musicien entrent 
en dialogue avec un personnage animé, petit 
bonhomme tendre dont les ennuis commencent 
lorsqu’il se retrouve aspiré par une canalisation 
gloutonne… Torchons de cuisine, bâche de 
travaux, rideau de tulle se transforment en écran 
de cinéma pour raconter cette histoire onirique, 
éclairée par des phares de voiture et de vélo – et 
l’univers musical doux rêveur de JereM.
H2ommes : mercredi 17 décembre à 15h30 
–  à partir de 4 ans - + infos : 01 43 60 41 89

Ce qui a décidé 
Claude à venir 
c’est « l’idée 
de  sor t i r  de 
(ma) coquille, 
d' accepter de 
me montrer, 
ce n’est  pas 
évident ». « Il 
f a u t  l â c h e r 
prise » renchérit 
Christine «Mais 

comme nous sommes en petit 
groupe, c’est plus facile et j’ai 
beaucoup de plaisir à venir 
toutes les semaines ».

Une création collective
Le spectacle est écrit avec les 
participantes. Pour Anne, 
c’est justement cela qui est 
motivant. « J’apprécie la 
démarche de Cathy qui a envie 
de travailler avec nous dans 

Atelier

Les Séniors mènent la danse

Concert - expo

Hommage à Claude 
Nougaro

En partenariat avec la direction de l’action culturelle et le Pôle Séniors, la 
compagnie Zone libre prépare un spectacle de danse avec des personnes âgées.

nos différences, en partant 
de nos improvisations pour 
concevoir le spectacle ». En 
effet, la chorégraphe tient 
compte des envies et diffi-
cultés de chacune, réécrivant 
un passage au besoin. L’am-
biance est studieuse bien sûr 
mais des rires fusent réguliè-
rement ici et là. « Participer à 
ces ateliers » raconte Martine 
« c’est aussi apprendre à se 
connaitre, à s’apprécier, à 
approfondir nos relations ». 
Un avis que partage Jo « J’aime 
les projets collectifs. En plus, 
là, il y a de la création, c’est 
encore mieux. Et puis, cela fait 
travailler la mémoire ! ».
Le spectacle sera présenté le 
19 juin prochain sur la scène 
du théâtre du Garde-Chasse.
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Jeune public

H2ommes
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Sortir aux Lilas en décembre

 
Samedi 6

14h15  Marie Heurtin
16h30 Les merveilleux contes de la neige 
18h Interstellar VO
21h15 Respire

Samedi 13

14h15 Un illustre inconnu, de Mathieu Delaporte, 1h58
16h45 L’incomprise, de Asia Argento, 1h46. VO
18h45 Un illustre inconnu
21h Puzzle, de Paul Haggis, 2h17. VO

dimanche 14

15h Un illustre inconnu 
17h30 Puzzle VO

Lundi 15

14h15 L’incomprise
16h15 Un illustre inconnu
18h45 Puzzle VO
21h15 L’incomprise VO

mardi 16

14h15 Puzzle VF
16h45 Un illustre inconnu
19h15 L’incomprise VO
21h15 Puzzle VO

Vendredi 19

14h30 A la vie, de Jean-Jacques Zilbermann, 1h44
16h45 L’Oranais, de Lyes Salem, 2h08
20h30 Chroniques d’ados (infos p. 10)

Samedi 20

14h30 Love is strange, de Ira Sachs, 1h38. VO
16h30 De la neige pour Noël. 1h16. Dès 5 ans 
18h15 A la vie
20h30 L’Oranais

dimanche 21

15h A la vie
17h15 De la neige pour Noël 

Lundi 22

14h30 De la neige pour Noël 
16h15 A la vie
18h30 L’Oranais
21h Love is strange VO

mardi 23

14h15 L’Oranais
16h45 De la neige pour Noël 
18h30 Love is strange VO
20h30 A la vie

Vendredi 26

14h30 Astérix – Le domaine des dieux. 1h22. Dès 6 ans. 
16h15 Les opportunistes, de Paolo Virzi, 1h49. VO
18h30 Mr Turner, de Mike Leigh, 2h30. VO
 Prix d’interprétation masculine Cannes 2014
21h15 Les opportunistes

Samedi 27

14h Mr Turner VO
17h Astérix – Le domaine des dieux 
18h45 Les opportunistes VO
21h Mr Turner VO

dimanche 28 
15h Astérix – Le domaine des dieux 
17h Mr Turner VO

Lundi 29

14h Mr Turner VO
16h45 Astérix – Le domaine des dieux 
18h30 Mr Turner VO
21h15 Les opportunistes VO

mardi 30

14h15 Astérix – Le domaine des dieux 
16h Mr Turner VO
18h45 Les opportunistes VO
21h Mr Turner VO

Spectacles, lectures, conférences, 
rencontres, expositions…
Jusqu’au 11 déc. Expo « Nougaro…» Hall du TGC 
Jusqu’au 13 déc. Expo « sommeils » d’Ismaël Bahri Khiasma

Samedi 6
10h30 Histoires pour les tout-petits Bibliothèque
19h Vrai/Faux Espace Louise-Michel
21h Concert F. Vaillant/M. Portal/E.Perraud Triton

dimanche 7
15h Concert de Noël ND du Rosaire
17h Vrai/Faux TGC

mardi 9
20h Concert hommage à Nougaro TGC
21h The Cokepits « Rythm & Blues Parade » Triton

mercredi 10
17h Vidéo-conférence par Tiziana Leucci Auditorium

Jeudi 11
21h « The Loving suite pour Birdy So » R. Negro Triton

Vendredi 12
20h « Caroline » S. Murcia + G. Orti Triton
20h30 Chriss (pop rock rockabilly) Melting Potes
20h45 B.O. par l’Orchestre national d’IDF TGC
21h « Obsession 3 » Andy Emler Megaoctet Triton

Samedi 13
10h30 Histoires de jouets… Espace Louise-Michel
20h « Caroline » S. Murcia + G. Orti Triton
20h30 Les nains portent quoi Melting Potes
21h « Obsession 3 » Andy Emler Megaoctet Triton

dimanche 14
15h Ciné-goûter « La magie du quotidien » Khiasma

mardi 16
18h30 Rencontre avec C. Dupont-Monod Bibliothèque
19h et 20h Mardi musical Auditorium

mercredi 17
14h30 « Pierre et le loup » Sarah Murcia Triton
15h30 H2ommes – à partir de 4 ans TGC
18h30 Ciné-conférence par l’ODC Auditorium

Jeudi 18
21h « Pianoctail » B. Delbecq/S. Arguelles Triton

Vendredi 19
20h30 La Bako’School Melting Potes
21h Laurent David – M&T@L  
   
Triton

Samedi 20
20h Yves Rousseau – Akasha Quartet Triton
20h30 Le piano qui chante Melting Potes
21h F. Vaillant/C. Monniot/B. Chevillon Triton
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Cinéma du Garde-Chasse

Jeune public
Retrouvez l’agenda sur www.ville-leslilas.fr
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Juniors associations

La valeur n’attend pas le nombre des années Restos du cœur
n Pour leur arbre de Noël, 
les restaurants du cœur font 
appel à la générosité des 
Lilasiens pour offrir jouets 
et livres aux 450 enfants 
défavorisés suivis par l’asso-
ciation.
n Pour la campagne d’hiver, 
l’association recherche des 
manteaux adultes, des vête-
ments d’hiver d’enfants 
de 4 à 10 ans, du linge de 
maison (draps, serviettes de 
toilette).
Contact : Michel Laviec 
06 86 72 50 79
22, rue Romain-Rolland.  

La voix du griot
Samedi 13 décembre à 
16h et à 20 h : spectacle 
de conte pour tout public 
« La femme qui plantait des 
arbres » d'après la vie de 
Wangari Maathai. Récit et 
Danse : Esther Marty Kouyaté 
et Yagaré M'Badial Kouyaté.  
Musique : Simon Winse 
Réservation : 06 82 58 05 07   

Jeux Dés en Bulles
Ateliers théâtre et expres-
sions libres Parents-Enfants 
pour les famil les avec 
enfant(s) à partir de 4 ans
Un samedi tous les 15 jours 
de 9h30 à 10h45 ou de 11h à 
12h15 à la Ludothèque Jeux 
Dés en Bulles (Village des 
Bruyères, 40 rue de Paris).
Tél. :  06 09 05 77 85 
(Roxane)   

Croix-Rouge  
Appel aux dons
La Croix-Rouge récupère les 
vêtements d'hiver, chaus-
sures, ceintures, manteaux, 
couverture, sacs à dos.
Les déposer au 2, avenue 
Waldeck-Rousseau ou 
appeler le 01 43 62 89 24 
les mardis de 19h à 21h.

Associations

Trois associations ont été créées par de jeunes Lilasiens âgés de 14 à 16 ans, avec 
l’aide du service jeunesse de la Ville. Rencontres.

S’engager dans 
la vie  de la cité
Le précurseur, c’est Hamda, 
président d’« Open your 
eyes », qui a déjà une année 
d’existence et qui vise à créer 
du lien par le biais du sport et 
de la culture : « Je savais que 
des plus âgés avaient créé une 
association. J’ai demandé des 
renseignements au service 
jeunesse, ils m’ont aidé à 
monter le dossier, créer le 
bureau, écrire le projet. ». 
Une fois les statuts déposés, 
les adolescents sont rentrés 
dans le vif du sujet. « Ça peut 
paraitre utopique mais cette 
association me permet de 
m’approcher de mon rêve : 
que tout le monde soit égal » 
explique Ayoub. En effet, 
la toute jeune association 
(3 mois seulement) propose 
déjà de l’aide aux devoirs à 
l’espace Louise-Michel pour 
des écoliers ou des collégiens. 
« La lumière des affamés » a 
également contacté l’Armée 
du Salut et du Secours Popu-
laire pour travailler avec 
eux. « Nous sommes encore 
jeunes » poursuit Rayan  

« Dans nos têtes, ça parais-
sait trop compliqué de créer 
une association » explique 
Rayan, vice-président de 
« La lumière des affamés » 
qui souhaite aider les plus 
démunis et démontrer que le 
regard porté sur la jeunesse 
peut être parfois tronqué 
« Les démarches, le dossier, on 
était un peu perdus mais on 
a été très bien accompagnés 
par les animateurs du service 
jeunesse »poursuit Ayoub, 
président de cette même 
association. Gaida, présidente 
de « Mille visages » ne dit pas 
autre chose « On savait que 
d’autres juniors associations 
avaient été créées par le passé, 
notamment “A la découverte 
du monde“, et on avait déjà 
des idées : récolter des fonds 
pour faire un voyage culturel 
car nous ne partons que dans 
les pays d’origine de nos 
familles et nous avions envie 
de découvrir autre chose. Mais 
on ne savait pas comment s’y 
prendre. On en a parlé à une 
animatrice de l’espace Louise-
Michel et elle nous a aidés à 
monter le dossier. ».

« travailler avec d’autres 
associations caritatives nous 
permet d’acquérir de l’expé-
rience ».

Une motivation sans faille
Même sagesse chez Hamda 
qui a commencé à récolter 
des fonds en tenant des 
buvettes lors d’évènements 
sportifs ou culturels avant de 
se lancer dans l’organisation 
d’un grand tournoi de basket 
au printemps prochain « Une 
sorte d’Intervilles du basket 
avec des jeunes des villes d’à 
côté. L’idée, c’est de se rencon-
trer en faisant du sport ». Une 
manifestation qui lui prend 
beaucoup de temps puisqu’il 
faut remplir des demandes de 
subvention, trouver le terrain 
ad hoc, etc. Même engage-
ment pour Lydie, vice-prési-
dente de « Mille visages » : 
« Notre première action était 
la tenue de la buvette pendant 
Lil’Art. Chacun avait préparé 
un plat ou un gâteau et donné 
de l’argent pour acheter des 
boissons. Pendant le festival 
jeunesse, nous avons tenu 
un stand de coiffures et 
de tatouages au henné. 
Prochainement, pendant la 
soirée Chroniques d’ados  
(cf page 10), nous propo-
serons une assiette salée. 
Heureusement, nos parents 
nous aident un peu ! ».
Les  parents  justement, 
parlons-en. De l’avis de tous, 
ils sont fiers, contents, étonnés 
de voir leurs enfants s’engager 
si tôt dans la vie de la cité et 
on le serait à moins ! Longue 
vie aux juniors associations 
lilasiennes. 

+infos : Espace Louise-
Michel au 01 43 60 86 00

De gauche à droite : Hamda, président d’ « Open your eyes », Rayan et 
Ayoub, vice-président et président de « La lumière des affamés », Lydie 
et Gaida, vice-présidente et présidente de « Mille visages ».
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

En cette fin d’année 2014, tous les voyants sont au rouge. Toutes les mauvaises réformes 
engagées depuis 2012 ne permettent pas d’entrevoir la moindre éclaircie.  Les collec-
tivités locales sont menacées par la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat ce qui 
conduira, à l’horizon 2018, les 2/3 des communes de plus de 10000 habitants dans 
l’impasse financière.  Cette situation ne semble pas encore inquiéter les élus des Lilas 
qui se targuent d’un beau bilan financier : baisse de la dette, baisse des impôts tout en 
maintenant des niveaux de dépenses exceptionnels. Le taux communal a baissé de 1.5% 
sur les 3 ans passés mais après avoir considérablement augmenté entre 2001 et 2008.  
La diminution de la dette est, en partie, due à la réalisation de la ZAC et à son transfert 
à la communauté Est Ensemble (dont la situation financière s’aggrave!), mais aussi au 
grand nombre de cessions de biens communaux  à des promoteurs immobiliers, épuisant 
ainsi, nos réserves foncières. « On a vendu les bijoux de famille ! » Pour faire face à la 
cruelle réalité de l’avenir de nos collectivités, les 2 principaux leviers seront l’augmentation 
des impôts et la baisse des dépenses en vue d’économies qui a terme pourront avoir de 
graves conséquences sur la qualité de nos services publics et de nos équipements. Sans 
oublier le coût de la réforme des rythmes scolaires, comme vous, nous sommes inquiets 
et attendons avec impatience de connaître les choix que fera, dans un premier temps, 
la municipalité pour réaliser ces économies. Nous espérons, cependant, que les fêtes 
seront l’occasion d’une parenthèse, de partage et de joie.

.  C. SYLVAIN ; V. GRAND, C. RINGUET, S. ANGEL, JF. DEBYSER
« Unis et Engagés pour Les Lilas »     

Groupe des élus CoMMuNIsTes

Nous subissons aujourd’hui aux Lilas, les résultats d’une politique désastreuse qui laisse tout 
pouvoir aux dirigeants des entreprises de démanteler des sites rentables sans se soucier 
des conséquences humaines. La RLD Lilas, entreprise bien connue des lilasiens est frappée 
par un projet de Plan de Sauvegarde de l’emploi (P.S.E) qui aurait pour conséquence  la 
fermeture du site, le licenciement de 11 personnes et le transfert vers d’autres sites (Seine 
et Marne et Val d’Oise) de 60 salariés. Cette entreprise à été déclarée « non rentable » 
par le Groupe RLF connu comme étant florissant. Cette blanchisserie est gérée par un 
fond de pension dont les seuls objectifs sont ceux d’une profitabilité à court terme (au 
moins 10% de rendement) sans aucune considération pour les salariés. Ces pratiques 
ne sont pas acceptables ! Il semblerait que RLD ce soit vue octroyée un C.I.C.E (Crédit 
d’Impôt Compétitivité Emploi) de plus d’1.5 millions d’euros sans aucun engagement 
en contrepartie ! Ce pacte ne les oblige pas à maintenir l’emploi après avoir bénéficié de 
cette exonération. Les ascenseurs DRIEUX sont eux aussi menacés : à la clef une trentaine 
d’emplois touchés. Les élus communistes de la ville se mobilisent avec les salariés pour le 
maintien des emplois aux Lilas ! Nous ferons appel à vous pour exiger des directions qu’elles 
abandonnent leurs projets de fermeture de site et de licenciements. Et nous n’oublions pas 
que la lutte continue pour que la maternité des Lilas vive aux Lilas ! Nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos familles.
            Malika DJERBOUA, Claude ERMOGENI,  

Christine MADRELLE – Maires-adjoint(e)s, Nathalie BETEMPS, Roland 
CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS, Gérard MESLIN conseiller(e)s municipaux.

Groupe Les Lilas Autrement

Solidarité avec ceux de RLD. La blanchisserie RLD des Lilas est sous le coup d’une 
annonce de plan social. Plus de 70 travailleurs sont concernés. La direction de l’entreprise 
annonce 11 licenciements secs. Mais l’objectif est de fermer le site. Les autres salariés 
seraient dispersés à plus de 3 heures de trajet. Ce sont des licenciements déguisés. 
Les Lilas Autrement assurent les salariés de leur soutien total dans leur démarche de 
résistance. Nous serons à leurs côtés chaque fois que ce sera nécessaire. Cette situa-
tion, sur une activité historique aux Lilas et sur un site rentable pendant des années, 
est la conséquence de comportements de patrons voyous. Le fond de pension qui 
gère l’entreprise veut liquider le site, licencier ses salariés pour améliorer s rentabilité 
avant de vendre l'activité. C’est une vision purement spéculative qui conduit à des 
licenciements. Un fond de pension qui a bénéficié des largesses du gouvernement 
socialiste en touchant 1,6 million d’euros de crédit d’impôt dans le cadre du pacte 
de responsabilité. Le groupe pourrait toucher autant cette année. Le gouvernement 
a beau jeu de demander des contreparties au pacte de responsabilité. Les voilà : 
l’argent sert à financer les licenciements et à rémunérer les actionnaires plutôt qu’à 
créer des emplois. Nous vous invitons à rejoindre le comité de soutien : http://ulcgt-
bagnolet.fr<http://ulcgt-bagnolet.fr/spip.php?page=article&id_article=284> 
           Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de 
Gauche). http://leslilas-autrement.fr/ - http://pgleslilas.fr/ - http://lesli-

lasecologie.over-blog.com

Groupe des élus eCoLoGIsTes

L’année 2014 aura été marquée par une météo exceptionnellement 
douce, l’année la plus chaude depuis des décennies qui a entrainé des 
pluies torrentielles et des inondations à répétitions, notamment sur la 
France. Nous avons une pensée pour toutes les victimes de ces aléas clima-
tiques. Les températures baissent en ce début de mois mais le réchauffe-
ment climatique est bien là. Les écologistes avaient depuis longtemps tiré 
la sonnette d’alarme affrontant le scepticisme de certains politiques et 
média. Mais l’arrivée de l’hiver apporte aussi quelques bonnes nouvelles : 
la région Ile de France, la CCI et l’état viennent de valider le Pass Navigo 
à tarif unique sur le territoire francilien et non plus par zone d’habitat. 
C’est une mesure qui va dans le sens d’une plus grande simplicité pour 
les citoyens, une mesure d’équité qui bénéficiera notamment aux jeunes, 
une mesure qui était prônée depuis longtemps par les écologistes dans 
toutes les instances où ils vous représentent. Joyeuses fêtes pour vous 
et vos proches !

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER 
Manuel ZACKLAD, contact 0603005472 notre blog :  

Le Tournesol des Lilas sur overblog 

Compte rendu du conseil municipal  
du 19 novembre 2014
Principales délibérations
■  Ecole Julie Daubié :  de très importants 
travaux en perspective
Des désordres importants ont été constatés 
sur le bâtiment de l’école maternelle Julie 
Daubié situé rue Paul Langevin. Une exper-
tise a conclu à l'absence de joins de dilata-
tion entre les écoles Paul Langevin et Julie 
Daubié, suite à la réhabilitation en 1989 par 
l'ancienne municipalité. L'expertise montre 
la nécessité de réaliser d'importants travaux 

sur la structure et les fondations du bâti-
ment. La municipalité va lancer la consulta-
tion pour désigner l’entreprise qui réalisera 
ces travaux. L’opération durera 8 mois. 
Les travaux seront réalisés durant l'année 
scolaire 2015-2016. Les enfants seront 
accueillis dans une école provisoire. En raison 
des désordres occasionnés, le coût sera parti-
culièrement onéreux et pourrait atteindre  
1M€.

■ Réhabilitation de 993 logements 
dans le quartier des Sentes
Compte tenu de l’importance du projet 
pour le confort des habitants, la Ville va 
garantir le financement de l'opération.
Il s'agit de garantir l'emprunt de 2M€ à 
100% sollicité par l’Office public de l’ha-
bitat de Seine-Saint-Denis, auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, pour 
la réhabilitation de 993 logements dans le 
quartier des Sentes (rénovation des ascen-
seurs, ravalement des façades, réflexion 
sur l’amélioration de la chaufferie alimen-
tant les logements). Le montant des 
travaux est de 4,6 M€ pris en charge par 
l’ANRU, le Conseil Général, OPH.
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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. Compte 
tenu des congés de fin d'année, la 
prochaine se tiendra le 23 janvier 2015 
de 16h à 19h. Prendre rendez-vous le 
jour même au 01 43 62 82 02.

Prochain  
conseil municipal

mercredi 
 10 décembre 

à 19 h 30

Mairie des Lilas

Salle des mariages 
et du conseil

■ Attribution de subvention
La Ville attribue des subventions excep-
tionnelles ou complémentaires aux asso-
ciations suivantes « Mieux Vivre au Quar-
tier des Sentes », « Les Demoiselles des 
Lilas » et verse le solde de la subvention à 
l’OGEC de l’école Notre Dame du Rosaire. 

■ Désignation des délégués au conseil 
d’administration du collège Marie-
Curie et du lycée Paul-Robert
Jusqu’à aujourd’hui, la Ville désignait trois 
représentants aux Conseils d’adminis-
tration du collège et du lycée. Un décret 
modifie cette représentation. Dorénavant 
la Ville n’aura plus qu’un représentant 
et la Communauté d’agglomération 
Est Ensemble désignera également un 
représentant. Pour le collège : G. Meslin 
(titulaire Ville), S. Vesvre (suppléante) L. 
Benharous (Est Ensemble). Pour le lycée : 
S. Vesvre (titulaire Ville) , G. Lafeuille  
(suppléant) et C. Falque (Est Ensemble).

Noces d’or
Jeannine Bigot et Vincent Ganci 
s’étaient mariés le 7 novembre 1964 
aux Lilas. Le 8 novembre dernier, ils ont 
fêté leurs noces d’or et confirmé leur 
engagement devant le maire, égale-
ment dans la salle de mariage de la 
Mairie des Lilas. 

Quelques idées pour les fêtes
« Quand Les Lilas », histoire de la ville racontée par Jean Huret : 36,80 €
« Patrimoine Mémoire : la Résistance aux Lilas » : 5,40 € 
« Les Lilas, une ville, trois photographes » (Louise Oligny, Vincent Leloup, Marc 
Chaumeil) : 12, 50 €
« Les Lilas, un parcours », photographies et dessins de Rose Sznajder : 15 €

Livres sur les Lilas disponibles au service archives documentation de la Mairie.



Petites annonces

Cherche heures de ménage et de repassage, aide 
aux repas pour les personnes âgées. 
Tél. : 06 86 67 36 27

JF sérieuse et dynamique cherche des heures de 
ménage et de garde d’enfants à domicile - Libre de 
suite. Tél. : 07 53 19 37 31

JF sérieuse et dynamique cherche des heures de 
ménage et de garde d’enfants ou personnes âgées 
à domicile - Libre de suite. Tél. : 06 05 75 62 35

Artisan électricien intervient sur toute panne élec-
trique sur Les Lilas et ses environs.  
Tél. : 06 27 63 11 55

Femme sérieuse, ponctuelle et de confiance 
cherche des heures de ménage, de repassage et de 
garde d’enfants.  Tél. : 06 59 12 25 02

JF cherche heures de repassage et de ménage. 
Tél. : 06 05 81 68 30

Professeure diplômée et expérimentée en anglais et 
en français dans toute classe et toute école donne 
cours particuliers. Tél. : 01 48 91 73 64

Collectionneur de vinyles propose de remettre 
anciennes cassettes vidéo en DVD, anciens vinyles 
sur CD, cassettes audio sur CD, émission ou repor-
tage sur DVD. Travail sérieux et de qualité.  
Tél. : 06 95 72 06 17 ou mymyzen@yahoo.fr 

Dame habitant aux Lilas donne cours de soutien 
scolaire tous niveaux et aide à la préparation aux 
concours administratifs. 15€ de l’heure. Disponible 
de suite. Tél. : 01 48 46 29 77

Homme cherche travaux de peinture, toile de verre, 
carrelage ou bricolage. Tél. : 06 07 93 73 70

Professeur/formateur donne cours pratiques 
d’informatique pour débutants et cours de fran-
çais (alphabétisation et remise à niveau) – 10€ de 
l’heure/personne – Disponible de suite.  
Tél. : 06 03 10 39 62

JF avec expérience et références cherche heures 
de ménage et de repassage, garde d’enfants, de 
bébés et de personnes âgées. Tél. : 06 51 04 61 16

JF cherche heures de ménage et de repassage, 
garde d’enfants ou de personnes âgées à domicile, 
plonge dans restaurant. Libre de suite.  
Tél. : 06 05 75 62 35 

Professeur certifié d’anglais donne cours tous 
niveaux. Tél. : 06 03 74 54 28 

Cherche heures de ménage. Tél. : 06 10 90 34 86

Entreprise individuelle basée aux Lilas fait tous 
travaux de maçonnerie, intérieurs, extérieurs, dou-
blage, cloison, carrelage, électricité, plomberie, 

  Emplois/Services

  Gardes d’enfants

  Bonnes affaires

  Immobilier

  Divers

Vends autocuiseur sur 3 niveaux SEB 20 € - Service à 
café ou thé en porcelaine 30 € - Plateau + théière + 
verres marocains 60€. Tél. : 01 48 46 59 33

Vends cause double emploi un fer à lisser profes-
sionnel de la marque L’LISS Titanium jamais utilisé – 
valeur 150 €, vendu 90 €. Tél. : 01 48 46 59 33

Vends timbres de collection + album de timbres. 
Tél. : 06 81 53 42 54

Vends poussette Trio Streety noire (Bébé Confort) 
comprenant cosy + landau + poussette + habillage 
pluie en excellent état. Prix : 250 €.  
Tél. : 06 51 83 62 36 ou carole.allia@gmail.com 

Vends grande lampe de salon à poser style maison 
de campagne composée d’un abat-jour ovale cou-
leur sable et pied façon grande coupe de fruits écru 
et beige rosé – Hauteur env. 56cm – Largeur env. 

Assistante maternelle agréée propose 2 places pour 
des enfants à partir de 18 mois.  
Tél. : 06 25 79 46 45 ou claudiaham@hotmail.fr 

Cherche garde d’enfants de 4 ou 5 ans. Avec expé-
rience, dynamique, disponible de suite.  
Tél. : 06 29 16 18 70

Loue place de parking sécurisé aux Lilas, à 5 mn 
du métro Mairie des Lilas.  
Tél. : 01 48 43 30 16 / 06 75 43 92 13

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

A louer parking à 2 mn de la mairie sous 
vidéosurveillance portes automatiques – 75 €/mois. 
Tél. : 06 18 49 23 43

Appartement à vendre dans petite copropriété – 3 
pièces 73 m2 – chauffage collectif, cave et parking 
– Prix : 310 000 €. Tél. : 01 48 97 83 64

A louer studio F1 27m2 avec balcon – 7e et dernier 
étage dans immeuble haut standing – Orienté sud 
sans vis-à-vis – A 3 mn du métro Mairie des Lilas 
au calme – 740 € (charges incluses).  
Tél. : 06 30 76 73 88

Particulier loue box fermé dans résidence sécurisée 
- Centre ville, rue de Paris - 115€ / mois cc. Tél. : 
06 60 90 65 21 ou 01 43 63 24 19

Vends maison à Trouville. Pour plus de renseigne-
ments, veuillez nous contacter au 09 54 15 04 72

Les ateliers cinéma de l’association La Pause 
Cinéma pour enfants de 6 à 9 ans commencent 
en janvier aux Lilas (à la Voix du Griot). Plus d’infos 
sur le site http://lapausecinema.jimdo.com et au 06 
34 38 74 78

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

49 cm - Bon état, photos sur demande - 25 €. Tél. : 
06 06 58 38 39

Vends 3 grandes jardinières spécial balcon 60cm H 
25 de marque Elho anthracite -Etat neuf 30 €. Vends 
cache-bagage du véhicule Smart anthracite neuf 60 
€.

Vends ampli guitare deux corps tête Backstar HT5 
à lampes, baffle Marshall Haze – Etat neuf – Prix : 
300 €. Tél. : 06 89 56 09 75

Vends chute lino Gerflor imitation parquet gris très 
clair - L 4,40 m et l 2m soit 8 m2 - kitchenette/sdb 
15 €. Tél. : 06 14 71 29 68

Vends 6 rouleaux de papier peint neufs bleu pastel 
ciel soit environ 20m2 – Idéal chambre – Prix achat 
13,90€/rouleau vendu 30 €. Tél. : 06 14 71 29 68

Vends matelas futon très bon état rouge et noir 
100 € - Fauteuil 2 places cuir en bon état à débattre 
– Trottinette 100 €. Tél. : 01 48 45 49 03

Vends manteau de fourrure (ragodin) - Taille 42/44 - 
35€. tél. : 01 49 88 70 17

construction de maison intégralement.  
Tél. : 07 87 39 89 02

Artisan peinture plomberie électricité. Sérieuses réfé-
rences. Devis gratuit et compétitif.  
Tél. : 06 52 13 96 43

Recherche emploi à temps plein comme manuten-
tionnaire dans toute grande surface ou supérette. 
Tél. : 06 71 54 52 37

JH cherche travail chez des particuliers pour effectuer 
tous travaux de peinture, carrelage ou parquet.  
Tél. : 06 37 28 67 92

Ex-artisan réalise tous vos travaux de peinture, carre-
lage, parquet, électricité, faux-plafonds.  
Tél. : 06 58 44 35 15

Cherche petits travaux d’entretien (laver les vitres, 
tondre,…). Tél. : 06 71 29 37 95

JH sérieux propose aide + dépannage informatique à 
domicile sur PC + Mac. Tél. : 06 85 23 16 40

Jeune femme avec expérience et références cherche 
heures de ménage, garde d’enfants, bébés ou per-
sonnes âgées, cuisine couture, décoration…  
Tél. : 06 12 82 68 44



Bloc-notes

Du 20 octobre au  
20 novembre 2014

NAISSANCES
Eva RICCI
Liv BOCCARA
Tal ATTIA
Joshua SALEH
Nahla LEFEVRE
Lyna ULANECKI
Lukas TA HANSEN
Kaouter CHARIF
Artem ZALYUTYNSKYY
Khady MATUMBA BAMBA
Hector MALLET M’LAH
Léontine MULLER HEYM 
Aline GONCALVES
Elsa YVONNET ZAPPARA
Arlene GABILLOT
Cléo BARDIAU GOVIN
Leith LE MEUR CARBALL
Océane CAETANO
Constance SEJOURNE
Nils CHAPELAT BARBET
Elouan RICQUEBOURG

MARIAGES
Jamel BERRICHI et Sakina 
MEDDJOUB
Marc HUMBERT et Kinza 
GUENDOUZ
Julien DOUEK et Katia JACQUET
Romain VIBERT et Diana-Mirela 
ILIESCU

DÉCÈS
Pierre BRIOT
Simon HAGEGE
Georges VANDERBACH
Claude APPAY
Hélène PEDRETTI veuve 
LOMBONI
Fatiha CHAKOR épouse 
LELLOUCHE
Simone DAVID Veuve BARBIER
Lucien LAUVERJON 

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
- Louise-Michel : 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
•   Multi  accueil  des  Sentes : 01 41 63 16 46 
• Halte jeux Louise-Michel : 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 83 74 56 85
• 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 phar-
macie 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 
frontières reçoit les lundis 
15 et 20/12, 12 et 26/01  de  
20h  à  22h  en  mairie (entrée 
par l’arrière de la mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52 
ou 06 07 53 49 92.

Permanences 
juridiques
n Permanence d’avocats, 
le samedi de 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 agent des Finances publiques 
reçoit les Lilasiens, le vendredi 
de 14 h à 16 h, en mairie.
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