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Perspectives

Salia Mersali, RLD au cœur

des algériens, des hindous, 
des serbes… Ramdam, un 
laveur kabyle entré chez RLD 
en 1960 et parti à la retraite 
depuis, parlait toutes ces 
langues à la fois. Il nous faisait 
beaucoup rire. Chez nous, tout 
le monde apporte sa gamelle. 
A la cantine on découvre les 
cuisines du monde entier ».

Du travail pour tous
La blanchisserie a été peuplée 
de personnages. Pavic Bisa, la 
doyenne, 41 ans de bons et 
loyaux services, qui  fut son 
mentor. Un de ses anciens 
patrons qui a révolutionné et 
développé l’entreprise de 1990 
à 2002. Cette  autre femme, 
qui depuis 40 ans occupe le 
même poste, sans vouloir 
en changer, reproduisant les 
mêmes gestes. « J’ai connu 
Bernard, un petit monsieur, 
assis dans un coin faisant des 
nœuds avec les cordons des 
tabliers de cuisine pour éviter 
qu’ils ne s’accrochent pendant 
le lavage. Il suffisait ensuite de 
tirer sur le cordon et le nœud 
se défaisait. Je n’ai jamais 
compris comment il faisait 
ce nœud », se rappelle Salia 
avec émotion. Si RLD ferme 
ses portes, Salia a aussi peur 
de voir le rêve d’un collègue 
congolais ne pas se réaliser. 
« Pour ses 50 ans en 2015, il 
voulait fêter pour la première 
fois de sa vie son anniversaire 
avec ses collègues. Alors je  lui 
ai promis que, quoi qu’il arrive, 
on fêterait son anniversaire 
ensemble ».
 
Comité de soutien RLD : 
33 / 42, rue des Bruyères
kalonjibruce@yahoo.fr

« C’est un métier difficile, 
nos mains sont abimées par 
la lessive et nos articulations 
grincent. Ce sont des mains 
d’ouvrière ». Au fil des années, 
la mécanisation a changé le 
travail, le rendant plus facile 
mais aussi plus stressant. « A 
mes débuts, une machine à 
repasser prenait  500 draps 
par jour. Aujourd’hui, la 
machine repasse 1 000 draps à 
l’heure », précise Salia. Certes 
les salariés portent moins de 
charges, trouvent plus faci-
lement les destinataires des  
vêtements grâce à la créa-
tion du code barre, mais les 
cadences sont plus rapides, la 
fatigue augmente. « Le déve-
loppement de l’entreprise et 
la meilleure organisation du 
travail ont permis de créer des 
emplois, reprend Salia. Nous 
étions environ 25 en 1988, 
130 en 2000 (80 aujourd’hui).  
Mais l’organisation en équipe 
et la mécanisat ion font 
dépendre notre rythme de 
celui de la machine dont les 
compteurs quantifient notre 
travail ». 

Toutes les langues et 
couleurs du monde
Si le travail est dur, l’ambiance 
est familiale et cosmopolite, 
la solidarité une valeur essen-
tielle. Chez RLD on se serre 
les coudes.  « Quand l'un de 
nous perdait un proche, le 
deuil était collectif », précise 
Salia. Le personnel est majori-
tairement féminin, les femmes 
nombreuses  à élever seules  
leurs enfants. « On a parlé 
jusqu’à 13 langues dans l’en-
treprise. Il y avait des portugais, 
des maliens, des sénégalais, 

« L’annonce nous a laissés  
sous le choc. C’était une 
surprise. Nous avions des 
clients et beaucoup de travail. 
Nous sommes sacrifiés au 
bénéfice d’autres sites. C’est 
plus rentable pour le groupe.  
On se bat, mais c’est dur pour 
le personnel, les gens sont 
meurtris », explique Salia, qui 
n’est pas femme à s’effondrer. 
Si  elle doit quitter RLD, ce sera 
avec un pincement au cœur 
car elle y a des souvenirs, des 
amis… une famille.
Née à Oran, Salia arrive en 
France à l’âge de 12 ans. Elle 
s’installe aux Lilas en 1981, 

entre chez RLD en 1988, quit-
tant son emploi de caissière 
pour des horaires plus compa-
tibles avec une vie de famille. 

Des mains d’ouvrière
Chaque jour, elle est à son 
poste à 6h30. Les machines 
démarrent à 7h. Pose de 45 
minutes à 12h, puis rebelote 
jusqu’à 15h. Un travail dur, 
toujours debout. Salia est 
polyvalente, tourne sur tous 
les postes. Elle réceptionne et 
prépare les colis pour les hôpi-
taux, les hôtels… Elle lave, 
repasse, plie le linge, le blanc 
aussi bien que la couleur... 

Salia Mersali travaille depuis 27 ans chez RLD, la blanchisserie industrielle de la rue des Bruyères dont le 
personnel est mobilisé contre la direction qui a annoncé sa volonté de fermer le site. Rencontre.
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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) ont 
été avancées au mois 
de mars prochain. 
A moins de 2 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

« Je suis Charlie » :
émotion et mobilisation

Janvier 2015 : quelques instant anés

7 janvier : rassemblement spontané 
place de la République.

9 janvier : moment de recueillement 
place de l'Hôtel de Ville.

11 janvier : les Lilasiens se rendent 
en masse place de la République.

4 Infos Lilas

19 déc.
Soirée courts métrages
6 films ont été projetés pendant cette soirée organisée par le 
service jeunesse et le théâtre du Garde-Chasse, dont les deux 
courts métrages réalisés aux Lilas et joués par les jeunes adhé-
rents  du service, qui ont rencontré un vif succès auprès du public.

Vœux au personnel communal
Le Maire et la municipalité ont présenté leurs vœux de bonne 
année à l’ensemble du personnel communal réuni au théâtre 
du Garde-Chasse.

6 janv.

Ouverture de « Cultures dHivers »
La manifestation a été lancée à l’occasion du vernissage de 
l’exposition Regards maliens présentée à l’espace d’Anglemont.

14 janv.

La maternité des Lilas célébre  
l'anniversaire de la loi Veil
Lors de la grande manifestation parisienne pour célébrer le 40 ème 
anniversaire de la loi Veil sur l'IVG, la maternité des Lilas figurait au 
premier rang.

Frappés comme toute la France par les odieux attentats du 
début janvier, les Lilasiens se sont mobilisés en participant 
aux différentes manifestions dont la marche républicaine 
du 11 janvier qui a réuni près de 2 millions de participants. 
Recueillement également dans les établissements scolaires 
de la Ville et sur le parvis de la Mairie.

17 janv.
20 janv.

Camille Falque, maire-adjointe à la culture, 
 ouvre la manifestation.
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Janvier 2015 : quelques instant anés

Le rock expliqué aux enfants
Les trois musiciens des Wackids ont fait le pari de convertir les jeunes 
générations au rock’n’roll. Leur concert, pédagogique et plein d’hu-
mour, est un véritable évangile à la gloire des Beatles, des Rolling 
Stones et autre Ray Charles ou ACDC…

8 janvier : minute de silence dans les écoles des Lilas (ici Paul-Langevin).

11 janvier : la foule près de la place de la 
République lors de la marche républicaine.

24 janv.
Cérémonie en mémoire de la déportation
Elus, anciens combattants et simples citoyens sont venus nombreux 
en mémoire des déportées du convoi des 31 000, parties du Fort 
de Romainville vers le camp de la mort de Auschwitz-Birkenhau.

Ligne 11 : dernière échéance  
avant les travaux
L’ensemble des partenaires du Contrat aménagement 
transports de la ligne 11, dont toutes les villes membres 
de l’Association de promotion du prolongement de la 
ligne 11, se sont réunis pour la signature officielle au 
siège de la  Région Ile-de-France. Les travaux prépara-
toires du chantier commencent cette année. 25 janv.

Les salariés de la blanchisserie industrielle de la rue des Bruyères, 
dont la direction a décidé de fermer le site, sont venus pour témoi-
gner de leur mobilisation et faire entendre leur opposition à la fer-
meture du site des Lilas. Des prises de parole ont eu lieu devant la 
Mairie (en bas à droite Claude Ermogeni, 1er maire-adjoint).

20 janv.20 janv.

Après coup

Les salariés de RLD dans la rue

31 janv.31 janv.
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Du 30 décembre à la mi-janvier, la Ville 
a proposé aux Lilasiens de  déposer 
leurs sapins dans les 7 enclos mis à 
disposition. Ce sont près de 70 sapins 
qui ont été collectés chaque jour par 
le service des espaces verts. Au vu du 
succès de l’opération, celle-ci sera 
renouvelée l’année prochaine et des 
enclos supplémentaires seront ajoutés.

Collecte des sapins de Noël

Plantations 
d'arbres
Le remplacement des arbres 
enlevés, notamment rue 
Romain-Rolland, se fera au 
printemps. Ceci afin d'éviter 
que les jeunes arbres n'aient 
à souffrir du sel que les 
services de la voirie répen-
draient sur la chaussée et les 
trottoirs en cas de chute de 
neige cet hiver.

Aménagement 
provisoire, 81 rue 
de Paris
Le trottoir situé à l'angle de la 
rue de Paris et de la rue Fran-
cine Fromond, à hauteur du 
futur supermarché Casino, 
a fait l'objet d'une réfection 
provisoire. L'aménagement 
définitif sera effectué quand 
les travaux de Casino seront 
achevés (ouverture prévue 
en septembre 2015).

Artisanat d’art
Pour informer sur  les 
métiers, rencontrer des 
professionnels, partager 
expériences et points de 
vue, Est Ensemble organise 
la journée des métiers de 
l’artisanat d’art.
Jeudi 12 février de 9h30 
à 11h30, maison Revel, 56 
avenue Jean-Jaurès à Pantin.
Inscription obligatoire : 
01 83 74 56 32

Prévention  
contre le bruit
Est Ensemble a lancé une 
consultation publique pour 
la mise en place de son plan 
de prévention du bruit dans 
l’environnement. Les diffé-
rents documents officiels, et 
un registre sont consultables 
en mairie jusqu’au 19 mars .
+ infos : www.est-ensemble.fr

Requalification de l’allée du Docteur Calmette

Débutée en janvier pour une durée de 2 mois, le projet prévoit un 
aménagement paysager (installation de bancs, plantation de massifs 
et arbres en pot), la pose d’un nouveau revêtement ainsi que la 
réfection de l’éclairage public.
Montant des travaux : 219 000€ TTC.

Rénovation de la voie Georges-Pompidou
L e s  t r a v a u x , 
débutés fin janvier 
p o u r  4  m o i s , 
permettront de 
requalifier la voie 
et de sécuriser les 
circulations des 
p i é tons  e t  des 
véhicules : plateau 
surélevé au carre-

four avec la rue du Coq Français, revêtements de chaussée et trottoirs 
refaits à neuf et aménagement paysager. A l’issue des travaux, la vitesse 
sera limitée à 30km/h. Sur une partie de la voie, une entreprise certifiée 
interviendra afin de désamianter les revêtements de sol, conformément 
aux nouvelles réglementations en vigueur. La station Autolib sera fermée 
jusqu’à la fin des travaux.
Montant des travaux : 333 000€ TTC.
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Isa des Lilas

Le créneau d’Isabelle Pailler, 
c’est l’objet de création.  Sa 
boutique, ouverte le 17 
janvier, est donc dédiée 
aux bijoux et accessoires de 
mode, tous réalisés par des 
artisans créateurs. Outre 
des bijoux à des prix raison-
nables, on y trouve des 
miroirs, des foulards, des 
sacs, des porte-monnaie... 
Des pièces faites à la main 
et toujours uniques.
158, rue de Paris
Du mardi au vendredi de 
10h30 à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10 à 13h
Tél. : 06 86 68 87 69 / 
isadeslilas@live.fr

 
Emploi des jeunes
Paris Métropole et de 
nombreux partenaires 
comme la Ville de Paris, la 
Région Ile-de-France, Pôle 
Emploi ou l’Afpa, orga-
nisent un forum « Paris 
Métropole pour l’emploi 
des jeunes » avec plus de 
250 recruteurs présents.
Jeudi 12 février de 10h à 
18h à la Grande Halle de la 
Villette, 221 avenue Jean-
Jaurès, Paris 19ème.
Venir avec son CV. Entrée 
libre.
+ infos : 01 53 95 15 15
www.gps-emploi.fr

Nouvelle ostéopathe
Marie-Caroline Bameul, 28 
rue Jean-Moulin. 
Tél. : 06 61 38 55 04

Commerce de proximité 

L’Association des Commerçants des Lilas est née !

Education 

Inscriptions pour les séjours vacances de Printemps

L’association a pour vocation 
de promouvoir et de défendre 
le commerce de proximité 
qui est l’une des richesses 

Pour les enfants de 6 à 12 
ans : séjour à Cerdon (Loiret) 
du 20 au 26 avril et du 27 avril 
au 3 mai 2015.
Pour les adolescents de 13 
à 17 ans : séjour à Xonrupt 
(Vosges) du 19 au 25 avril et 
du 26 avril au 2 mai 2015.
Les inscriptions s’effectuent 
au service Education du  

de la ville des Lilas. L’arrivée 
de nouveaux habitants 
doit pousser le commerce à 
s’adapter sans cesse et à se 

A l’initiative d’une dizaine d’entre eux, les commerçants des Lilas ont décidé de se 
regrouper en association.

La ville propose des séjours de vacances durant les congés scolaires de Printemps. 
Direction le Loiret ou les Vosges.

moderniser. Cela passe par 
l’organisation d’animations 
commerciales mais aussi par 
du soutien, des conseils à l’en-
semble des adhérents et une 
relation partenariale encore 
plus forte avec la Mairie. 
L’association souhaite déve-
lopper, fédérer et animer. 
L’Association espère fédérer 
le plus grand nombre de 
commerces Lilasiens possible.
Tous les commerçants des Lilas 
recevront prochainement un 
courrier qui leur permettra 
d’adhérer à l’Association. 
 

+ infos et contact : 
ac.leslilas@free.fr ou Asso-
ciation des Commerçants 
des Lilas, Mairie des Lilas, 96 
rue de Paris, 93260 Les Lilas.

Nouveau commerce

3 au 13 mars 
2015.

P i è c e s  à 
fournir obli-
gatoirement 
au moment 
de l’inscrip-
tion : carnet 
de  san té  de 
l’enfant, attes-

tation de carte vitale (pour 
les bénéficiaires de la CMU : 
attestation CMU et copie 
recto-verso de la carte vitale). 
Un chèque d’acompte de 150 
euros par enfant inscrit vous 
sera demandé (préciser à 
l’inscription si vous réglez une 
partie du séjour à l’aide des 
bons CAF) Des documents 

spécifiques pourront vous être 
demandés (photo d’identité, 
certificat médical …).
Tout dossier incomplet entraî-
nera automatiquement l’ins-
cription sur liste d’attente.

Service Education – square 
Georges Valbon - 01 72 03 
17 15



Relais d’assistantes 
maternelles (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. Perma-
nence un samedi par mois de 
9h à 12h. Prochaine perma-
nence le samedi 7 février.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60

Rentrée scolaire 
2015 / 2016
Les inscriptions en mater-
nelle (pour les enfants nés 
en 2012) et en élémentaire 
(pour les enfants nés en 2009) 
s'effectuent auprès du service 
Education et temps de l’en-
fant jusqu’au 13 mars 2015.
Pièces à fournir : livret de 
famille, carnet de santé, 
justificatif de domicile (- de 
3 mois), carte d’identité du 
responsable légal de l’enfant.
Service éducation et temps 
de l’enfant (square Georges 
Valbon) : 01 72 03 17 13.

Richard III par la 
compagnie Nova
La jeune compagnie de 
théâtre, née aux Lilas en 
2007, jouera Richard III 
d’après une libre traduction 
et adaptation de William 
Shakespeare, du 21 janvier 
au 8 mars au théâtre de 
Belleville. La mise en scène 
est de Margaux Eskenazi, 
fondatrice de la compa-
gnie dont c’est la quatrième 
pièce.
21 janvier au 8 mars du 
mercredi au samedi à 
21h15, le dimanche à 17h.
Réservation : 01 48 06 72 
34 - Théâtre de Belleville, 
94 rue du Faubourg du 
Temple, 75011 Paris.
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Vivre ensemble

Au sein du Kiosque, l’atelier « Cyb l’emploi » organise des stages informatiques 
pour aider les personnes à la recherche d’un emploi.

Le Kiosque

De l’informatique à l’emploi

Les ateliers Cyb l'emploi

Situé au 167, rue de Paris, 
le Kiosque est une structure 
municipale d'information, 
d’écoute et d'orientation 
destiné aux jeunes et à leurs 
familles. Il y est question 
d’emploi, de créations de 
projet, de choix d’orientation, 
de loisirs…, avec des conseils 
d'informatrices jeunesse, de 
conseillers en insertion de la 
Mission Locale, de psycholo-
gues ou de juristes. Au sein 
du Kiosque, le « point Cyb » 
accueille tous les publics, 
sans limite d’âge, pour des 
démarches administratives, 
mais aussi ceux qui veulent 
utiliser un ordinateur en auto-
nomie. S’ils ont besoin d’aide, 
ils seront accompagnés par 
Sébastien Trouvé et François 

n 4 ateliers sur l’utilisation du site de la CAF :
Dates : jeudi 19 février (seulement 8 places ce jour là) ; jeudi 
4 juin ; jeudi 1er octobre ; jeudi 3 décembre
n 1 atelier Pôle emploi :
Date : jeudi 19 ou 26 mars
n 1 atelier Améli.fr :
Date : jeudi 9 avril 

Les ateliers ont lieu les jeudi matins de 9h30 à 12h30.

Ledouarin, animateurs multi-
média. 

Un accueil individualisé
En juillet 2012, le Kiosque a 
initié les ateliers « Cyb l’em-
ploi  ». « Je reçois tous les jeudis 
les gens sur la thématique de 
l’emploi, explique Sébastien 
Trouvé. Contrairement au 
reste du temps où nous propo-
sons un accès libre, c’est un 
rendez-vous individuel, avec 
trois créneaux d’une heure. Ce 
dispositif est surtout réservé 
aux personnes ne maîtrisant 
pas bien l’informatique et 
qui en ont besoin pour leurs 
recherches d'emplois. On 
passe donc un temps plus long 
pour analyser leurs besoins et 
les amener à être autonomes 

dans leur démarche d’inser-
tion professionnelle. Nous 
travaillons sur les blogs, sites, 
sur des outils multimédias, 
les CV, les lettres de moti-
vation, la création de boîtes 
mail… Cela fonctionne très 
bien ».Tellement bien que 
certaines personnes viennent 
plusieurs fois puis, auto-
nomes, reviennent au point 
Cyb en accès libre, sans suivi 
individuel.

Les ateliers thématiques
Depuis l’année dernière, « Cyb 
l’emploi » propose des ateliers 
thématiques. « Nous recevons 
un petit groupe d'une dizaine 
de personnes pendant une 
matinée, avec un ordinateur 
par personne. Nous avons 
développé un atelier sur la 
CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales) et un autre sur Pôle 
emploi, avec à chaque fois 
des intervenants extérieurs. 
Comme cela a rencontré un 
réel succès, nous continuons 
et amplifions ces ateliers cette 
année.

167, rue de Paris 
Tél : 01 48 97 21 10
https://www.facebook.
com/lekiosque.deslilas

Sébastien Trouvé.



9Infos Lilas

Vivre ensemble

L’agenda  
des Lilas 2015

L’agenda 2015, véritable 
guide de la ville des Lilas, est 
sorti début janvier. Vous y 
retrouverez toutes les infor-
mations pour bien vivre aux 
Lilas. Disponible en Mairie et 
dans les lieux publics muni-
cipaux, il est aussi consul-
table et téléchargeable sur 
le site internet de la ville.

Infos Lilas  
s’écoute aussi !
Depuis plusieurs années, 
des bénévoles enregistrent 
chaque mois en partena-
riat avec la ville des Lilas une 
version audio du magazine 
Infos Lilas, distribué par la 
poste à des personnes 
malvoyantes abonnées. 
Depuis le mois de janvier, 
cette version d’Infos Lilas 
est disponible sur le site 
internet de la ville. Il vous 
suffit de cliquer sur publi-
cations en page d’accueil. 

Résidence  
Marcel Bou
n Cours de gymnastique 
douce, tous les mardis à 
9h30 (16€ / mois).
n Karaoké ouvert  à tous les 
habitants âgés de plus de 60 
ans, le 4ème mardi de chaque 
mois. Prochaine séance le 24 
février 2015 à 14h30.

Citoyenneté et diversité

L’Observatoire de la diversité culturelle récompensé

La Coalition Française pour la 
diversité culturelle regroupe 
une cinquantaine d’organi-
sations professionnelles du 
milieu culturel qui défendent 
la liberté d’expression et de 
création. Des valeurs qui sont 
l’essence même du combat de 
l’Observatoire de la diversité 
culturelle. « Notre objectif  est 
de promouvoir l’expression de 
la diversité culturelle comme 
outil de dialogue, d’inclusion 
sociale et de citoyenneté, 
précise Fulvio Caccia. Nous 

comptons une centaine d’ad-
hérents et réalisons une ving-
taine d’actions par an ».

De multiples activités
Récompensé pour sa mani-
festation « ciné-diversité et 
citoyenneté » qui combine la 
projection de films et l’organi-
sation de conférences débats 
avec un écrivain ou un réali-
sateur du pays mis à l’hon-
neur (Mali, Algérie, Brésil, 
Inde, Vietnam…), c’est loin 
d’être la seule initiative de 

L’association Lilasienne vient de recevoir le prix 2014 attribué par la Coalition 
française pour la diversité culturelle. Une récompense qui témoigne de son 
engagement et de son dynamisme.

Ciné-conférence « Quel développement pour le Mali », organisé par 
l'Observatoire.

l’association. Elle propose 
aussi  des cafés-concerts, des 
cafés-linguistique, des ateliers 
d’écriture, des spectacles 
culturels… En complément 
l’Observatoire participe à des 
travaux de recherche sur la 
diversité culturelle dans les 
politiques publiques. Elle a 
créé un conseil scientifique 
d’une vingtaine d’univer-
sitaires pour échanger sur 
les problématiques liées à la 
diversité culturelle. « Nous 
sommes très impliqués dans 
la vie Lilasienne et en partci-
culier dans le partenariat avec 
les lieux culturels » ajoute 
Thibaud Willette, président 
de l'Observatoire. L’associa-
tion prépare d'ailleurs un ciné 
conférence sur l’Arménie à 
l’occasion du 100ème anniver-
saire du génocide de 1915. 
 
+ infos : odclilas@free.fr
www.diversite-culturelle.org 
Fulvio Caccia 06 88 96 68 99

Jon One à l’Assemblée nationale
Liberté, Egalité, Fraternité est une œuvre du graffeur 
Lilasien Jon One, librement adaptée du tableau d’Eu-
gène Delacroix, La Liberté guidant le peuple, dont elle 
reprend les deux personnages principaux de façon très 
colorée. Commandé avant les attentats de janvier, le 
tableau est maintenant accroché dans le salon des 
Mariannes. Il a été inauguré le 21 janvier dernier par 
Claude Bartolone, Président de l’Assemblée natio-
nale. « En tant qu’Américain, je suis très fier et honoré 
d’avoir été choisi pour créer une œuvre à la gloire de la 
République Française » a déclaré l’artiste lors de la céré-
monie. Jon One vit et travaille aux Lilas depuis plusieurs 
années. Il a souvent mis son art au service de la lutte 
contre le mal logement en réalisant des fresques  pour 
la Fondation de l’Abbé Pierre. Aux Lilas il a participé 
à une œuvre collective avec 10 autres graffeurs de 
renommée internationale qui ornent les murs de la 
cour de l’école élémentaire Romain-Rolland.Claude Bartolone et Jon One.
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Vivre ensemble

Club des Hortensias
Allée des Hortensias
01 48 46 42 55
n Atelier d’Art Floral
Lundi 9 février - 10h/12h. 
Thème : Saint Valentin.
Inscription : vendredi 6 février 
8 personnes maximum 
n Pause des Aidants
Jeudi 12 février10h/ 11h30. 
Thème : Comment faire 
accepter les choix d’aide à 
son aidé ?
n Sortie au spectacle 
Milidiou au théâtre du 
Garde-Chasse
Vendredi 13 février. 
Départ du club à 14h15. 
Spectacle suivi d’un goû-
ter discussion au club des 
Hortensias. Inscription : 
jusqu’au jeudi 12 février. 
n Un Concours de tarot, 
organisé par Serge Averbouch
Mercredi 18 février de 
13h30 à 17h30.
Inscription : 11, 12 et 13 
février de 9h30 à 12h et 
13h30 à 17h.
n Goûter dansant par l’as-
sociation Play Up
Mercredi 25 février à 14h30
n Le cercle de lecture
Mercredi 25 février à 14h
Autour du livre Le canapé 
Rouge de  Michèle Lesbre 
+ infos  : 01 48 46 42 55
n Stage de peinture sur 
soie  
lundi 2, mardi 3, mercredi 
4 et vendredi 6 mars de 
9h30 à 12h00. Inscription : 
vendredi 20 février de 9h30 
à 12h et 13h30 à 17h.
n Sortie Bowling à 
Fontenay sous-bois 
Mardi 3 mars - Après-midi 
détente et gourmandise. 
« 2 parties de bowling, 
location de chaussures, une 
part de pâtisserie et une 
boisson. » 
Tarif : 16€ - Inscription : 
vendredi 13 février.
n Atelier d’écriture          
Mercredi 4 mars à 14h30.

Développement durable 

Quand les jeunes apportent la lumière

« Je suis contente de pouvoir 
aider des enfants » s'écrie Inès, 
11ans, le pinceau à la main 
devant un carton qu'elle est 
en train de peindre en vert. 
Une dizaine de jeunes filles 
sont présentes ce matin-là au 
service jeunesse pour fabri-
quer la Lumi’box,  un conte-
neur qui permettra de collecter 
des ampoules usagées. Si elles 
sont aussi motivées, c'est que 
ce défi proposé par l'associa-
tion Recylum permettra in fine  
d'apporter l’électricité dans 

des écoles au Bénin, au Togo 
et au Burkina Faso.

La solidarité par la lumière
« Recyclons ici pour éclairer 
là-bas », le défi Recylum 
consiste à sensibiliser au 
développement durable et 
à collecter puis recycler des 
ampoules. Ensuite, grâce au 
partenariat avec l'association 
ADEME et un membre d’« Élec-
triciens sans frontières », la 
création d'un réseau élec-
trique permettra d'apporter 

la lumière à des écoles dans 
le monde. Le défi comporte 
plusieurs étapes : après la créa-
tion de la Lumi’box, les jeunes 
devront sensibiliser et impli-
quer les commerçants dans 
leur démarche, puis enquêter 
sur le recyclage dans la ville 
en rencontrant les élus et des 
familles. 

Un projet pour Lil’Art
Une œuvre d'art sous forme de 
lampe, symbole de leur impli-
cation, sera ensuite créée et 
présentée dans le cadre de 
Lil'Art 2015. Pour finir, elles 
rencontreront un bénévole 
d’« Électriciens sans fron-
tières » qui leur présentera 
l'avancée des projets solidaires 
en Afrique. Puissent les jeunes 
trouver la lumière au bout ce 
beau défi !
Depu i s  l e  28  j anv ie r 
et jusqu’au 2 mars, la 
lumi’box, pour récupérer les 
ampoules, est installée dans 
le hall de la Mairie.

En participant au défi Recylum, le service jeunesse sensibilise les jeunes au 
développement durable afin de modifier leurs comportements face à la pollution  
et la dégradation de l’environnement.

                                      Très bien                           Bien                       Non satisfaisant    

Qualité du repas 160 (75.83%)    43 (20.38%)   8 (3.79%) 

Qualité de l’animation 103 (49.76%)    84 (40.58%)  20 (9.66%)

Choix du lieu 169 (79.72%)     41 (19.34%)     2 (0.94%)

Seniors

Résultats de l’enquête 
de satisfaction sur la 
journée au Pavillon 
Baltard
212 personnes ont répondu au questionnaire 
de satisfaction sur les 710 retraités présents 
lors de cette journée. Voici les principaux 
résultats.
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La Première Guerre mondiale 
a durement frappé la ville 
qui comptait environ 14 000 
habitants. En effet, au moins 
417 Lilasiens perdirent la vie 
sur les champs de bataille 
et plusieurs centaines 
furent marqués à vie par de 
cruelles blessures physiques 
et psychologiques. Si les 
bombardements l’épargnèrent, 
la population n’évita ni les 
alertes, ni les privations et 
continua à vivre en espérant 
que ce serait bien la « Der des 
Der ». Retour sur quelques 
faits marquants.

Petites et grandes histoires des 
Lilas durant la Grande Guerre

Durant les 4 ans de guerre, 2 000 Lilasiens ont été appelés sous les drapeaux, la plupart dans l’infanterie, ce qui représente tout de 
même 15% de la population. Mobilisés dès le 2 août 1914, la Ville perd officiellement ses 3 premiers soldats dès septembre 1914. 
Le 30 septembre, le Conseil municipal décide  d’apposer une plaque commémorative dans l’Hôtel de Ville. A l’automne 1916, 116 
Lilasiens sont officiellement prisonniers et au final 417 noms furent 
gravés sur la plaque de marbre de la Mairie (552 dans celui de l’église). 
76 corps ont été ré-inhumés et 27 restitués aux familles. La famille 
Lambert, la plus touchée, perdit 4 de ses membres.

Fin septembre 1914, le Conseil municipal  observe une dimi-
nution de 10% de la population des Lilas. C’est le résultat 
d’un exode de la population devant l’avancée des armées 
allemandes (le gouvernement s’est lui-même réfugié à 
Bordeaux et ne reviendra à Paris qu’en décembre 1914, une 
fois le front stabilisé). Les familles n’hésitent pas à envoyer 
les enfants en province. Balladier, un conseiller municipal, 
est chargé des évacuations d’enfants. On assistera au fil des 
mois à un retour progressif, mais partiel, de la population.

L e  m a î t r e 
du Lavoir  de 
l’Avenir, installé 
à l’angle de la 
rue de Paris et de 
la rue de l’Avenir 
(actuel le rue 
Jean-Moulin, à 
l’emplacement 
du restaurant 

« Le Barolo »), est mobilisé dès août 1914. Le lavoir est fermé, mais 
la municipalité considérant qu’il s’agit d’un service public, oblige le 
propriétaire, un certain  Ponroy, à rouvrir l’établissement. Ce lavoir 
deviendra La blanchisserie de l’Avenir puis RLD, qui s’installa, à la fin 
des années 70, rue des Bruyères dont les salariés sont actuellement 
mobilisés contre le projet de fermeture de la direction.

Mobilisés, prisonniers, tués au combat

Fermé pour cause de mobilisation !

Exode de la population des Lilas

Des Poilus Lilasiens le jour de l'inauguration du 
monument aux morts du cimetière des Lilas.
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La déclaration de guerre ayant lieu peu de temps avant la rentrée 
scolaire, les deux écoles publiques de la ville, rue Waldeck-Rousseau 
pour les garçons et rue Romain-Rolland pour les filles, fermeront 
deux mois avant de rouvrir en novembre 1914. Vacances prolon-
gées pour environ 1 200 élèves.  Le 13 août 1914, jour de rentrée 
à l’école paroissiale Saint Louis (près de l’église), un seul enfant est 
présent le matin et seulement quelques-uns le soir.

Dès le 30 août 1914, Paris craint les « Taubes », petits 
avions allemand que l’on  soupçonne de larguer des 
bombes mais qui, en fait, semblent être principale-
ment utilisés pour le renseignement. Dès lors, l’éclairage 
public est occulté, les cafés ferment à vingt heures, les 
bals et spectacles sont interdits. Les cinémas du parc 
des Bruyères et Le Magic (au nord de la rue de Paris), 
ainsi que les cabarets La Poule Russe (angle rue de 
Paris et rue de l’Avenir, devenue Jean-Moulin) et A la 
caisse d’épargne ferment leurs portes. Une fois le front 
stabilisé, ils rouvrent permettant à la population de se 
changer les idées. 

Les temps deviennent rapidement difficiles. Dès le 21 août 1914, la muni-
cipalité fait servir 500 repas gratuits par jour aux chômeurs, familles indi-
gentes et aux mères dans le besoin dont l’époux est sous les drapeaux. 
C’est Monsieur  Bouhs, restaurateur, qui organise cette soupe populaire. 
On servira jusqu’à 1500 repas par jour jusqu’en 1915. Le travail ayant 
ensuite repris, on n'en sert plus que 200 et la distribution s’arrête en 1917.

Le 15 mars 1918, suite à une erreur de manipulation, 
quinze millions de grenades stockées à la Courneuve 
explosent, faisant 84 morts. La secousse se fait sentir 
au-delà des Lilas où les vitres sont brisées. On les 
remplace par du papier huilé. Le mur du patronage 
paroissial s’écroule, une cloison entre deux classes de 
l’institution Gay s’effondre et les garçons pensionnaires 
émigrent en grande banlieue. Les vitres, toiture et revê-
tement de l’église, du presbytère, de l’école Waldeck-
Rousseau ainsi que de la salle des fêtes (théâtre du 
Garde-Chasse) doivent être restaurés.

Grandes vacances prolongées !

Pas facile de s’amuser !

La soupe populaire

L’explosion de la cartoucherie  
de la Courneuve

École Waldeck-Rousseau.

Le cabaret « La Poule Russe ».

Soupe populaire à Gare du Nord.

La cartoucherie après l'exposion.

Dossier réalisé avec l'aide de Jackie Simondi, Sylvain Oerlemans et Christian Lagrange. 
De nombreuses informations proviennent du livre de Jean Huret « Quand Les Lilas ».
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Si les alertes, annoncées par les coups de canons du Fort, furent 
nombreuses, il faut croire que le meilleur moyen d’éviter les 
bombes était d’être Lilasien. Hormis une bombe incendiaire 
tombée le 8 mars 1918 à hauteur du 21 rue des Bruyères, la 
ville fut épargnée. Le 26 janvier 1916, 17 bombes tombent sur 
le XXème arrondissement faisant 26 morts et 28 blessés dans 
le quartier de Télégraphe. Mais c’est surtout en 1918 que 
les attaques s’intensifient. Du 15 au 18 janvier, les aéroplanes 
« Gothas » bombardent Paris et la banlieue. Les 30 et 31 janvier, 
le XIXème arrondissement est touché ainsi que Pantin, Le Pré Saint-
Gervais et Noisy-le-Sec. Deux « torpilles » tombent cependant non 
loin de la gendarmerie (196, rue de Paris). Le 11 mars, Bagnolet, 
Romainville, Noisy et le XXème sont touchés. Le même jour, 70 
personnes meurent piétinées dans un mouvement de foule dû à 
la panique dans l’escalier du métro Bolivar. En juin, les alentours 
du Fort dit de Romainville reçoivent quelques bombes, de même 
que les rues Pelleport et du Pré Saint-Gervais à Paris en septembre. 
Plusieurs témoignages parlent de Zeppelins ayant survolé les Lilas. 
Mais aucune bombe ne fût larguée. Paris et la banlieue n’eurent 
pas cette chance avec 266 tués et 603 blessés.

Très rapidement après le début de la 
guerre, sucre, sel et charbon deviennent 
rares. En 1915, le prix de ce dernier 
augmente de 150% et certains Lila-
siens font la queue à St-Fargeau pour 
en obtenir 5 ou 10kg. En 1915, la muni-
cipalité passe une commande de 1200 
tonnes pour passer l’hiver (à 72 francs 
la tonne). Elle renouvelle l’opération 
en 1916 pour 920 tonnes. En 1918, le 
prix passera à 100 francs. En 1916, la 
boucherie Lemaignan devient « muni-
cipale » après le départ du boucher aux 
combats. Une autre boucherie munici-
pale est ouverte le 1er novembre 1918 
chez Baulard rue de Romainville. En 
1917, on autorise à la culture 8 hectares 
près de la Porte des Lilas. Mais le rendement est désastreux car la terre glaiseuse 
est souvent inondée et les lapins mangent les cultures. Après la fin du conflit, 
une « baraque Vilgrain », du nom du sous – secrétaire d’Etat au ravitaillement, 
est ouverte à l’angle de la rue Lecouteux  et du bld de la Liberté. On y trouve 
des stocks américains de légumes secs, des conserves de viande et du sucre.

Ces canons aux dimensions impressionnantes, que les allemands appellent « Pariser kanonen »,  « arrosent » sporadique-
ment Paris et la banlieue depuis des positions ennemies situées à plus de 120 km. Leur première manifestation, le 23 mars 
1918, oblige les enfants de l’école Waldeck-Rousseau à se réfugier dans la cave de la perception et ceux de l’école Saint-Louis 
dans celles d’un immeuble situé en face de l’église. Le canonnage d’avril touche Romainville et Le Pré Saint-Gervais. Au fil 
des attaques de la grosse Bertha, Pantin sera la ville la plus éprouvée jusqu’au dernier jour. Le café La Vielleuse à Belleville est 
endommagé le 9 juin. Paris et sa banlieue déplorent 256 tués et 620 blessés.

Pas facile de s’amuser !

Les « Gothas »  et les « Zeppelins »  
épargnent Les Lilas…

Le ravitaillement

… la « grosse Bertha » aussi !

L’explosion de la cartoucherie  
de la Courneuve

L’effort de guerre
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Les hommes sont au front et à l’arrière, 
aux Lilas comme ailleurs, des femmes, les 
munitionnettes, travaillent dans les usines 
alimentant les armées. Danzelle fabrique 
des boutons militaires, l’usine Ohresser des 
boutons et uniformes, l’usine Bonnet des 
obus. Bieulac, un  entrepreneur de transport 
rue de l’Egalité, livre les obus en gare de Pantin 
avec ses camions tirés par des chevaux. Henri 
Ghyse, serrurier d’art, récupère les bidons 
d’huile usagés de l’armée et les répare.

Un obus tombé boulevard de Ménilmontant.

La grosse Bertha.

Les munitionnettes.
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Dossier

La campagne à Paris

Eugène Decros : un grand homme   
de la « Grande Guerre »

Le monument  
aux morts

Les Lilas de 1914 étaient bien plus champêtres qu'aujourd'hui. La villa du Rond-
point située sur la place du même nom, (aujourd'hui place Charles de Gaulle), 
internat privé destiné aux garçons, deviendra quelques années plus tard « la 
campagne à Paris ». Peut-être nommée ainsi car elle voisinait au départ avec 
deux fermes situées juste à côté rue Bernard pour l’une et place du Rond-point 
(la ferme de verneuil) pour l’autre, ainsi qu'une laiterie à l'angle de la rue du 
Garde-Chasse et de la rue du tapis vert. Pendant la guerre de 14/18, on livrait 
du lait à l'hôpital militaire auxiliaire de Pantin « que dirigeait Madame Vernhes, 
l'épouse d'un liquoriste bien connu dans notre contrée ». La dernière ferme aux 
Lilas disparaîtra en 1962 et le pensionnat « la campagne à Paris » fut racheté 
par la Ville en 1982. Il abrite actuellement l'espace d'Anglemont qui comprend 
la Bibliothèque, le Centre Culturel et le Conservatoire.

Né le 8 novembre 1864 à Romainville, il est le personnage incontour-
nable de la période, Maire de 1902 à 1938, réélu triomphalement  
au premier tour de scrutin un an après la fin des hostilités en 1919. Il 
annonça lui-même à bien des familles la disparition d’un fils au front. 
Marbrier, celui que certains appelaient « l’empereur », menait les 
affaires de la commune et celles de son entreprise de façon étroite-
ment parallèle, s’occupant des morts autant que des vivants. Eugène 
Decros était un bon vivant, galant, proche de ses administrés malgré 
ses colères mémorables et son culte du protocole. Fin politique, il 
savait obtenir les faveurs du camp opposé. On lui doit entre-autre  
la construction de l’école Waldeck-Rousseau, de la salle des fêtes, 
le réaménagement des écoles Romain-Rolland… Il décède le 3 juin 
1938 alors qu’il assume toujours ses fonctions de Maire.

Après la réélection du 
maire Eugène Decros, le 
10 décembre 1919, la 
première décision prise 
par le Conseil Municipal 
est l’érection d’un monu-
ment aux morts dans le 
cimetière des Lilas. C’est 
Felix Desruelles qui en sera 
chargé. Terminé en 1924, il 
est inauguré en novembre 
1925 par  l e  généra l 
Gouraud, gouverneur 
militaire de Paris. Le nom de 
tous les morts Lilasiens est 
lui gravé dans le marbre sur 
une plaque dans le grand 
hall de la Mairie. Un monu-
ment  quasiment  identique 
du même sculpteur fut 
inauguré à Auchel dans 
le Pas-de-Calais, deux ans 
plus tard.

Des moutons traversent Les Lilas  
pour aller aux abattoirs de la Villette.

Eugène Decros (au centre).

Inauguration du monument aux morts  
par le général Gouraud (centre) et  

Eugène Decros (à gauche).

Le commentaire 
de Christian Lagrange,
Conseiller municipal aux 
anciens combattants
L’hommage de la Ville à ses 
enfants disparus pendant la 
première Guerre mondiale se 
déroulera de 2014 à 2018. 

En 2014, 17 manifestations ont été programmées 
avec 3 temps forts. En février, « les petits artistes de 
la Mémoire » (écoliers de l’école Waldeck-Rousseau) 
ont été  récompensés pour leur travail sur la vie d’un 
Lilasien soldat en 1914. En octobre, la pièce de théâtre  
« le Soldat Lilas » a fait salle comble au théâtre du Garde-
Chasse. Le 11 novembre, trois Taxis de la Marne ont 
circulé dans nos rues et une foule très nombreuse a 
commémoré l’Armistice lors d’une cérémonie orga-
nisée par la Ville en collaboration avec le Comité d’en-
tente des Anciens combattants, et où l’Union Musicale 
Lilasienne, Choralilas et les élèves du conservatoire se 
sont produits. En 2015, nous mettrons l’accent sur le 
travail des femmes dans les usines, sur les Madelons, la 
vie dans les tranchées, l’escadrille Lafayette et peut-être 
découvrirons nous qui est Malicot, ce maître de l’école 
Waldeck-Rousseau, mort pour la France.
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Les prochains 
rendez-vous de 
Cultures dHivers
n Contes de montagne 
et de brousse
Par T. Keïta et E. M. Kouyaté 
+infos : 06 82 58 05 07 
Ven. 6 fév. 19h, La Voix du Griot 
n « Têtes de peinture »
Atelier peinture pour les 
5/12 ans, suivi d’un goûter. 
Inscription : lilasenscene@
free.fr 
Sam. 7 fév. 15h-17h, Lilas 
en Scène
n A quoi pensez-vous ? 
Une histoire d’Afrique
Conférence de C. Coquery-
Vidrovitch, historienne.
+infos : 01 48 46 64 75
Sam. 7 fév. 18h 
Bibliothèque, auditorium 
d’Anglemont.
n « D’une brousse à 
l’autre » de J.Kebadian
Projection en présence du 
réalisateur. Restauration 
malienne.
Résa : 01 43 63 41 61
Sam. 7 fév. 19h30, Lilas 
en Scène
n « Récit de voyage » de 
S. Diango
Avec les comédiens d’Un 
Cours Alternatif.
+infos : 01 48 46 64 75
Mer. 11 fév. 19h30, 
bibliothèque, Salle mul-
timédia 
n La grande dictée
spécial Mali organisée par 
le service jeunesse.
+infos : 01 43 60 86 00 
Vend. 13 fév. 18h30
Espace Louise-Michel
n Histoires d’Afrique
Lectures en musique pour 
les enfants de + de 5 ans.
Tél. : 01 48 46 64 76
Sam. 14 fév. 10h30, 
espace Louise-Michel

Retour en images

Cultures dHivers

Défilé de mode et grand bal africain
Dimanche 8 février, le théâtre du Garde-Chasse propose un voyage festif dans la culture et 
les traditions maliennes. 
15h30 : défilé de costumes traditionnels maliens avec la complicité du griot Mady Diabaté, 
l’une des plus belles voix du Mali.
17h : grand bal « Cabaret bobo » animé par des musiciens africains et européens. Au 
programme : mélodies des balafons et voyage du funk à la techno en passant par les sensa-
tions chaloupées d’une rapide salsa.
Restauration malienne payante par le traiteur Yankady.
Tarif unique : 6.50€ / Gratuit - de 18 ans. - +infos : 01 43 60 41 89

L’association La Colline bleue a proposé aux tout-petits 
une animation musicale autour de l’Afrique.

Soirée d’ouverture de Cultures dHivers 2015.

Conférence-concert de Pierre Marcault et Julien André 
proposé par le Conservatoire Gabriel-Fauré et le Triton.

Le centre culturel Jean-Cocteau et l’ODC ont organisé 
un ciné-conférence sur le thème « Quel développement 
pour le Mali ? ».

Les ateliers cuisine organisés par le service jeunesse et 
la DAC ont permis de découvrir le secret des recettes 
maliennes.

Atelier intergénérationnel de création  
de bijoux et d'encens au Club des Hortensias.



soirement du deuxième 
a l b u m  d ’ O l d e l a f 
« Dimanche », une cour 
des miracles où il fait 
bon s’aventurer. Une 
fresque tendre et subver-
sive. Oldelaf jongle avec 
le doux-amer et les 
degrés, les rires francs et 
l’humour noir, glissant 
quelques mots bleus 
entre les lignes. Un cock-
tail jubilatoire, qui n’au-
rait pas déplu aux VRP, 
période Nonnes Troppo, 
qu’affectionne particu-
lièrement cet esprit libre 
et décalé.

Des textes ciselés
Concentré sur la seule écri-
ture, Oldelaf démontre tous 
ses talents de « songwriter », 
croquant un monde joliment 
absurde. Ses « chansons 
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Groupes amateurs : 
venez répéter au 
Triton !
La Ville des Lilas, en partena-
riat avec le Triton, propose 
un dispositif d’accompagne-
ment des musiques actuelles 
amateurs afin de favoriser 
la formation et la diffusion 
de groupes de musiques 
actuelles dans la Ville. Vous 
êtes un groupe de musiciens 
amateurs, avez entre 16 et 
25  ans et votre répertoire est 
dans le registre des musiques 
actuelles (rock, chanson, 
reggae, rap, musique élec-
troniques...) : vous pouvez 
postuler !
Retrait des dossiers : Direc-
tion de l’action culturelle 
35, place Charles-de-
Gaulle- Tél. : 01 48 46 87 79.

Le Triton 
01 49 72 83 13  
n Pianos croisés 
(S. Domancich & B. Delbecq)
Ven. 6 fév. à 20h
n Synthesis (G. Horellou)
Ven. 6 fév. à 21h
n Pianos croisés 
(M.-L. Baccarini, S. Haik, B. 
Angelini, S. Oliva)
Sam. 7 fév. à 20h
n Caillou
Sam. 7 fév. à 21h
n Expo Milomir Kovasevic 
Pulqueria
Du 9 fév. au 14 mars
Vernissage mar. 10 fév. 
à 18h
n M. Metzger solo
Jeu. 12 fév. à 20h
n Dodécadanse
(B. Moussay & Jigsaw)
Jeu. 12 fév. à 21h
n P. Soler & G. Claus
Ven. 13 et sam. 14 fév. 
à 20h
n Hadouk 4tet
Ven. 13 et sam. 14 fév. 
à 21h

Théâtre du Garde-Chasse

Oldelaf, chanteur décalé

« Ciné Au Triton »

Festival de films  
musicaux pendant les 
vacances de février

Fête de la musique

Déjà les préparatifs !

Il y a là un cocu, un psycho-
pathe, un boulimique, un 
digicode récalcitrant, des 
dimanches après-midi pous-
sifs et plein de vieilles affaires 
qui font du monde, et acces-

Ce trimestre, le Triton inaugure « Ciné Au 
Triton », un nouveau temps fort dans sa 
programmation en organisant pendant 
les vacances scolaires, un mini-festival de 
projections de films consacrés à ses compa-
gnons musiciens. 
Au programme de cette première édition, 
des documentaires sur Angélique Ionatos, 
Louis Sclavis, Médéric Collignon, Vicente 
Pradal, le MegaOctet d’Andy Emler, Thomas 
de Pourquery ainsi que le film des 10 ans du 
Triton en bonus... 
Tarif unique : 5€ / Programme du festival 
sur www.letriton.com 

Groupe, chorale, fanfare ou musiciens en 
solo, pour partager sa passion avec le public 
à l’occasion de la Fête de la musique, il suffit 
de remplir le formulaire d’inscription (sur 
www.ville-leslilas.fr  et à l’accueil de l’es-
pace culturel d’Anglemont) et le retourner 
à : Direction de l’action culturelle, Espace 
culturel d’Anglemont, 35 place Charles-de-
Gaulle, 93260 Les Lilas.
+ infos : 01 48 46 87 79 ou 
actionculturelle@leslilas.fr 

Par ailleurs, la Ville organise un flash mob à 
cette même occasion. Amateurs de danse, 
danseurs confirmés ou non, les inscriptions 
sont ouvertes par mail : 
actionculturelle@leslilas.fr
+ infos : 01 48 46 87 79 

cons » ne le sont pas : dans 
« Kleenex », l’auteur s’attaque 
à la dictature des marques ; 
avec « Je mange », à travers 
le portrait d’un désœuvré 
qui gloutonne, Oldelaf fait 
clin d’œil futé à la « sobriété 
heureuse » de Pierre Rabhi. 
Artiste atypique, gouailleur à 
l’humour ravageur, Oldelaf 
se fait parfois mélancolique, 
se rappelant avec tendresse 
ces dimanches après-midi 
où l’on s’ennuie en famille, 
ou évoquant la peur de la 
solitude dans « Ça changera 
rien ». Caustique, corrosif et 
sans concession, Oldelaf n’a 
pas fini de nous surprendre. 
Vendredi 6 mars à 20h45, 
théâtre du Garde-Chasse.

Infos / Réservations : 01 43 
60 41 89 – www.theatredu-
gardechasse.fr

Ex-leader du groupe « Oldelaf et Monsieur D », Oldelaf poursuit sa carrière en 
solo. Il fait étape au théâtre du Garde-Chasse le 6 mars prochain.
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Culture

Bibliothèque 
André-Malraux
01 48 46 64 75 (espace 
adultes) et 01 48 46 64 76 
(espace jeunesse)
n Des histoires pour les 
tout-petits
Lectures d’albums pour 
les moins de 3 ans.
Sam. 7 fév. à 10h30

Le Melting Potes
01 48 58 75 29
n Les Frérots
Ven. 6 fév. à 20h30
n Joel Dayde
Ven. 13 fév. à 20h30 
n Les nains portent quoi 
Sam. 14 fév. à 20h30
n The Spectones 
Ven. 20 fév. à 20h30
n Rachel des Lilas et 
Pierre Chereze
Ven. 27 fév. à 20h30
n Le piano qui chante 
Sam. 28 fév. à 20h30

Tricot urbain 
cherche laine
Pour la prochaine édition 
de Lil’Art, l’artiste Lilasienne 
Karen Fingerhut et des 
volontaires vont habiller la 
sortie du métro Mairie des 
Lilas… de tricots ! Pour cette 
opération grandeur nature, 
la Direction de l’action 
culturelle recherche active-
ment aiguilles, crochets et 
pelotes de laine - même 
incomplètes. Les couleurs 
vives sont particulièrement 
prisées.
Participez à l’opération ou 
faites un don en contactant 
la DAC au 01 48 46 07 20.

Matinée Généalogie
Samedi 14 février de 10h à 
12h, centre culturel Jean-
Cocteau. Gratuit.
Inscriptions sur 
www.rfgenealogie.com

Comment est né le projet ?
Marc Thiriet : Nous n’avions 
jamais travaillé avec des 
Séniors. On s’est dit « Pour-
quoi pas ? ». On ne donne pas 
de cours de danse, on amène 
des amateurs à traduire un 
vécu avec leur corps. Là, 
nous sommes en présence de 
femmes qui ont une vie entière 
à exprimer.
Cathy Testa : Nous  écrivons nos 
spectacles avec des amateurs 
puis nous les rejouons avec des 

… et apprends ton texte, c’est le titre 
du spectacle de Christophe Guybet 
proposé par Lilas en Scène. Cette 
création tragi-comique est sa plus 
personnelle à ce jour. Il y interprète 
une cinquantaine de personnages, 
des années 70 à aujourd’hui. Un 
voyage initiatique et poignant poussé 
par le besoin de se détacher de son 
père, le comédien Henri Guybet, tout 
en continuant à l’aimer, pour ce qu’il 
est et non pour ce qu’il représente. Et 
surtout, réussir à le lui dire.
Ven. 13 et sam. 14 fév. à 20h.
Réservation indispensable au 01 
43 63 41 61 ou lilasenscene@free.fr
Lilas en Scène, 23 bis rue Chassa-
gnolle

L’audition de la classe d’alto aura lieu samedi 7 
février à 11h, dans le jardin d’Hiver de l’espace 
culturel d’Anglemont.
Puis, mardi 10 février à 19h, ce sont les élèves de la 
classe de chant lyrique qui proposeront un Mardi 
Musical, à l’auditorium d’Anglemont.
Entrée libre pour les deux évènements.
Espace culturel d’Anglemont, 35 place Charles-
de-Gaulle. +infos : 01 83 74 58 05

profess ion-
nels (comme 
L e  S e c r e t 
de la pet ite 
chambre).

Vous êtes à 
mi-chemin, 
comment cela 
se passe-t-il ?
C.T. : Je vois 
l e s  p a r t i -

cipantes se transformer. 
Elles osent, cela réveille des 
émotions enfouies en elles. 
Parfois, on est dans l’ab-
surde et elles y vont quand 
même ! 
M.T. : La danse a ceci de 
particulier qu’elle oblige à 
creuser en soi. En modifiant 
sa posture, on induit des 
remises en question car cela 
dit beaucoup de ce que nous 
sommes.

Atelier danse pour les Séniors

L’émotion par le geste

Lilas en Scène

Lave-toi les dents…
Conservatoire Gabriel-Fauré

Les élèves présentent 
leur travail

Dans le cadre de la résidence artistique impulsée par la DAC et le Pôle Séniors, un 
groupe de Lilasiennes participe à des ateliers danse avec le Collectif Zone Libre. 
Rencontre avec Cathy Testa et Marc Thiriet, directeurs artistiques de la compagnie.

Quelles sont les prochaines 
étapes d’ici à la représenta-
tion du 19 juin ?
C.T. : J’ai écrit et répété 
avec les participantes un 
max imum de tab leaux. 
Certaines improvisations 
les obligent à sortir d’elles-
mêmes. Elles ne s’en rendent 
pas toujours compte mais 
leurs gestes racontent leur 
histoire, c’est touchant.
M.T. : Je vais intervenir pour 
travailler les transitions et aussi 
me concentrer sur leur posture 
et leur regard. L’aboutisse-
ment, le spectacle,  ce sera un 
beau cadeau qu’elles feront 
au public.
 
La Cie présente sa création 
professionnelle du Secret de 
la petite chambre au TGC le 4 
mars à 14h et le 5 mars à 10h. 
Tél. : 01 43 60 41 89
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Sortir aux Lilas en février

 
LUNDI 9
14h Les nuits d’été, de Mario Fanfani, 1h40 
16h L’affaire SK1, de Frédéric Tellier, 2h 
18h30 Les nuits d’été 
20h30 A most violent year, de J.C. Chandor, 2h05. 
 
MARDI 10
14h A most violent yea 
16h30 Les nuits d’été 
18h30 L’affaire SK1 
20h45 Les nuits d’été 
 
MERCREDI 11
9h30 108 rois démons, de Pascal Morelli, 1h44. 
14h 108 rois démons   
16h Les souvenirs, de Jean-Paul Rouve, 1h36 
18h Une merveilleuse histoire du temps1h35. VO 
20h30 Foxcatcher, de Bennett Miller, 2h15. VO 
 
SAMEDI 14
14h Les souvenirs 
16h 108 rois démons   
18h Foxcatcher. VO 
20h45 Une merveilleuse histoire du temps. VO 
 
DIMANCHE 15
15h 108 rois démons 
17h Une merveilleuse histoire du temps. VO 
 
LUNDI 16
14h 108 rois démons 
16h Une merveilleuse histoire du temps 
18h30 Les souvenirs 
20h30 Foxcatcher. VO 
 
MARDI 17
14h 108 rois démons  
16h Foxcatcher. VO 
18h30 Une merveilleuse histoire du temps 
20h30 Les souvenirs 
 
MERCREDI 18
14h Bébé tigre, de Cyprien Vial, 1h27 
16h Le petit monde de Léo, de Giulio Gianini, 30mn 
17h30 Discount, de Louis-Julien Petit, 1h45. 
20h30 Les nouveaux sauvages, 20h02. VO 
 
JEUDI 19
14h Hope, de Boris Lojkine, 1h31. 
15h45 Le petit monde de Léo 
16h30 Bébé tigre 
18h15 Les nouveaux sauvages 
20h30 Discount 
 
VENDREDI 20
14h Bébé tigre 
16h Le petit monde de Léo 
17h30 Discount 
20h30 Les nouveaux sauvages. VO 
 
SAMEDI 21
14h Discount 
16h Le petit monde de Léo 
16h45 Hope 
18h30 Les nouveaux sauvages 
20h45 Bébé tigre 
 
DIMANCHE 22
14h30 Hope 
16h15 Le petit monde de Léo 
17h Discount 
 
LUNDI 23
14h Les nouveaux sauvages 
16h15 Discount 
18h30 Bébé tigre 
20h30 Hope 
 
MARDI 24 
14h Discount 
16h Le petit monde de Léo 

18h Hope 
20h30 Les nouveaux sauvages. VO 
 
MERCREDI 25
10h30 Les nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit Point  
14h Charlie Mortdecai, de David Koepp, 1h47. 
16h Snow Therapy, de Ruben Östlund, 1h58. 
18h30 Rendez-vous à Atlit, de Shirel Amitaï, 1h31. 
20h30 Papa ou maman, de Martin Bourboulon, 1h25. 
 
JEUDI 26
14h Snow Therapy 
16h15 Papa ou maman 
18h15 Charlie Mortdeca 
20h30 Rendez-vous à Atlit 
 
VENDREDI 27
14h Rendez-vous à Atlit 
15h45 Les nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit Point 
16h45 Papa ou maman 
18h30 Charlie Mortdeca 
20h45 Snow Therapy 
 
SAMEDI 28
14h Snow Therapy 
16h15 Les nouvelles aventures de Gros-Pois et Petit Point 
17h15 Papa ou maman 
19h Rendez-vous à Atlit 
20h45 Charlie Mortdecai 
 
 Spectacles, lectures, conférences… 
Jusqu’au 3 mars «F. Huguier, B. Camara. Regards maliens »Anglemont  
Du 9 fév. au 14 mars Expo Milomir Kovasevic Pulqueria Triton 
 
VENDREDI 6
19h Contes de montagne et de brousse Voix du Griot 
20h Pianos croisés (Domancich & Delbecq) Triton 
20h30 Les Frérots Melting Potes 
21h Synthesis (G. Horellou) Triton 
 
SAMEDI 7
10h30 Des histoires pour les tout-petits Bibliothèque 
11h Audition classe d’alto Espace d’Anglemont 
15h Atelier peinture pour les 5/12 ans Lilas en Scène 
18h Conférence Une histoire d’Afrique Auditorium 
19h30 Projection « D’une brousse à l’autre » Lilas en Scène 
20h Pianos croisés Triton 
21h Caillou Triton 
 
DIMANCHE 8
15h30 Défilé de mode + grand bal africain TGC 
 
MARDI 10
19h Mardi musical Espace d’Anglemont 
 
MERCREDI 11
19h30 Récit de voyage Bibliothèque 
JEUDI 12
20h M. Metzger solo Triton 
21h Dodécadanse (B. Moussay & Jigsaw) Triton 
 
VENDREDI 13
20h Lave-toi les dents… Lilas en Scène 
20h P. Soler & G. Claus Triton 
20h30 Joel Dayde Melting Potes 
21h Hadouk 4tet Triton 
 
SAMEDI 14
10h Matinée généalogie Centre culturel Jean-Cocteau 
10h30 Histoires d’Afrique Espace Louise-Michel 
20h Lave-toi les dents… Lilas en Scène 
20h P. Soler & G. Claus Triton 
20h30 Les nains portent quoi Melting Potes 
21h Hadouk 4tet Triton 
 
VENDREDI 20
20h30 The Spectones Melting Potes 
 
VENDREDI 27
20h30 Rachel des Lilas et Pierre Chereze Melting Potes 
 
SAMEDI 28
20h30 Le piano qui chante Melting Potes
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Cinéma du Garde-Chasse

Jeune public
Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-leslilas.fr
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Les Lilas 9 et les Lilas 14

Ensemble, c’est tout

Tous pour un vélo

Une deuxième vie pour les vélos cassés, abandonnés, jetés

Les souliers rouges
Ateliers théâtre et expres-
sions libres Parents-Enfants
Un samedi tous les 15 jours 
de 9h30 à 10h45 ou de 11h 
à 12h15 pour les familles 
avec enfant(s) à partir de 4 
ans à la Ludothèque Jeux 
Dés en Bulles. Prochaines 
dates : 7 février, 14 et 21 
mars. + infos : 06 09 05 77 
85 (Roxane)
asso.souliersrouges@
gmail.com  

Zal'Thê
«  Des  huma ins ,  de s 
animaux » : stages de théâtre 
pour enfants (7/11 ans)  et 
ados (12/17 ans)  à partir de 
contes ou de textes contem-
porains. Du 16 au 20 février, 
à La Voix du Griot, 116 bd 
Eugène Decros.
+ infos : 06 03 99 45 75 
(Anna) / zalthe.compa-
gnie@gmail.com 

La Colline bleue
La Colline bleue propose un 
stage pendant les vacances 
d’hiver (enfants de 5 à 10 ans) 
sur le thème de l’Afrique. 
Contes, chants et rythmes 
africains (djembés) dans les 
ateliers musique, réalisation 
de masques d'inspiration 
africaine, en argile, dans les 
ateliers modelage.
Lundi 16, mardi 17, mercredi 
18 février de 14h à 17h (2 
ateliers par après-midi).Tarif: 
75€.   

Appel à projet
ICF habitat La Sablière lance 
un appel à projets pour 
soutenir les associations 
ayant des projets d’amé-
lioration  de la vie dans les 
résidences. Pour participer, 
téléchargez le dossier de 
candidature sur www.icfha-
bitat.fr/sabliere/actualites
+ infos : 01 53 11 19 20

Associations

Une Amicale de locataires défend les intérêts des résidents du quartier Convention 
et tisse des liens. Rencontre avec Eric Adachowsky, son président. 

dans le quartier Convention. 
Une amicale de locataires a 
deux buts. Elle doit créer du lien 
social entre les habitants de la 
résidence et elle doit être force 
de proposition pour le bailleur, 
ici France Habitation ».

De la fête au contrôle  
des charges
Pour créer du lien dans ces 
logements sociaux gérés par 
France Habitation - qui vont du 
studio au 5 pièces, avec 180 
résidents et 100 adhérents - 
l’Amicale développe les rela-
tions conviviales et soutient 
l’animation socioculturelle. Au 
fil de l’année, elle gère donc la 
pose des sapins dans les halls 
d’immeubles, organise la fête 
des voisins, les galettes, des 
séances sportives… 

Eric Adachowsky, 55 ans, 
ressemble à un moine-soldat. 
Directeur informatique d’une 
agence spécialisée dans la 
sécurité, c’est un homme de 
combat, pétri de convictions, 
qui a longtemps œuvré dans 
le syndicalisme. « J’ai été 
délégué syndical très jeune, 
dès 1981. J’ai senti le besoin de 
m’engager… J’aime fédérer 
les énergies, je suis comme ça. 
Je suis au service des autres ». 
Comme s’il n’avait pas déjà 
un emploi du temps chargé, 
Eric Adachowsky est égale-
ment, à la suite de l'action 
des anciens présidents Marx 
et Riba, responsable de l’Ami-
cale des locataires Lilas 9 et 
Lilas 14. « Cette association 
existe depuis 1979 et j’en suis 
devenu président il y a six ans, 

L’association Tous pour un vélo (TPUV) propose de revaloriser les vélos, quel que soit leur état. 
Elle a mis en place un système de collecte sur rendez-vous. Les bicyclettes et pièces détachées 
récupérées sont utilisées lors d’ateliers pendant lesquels les adhérents de l’association réparent 
et recyclent. Ces ateliers ont lieu deux fois par semaine, les mercredis et samedis après-midi. Une 
fois réparés, les vélos sont donnés, prêtés, loués ou vendus à prix solidaires. L’objectif de l’asso-
ciation est de promouvoir l’utilisation de ce mode de transport respectueux de l’environnement 
et d’organiser des animations autour du vélo (balades, ateliers pour enfants, bourses, etc.).
+ infos : FB  https://www.facebook.com/touspourunvelo, le blog http://tous-pour-un-
velo.blog4ever.com / 06 88 04 48 63 / araianri@hotmail.de

L’Amicale s’occupe égale-
ment d’une brocante pour 
récolter des fonds et investir 
dans un pot, une affiche, un 
tract…
Elle est également force de 
proposition auprès du bail-
leur social et a adhéré à un 
syndicat de locataires, la CNL 
(Confédération nationale du 
logement). « Nous contrô-
lons l’ensemble des charges 
et nous montons au créneau 
s’il y a un problème. Je suis 
également administrateur 
représentant des locataires 
élus chez France Habitation, 
qui gère 46 000 logements. Je 
coordonne les 150 amicales 
qui existent sur le patrimoine 
et France Habitation ».

 
+ infos : lilas9et14@gmail.
com / 06 10 95 68 91

La brocante organisée par l'association.

Eric Adachowsky.
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Après les événements parisiens du mois dernier, nos premiers mots et premières 
pensées de cette tribune sont destinés aux victimes, à leurs proches et à nos 
forces de sécurité  : hommage, respect, compassion, solidarité. La France,  
notre République et nos Libertés ont été frappées en plein cœur mais le Peuple 
de France s’est mobilisé et a souhaité montrer que l’Union Citoyenne existait. 
Ce fut un grand moment d’émotion et de partage. Mais après le temps du 
recueillement et du deuil, la démocratie et les débats doivent reprendre leurs 
droits pour trouver les solutions nécessaires à la lutte contre toutes les formes 
d’extrémisme. L’opposition, qui fait des propositions doit être écoutée. On 
nous annonce le déploiement de moyens financiers et humains ; mais lesquels 
et avec quel argent ? Là encore, nous attendons de connaître quelles écono-
mies vont servir à ce financement.Il est regrettable d’avoir attendu de tels 
événements pour relancer les réflexions, alors que le danger est identifié depuis 
bien longtemps .Nous déplorons la récupération politique organisée à cette 
occasion  par le PS, et l’indécente rapidité à faire publier des sondages « ultra 
favorables » qui a suivi. Aux Lilas, nous attendons de connaitre quelles actions 
concrètes la municipalité souhaite mettre en oeuvre pour garantir la laïcité et 
le respect de nos valeurs républicaines avant qu’il ne soit vraiment trop tard.

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

Groupe des élus COMMUNISTES

Le projet de loi Macron est un texte aux dangers multiples comme par exemple   : un travail du 
dimanche extra-large - des prud'hommes moins favorables aux collèges des salariés – assouplis-
sement du délit d'entrave qui sanctionnait les employeurs qui ne respectent pas le droit syndical  
– licenciements flexibles et à la carte – services publics en danger – métiers du droit marchandisés 
– nouvelles vagues de privatisations … Plus particulièrement, pour ce qui concerne la construction 
de logements, l'objectif de 500.000 par an se traduit en réalité par 266.544 mises en chantier 
pour 2014. Les 5.000 projets de logements bloqués suite aux changements de majorité lors des 
élections municipales n'expliquent pas tout. Bercy et Matignon, véritables décideurs en la matière, 
ont multiplié les choix contre-productifs, pour ne pas dire coupables. La chaîne de production du 
logement essentiellement aux mains du privé, a fait la preuve de son incapacité à répondre aux 
besoins. Qu'importe, MM Valls et Macron leur donnent encore et toujours plus ! Dans le budget 
2015, les crédits destinés à la construction de logements sociaux ont baissé de 11%. Les aides à la 
pierre versées pour bâtir des HLM de type Plus, les plus répandues (90% du parc non marchand), 
ont été réduites à zéro cette année. Pourtant, il y a de l'argent, mais pour les rentiers : 34.000 € 
par logement via le dispositif Pinel, outil de défiscalisation – abattement de100.000€ pour les 
donations de logements neufs. Soit 300 millions offerts aux 10% de la population détenant 
déjà 50% du patrimoine immobilier. Sans oublier 1,9 milliards versés par l'Etat aux assurances 
et aux banques pour qu'elles investissent dans les logements intermédiaires qui sont trop chers 
pour 80% de la population. A quand la mise en place d'un véritable service public du logement ?
            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

Nous sommes Charlie, restons-le ! Notre pays a vécu des jours terribles. Nous pleurons 
toutes les victimes tuées par des fanatiques : journalistes, policiers, citoyens. Pour 
Charlie aussi, nous ne voulons pas oublier que les politiques  anti sociales, les guerres 
conduites, y compris par la France, et l’exacerbation des tensions entre les commu-
nautés sont un terreau extrêmement propice à faire émerger les fondamentalismes. 
De ce point de vue, les tentatives de récupération de l’assassinat des journalistes sont à 
nos yeux inadmissibles. Ceux qui se targuent de défense républicaine sont les mêmes 
qui suppriment son enseignement. Nous attendons de la mairie, comme du gouver-
nement et de toutes les collectivités et institutions de la République, que soit mise en 
oeuvre une véritable politique d'éducation à la laïcité, sans complaisance vis-à-vis de 
telle ou telle  communauté religieuse .  Cela implique une prévention active envers 
tous les actes de racisme, d'antisémitisme, d’islamophobie et de discriminations de 
tous ordres. Dimanche 11 janvier, en prenant la rue, nous avons transformé notre 
profonde tristesse et notre colère en un acte « politique » collectif. C’est un élan du 
peuple pour plus de démocratie, plus de laïcité contre les obscurantistes, plus de 
fraternité et d’égalité. Nous avons défilé pour notre liberté, nous devons refuser les 
mesures répressives déjà proposées par le gouvernement ou la droite. Restons Charlie, 
restons mobilisés !
           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

Suite aux attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo, à 
Montrouge et à l’Hypercacher de Vincennes, nos pensées vont aux 17 personnes 
assassinées et à leurs proches, victimes du « fascisme djihadiste », si éloigné 
des valeurs de l’islam et si étranger à l’immense majorité de nos concitoyens 
musulmans, également frappés par ces meurtres et injustement stigmatisés. Ne 
pas oublier, transmettre l’histoire conformément à notre devoir de mémoire, 
c’est une manière de prévenir des répétitions de celle-ci, c’est notre rôle d’élu(e)
s mais surtout de citoyens. Le 27 janvier 2015 jour anniversaire des 70ans de la 
commémoration de la libération du camp d’Auschwitz où 1,1 million d’hommes, 
de femmes et d’enfants ont été assassinés dans ce lieu culminant de la Shoah. 
La fraternité des peuples alliés a mis fin au régime nazi. La libération de la France 
a permis de retrouver les valeurs fondamentales de la république, l’égalité de 
tous les citoyens, la liberté d’expression, la fraternité et la laïcité qui permet à 
toutes les communautés religieuses de pratiquer librement et de cohabiter sans 
empiéter sur la sphère publique. Dans cette période si particulière, nous nous 
sommes tous sentis Charlie, juifs et policiers. 

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

Le Tournesol des Lilas sur overblog 

Renée Rosenfeld est décédée le 26 dé-
cembre 2014 dans sa 91ème année. Née à 
Paris le 29 avril 1923, elle a passé toute 
sa  jeunesse aux Lilas, où elle rencontra 
son futur mari, David Rosenfeld, qui parti-
cipa à la Libération de la ville en août 1944 
et devint ensuite Maire des Lilas (1944-
1945). Elle l'a ensuite accompagné tout 
au long de sa vie dans son combat pour 

une véritable justice sociale au sein du PCF, du Mouvement de 
la Paix et de bien d'autres associations. Ses obsèques ont eu 
lieu le 30 décembre.

Née le 4 mars 1931, Yvette Gallet nous a 
quittés le 14 janvier dernier à l'âge de 83 
ans. Pilier de la vie associative Sénior aux 
Lilas, elle fréquentait le Club des Hortensias 
depuis une quinzaine d’année. Elle parti-
cipait à de nombreuses activités du Club 
notamment l’atelier chansons/spectacle, les 
randonnées et les sorties séjours. Chaque 
jour, elle déjeunait au restaurant du Club. 

Très agréable et appréciée de tous, elle était aussi membre de 
l’association « autour du fil ». Ses nombreux amis et ses proches 
l'ont accompagnée à sa dernière demeure au cimetière des Lilas 
après la cérémonie à l'église Notre-Dame du Rosaire, le 20 janvier.

Renée Rosenfeld Yvette Gallet
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Vie municipale

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

Permanences  
de C. Bartolone  
et de M. Legrand
La permanence 
du Président 
de l’Assemblée 
Nationale, 
député de la 
circonscription, 
Claude Bartolone,  
a lieu le 4ème 
vendredi de chaque 
mois. La prochaine 
se tiendra le 27 février 2015 de 16h à 
19h. Prendre rendez-vous le jour même 
au 01 43 62 82 02.

Prochain  
conseil municipal

mercredi 
 11 mars 2015 

à 19 h 30

Mairie des Lilas

Salle des mariages 
et du conseil

Compte rendu du  
conseil municipal  
du 4 février 2015
Principales délibérations

Le Maire fait observer une minute de silence 
en hommage aux victimes des attentats 
des 7, 8 et 9 janvier, ainsi qu'en mémoire 
de mesdames Rosenfeld, Gallet et Huché. Il 
exprime les condoléances de la Ville des Lilas 
auprès des familles et des proches.

■ Mise à disposition de la piscine
Par convention entre la Ville et Est Ensemble 
la piscine est mise à disposition pour 
accueillir les Séniors, le centre de loisirs, les 
élèves des activités péri-éducatives et les 
animations pendant les vacances sportives.

■ Subvention de la Mission Centenaire 
de la guerre 14-18
La Ville des Lilas a organisé une quinzaine de 
manifestations pour célébrer le centenaire 
de la Grande Guerre durant l’année 2014. 
La Mission du Centenaire lui attribue une 
subvention de 1500€.

■ Conventions en faveur de la jeunesse
Le dispositif ACTE permet à la Ville d’accueillir 
les élèves temporairement exclus du collège 
Marie-Curie. En 2013 – 2014, le dispositif a 
été renforcé et le nombre d’élèves accueilli 
est passé de 30 à 50. Le projet, piloté par 
le Kiosque, est mené en partenariat avec 
le collège, différents services municipaux 
(jeunesse, sport, bibliothèque, CMS, police 
municipale) et des associations (Armée du 
Salut, Mission Locale). 
La Ville décide de poursuivre et développer 

cette action. Le Kiosque attribue une 
subvention de 500€ dans le cadre d’Agir aux 
Lilas pour un projet d’exposition culturelle 
porté par une jeune Lilasienne de 22 ans.
Le Kiosque fait également évoluer  le dispo-
sitif d’aide aux projets « Agir aux Lilas » 
qui sera désormais réservé à trois types 
de projets développant l’autonomie des 
jeunes : passage du permis de conduire, 
obtention du BAFA, départ en vacances en 
autonomie. 

■ Convention avec le club de basket
La ville signe une convention d’objectifs avec 
le club du « Cercle sportif Les Lilas Romain-
ville Basket » qui prévoit la mise à disposition 
de locaux (gymnase Rabeyrolles), d’auto-
cars  afin de faciliter la pratique du basket 
sur la ville.

■ Conventions avec la CAF pour l'action 
sociale en faveur de la petite enfance, 
de l'enfance et de l'intégration des 
enfants porteurs de handicaps 
La CAF finance en partie le Relais d’assis-
tantes maternelles. Elle accorde une subven-
tion annuelle, d’environ 3500€, permet-
tant de faciliter l’accueil dans les crèches 
d’enfants porteurs de handicaps (heures 
supplémentaires pour des psychologues, 
achat de petit matériel…). Pour l’accueil 
de ces enfants dans les structures d’accueil 
de loisirs (centre de loisirs), la CAF versera 
une aide financière annuelle de 60 096€  
jusqu’en 2017. Cette aide renforcera les 
mesures actuelles comme l’emploi d’une 
AVS sur le temps de pause méridienne 
et le recrutement d’animateurs supplé-
mentaires. La CAF contribue également à 
financer jusqu’en 2017  les activités péri-
éducatives mises en place par la ville dans 
le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Née le 6 février 1934 
à Baugé, Monique 
Huché est décédée 
le 4 janvier 2015 
dans sa 80ème année. 
Elle était entrée à 
la Mairie des Lilas 
en 1962. D’abord 
agent de service 

dans les écoles, elle acheva sa carrière en 
assurant l’accueil au Centre Municipal de 
Santé. Elle avait pris sa retraite en 1994. 
Ses obsèques ont eu lieu au cimetière du 
Père Lachaise le 14 janvier.

Le Rotary Club des Lilas, l'établisse-
ment français du sang et la Ville des 
Lilas comptent sur votre générosité.

Monique Huché Collecte de sang le 
1er mars de 9h à 14h à 
la mairie des Lilas



Petites annonces

Cherche heures de ménage, repassage, garde de 
personnes âgées, aide aux repas et à la toilette. 
Tél. : 06 86 67 36 27

JH cherche travaux de peinture, enduit, toile de 
verre, carrelage et parquet – Devis gratuit – Travail 
soigné. Tél. : 06 58 80 20 64

Artisan effectue travaux de maçonnerie, peinture, 
carrelage, faux-plafond, parquet, isolation – Devis 
gratuit – Travail soigné. Tél. : 06 77 26 51 78

JF avec expérience et références cherche heures de 
ménage, repassage, garde de bébés, enfants, per-
sonnes âgées, courses, cuisine, couture, décoration 
de salle, table pour la fête. Tél. : 06 12 82 68 44

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

JH avec expérience effectue des travaux de rénova-
tion intérieure : peinture, papiers peints, parquet, 
carrelage. Tél. : 06 37 28 67 92

Femme sérieuse avec expérience cherche heures de 
ménage et de repassage. Tél. : 06 09 34 06 55

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

Professeure diplômée et expérimentée toute école, 
toute classe donne cours particuliers en anglais et 
en français (spéciale français BAC + non franco-
phones). Tél. : 01 48 91 73 64

Dame sérieuse et expérimentée, habitant aux Lilas, 
donne cours de soutien scolaire tous niveaux et 
aide à la préparation aux examens et concours – 
20€/heure – Disponible de suite.  
Tél. : 01 46 48 29 77

JF avec expérience de 4 ans cherche heures de 
ménage et de repassage. Tél. : 06 05 81 68 30

JF sérieuse avec expérience habitant aux Lilas 
propose heures de ménage, garde d’enfants avec 
accompagnement à l’école, aide aux personnes 
âgées – Disponible de suite. Tél. : 06 05 75 62 35

Cherche heures de ménage et garde d’enfants à 
domicile. Tél. : 07 58 33 77 95

Homme cherche travaux de peinture, toile de verre, 
bricolage – Bon prix, devis gratuit, travail soigné. 
Tél. : 06 07 97 73 70

Homme avec expérience propose aide à domicile, 
repas, courses, ménage, repassage, sorite d’école 
et devoirs jusqu’au collège. Tél. : 06 10 46 04 40

  Emplois/Services

  Gardes d’enfants

  Bonnes affaires
  Immobilier

  Animaux

Vend plaque cuisson encastrable – 4 foyers à induc-
tion – Boosters, minuteries, touches sensitives – 
Parfait fonctionnement – Prix : 125€.  
Tél. : 06 03 35 58 48

Vend blouson + manteau cuir noir  + manteaux 
tissus grande taille homme – Tous en très bon état. 
Tél. : 01 43 62 99 31

Vend cuit-vapeur 2 niveaux SEB 20€ - Service en por-
celaine thé ou café 25€ - Plateau marocain + théière 
+ verres 50€ - Fer à lisser LISS Titanium 90€ (valeur 
150€). Tél. : 01 48 46 59 33

Vend chaussures danse de salon taille 36 neuves 60€ 
(achetées 86€). Tél. : 06 74 81 55 18

Vend petit réfrigérateur-congélateur 2 portes neuf – 
hauteur 1m20 – Electrolux performance A+ - 180€. 
Tél. : 01 42 03 30 91 après 20 heures

Cause départ vend canapé cuir jaune Chesterfield 
(135€) et 2 fauteuils assortis (75€ l’un) – vêtements 
en laine taille 42-44-46-48, chaussures cuir, sacs à 
main cuir, bijoux fantaisie, vaisselle, etc. à prix sacri-
fiés. Tél. : 01 49 88 70 17

JF sérieuse cherche à garder des enfants pendant 
les vacances scolaires et tous les week-ends.  
Tél. : 06 52 02 31 34

Assistante maternelle agréée a une place disponible 
pour accueillir un « bout’chou ».  
Tél. : 06 48 62 97 93

Loue place parking sous-sol résidence sécurisée 
– Quartier des Bruyères – 65€/mois charges com-
prises – Tél. : 01 43 63 13 50 ou 06 75 33 17 15

Loue place de parking sécurisé près du métro 
Mairie des Lilas – Loyer mensuel 60€.  
Tél. : 06 11 99 83 95

A vendre parking quartier des Sentes – Faibles 
charges (10€/mois) – Prix 14 000€.  
Tél. : 06 62 42 83 83

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

Loue emplacement de parking au niveau du 19/21 
rue Jean Moulin dans une cour arrière fermée par 
une porte automatique – 70€/mois.  
Tél. : 09 54 22 50 12

Loue place parking rue de Paris. 
Tél. : 06 63 71 34 38

Souhaite recueillir, dans un pavillon avec jardin, 
petite chatte venant d’une famille juste après 
sevrage. Couleur grise ou grise et blanche 
souhaitée. Tél. : 06 43 01 23 35

Rubrique :  Emploi/services
 Garde d’enfants  Bonnes affaires   
Immobilier Auto/moto Animaux

Baby-sitting, cours particuliers :
consultez les annonces du Kiosque au 
167, rue de Paris ou sur www.ville-leslilas.fr

Votre nom :    Prénom :
Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :     Date :
Votre courriel :

Les petites annonces à paraître dans Infos Lilas sont réservées aux particuliers Lilasiens. Elles sont gratuites. La rédaction d’Infos Lilas se réserve le droit 
de ne pas publier une annonce, en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation, et décline toute responsabilité en cas d’offre de service ou 
de matériel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre annonce paraîtra, selon l’espace disponible, 
dans Infos Lilas.

Publiez gratuitement votre petite annonce
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

Cherche professeur de philo pour lycée/TL pour expli-
cation de cours et aide aux devoirs.  
Tél. : 06 27 39 80 10

Particulier autoentrepreneur en brocante et occasion 
propose services de débarras cave, appartement, etc. 
et transport. Tél. : 06 68 74 27 31

TPE Les Lilas effectue tous travaux peinture et autres 
intérieur (sols, parquets, dégât des eaux, bris de 
glace, isolation…) – Devis gratuit.  
Tél. : 06 41 69 31 25

Femme expérimentée cherche des heures de ménage 
et garde de personnes âgées. Tél. : 06 11 61 42 76

Femme sérieuse recherche garde d’enfants, heures de 
ménage ou sorties d’école. Tél. : 06 63 32 68 83

Vend buffet année 1850 en merisier 4 portes 300€ - 
Machine à pain neuve 30€ - Hélicoptère 3,5 canaux 
acheté 120€ facture avec caméra vendu 70€ neuf 
jamais servi. Tél. : 06 24 04 62 19

Vend manteau pour femme à capuche jamais porté  
Marque Esprit – Taille 42 – Prix 20€. Tél. : 06 51 13 28 30

Vend cause départ magnifique lit Louis XV mar-
queté, sculpté, tête lit : 60€ - fauteuil asiatique noir 
laqué à saisir 50€ - rouleau cuivre 30m : 40€.  
Tél. : 01 48 32 59 35

Vend table ronde en hévéa massif avec rallonge 
papillon – hauteur 75cm – diamètre 120cm ou 
153cm avec rallonge – parfait état – 130€.  
Tél. : 06 06 58 38 39

Vend très belle étagère coréenne – 3 étagères + ran-
gement fermé + 3 petits tiroirs – meuble de qualité 
en très bon état – dimensions : H164 – L72 – P36 – 
photos sur demande – prix 120€.  
Tél. : 06 06 58 38 39

Vend 1 paire de chaussures de randonnée pointure 
40, 15€ - 1 paire de chaussures de ski pointure 
38/40, 10€ - 1 paire de petites bottines pointure 38, 
10€ - 1 vélo de ville mixte marque Sterling, 90€.  
Tél. : 06 61 50 45 24



Bloc-notes

Du 18 décembre 2014  
au 20 janvier 2015

NAISSANCES
Fatima-Zahra DRAME 
Adèle DUFIEF
Angèle DELACROIX
Ilaï BISMUTH
Emmanuella RABE
Juliana CANELLA
Fatoumata KOÏTA
Quentin ANDRIAMIARIFETRA
Loan BÉREAU
Stanko MANDILI NIC
Apolline LE BEL
Jassim RAHMOUNI
Olivia TOUCH
Gabriel HUGELIN
Saif BELAIB
Lou STANOJLOVIC
Elsa MAAREK
Gabriel LEGUAY LOPEZ
Jules VIGNAUD BARBET
Noah CHERIF THERESE
Ilyes BENSEGHIR
Djayan GACHET
Daouda SANOGO
Camille CLERET RUNEMBERG
Louise BOURIQUET GUINARD
Lison BEAUDOUX 
Asah El UNAMOYO 
Maya ZITOUN
Anastasia PIVION
Lucas VINCENDEAU
Manel TOUAHRI
Louisa MOREAU
Ambre NGUYEN
Mia KELTZ
Ewen KELTZ
Tarek ANDRESEN EL HOUBA

MARIAGES
André PETIT et Dominique GATEFAIT
Saïd BENATIA et Ismahane 
NAGHOUACHE
Pascal MANGANARO et Blandine ORFINO
Vincent PELÉ et Maria Antonia BAUTISTA 
CAJICA
Mohamed ANDJECHAIRI et Marie-Judith 
MONTLOUIS
Laurent PREXL et Stéphanie EL ARBI

DÉCÈS
Marie Louise FAVEL née MASSON
Rachel BOUCHOUCHA épouse SEBBAH
Anne-Marie PHILIPPE
Rogéria FERREIRA PINTO épouse de 
OLIVEIRA COSTA
Marcelle DUBARRY veuve LAURENT
Bruno VASSEUR
Marcelle DAVID veuve CHÉRY
Salvat ACHÉRITOGARAY
Marie-Antoinette GAY épouse LEWIS
André RAVASSE
Seydou SOW
Monique BENAIS épouse HUCHÉ
Mohamed BOUKRAÂ
Joseph NAHI 
Colette DELABARE épouse DODÉ
Germaine MARIE veuve SOW
Stanislas JARMULA
Henriette ROBERT épouse GANDOLFINI
Henriette SOULIALOU épouse 
BOURDON
Thérèse LEVIONNAIS épouse LE 
SCOUËZEC
Bernard FRILLEY
Yvette TURCAS veuve GALLET

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 
9, 23/02, 9 et 23/03 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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