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Perspectives

Infos Lilas

Résultats des élections régionales
Voix obtenues aux Lilas
Inscrits : 13 997. Votants : 7 944 (56,76%). Blancs  
et nuls : 339 (4,27%). Exprimés : 7 605 (54,33%)

Voix obtenues aux Lilas
Inscrits : 13 997. Votants : 6 715 (47,97%). Blancs  
et nuls : 187 (1,33%). Exprimés : 6 528 (46,64%)

Liste C. BartoLonE : 66 élus (7 en Seine-Saint-Denis)
Liste V. PéCrESSE : 121 élus (8 en Seine-Saint-Denis)
Liste W. SaInt-JuSt : 22 élus (2 en Seine Saint-Denis)

SUFFRAGES  
EXPRIMES

C. BARTOLONE
(EELV – FG – PS)

4 748 (62,43%)

V. PéCREssE
(Les Républicains-Modem-UDI)

2 277 (29,94%)

W. sAiNT-JusT
(FN)

580 (7,63%)

REGION 
ILE- 

DE-FRANCE

SEINE  
-SAINT  
-DENIS

LES 
LILAS

C. BARTOLONE
(EELV – FG – PS)

42,18% 52,40% 62,43%

V. PéCREssE
(Les Républicains-Modem-UDI)

43,80% 32,86% 29,94%

W. sAiNT-JusT
(FN)

14,02% 14,74% 7,63%

TAUX DE PARTICIPATION 54,46% 45,94% 56,76%

 
SUFFRAGES  
EXPRIMES

P. LAuRENT
(Front de Gauche) 631 (9,67%)

C. BARTOLONE
(Parti Socialiste) 2 809 (43,03%)

F. AssELiNEAu
(Union Populaire Républicaine)  40 (0,61%)

E. COssE
(Europe Écologie Les Verts) 623 (9,54%)

D. HORsFALL
(Union Citoyenne) 8 (0,12%)

V. sACHs
(Nous Citoyens) 18 (0,28%)

s. DE smET
(Fédération Libertaire Unitaire Ouverte) 24 (0,37%°)

N. BOuRCHADA
(Union des Démocrates Musulmans Français) 3 (0,05%°)

N. DuPONT-AigNAN
(Debout La France) 245 (3,75%)

V. PéCREssE
(Les Républicains) 1 210 (18,54%)

A. VERON
(Parti Libéral Démocrate) 29 (0,44%)

W. sAiNT-JusT
(Front National) 786 (12,04%)

N. ARTHAuD
(Lutte Ouvière) 102 (1,56%)

REGION 
ILE- 

DE-FRANCE

SEINE  
-SAINT  
-DENIS

LES 
LILAS

P. LAuRENT
(Front de Gauche) 6,63% 11,47% 9,67%

C. BARTOLONE
(Parti Socialiste) 25,19% 29,58% 43,03%

F. AssELiNEAu
(Union Populaire Républicaine) 0,94% 1,05% 0,61%

E. COssE
(Europe Écologie Les Verts) 8,03% 7,29% 9,54%

D. HORsFALL
(Union Citoyenne) 0,23% 0,29% 0,12%

V. sACHs
(Nous Citoyens) 0,63% 0,48% 0,28%

s. DE smET
(Fédération Libertaire Unitaire Ouverte) 0,30% 0,32% 0,37%

N. BOuRCHADA
(Union des Démocrates Musulmans Français) 0,40% 1,30% 0,05%

N. DuPONT-AigNAN
(Debout La France) 6,57% 4,19% 3,75%

V. PéCREssE
(Les Républicains) 30,51% 21,38% 18,54%

A. VERON
(Parti Libéral Démocrate) 0,76% 0,50% 0,44%

W. sAiNT-JusT
(Front National) 18,41% 20,02% 12,04%

N. ARTHAuD
(Lutte Ouvière) 1,40% 2,13% 1,56%

TAUX DE PARTICIPATION 45,90% 36,91% 47,97%

Second tour de scrutin (dimanche 13 décembre 2015) 
Pourcentages comparés (régionaux,  
départementaux et communaux)

Pourcentages comparés (régionaux,  
départementaux et communaux)

Premier tour de scrutin (dimanche 6 décembre 2015) 
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L
’élection régionale des 6 et 13 décembre derniers était lourde de danger pour 
la démocratie dans notre pays. Nul doute que si l’extrême droite était parvenue 
à conquérir ne serait-ce qu’une seule région, elle aurait pu disposer de très 

importants moyens pour déployer une implantation militante sur la totalité du 
territoire national. En raison notamment du retrait des listes de gauche dans les 
régions PACA et Nord-Pas de Calais-Picardie, le FN a été mis en échec.

Pour autant, avec près de 7 millions de voix, soit 27% des suffrages, jamais l’ex-
trême droite n’avait réalisé un tel score dans notre pays ! Œuvrer efficacement pour 
la ramener à la marginalité qui fut la sienne entre la fin de l’occupation nazie et le 
milieu des années quatre-vingt est un enjeu politique majeur de la période actuelle.

En Ile-de-France, le résultat du second tour s’est joué à peu de voix entre droite et 
gauche. Outre le résultat très élevé réalisé par Claude Bartolone aux Lilas, c’est à 
nouveau dans notre commune que le taux de participation est le plus fort et que 
le FN enregistre son plus mauvais score de Seine-Saint-Denis !

Une nouvelle majorité est désormais appelée à gérer l’Ile-de-France. Nous serons 
extrêmement vigilants sur les décisions qui pourraient être prises, notamment en 
matière de transports et de la ligne 11 du métro, d’éducation (lycée Paul Robert), 
de subventions apportées aux lieux de création et de diffusion culturelle aux 
Lilas... Le cas échéant, nous saurions nous mobiliser contre toute remise en cause 
d’actions menées par la précédente majorité régionale en faveur de notre ville et 
de notre département.

Le mois de décembre a également été marqué par la tenue de la COP 21 sur les 
changements climatiques. L’accord de 195 pays pour réduire les émissions de 
gaz à effets de serre est très positif. Néanmoins, le plus difficile reste à réaliser : 
concrétiser les engagements pris lors de cette grande conférence mondiale. Au-delà 
de la résolution adoptée le 12 décembre, la trajectoire actuelle demeure en effet 
celle d’un réchauffement de + 3° par rapport à l’ère préindustrielle, alors même 
que les scientifiques s’accordent sur la nécessité d’abaisser ce seuil à 2°, voire 1,5°.

La lutte pour la transition énergétique ne saurait être l’affaire des seuls Etats, 
mais aussi et surtout celle des citoyens, des associations, des acteurs économiques 
et des autorités locales. A cette fin, la Ville des Lilas à participé à la COP 21, au 
Grand Palais, où son stand mettant en exergue le travail d’associations a été très 
remarqué, au Bourget, à Saint-Denis, à l’Hôtel-de-Ville de Paris dans le cadre de 
la mobilisation internationale des collectivités locales et également à Montreuil 
où résidait le Village citoyen des alternatives pour la transition écologique et le 
climat. Avec le Territoire d’Est Ensemble et dans le cadre de la Métropole du Grand 
Paris qui va voir le jour dès ce mois de janvier, elle prendra toute sa place dans 
l’effort commun pour relever le grand défi climatique et environnemental.

La fin de l’année 2015 restera profondément marquée par la mort de trois jeunes 
Lilasiens, David Perchirin, Romain Naufle et Christophe Lellouche, lâchement 
assassinés par les terroristes le 13 novembre. Que 2016 soit moins sinistre que 
2015, qui s’était ouverte par les carnages de Charlie et de l’Hyper Casher de la 
Porte de Vincennes et s’est refermée sur les massacres du Bataclan et autres lieux 
parisiens. Que l’an nouveau soit une année de paix, de recul de la violence, du 
fanatisme, du racisme et de l’antisémitisme, du terrorisme et de la guerre ! Qu’il 
apporte à chaque Lilasienne et à chaque Lilasien beaucoup de bonheur, de bonne 
santé, de réussite dans ses projets et de belles satisfactions.

Bonne et heureuse année 2016 à toutes et à tous !
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D a n i e L  G u i r a u D ,  Maire Des LiLas, PreMier Vice-PrésiDent Du conseiL DéParteMentaL

 

Outre le résultat 
très élevé réalisé par 
Claude Bartolone aux 
Lilas, c’est à nouveau 
dans notre commune 
que le taux de 
participation est le 
plus fort et que le FN 
enregistre son plus 
mauvais score de 
Seine-Saint-Denis !
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5 décembre

commémoration de la fi n de la 
guerre d’algérie
La cérémonie s’est tenue en Mairie, en présence du Maire, des 
élus, dont C. Lagrange, conseiller municipal délégué aux anciens 
combattants, C. Ermogeni et L. Benharous, Maires-adjoints, 
G. Lafeuille, conseiller municipal, ainsi que des associations 
d’anciens combattants.

1er décembre 

Les Lilas accueille le comité 
syndical de Paris Métropole
C’est au théâtre du Garde-Chasse que le nouveau président de 
Paris Métropole a été élu : Patrick Jarry (Maire Front de Gauche 
de Nanterre) succède à Patrick Devedjian qui avait lui-même pris 
la suite de Daniel Guiraud. Le Maire des Lilas est reconduit Vice-
président du syndicat regroupant 212 collectivités correspondant à 
la zone urbanisée d’Ile-de-France.

7 décembre 

Les séniors avaient rendez-vous 
au pavillon Baltard
Le traditionnel repas de fi n d’année des Séniors Lilasiens s’est tenu 
au pavillon Baltard en présence d’une assemblée toujours aussi 
nombreuse.

De gauche à droite : P. Braouezec, A. hidalgo, D. Guiraud et P.Devedjian

Du 14 au 18 décembre 
Dany Boon tourne aux Lilas
Radin est le prochain fi lm avec Dany Boon. Il est réalisé 
par Fred Cavaye. Dany Boon y incarne un violoncelliste 
particulièrement avare de ses euros. Pour les besoins 
du tournage, la Ville a mis à disposition de l’équipe 
de tournage le théâtre du Garde-Chasse pendant une 
semaine. Le mercredi 16 décembre, près de 300 fi gurants, 
un orchestre de 50 musiciens et 35 techniciens ont 
notamment tourné une des principales scènes du fi lm. 
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8 décembre 

Hanoukkah, fête Juive des 
lumières

L’assistance était nombreuse sur le parvis du théâtre du Garde-
Chasse pour assister, en présence du Président de l’Assemblée 
nationale, du Maire et de la municipalité, à l’allumage de la 
3ème bougie du candélabre à neuf branches, caractéristique de la 
traditionnelle fête des Lumières.

11 décembre 

noël dans les crèches et les écoles 
A la crèche des Sentes comme dans toutes les structures d’accueil 
des jeunes enfants et les écoles, une fête de Noël a été organisée 
pour les petits mais aussi pour les parents. 

16 décembre 

une station de la ligne 11 en 
hommage à la commune de 1871
Anne Hidalgo a fait adopter par le Conseil de Paris, la modifi cation 
du nom d’une station de la ligne 11 du métro qui devient 
«Belleville - Commune de Paris 1871», à la suite d’un appel de 
personnalités pour qu’hommage soit ainsi rendu aux héroïques 
combattant(e)s de la Commune de Paris,

17 et 18 décembre 

Le noël du club des Hortensias
Fin d’année en musique et en chanson lors du repas de fi n d’année 
du Club des Hortensias.
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On peut maintenant trier le plastique
A partir du 1er janvier, grâce 
à des investissements au 
centre de tri de Romainville,  
le tri sélectif va être simplifié 
sur le territoire de la commu-
nauté d’agglomération d’Est 
Ensemble. 

Vous pourrez dorénavant 
jeter, dans la poubelle 
réservée aux emballages et 
cartons, des objets en plas-
tique qui n’étaient auparavant 
pas recyclés : les pots, les 
barquettes et les sachets en 
plastique. 

Pas besoin de les laver, vous 
pouvez les jeter en vrac dans 
la poubelle.

+infos : www.est-ensemble.fr

CE QUI POUVAIT DÉJÀ ÊTRE TRIÉ 

Les boites de conserves, canettes, bidons, barquettes en métal

Les cartons vides, non souillés et pliés, briques alimentaires

Tous les documents papiers

A PARTIR DE JANVIER ON POURRA METTRE AUSSI

Les pots, barquettes et sachets en plastique

Rénovation de la rue  
Francine Fromond

Les travaux ont débuté début décembre 2015. Ils vont permettre un 
élargissement des trottoirs et un rétrécissement de la voie, la réalisation 
de deux plateaux surélevés,  la réfection de l’éclairage public, l’aménage-
ment d’un parking pour les véhicules deux roues. La fin des travaux est 
prévue pour le mois de mars 2016.

Montant des travaux : 370 000€

récupération des 
sapins de noël
Compte tenu du succès de 
l’opération menée en 2014, la 
Ville va, dès la fin des fêtes de fin 
d’année, porter à 14 le nombre 
d’enclos pour collecter les sapins 
déposés par les Lilasiens. Ils se 
trouveront dans les lieux suivants:
� 220 rue de Paris
� Place de Volklingen
� angle des rues Paul Doumer et 

Paul Langevin
� 23 bis rue du Château
� Place Charles-de-Gaulle
� Esplanade Serge-Gainsbourg
� 60, rue Bernard
� Boulevard Eugène-Decros (face 

au commissariat)
� Boulevard Eugène-Decros (angle 

rue du Progrès) 
� 52 rue de Paris
� Boulevard de la Liberté (angle 

rue Lecouteux)
� Mail du parc Lucie-Aubrac
� 22, rue de Romainville
� Place du Vel d’Hiv
_______

Plantations

Une campagne de plantations 
d’arbustes a été réalisée pendant 
le mois de décembre, notamment 
devant le lycée Paul-Robert.

Montant des travaux :  
20 000€
_______

elagage

Une campagne d’élagage est en 
cours sur la Ville, comme ici sur 
l’avenue Faidherbe.

Montant des travaux :  
26 000€



Au fi l des jours

7Infos Lilas 7Infos Lilas

Prolongement de la ligne 11

Janvier 2016, les travaux commencent 
au quartier des Sentes

La réalisation du puits de ventilation de la future station Serge-Gainsbourg, au quartier des 
Sentes, va démarrer en janvier. Elle marque le début des travaux du prolongement de la 
ligne 11 aux Lilas.

Dans le cadre du prolonge-
ment de la ligne 11 du métro 
à l’Est vers Rosny-sous-Bois, 
un ouvrage important va être 
réalisé entre l’immeuble situé 
au 1 allée Calmette et le boule-
vard du Général-Leclerc. Ce puits 
prévu pour la ventilation va aussi 
permettre de recueillir des infor-
mations géotechniques grâce 

à des mesures effectuées tout 
au long de sa construction. En 
janvier, la base de vie du chan-
tier sera installée, divers raccor-
dements eff ectués. Il sera égale-
ment nécessaire de retirer des 
arbres et arbustes. Ils seront tous 
replantés à l’issue des travaux. La 
construction du puits durera 15 
mois.

Quatre grands 
chantiers aux Lilas
Entre 2016 et 2022, pour le 
prolongement de la ligne 11, 
quatre grands chantiers vont 
être lancés :
• La création du puits d’essais et 
de ventilation à Calmette (début 
des travaux en janvier).
• Le dévoiement des réseaux 
(eau, assainissement, ERdF, GrdF, 
telecom…) .
• La création de la station Serge-
Gainsbourg (début des travaux 
en 2017).
• La modernisation de la station 
Marie des Lilas avec création 
d’un accès pour les personnes 
à mobilité réduite et d’un accès 
secondaire sur le boulevard de 
la Liberté (début des travaux en 
2017).

cadeaux de noël 
pour les élèves 

Lilasiens

La municipalité a off ert, 
comme chaque année pour 

Noël, un livre à tous les élèves 
des écoles élémentaires.

Retrouvez-nous 
sur Facebook
facebook.com/villedeslilas

Retrouvez de nombreuses 
informations sur les services 
et la vie de la ville, suivez les 
manifestations culturelles 
et sportives, découvrez des 
associations ou des person-
nalités Lilasiennes. Tout ce 
qui fait la richesse de la vie 
aux Lilas !

Un agent de proximité de la RATP pour informer les habitants
Pour informer au mieux les riverains, la RATP a 
prévu un dispositif de communication adapté. Des 
lettres d’information seront régulièrement adres-
sées aux habitants des quartiers impactés par les 
travaux. Un site internet sera prochainement mis 
en service par la RATP pour informer également 
les habitants. Didier Boyer est l’agent de proxi-

mité de la RATP chargé de répondre aux questions 
des riverains. Vous pouvez le contacter pour toute 
information sur le chantier près de chez vous ou 
sur toute question touchant le prolongement de 
la ligne 11.
Contact : Didier.boyer@ratp.fr / 
Tél. : 01 58 76 14 28 – 07 77 23 16 28

Accès principal de la future station Serge Gainsbourg

Vue de l’intérieur de la station
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relais assistantes 
maternelles (raM)
Le RAM accueille les familles 
uniquement 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 30 
janvier. 10, cour  Saint-Paul
+ infos : 01 55 86 98 60 

_______

Les écrans et les 
ados
Le Kiosque des Lilas invite les 
parents d’ados lilasiens à une 
rencontre sur le thème « les 
écrans, les ados et nous », 
le mardi 26 janvier à 18h30 
au Kiosque. Un échange 
pour mieux comprendre le 
rapport aux jeux vidéo chez 
les ados, les diff érents types 
de jeux, leur conséquence sur 
leur développement, le rôle 
des adultes, les éventuelles 
addictions… Avec Lucie Durnerin 
(éducatrice au Kiosque), 
Sébastien Trouvé (animateur 
mutimédia au Kiosque) et Marie-
Christine Lucas (psychologue).

Le Kiosque, 167 rue de Paris
+ infos : 01 48 97 21 10 / 
lekiosque@leslilas.fr

_______

rentrée scolaire 
2016-2017
Les inscriptions en maternelle 
(pour les enfants nés en 2013) et 
en élémentaire (pour les enfants 
nés en 2010) s’eff ectueront 
auprès du service Education du 
4 janvier au 18 mars 2016.

Pièces à fournir (originaux et 
photocopies) :

- Livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance de l’enfant

- Carnet de santé de l’enfant 
(pages des vaccins)

- Justifi catif de domicile de 
moins de 3 mois

- Attestation de droits de la CAF

- Pièce d’identité du responsable 
légal 

+ infos : Service education, Square 
Georges-Valbon (derrière la mairie)
Tél. : 01 72 03 17 13

restauration scolaire

Les enfants donnent leur avis et 
font la « chasse au gaspi »
Deux expérimentations sont lancées dans les cantines de la ville : « l’observatoire du 
goût » et la « chasse au gaspi ». Objectifs : prendre en compte l’avis des enfants et les 
sensibiliser à la nécessité de réduire les aliments jetés.

On approche de la fi n du service 
à Victor-Hugo et Virginie, respon-
sable de la pause méridienne, 
passe de table en table. Armée 
d’un stylo et d’une feuille d’éva-
luation des repas, où des smileys 
plus ou moins souriants fi xent le 
degré de satisfaction, elle inter-
roge les enfants. « Tu as aimé 
le taboulé ? Et les épinards ? Tu 
les as laissés ? Tu n’aimes pas ? 
Qu’est-ce qui ne te plaît pas ? 
L’assaisonnement, la consis-
tance, l’aspect ? ». Les  réponses 
fusent, parfois contradictoires. 
« Je ne peux pas interroger tout 
le monde, précise Virginie. J’ob-
serve pendant le premier service 
et, lors du second, je vois si les 
enfants confi rment ce que j’ai pu 
voir. ». La société Elior récupère 
les feuilles d’évaluation chaque 
semaine. Un compte-rendu est 
transmis mensuellement au 

service Restauration de la ville. 
Les résultats permettront de faire 
évoluer les propositions de repas. 
Egalement en place à la mater-
nelle Courcoux, l’observatoire du 
goût devrait s’étendre progressi-
vement aux autres écoles. 

150 litres d’eau pour 
une baguette
Au self de l’école élémentaire 
Romain-Rolland, autre expé-
rimentation. Il  s’agit ici  de 
faire la « chasse au gaspi », en 
quantifiant le pain jeté. Un 
bac gradué se remplit peu à 
peu, à mesure que les élèves y 
déposent les morceaux de pain 
non consommés. En ce vendredi 
11 décembre, l’équivalent d’une 
dizaine de baguettes va ainsi 
rejoindre la poubelle. Cela équi-
vaut à 1 500 litres d’eau gâchés 
puisque 150 litres d’eau sont 

nécessaires à la confection d’une 
baguette. Les chiff res sont doré-
navant reportés chaque jour 
sur un tableau pour motiver 
les enfants à réduire la quan-
tité jetée. Le pain récupéré sera 
livré à une ferme ou un centre 
équestre de la région. Une péda-
gogie par l’exemple, particulière-
ment édifi ante et parlante pour 
les enfants. Parallèlement, la 
Ville poursuit d’autres anima-
tions, comme avec l’associa-
tion Worgamic qui sensibilise 
les élèves au développement 
durable dans le domaine de 
l’agriculture et de l’alimenta-
tion ainsi qu’à la valorisation 
des déchets via la mise en place 
d’un lombricomposteur. Ceci en 
particulier grâce à la création des 
jeux pédagogiques comme ceux 
utilisés à Waldeck-Rousseau, le 
8 décembre.

Les élèves nous donnent leurs avis

Salimata : Il y a du gaspillage 
car certains enfants ne mangent 
pas tout. Quand je vois qu’il faut 
150 litres d’eau pour faire une 
baguette, cela m’encourage à 
faire attention. Il faut faire des 
eff orts pour préserver la planète.

Rose : Je fais attention. Mais 
c ’est  di f f ic i le  car on nous 

demande de prendre de tout 
pour avoir un repas complet. Si 
on n’aime pas et que personne 
n’en veut, on jette.

Gina : Ce n’est pas facile de tout 
fi nir chaque jour. Ce que l’on ne 
mange pas, il faudrait le donner 
à ceux qui en ont besoin.

Gina, Salimata, Rose,

Observatoire du goût à Victor-hugo
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séjours  
vacances d’hiver

La Ville propose des séjours 
de vacances durant les congés 
scolaires d’hiver 2016 pour les 

enfants et les adolescents.

Pour les enfants  
6 à 12 ans :

- Séjour à Morbier (Jura)  
du 21 au 27 février 

- Séjour à Le Biot (Haute-
Savoie) du 28 février  

au 5 mars.

Pour les ados de  
13 à 17 ans

- Séjour à Hauteluce (Savoie) 
du 20 au 27 février et du  

27 février au 5 mars.

Les inscriptions s’effectueront 
au service Education aux dates 

suivantes :

- du 12 au 15 janvier 2016 
pour la 1ère semaine  

de vacances

- du 19 au 22 janvier pour  
la 2ème semaine de vacances

Le nombre de places étant 
limité, les inscriptions seront 

enregistrées au fur et à mesure 
de l’arrivée des familles. 

Les places éventuellement 
restantes seront mises en 

vente à partir du 26  
janvier 2016.

Vous trouverez la liste des 
documents à fournir sur le site 

Internet de la ville.
+infos : service éducation /  

Tél. : 01 72 03 17 15

La Ville des Lilas a profité de la COP21 
pour faire passer un message. Si, à tous 
les niveaux (UE, Etats, collectivités 
territoriales), les pouvoirs publics doivent 
prendre à bras le corps la question du 
développement durable, rien ne se fera 
sans les citoyens. C’est en partant de la 
base et des initiatives citoyennes que le 
défi écologique et la lutte pour le climat 
connaîtront une issue victorieuse. 

La COP21 organisée en France a débouché sur 
un accord historique signé par 195 pays qui 
prévoit en particulier de faire les efforts néces-
saires pour limiter le réchauffement climatique 
à 1,5 degré. C’est la preuve que forces politiques, 
et économiques peuvent se retrouver autour des 
grands enjeux pour la planète.  

Les initiatives citoyennes d’abord
Cependant rien ne se fera sans les citoyens et 
c’est bien à partir d’initiatives venues « d’en 
bas », de la société civile et du monde associatif 
que la transition énergétique sera possible. C’est 
le message qu’a martelé Daniel Guiraud durant 
la COP21 dans les manifestations auxquelles 
la Ville des Lilas a pris part (Stand Solutions 
COP21 au Grand Palais), dans les divers débats 
auxquels il a participé ou qu’il a animés à Paris 
et au Bourget ou encore lors du Sommet Citoyen 
pour le Climat qui se tenait à Montreuil les 5 et 
6 décembre. A cette occasion, la Ville a aussi 
accueilli et hébergé une délégation de militants 
de l’association Alternatiba venus du Sud-Ouest.

Les Lilas à la coP21

Le défi écologique est l’affaire de tous

Au Sommet citoyen pour le 
Climat organisé par Coalition 21 
et Alternatiba à Montreuil

Le stand de la Ville des Lilas  
au Grand Palais présentait des 
initiatives citoyennes.  
De gauche à droite : J. Guillemot 
(TPUV), C. Le Chevallier  
(Le Rucher), O. Thiry Schmid 
(Mairie des Lilas).

Au Stade de France, Daniel Guiraud anime le débat sur « le  
changement climatique et nos modèles de développement urbain ».

Ségolène Royal au stand 
des Lilas du Grand Palais 
lors de l’inauguration de 
Solutions COP21

Débat au Grand Palais sur « la Métropole du Grand Paris et la 
transition énergétique » 
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club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Jeudi 7 janvier
Sortie au cinéma du 
Garde-Chasse : « Marguerite 
et Julien » de Valérie Donzelli.
Inscription : du 4 au 7 janvier
Tarif : 4 €. 

n Lundi 11 janvier à 14h30
Ciné-Music-Hall avec 
la projection de « Tirez sur 
le pianiste » avec Charles 
Aznavour (salle vidéo)
n Mardi 12 janvier
Atelier « Mémoire en 
mouvement » : première 
séance à 10h en salle 
bibliothèque.
Inscription : du 4 au 11 janvier. 

n Jeudi 14 janvier à 10h
Pause des Aidants sur le 
thème : « Quelles répercussions 
peut avoir mon rôle d’aidant sur 
mon couple, ma famille... »
n Lundi 18 janvier 
Visite guidée avec 
conférencière de l’opéra Garnier.  
Inscription : du 4 au 14 janvier. 
Sortie en métro. Départ du club à 
9h. Tarif : 13,50 € 

n 19, 20, 22, 26 et 29 janvier 
Stage d’initiation à la 
calligraphie latine.
9h30 à 12h.
Inscription du 4 au 15 janvier. 
Tarif : 2.65 € par jour 

n 19 et 21 janvier  
de 14h30 à 17h30.
Stage de lino gravure 
Inscription du 4 au 15 janvier. 
Tarif : 2.65 € par jour. 

n Mercredi 20 janvier
initiation au tricot 
nordique en présence d’une 
spécialiste de 14h30 à 17h30.
Inscription du 4 au 18 janvier. 
Activité gratuite. 

n Lundi 25 janvier
Après-midi Bowling 
Inscription du 11 au 21 janvier. 
Sortie en car. Départ 13h30.

n Mercredi 27 janvier à 14h
Le cercle de lecture. 
Discussion autour du livre 
« Parle-moi » de Pascale Roze
+infos :  01 48 46 42 55

n Mercredi 27 janvier 
Atelier cuisine 
intergénérationnel. Préparation 
et dégustation d’un goûter 
suédois. 
Inscription du 4 au 25 janvier
Activité gratuite. 8 places 
maximum. 

éducation

Une classe pour les enfants atteints de 
troubles autistiques
Sabrina est la mère du petit Ryan, six ans, qui souffre de troubles de la sphère autistique 
(TSA). Aux Lilas, elle se bat pour que l’Education Nationale crée une structure pouvant 
accueillir les enfants souffrant de troubles du comportement.

« Malgré son handicap, Ryan est 
sociable et gentil, pas renfermé 
sur lui-même. Je pense qu’il peut 
rejoindre une école en étant 
accompagné spécifiquement. 
Il faut qu’il soit stimulé par 
d’autres enfants pour progresser. 
Pour moi, ce ne sera possible que 
s’il est intégré dans une école 
« normale ». Tel est le combat de 
Sabrina. Pour l’instant, la Maison 
départementale du handicap 
propose d’accueillir Ryan dans 
un Institut médico éducatif. 
Sabrina souhaiterait l’ouver-

ture d’une structure dédiée aux 
Lilas, à l’image de la Classe 
d’intégration scolaire (CLIS) 
de l’école Waldeck-Rousseau. 
« Cette classe est très bien mais 
ne peut accueillir qu’une dizaine 
d’enfants, précise Sabrina. Il y a 
des besoins aux Lilas et dans les 
environs ».

Un combat soutenu 
par la Ville
Elle aimerait que la France 
ressemble à la Belgique ou au 
Canada, pays dans lesquels les 
enfants comme le sien sont inté-
grés, scolarisés. Elle a dû arrêter 
de travailler pour s’occuper de 
Ryan qui n’est accueilli à l’école 
maternelle Victor-Hugo que le 
matin. « Grâce à un suivi avec un 
orthophoniste et une psychomo-
tricienne du CMP des Lilas, Ryan 
fait des progrès importants. Son 
intégration dans une école de 
la ville serait un plus pour lui ». 
Pour sensibiliser à son combat, 
Sabrina s’est entourée de deux 
parrains : la chanteuse Lââm et le 

comédien François Roquelin. Elle 
a créé une page Facebook, lancé 
une pétition (600 signatures aux 
Lilas) et espère nouer un parte-
nariat avec l’association TSA93. 
Sensible à son combat, le Maire 
a écrit à la Ministre de l’Educa-
tion pour lui dire que la Ville des 
Lilas était prête à accueillir une 
classe spécifique si l’Education 
Nationale, seule compétente en 
la matière, le décide.

Voici les agents municipaux recenseurs aux Lilas
La campagne de recensement partiel de la popu-
lation Lilasienne se déroulera du 21 janvier au 
20 février 2016 inclus. Un de ces six agents se 
déplacera à votre domicile pour vous remettre 
deux questionnaires à remplir. Le premier 
concerne les caractéristiques du logement. Le 
second comporte des questions sur les personnes 
vivant dans le logement. L’agent déposera un 

bulletin par personne vivant dans le logement. 
Il conviendra avec vous d’un rendez-vous afin 
de récupérer les documents renseignés. Il peut 
également vous aider à les remplir si vous le 
souhaitez. Merci de lui réserver un bon accueil. 
Il est aussi possible répondre par Internet.

+ infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Chrystelle  
LeFORT

Marie-Antoinette 
AkDeniz

nicolas 
MOS

nissaf  
eL BAhi

Schéhéramane  
BOUMeDine

Sophie  
L’hOnORé

Sabrina et Ryan

« J’ai rencontré 
plusieurs fois 
Sabrina et j’ai 
été touché et 
admiratif de 
sa combativité. 
Sa cause est 

juste : offrir aux enfants souf-
frant de troubles comporte-
mentaux la structure la mieux 
adaptée. Dans la mesure de 
nos compétences, la Ville la 
soutient pleinement.»

Lionel Benharous,  
Maire-adjoint à l’éducation
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Dossier

rétrospectives

une année aux Lilas 2015

Les Lilasiens rendent hommage, sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, aux victimes des attentats de Charlie, 
de Montrouge et de l’Hyper Casher de la porte de 
Vincennes. 

Lancement du dispositif « Agis T Jeune » : en 
échange d’heures de bénévolat, des jeunes Lilasiens 
reçoivent une bourse de 300€ pour passer le permis 
de conduire, obtenir le BAFA…

Cérémonie en mémoire 
des déportées du convoi 
des 31 000 devant le Fort.

Elections départementales : Daniel Guiraud et 
Corinne Valls sont réélus Vice-présidents du 
Conseil départemental.

Le graffeur Lilasien Jon One réalise une œuvre 
de Street Art inspirée d’Eugène Delacroix qui est 
exposée au sein de l’Assemblée Nationale. Avec 
Claude Bartolone lors du vernissage.

Splendide gala de l’Etoile d’Or 
au Théâtre du Garde-Chasse.

Cultures dHivers à l’heure malienne. Naissance de l’association des commerçants 
des Lilas.

Lola Salvy devient la « petite 
championne de la lecture » 
Lilasienne.

Janvier 2015

Février 2015

Mars 2015
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Les Lilasiens découvrent 
une allée Calmette rénovée 
par la municipalité.

La Grande Parade Métèque 
2015 au départ du parc 
Lucie-Aubrac.

Début du chantier de 
prolongement de la ligne 11 à 
Rosny-sous-Bois.

Ouverture du double sens 
cyclable autour du parc 
Lucie-Aubrac.

Festival jeunesse au parc 
Lucie-Aubrac.

Le spectacle Cabaret  
rend hommage à  
Marilyn Monroe.

Lancement de la révision du 
PLU : plus de 200 personnes 
sont présentes au gymnase 
Liberté.

Laurie Bayart (prix coup de cœur Lil’Art 2014) 
expose à l’espace Louise-Michel.

Inauguration de la place des martyrs du génocide arménien 
de 1915, lors de la semaine de l’Arménie aux Lilas.

Grande foule pour le lancement de Lil’Art 2015,  
le rendez-vous des créateurs.

Débat participatif aux Lilas sur le Grand Paris 
et l’écologie à l’occasion de la semaine du 
développement durable aux Lilas.

Avril 2015

Mai 2015

Juin 2015
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Le spectacle Cabaret  
rend hommage à  
Marilyn Monroe.

Lancement de la révision du 
PLU : plus de 200 personnes 
sont présentes au gymnase 
Liberté.

De nombreux enfants et adolescents Lilasiens ont profité 
des séjours de la ville pendant l’été, ici en Italie.

La rue des Frères-Flavien est 
totalement rénovée le long du 
quartier des Bruyères.

Livraison de matériels par le toit pour 
l’installation du nouveau dispositif de 
désenfumage du Théâtre du Garde-Chasse.

Juillet / Août 2015

Septembre 2015

Etats généraux de l’Economie 
circulaire du Grand Paris à 
l’Hôtel de Ville de Paris.

Animation rugby avec les enfants de 
l’école Paul-Langevin, mise en place par 
les éducateurs de la Ville à l’occasion de la 
coupe du monde.

Visite événement du Fort des Lilas avec 
le conférencier Thomas Fontaine lors des 
Journées du patrimoine.

Dans la perspective de la COP21, Les Lilas accueille le Tour de France à vélo 
d’Alternatiba et les enfants accrochent un ruban pour le climat au parc Lucie Aubrac à 
l’initiative du Collectif climat.

Spectacle de clowns pendant le Forum des 
associations au parc d’Anglemont.
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Exposition « Sans gravité » 
par le collectif Lilatelier au 
parc Lucie-Aubrac.

Hommage aux victimes des attentats du 
13 novembre : minute de silence avec la 
population dans l’Hôtel de Ville.

Intervention « rock and roll » 
de la chorale du club des 
Hortensias lors de la fête  
de fin d’année des séniors au 
pavillon Baltard.

Séance de conte dans les crèches 
de la ville pour célébrer la Journée 
internationale des Droits de l’enfant.

Worgamic, une des nombreuses actions de sensibilisation 
au développement durable organisée par la Ville, ici à 
l’école Waldeck-Rousseau.

Coupe de France : exploit du FC Les Lilas qui élimine  
Créteil Lusitanos après avoir remonté 3 buts de retard. 
Score final : 4 - 3 après prolongation.

Les Lilas mobilisés pour l’accueil des réfugiés : réunion 
en Mairie avec le Préfet, les élus, les associations et les 
habitants des Lilas.

Camille Falque, Maire-adjointe à la culture, ouvre 
la manifestation Mon Voisin est un artiste à l’espace 
Louise-Michel.

Le cross du collège Marie-
Curie au parc des sports.

Aux Lilas, le dernier Conseil 
de Paris Métropole avant la 
création de la Métropole du 
Grand Paris, début 2016.

Novembre 2015

Décembre 2015

Octobre 2015
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cultures dHivers

Instants nordiques
Temps fort de la vie culturelle Lilasienne depuis 2011, Cultures dHivers nous emmène cette 
année, du 13 janvier au 20 février, non loin du cercle polaire, à la découverte de la culture des 
pays nordiques.

Se rencontrer autour de la diver-
sité culturelle en allant, chaque 
année, à la découverte d’une 
région du monde, c’est ce que 
propose la manifestation Cultures 
dHivers. Pour cela, les services 
culturels municipaux et commu-
nautaires se mobilisent pendant 
plus d’un mois, appuyés par les 
associations culturelles lila-
siennes. L’objectif : que chacun, 
petit ou grand, féru de culture 
ou simple amateur, y trouve son 
compte. Après l’Afrique de l’Ouest 
et une escale à Bamako en 2015, 
cap au Nord cette année avec les 
pays nordiques et notamment le 
Danemark, la Finlande, l’Islande, 
la Norvège et la Suède.

Soirée d’ouverture le 
13 janvier
R e n d e z - vo u s  t o u t  d ’a b o r d 
mercredi 13 janvier à partir de 
18h30 à l’espace culturel d’Angle-
mont pour la soirée d’ouverture. 
L’occasion idéale de rencontrer 
celles et ceux qui ont construit 
cet événement autour d’un verre 
et de délicieuses spécialités 
issues de la cuisine nordique. 
L’occasion également d’assister au 
vernissage de l’exposition photo-
graphique Neige, organisée par 
le centre culturel Jean-Cocteau, 
en co-commissariat avec l’his-
torienne de l’art ÁsdÍs Ólafs-
dÓttir. Visible jusqu’au 19 mars, 
elle met en valeur le travail de 
quatre artistes venant d’Islande, 
de Finlande et de Norvège (photo-
graphie, peinture, vidéo). Après 
la soirée d’ouverture, les rendez-
vous se succèderont, allant de 
l’atelier tricot nordique au club 
des Hortensias à la dictée intergé-
nérationnelle au gymnase Liberté 
ou à la conférence de l’ethnologue 
Marie Roué que présentera la 
culture Saami, en passant par la 
découverte de Jon Fosse, auteur 

et dramaturge norvégien, dont les 
textes feront l’objet d’une lecture 
par Armel Veilhan et la compa-
gnie Théâtre A à la bibliothèque 
André-Malraux le 30 janvier à 
16h. Sa pièce « Petite sœur » 
sera, quant à elle, jouée à Lilas 
en Scène samedi 13 février à 20h.

Semaine du cinéma
Outre les nombreux rendez-vous 
artistiques et conviviaux, Cultures 
dHivers propose un temps fort 
cinématographique du 27 au  
31 janvier au Garde-Chasse, à 
l’espace Louise-Michel et à l’es-
pace Khiasma. Des séances pour 
les enfants à la projection de Back 
Home, le dernier film du réalisa-
teur norvégien Joachim Trier avec 

Isabelle Huppert, le film finlan-
dais Neko dont l’histoire tendre 
et sensible devrait passionner 
les adolescents et bien d’autres 
encore, la programmation est 
très diversifiée et permettra à 
chacun d’aller à la découverte de 
ce cinéma parfois méconnu et 
pourtant si riche.

n Cultures dHivers : du  
13 janvier au 20 février 
n Soirée d’ouverture 
mercredi 13 janvier à partir de 
18h30, espace culturel  
d’Anglemont - entrée libre

+infos : 01 48 46 87 79 

Programme complet de la 
manifestation dans le dépliant 
au centre de ce magazine

Lil’art 2016 : 
inscriptions

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 15 janvier pour 

les créateurs lilasiens qui 
souhaitent participer  à la 15e 

édition de Lil’Art, du 19 au 
21 mai au théâtre du Garde-

Chasse et au marché couvert.
Le dossier est à télécharger 

sur www.ville-leslilas.fr/blog/
lilart. Vous pouvez également 

le demander par mail à  
lilart@leslilas.fr ou à 

l’accueil de l’espace culturel 
d’Anglemont.

+infos : 01 48 46 07 20

_______

Fête de la 
musique : appel à 

participation
Musiciens lilasiens, si vous 

désirez participer à la Fête de 
la musique 2016,  

contactez dès maintenant  
la Direction de l’action 

culturelle au  
01 48 46 87 79.

_______

Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Silverado
8 janvier à 20h

Les nains portent quoi
9 janvier à 20h30

La fille
15 janvier à 20h

Jam session harmonica
16 janvier à 20h

Ladell McLin
22 janvier à 20h
Chris Kenna Band
29 janvier à 20h

Le piano qui chante
30 janvier à 20h30

_______

centre culturel 
Jean-cocteau

01 48 46 07 20

Il reste de la place dans les 
cours de poterie (mercredi à 
15h30 et à 17h ; samedi à 

13h30 et à 15h).

Coupe de France : exploit du FC Les Lilas qui élimine  
Créteil Lusitanos après avoir remonté 3 buts de retard. 
Score final : 4 - 3 après prolongation.

Le cross du collège Marie-
Curie au parc des sports.
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compagnie théâtre a - armel Veilhan

Dans les coulisses de la création
Dans le cadre de la résidence artistique de la compagnie Théâtre A au Garde-Chasse, les 
Lilasiens sont invités à entrer dans l’univers de création de la pièce Le Navire night, mise en 
scène par Armel Veilhan, dont la première sera jouée le 5 février.

Ecrit par Marguerite Duras en 
1978, Le Navire night nous parle 
d’un homme qui, par désœu-
vrement, compose des numéros 
de téléphone pour parvenir à 
toucher, au bout de ce fil ténu, 
une voix de femme.  Armel 
Veilhan, qui le met en scène 
aujourd’hui, raconte :  « J’ai lu Le 
Navire night il y a une vingtaine 

d’années. Et puis je l’ai relu il y 
a deux ans. Le projet est venu 
comme cela, comme une nécessité 
soudaine de parler de la solitude 
et de l’amour ». Outre la volonté 
de partager la redécouverte de 
ce grand auteur contemporain 
qu’est Marguerite Duras,  la 
thématique est élargie à la ques-
tion très actuelle des réseaux 

sociaux et à l’entrée du virtuel 
dans le quotidien de la jeunesse.

Répétition publique et 
rencontre 
Le Garde-Chasse et le Théâtre A 
proposent une expérience origi-
nale : assister à une répétition 
du spectacle, mercredi 3 février, 
puis échanger autour d’un verre 
avec l’équipe artistique. 

n répétition publique et 
rencontre avec l’équipe 
artistique : mercredi 3 février 
à 18h30 - Entrée libre sur 
réservation. 

n représentation : vendredi 
5 février à 20h30. Tarif préfé-
rentiel pour les personnes qui 
assistent à la répétition. 

+infos : 01 43 60 41 89 –  
www.theatredugardechasse.fr

théâtre du  
Garde-chasse
01 43 60 41 89
Le Jardinier
Par la Cie L’esprit de la forge
Théâtre d’objets dès 7 ans.
Une pièce sur les racines, les 
liens familiaux et les liens 
émotionnels qui nous lient 
pour toujours à ceux qui ont 
compté dans nos vies.
13 janvier à 14h30
La musique fait  
son cinéma
Concert du dimanche matin, 
tout public, en partenariat 
avec le conservatoire  
Gabriel-Fauré.
Au travers de nombreux 
extraits cinématographiques, 
les musiciens cinéphiles  
Guilhem André, Mathilde 
Mondon, Thierry Gileni, Lucie 
Chapel et Gildas Guillon font 
découvrir les liens étroits 
tissés entre musique  
et cinéma.
24 janvier à 11h
Feu Chatterton !
Rock lettré à la française,  
qui fait matcher Baudelaire 
et le post-rock. Les nouveaux 
romantiques vont vous  
électriser !
Ne tardez pas à réserver vos 
places ! 
11 février à 20h30
______

Khiasma
01 43 60 69 72
Festival de films  
documentaires  
Bobines Sociales
Projection des documentaires 
On ira à Neuilly Inch Allah et 
Entre chien et loup.
Organisé par l’association 
Pavé et Manivelle -  
Entrée libre.
29 janvier à 20h30
______

Lilas en scène
01 43 63 41 61
Les Lettres persanes  
de Montesquieu
Mise en scène de Guillaume 
Clayssen pour la Cie des 
Attentifs.
Entrée libre
Réservation indispensable
15 janvier à 20h

concert chanson

La Passe interdite
Accompagné de 2 
musiciens (piano et 
violon), Yanowski, 
personnage à la 
voix profonde et 
intr igante ,  vous 
embarque dans un 
univers  ét range 
et envoûtant. La 
Passe interdite, ce 
sont des chansons 
entre naturalisme 

et fantastique qui parlent d’amour, de folie, 
avec poésie et dérision, qui disent l’aventure, 
le voyage, la désillusion.

n Concert de Yanowski : 16 janvier à 
20h30, théâtre du Garde-Chasse

+infos : 01 43 60 41 89 
www.theatredugardechasse.fr

conservatoire Gabriel-Fauré

Who’s Bach ?
Le conservatoire propose de découvrir Who’s 
Bach, pièce pour un pianiste - Jean-Sébastien 
Dureau, fondateur du Festival & Rencontres 
de Musique de Chambre du Larzac, professeur 
aux conservatoires de Paris et des Lilas - et 
une danseuse - Claire Durand-Drouhin, choré-
graphe, diplômée de la London Contemporary 
Dance School, fondatrice de la Cie Traction. 
Les deux artistes se sont plongés dans une 
aventure ambitieuse : imaginer les Variations 
Goldberg de Bach chorégraphiées et dansées. 
En première partie : restitution par des élèves 
de la classe de danse contemporaine de la rési-
dence avec Claire Durand-Drouhin.

n Who’s Bach : 14 janvier à 20h30, 
théâtre du Garde-Chasse 
Entrée libre sur réservation dans la limite des 
places disponibles auprès du théâtre du Garde-
Chasse.

+infos : 01 43 60 41 89
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Bibliothèque  
andré-Malraux

01 48 46 64 75 (adultes) 
01 48 46 64 76 (jeunesse)

Bébé bouquine
Lectures des bibliothécaires 

pour les tout-petits
9 janvier à 10h30

Entre-voix
Ateliers de lectures à voix haute 

par Armel Veilhan
12 janvier à 19h

Histoires de galettes et 
de gâteaux

Lectures en musique pour les 
enfants à partir de 5 ans

16 janvier à 10h30
Espace Louise-Michel

Le Club !
Club de lecture autour de la 

littérature contemporaine
A partir de 16 ans

26 janvier à 18h30
_______

Le triton
01 49 72 83 13

Nima Sarkechik 
15 et 16 janvier à 20h

Emile Parisien Quartet
15 janvier à 21h

Sylvain Darrifourcq 
16 janvier à 21h

Denis Chouillet Solo 
22 janvier à 20h

Anne Quillier 6tet
22 janvier à 21h

Orquesta Silbando 
23 janvier à 20h

Band Of Dogs invite 
Mederic Collignon

23 janvier à 21h
Emma Milan 

28 janvier à 20h
Joelle Leandre & Serge 

Teyssot-Gay
28 janvier à 21h

Jean-Jacques Birgé 
invite Bumcello 

29 janvier à 20h
Aka Moon + Fabian 

Fiorini
29 et 30 janvier à 21h

Elise Caron / Yves Rous-
seau / Jean-Marc Larche 

30 janvier à 20h

Projet participatif

Pléiades ou la mémoire des Lilas
Créé en 2014 à l’initiative du Lilasien Gaëtan Brun-Picard avec Guillaume-Van Roberge et 
Lilli Garcia Gomez, le collectif w.o.r.k. ? développe, avec la Ville, le projet Pléiades. 

Qui est w.o.r.k. ?
W.o.r.k. ? est un collectif de créa-
tion contemporaine réunissant 
des artistes venant de disciplines 
et d’horizons différents afin de 
réaliser et produire un travail 
original, alternatif à ce qui se 
fait couramment dans le monde 
culturel.

Pouvez-vous nous 
parler de « Pléiades » ?
C’est un projet d’action artis-
tique et sociale pluridisciplinaire, 
concernant dans un 1er temps 
le quartier de l’Avenir jusqu’en 
octobre 2016. L’idée est venue 
en nous baladant dans ce quar-
tier à l’architecture particulière 
où trône, tel un navire spatial, la 
tour TDF ; les tours d’habitations 

constituant de « petits villages » 
avec leur identité propre. Nous 
voulons construire une généa-
logie du quartier, faite d’ar-
chives, de souvenirs, d’histoires 
et mettre en place des espaces 

de rencontre favorisant la prise 
de parole des habitants.

Comment va-t-il se 
dérouler ?
Le matér ie l  pr inc ipal  sera 
constitué des histoires, souve-
nirs et vécu des habitants. Nous 

allons lancer un appel à partici-
pation et proposer des ateliers 
avec des publics de tous âges. 
Déjà, nous sommes plongés dans 
les archives (photos, cadastres, 
plans…) et passons du temps sur 
le terrain, pour mieux connaître 
le quartier et ses habitants.
Bientôt, des expositions, parcours 
sonore, projections… permettront 
de partager cette parole et ces 
archives. Un blog sera mis en 
ligne, l’espace Khiasma diffu-
sera les archives audio sur sa 
radio R22.fr et un rendez-vous à 
l’occasion des Journées du Patri-
moine 2016 est d’ores et déjà 
programmé.

+infos : work.asso@gmail.com – 
Direction de l’action culturelle  
au 01 48 46 87 78

« Le Pont des artistes » d’isabelle Dhordain

L’émission culte revient sur Trit [online]
Le Triton et Isabelle Dhordain font renaître Le Pont des artistes une fois par mois en live.

En 1988, Isabelle Dhordain crée 
sur France Inter « Le Pont des 
Artistes », une émission consa-
crée à la chanson dans laquelle 
elle reçoit artistes reconnus et 
en devenir. Pendant 24 ans, 
« le Pont » est un incontour-
nable du paysage radiophonique 
français pour les musiciens qui 
souhaitent jouer en live, afin 
de se faire connaître auprès du 
grand public et des profession-
nels. Isabelle Dhordain contribue 
ainsi très activement au lance-
ment de nombre de jeunes 
artistes, comme Juliette, Vincent 
Delerm, Arthur H, Camille…

En live et sur le web
C’est avec un immense enthou-
siasme qu’Isabelle Dhordain et 
le Triton s’associent pour cette 
25ème saison du Pont des Artistes 

qui mettra un 
visage sur cette 
voix mythique. 
En effet, cette 
é m i s s i o n 
mensuelle enre-
g i s t r é e  t o u s 
les troisièmes 
jeudis du mois, en public au 
Triton, sera diffusée sur sa télé-
web, Trit[online].
« J’ai fait ma dernière émission 
radio avec Dominique A. C ’est 
tout naturellement avec lui que 
je démarre ma première émis-
sion télé ! Dominique A, Sanse-
verino, Yaël Naïm, Juliette, tous 
découverts sur le Pont dès leurs 
débuts, parraineront à leur tour 
les découvertes comme le groupe 
Hollydays, la chanteuse Yoanna ; 
et puis je retrouverai avec plaisir 
ceux que je suis dans leurs desti-

nées musicales : Féloche, Angé-
lique Ionatos, la Maison Tellier... » 
explique Isabelle Dhordain.

n Enregistrement du  
21 janvier : Dominique A – 
Hollydays – Yoanna
n Enregistrement du  
18 février : Sanseverino – 
Feloche – Maison Tellier
n Enregistrement du  
17 mars : Yaël Naïm –  
Angélique Ionatos – Juliette
+infos : www.letriton.com



Sortir aux Lilas en décembre

18 Infos Lilas

Mercredi 6
18h Mia Madre de  
 Nanni Moretti, VO, 1h47
20h30 Marguerite et Julien de  
 Valérie Donzelli, 1h43, en présence  
 de Valérie Donzelli 
Jeudi 7
10h Un + Une de Claude Lelouch, 1h53 
16h Marguerite et Julien
20h30 Star Wars de J.J. Abrams, VO, 2h16
Vendredi 8
16h Star Wars, VF
20h30 Marguerite et Julien
SaMedi 9
10h Avril et le monde truqué de Franck 
 Ekinci et Christian Desmares, 1h45 
14h Star Wars, VF
16h30 Mia Madre, VO
20h30 Un + Une
diManche 10
10h30 Avril et le monde truqué 
14h30 Mia Madre, VO
 

du 13 au 19 JanVier : 
 Résidence artistique
diManche 24
14h30 A peine j’ouvre les yeux de  
 Leyla Bouzid, VO, 1h42
16h30 Le goût des merveilles  
 d’Eric Besnard, 1h40
18h30 A peine j’ouvre les yeux, VO
Lundi 25
16h30 A peine j’ouvre les yeux, VF
20h30 Le goût des merveilles 
Mardi 26
16h A peine j’ouvre les yeux, VF
20h30 Le goût des merveilles 
Mercredi 27
10h Béliers de  
 Grímur Hákonarson, VO, 1h33 
14h Loin de la foule déchainée de 
 Thomas Vinterberg, VF, 1h59 –  
 séance club des Hortensias
16h15 Coucou, nous voilà de  
 Jessica Laurén, 32 min 
20h30 Back Home de  
 Joachim Trier, VO, 1h49

Jeudi 28
16h Béliers, VO
Vendredi 29
14h Coucou, nous voilà  
16h A second chance de  
 Susanne Bier, VO, 1h42
20h30 Béliers, VO
SaMedi 30
10h30 Béliers, VO
14h Les Espiègles de  
 Janis Cimermanis, 44 min –  
 avant-première suivie d’un goûter 
15h30 Back Home, VO
18h Loin de la foule déchainée, VF
20h30 A second chance, VO
diManche 31
10h30 Coucou, nous voilà 
14h Back Home, VO
16h Béliers, VO
18h Loin de la foule déchainée, VO

Cinéma du Garde-Chasse

  séance jeunes parents    Jeune public – Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Jusqu’au 18 déc. expo eMiLie Brouchon Conservatoire
Jusqu’au 6 fév.expo deS GoûtS et deS couLeurS Espace Louise-Michel

Vendredi 4
20h00 L. Dehors Trio . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h00 Trio Codjia invite P. Pedron et  

M. Collignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

SaMedi 5
10h30 Bébé bouquine  . . . . . . Bibliothèque
20h00 L. Dehors Quintet  

invite E. Caron . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h00 P. Gleizes & JP Morel  

invitent M. Ducret . . . . . . . . . . . . . Triton

diManche 6
10h30 Rencontre-dédicace  

François Roca  . . . . . Folies d’encre
16h30 Le Bourgeois Gentilhomme 

  . . . . . . . . . . . . . . . Philharmonie de Paris

Mardi 8
19h Entre-voix . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

Mercredi 9
19h00 Chansons pour les  

petites oreilles  . . . . . . . . . . . . . TGC
20h30 Nut Cracker Suite +  

Walt Disney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TGC

Jeudi 10
20h00 E. Quartet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h00 WAX’IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Vendredi 11
20h00 D. Badault Solo  . . . . . . . . . . . . . Triton
21h00 WAX’IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

SaMedi 12
10h30 Histoires de…  . . . . . . . . . . . . Espace 

Louise-Michel
16h00 Rencontre-dédicace Zau, D. Brisson, 

P. De Berre . . . . . . . . . . . . Folies d’encre
20h00 C. Marguet & D. Erdmann invitent  

C. Tchamitchian & H. Texier . . . . Triton
20h00 Matinée à  

Alderney Street . . . . . .Lilas en Scène
20h30 Concert Vianney . . . . . . . . . . . . . . TGC
21h00 WAX’IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

diManche 13
10h00 Concert  

de Pascal Parisot  . . Folies d’encre

Lundi 14
20h00 Matinée à  

Alderney Street . . . . . .Lilas en Scène

Mardi 15
18h30 Le Club ! . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

Mercredi 16
19h00 Ciné-conférence de  

l’ODC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont

Jeudi 17
20h00 D. Humair / V. Le Quang /  

S. Kerecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h00 Journal d’une apparition . . . . Triton

Vendredi 18
20h00 B. Moussay/A. Romano/ 

M. Benita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
20h30 Orchestre Français  

des Jeunes . . . . Philharmonie de Paris
21h00 Panzerballett + DRH . . . . . . . . Triton

SaMedi 19
20h00 R. Negro & T. Ceccaldi  . . . . . . Triton
21h00 H. Texier Sextet . . . . . . . . . . . . . Triton

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

8 janvier à 19h : lecture d’Un poète à New-York de Federico Garcia 
Lorca par la compagnie des Oiseaux migrants. 
16 janvier de 16h à 18h : dédicace de l’album Qui sont les pirates 
de Neil Jobard, une histoire à partir de 6 ans.

30 janvier de 14h à 16h30 : la talentueuse illustratrice Lilasienne 
Judith Gueyfier dédicace son nouvel album Une cuisine du monde pour 
les bébés. Petite dégustation assurée!
+infos : 01 43 63 20 20

Ça se passe chez Folies d’encre
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Faire des claquettes à l’école de comédie musicale

De Broadway aux Lilas
Aux Lilas, Thierry Godefroy, danseur et metteur en scène, est le maître de danse d’une école 
de comédie musicale. Où l’on apprend à danser les claquettes comme Fred Astaire…

L’origine des claquettes serait 
double. On les retrouve chez les 
esclaves noirs qui s’en servaient 
pour communiquer entre eux 
et chez les paysans irlandais 
qui frappaient leurs chaussures 
sur des troncs de bois vides.  
A partir du début du XXe siècle, 
les claquettes se répandent et 
constituent la partie dansée des 
« vaudevilles » de Broadway. Le 
jazz les met au premier plan et 
l’apogée des claquettes arrive 
grâce aux comédies musicales 
hollywoodiennes avec Fred 
Astaire puis Gene Kelly. Mais il 
n’y a pas que sur les planches de 
Broadway que l’on pratique les 
claquettes. En effet, au fond d’une 
voie privée qui donne sur la rue 
de Paris, une porte discrète qui 
ouvre sur le rêve, les claquettes, 
sur les comédies musicales de 
Broadway ou de Londres. Dans 
une belle salle au parquet lustré 
trône Thierry Godefroy, la soixan-
taine dynamique, petite mous-
tache finement taillée, avant-bras 
musculeux. Avant de devenir le 
maître de danse de cette « Ecole 
de comédie musicale », Thierry 
Godefroy a été un des rois des 
claquettes. Il a dansé à la télé 
(dans la série Palace), au cinéma 
(dans un film avec Delon), aux 
Etats-Unis, aux Folies Bergères, 

dans des comédies musicales 
(Cats), et enseigné les claquettes, 
le jazz, le chant, tant à des profes-
sionnels qu’à des débutants. « J’ai 
commencé par le chant, puis les 
claquettes à 18 ans. J’adorais les 
comédies musicales, Fred Astaire, 
Chantons sous la pluie, Gene Kelly, 
les Nicholas Brothers… Je trouvais 
que c’était le plus complet des 
moyens d’expression. En 1980, j’ai 
monté une école, aux Lilas, qui 
rassemble les trois disciplines : 
danse, chant et art dramatique. »

Pour les enfants et  
les ados
A l’origine, l’école est une école 
de formation professionnelle en 
comédie musicale, puis en 2000, 

T h i e r r y  G o d e f r oy 
propose un des cours 
de comédie musicale 
pour les enfants et les 
ados. « Les enfants font 
des claquettes avec 
moi, jouent, chantent, 
étudient la mise en 
scène. Il y a environ 
200 adhérents et une 
dizaine de professeurs. 
Nous travaillons des 
comédies musicales 
où les enfants ont 
d e s  rô l e s  i m p o r -
tants, comme Annie 

ou Oliver. » L’école est ouverte  
7 jours sur 7, avec également des 
cours pour adultes de hip hop, de 
pilate, de barre au sol ou encore 
de zumba. Entre ses stages et les 
mises en scène des spectacles 
qui tournent dans toute France, 
Thierry donne toujours une 
douzaine d’heures de cours par 
semaine dans son école. The show 
must go on…

n Ecole de comédie  
musicale 174 rue de Paris
+infos : 01 43 62 55 08
www.dansemusiqueforme.com 

collecte de jouets 
pour les restos  

du coeur

Pour cette 3ère édition de la 
Collecte des jouets qui a eu 
lieu du 1er au 30 novembre 
2015, l’agence Century 21 

Immobilière du Théâtre située 
aux Lilas (181, rue de Paris)  

a collecté 949 jouets pour 
les enfants des Restos du 

Cœur des Lilas. Toute l’équipe 
remercie les donateurs lila-

siens pour leur implication et 
leur générosité. Le 18 et 19 
décembre 2015 a eu lieu la 

remise de jouets aux enfants 
des Restos du Cœur des Lilas. 

A cette occasion, l’équipe de 
Century21 était présente pour 

prêter main-forte aux béné-
voles de l’association.

_______

téléthon

Le Comité des fêtes Lilasien 
a tenu un stand sur le parvis 
de la Mairie pour la journée 
du Téléthon le 5 décembre. 

L’association a récolté 2 035€ 
qu’elle reversera à l’AFM- 

Téléthon.

_______

Guide des  
associations

 Toutes les informations pour 
trouver une association sont 

dans le guide des associations 
2015/2016. Disponible en 

mairie et dans les lieux muni-
cipaux accueillant du public. 

Vous pouvez aussi consulter le 
module association sur le site 

internet de la Ville.

+infos : www.ville-leslilas.fr
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exPression LiBre Des GrouPes PoLitiques Du conseiL MuniciPaL

Nous remercions les 631 électrices et électeurs qui ont voté pour les représentants du 
Front de Gauche aux élections régionales, lors du premier tour ; plaçant celui-ci deuxième 
force de Gauche aux Lilas. Cela représente une progression de 121 voix de plus par rapport 
aux régionales de 2010. Malgré un excellent report de voix au deuxième tour, la gauche 
n’a pas réussi à conserver la région Ile-de-France. Tant sur le plan local que national, le 
mode de scrutin place le FN en arbitre de notre démocratie où le vote utile et le bipartisme 
dès le premier tour jouent et joueront un rôle très important, empêchant les autres 
formations politiques de pouvoir s’exprimer. Le Président de la République lors, de la 
campagne de 2012 avait proposé de mettre une dose de proportionnelle pour l’élection 
législative ; il serait bien inspiré de mettre sa promesse électorale en application afin de 
faire vivre notre démocratie. Le P.C.F  et d’autres forces politiques (de gauche comme 
de droite) réclament la proportionnelle intégrale. La campagne de la présidentielle a 
déjà commencé, nous allons être abreuvés de sondages, de combinaisons diverses : une 
partie de la droite courant derrière le F.N et une partie de la « gauche » courant derrière la 
droite… pendant ce temps, le chômage et les inégalités continueront à dégrader l’image 
des partis politiques, en cela 2016 sera certainement une année décisive.
Bonne année  d’intervention citoyenne, pour 2016.

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

Groupe des élus coMMunistes

L’Ile de France vient de basculer à droite avec 43.80% des voix contre 42.18%, 60 143 
voix de différence sur 3.15 millions de votants, soit moins que la capacité du stade de 
France. Cette élection a notamment été rendue possible grâce à un report des voix du 
FN (59 115 voix de moins entre le 1er et 2nd tour pour le FN). Cet écart entre droite et 
gauche est moins important que celui des votes blancs et nul qui représentent 2.33% 
du total, soit (90 265 bulletins) et 2.42% aux Lilas. Ces votes sont souvent une réaction 
au contexte national mais ce sont les associations et les projets locaux qui risquent 
de souffrir de la nouvelle politique de droite du conseil régional ! Sur un autre plan, la 
Conférence de Paris de 2015 sur le climat, 21eme Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques, s’est conclue par des engagements très encourageants de 
la part d’un grand nombre d’états : 188 pays sur 196 signataires de la convention cadre. 
Bien sûr il reste à passer de la parole aux actes ! En marge de la convention, la ville de 
Paris s’est engagée sur plusieurs projets pour 2020 : doublement des pistes cyclables, 
mise en place d’un plan zéro diesel, 50% d’alimentation durable dans la restauration 
collective, 100% d’énergie verte dans les bâtiments municipaux dès 2016, etc. 
En attendant de vous retrouver pour échanger sur ces sujets, nous vous souhaitons de 
très bonnes fêtes fin d’année ! 

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER Manuel 
ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 – Le Tournesol des Lilas sur overblog

Groupe des élus ecoLoGistes

Le drame national qui s’est abattu à deux reprises sur la France ne devra 

plus jamais se produire! Nos plus sincères voeux de paix, sécurité, sérénité 

et bien sur beaucoup de santé, bonheur, et d’amour, vont tant aux lilasiens 

qu’à l’ensemble des français. Nous redoublerons de ténacité pour proposer 

des solutions pour faire progresser notre ville,  améliorer le quotidien des 

lilasiens, et leur apporter un soutien tant que nos moyens nous le permet-

tront.  Belle et heureuse année 2016 à tous.

Sonia ANGEL, Jean-Francois DEBYSER, Christophe RINGUET et  

Chantal SYLVAIN « Unis et Engagés pour Les Lilas » 

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

La COP 21 aux Lilas. L’accord de Paris de la COP 21 est le premier accord mondial 
sur le climat, qui vise à un dérèglement climatique limité à +2°C. Il est en revanche 
profondément insuffisant dans sa mise en œuvre. Non contraignant, il est basé sur 
le volontariat. Or les engagements nationaux pris par l’ensemble des pays induisent 
un réchauffement supérieur à 3°C au moins. Cette trajectoire ne serait officiellement 
corrigée qu’en 2025. De fait, attendre une éventuelle mobilisation des gouvernements 
est irréaliste. Ce sont aux citoyens, travailleurs, associations et acteurs économiques 
sociaux, solidaires, coopératifs de se mobiliser auprès des collectivités. Si la municipalité 
des Lilas soutient les associations lilasiennes concourant à la transition énergétique, 
nous devons la pousser à se mobiliser au-delà. Les Lilas Autrement l’appelle à s’engager 
elle-même, dans la perspective de l’accord de Paris, dans la réduction des gaz à effet 
de serre émis par la ville en signant le Pacte pour la transition qui lui a été proposé par 
Alternatiba en 2015. Par les marchés publics, par la coopération avec les acteurs locaux, 
dans nos cantines, avec les agents, ce pacte est source d’emplois et de bien vivre. D’ici 
là, nous souhaitons à tous les lilasiens, dans cette période difficile, une année solidaire 
et fraternelle.

Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de Gauche) –  
http://leslilas-autrement.fr; http://leslilasecologie-over-blog.com; http://pgleslilas.fr

Groupe Les Lilas autrement

COnSeIL mUnICIPAL DU 16 DéCemBRe 2015
n Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer une 
minute de silence à la mémoire de Lilasiens 
récemment disparus : Roger Solleret (cf Infos 
Lilas de décembre), Romain Naufle et Chris-
tophe Lellouche qui figuraient, comme David 
Perchirin, parmi les victimes des attentats du 
13 novembre dernier.

n Versement d’une avance 
de subvention pour le Centre 
Communal d’Action Sociale
Dans l’attente du vote du budget primitif de la 
Ville pour 2016, il est nécessaire de prévoir une 

avance sur la subvention de l’exercice à venir, 
afin de tenir compte des contraintes de gestion 
du CCAS et lui éviter une rupture de tréso-
rerie. Le montant de l’avance attribuée est de  
289 050€. Elle représente le quart de la 
subvention totale votée en 2015.

n Correspondant sécurité routière
Émanant du Conseil municipal, le correspon-
dant sécurité routière siège à la commission 
départementale de sécurité régulièrement 
réunie par le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Le 
Conseil municipal désigne Christian Lagrange.

n Lutte contre le décrochage 
scolaire
La Ville des Lilas est très impliquée dans le 
dispositif départemental d’accueil et de suivi 
des collégiens temporairement exclus (ACTE). 
L’objectif est de ne laisser « aucun collégien 
exclu dans la rue ». En 2014/2015, 50 accueils 
concernant 40 collégiens du collège Marie-
Curie ont été réalisés. Les élèves sont accueillis 
au Kiosque qui pilote le projet en partenariat 
avec des services municipaux et associations. 
La Ville demande un financement au Fonds 
Social Européen (26 863€) couvrant la moitié 
du budget de cette action.
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Permanences de 
Claude Bartolone 
La permanence du Président de l’As-
semblée Nationale, député de la cir-
conscription, Claude Bartolone, a lieu 
le 4ème vendredi de chaque mois de 
16 heures à 19 heures. Compte tenu 
des congés de fi n d'année, il n'y aura 
pas de permanence en décembre. 
Prendre rendez-vous le jour même à 
partir de 8h30 au 01 43 62 82 02

n Métropole du Grand Paris
Créée le 1er janvier 2016, la Métropole du Grand 
Paris regroupera Paris et les 124 communes 
des 3 départements de petite couronne (Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), 
soit près de 7 millions d’habitants. Douze 
territoires sont constitués au sein du péri-
mètre métropolitain, l’un d’eux étant l’exacte 
reprise des contours d’Est Ensemble. Le nombre 
de conseillers métropolitains est fi xé à 209, 
répartis entre les communes. La grande majo-
rité des villes, dont Les Lilas, sera représentée 
par un seul conseiller, qui siégera au conseil 

de Territoire d’Est Ensemble avec trois autres 
représentants des Lilas. Ont été élus lors du 
Conseil municipal :
• Représentant des Lilas au conseil métropoli-
tain : Daniel Guiraud
• Représentants des Lilas au conseil de Terri-
toire : Daniel Guiraud, Claude Ermogeni, 
Camille Falque et Christian Lagrange.

n Projet d’Aménagement et de 
développement durable (PADD)
Le PADD est le socle politique du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) actuellement en révision 

aux Lilas. Le nouveau PADD s’inscrit en conti-
nuité de l’actuel mais est ajusté, complété 
et modifié à l’aune de l’évolution du projet 
municipal. Il affi  rme la place du développe-
ment durable et de la transition énergétique 
comme le cœur du projet de ville. Il est le fi l 
conducteur de chaque axe du projet. La révi-
sion repose sur une large concertation avec les 
habitants. Deux ateliers participatifs du PLU 
sont programmés en janvier (cf ci-dessous). 
Le PADD et le calendrier de la révision sont 
disponibles sur : www.ville-leslilas/plu2016.fr

PROCHAIn 

COnSeIL 
mUnICIPAL

mercredi 17 février 
à 19h30

mairie des Lilas, 
salle des mariages 

et du conseil 
(1er étage)

révision du PLu

Participez aux ateliers du PLU, 
les 16 et 30 janvier
Après les GAM d’octobre consacrés au Plan Local d’Urbanisme (PLU), et alors 
que le Conseil Municipal vient d’examiner le PADD, la Ville organise, comme 
elle s’y était engagée, des ateliers du PLU.

Les ateliers du PLU sont des réunions de 
travail participatives qui vont permettre 
aux habitants de participer à la traduction 
réglementaire des orientations retenues 
pour le nouveau PLU des Lilas. Les ateliers 
du PLU sont un temps de travail destiné 
à définir les règles, les prescriptions et 
recommandations permettant d’enrichir le 
projet de révision. Les ateliers se déroule-
ront sous forme de tables rondes lors 
desquelles les habitants pourront 
échanger sur les différentes 
thématiques (habitat loge-
ment / cadre de vie - déve
loppement durable / 
mobilité et déplace-
ments …). Un partici-
pant de chaque table 
rendra compte, en 
fin d’atelier ,  des 
idées et contribu-
tions émises.  Le 
p remie r  a t e l i e r 
initialement prévu 
le  14 novembre 
dernier avait été 
r epo r té  compte 
tenu des attentats 
de la veille au soir 
à Paris.

Les deux prochains ateliers se tiendront 
les samedis 16 et 30 janvier à 9h30, au 
gymnase Liberté. 

+infos et vos contributions sur le site : 
www.ville-leslilas/plu2016



Petites annonces

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 responsa-
bilité 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
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

emplois/Services
Professeure expérimentée primaire, collège, lycée 
donne cours particuliers en français et anglais – 
20€ de l’heure. Tél. : 01 48 91 73 64

Particulier autoentrepreneur en brocante et occa-
sions propose service de débarras cave, apparte-
ment, etc. et de transport. Tél. : 06 68 74 27 31

Jeune femme très sérieuse cherche à s’occu-
per de personnes âgées, ménage, cuisine.  
Tél. : 01 43 63 90 14

Guitariste propose cours de guitare 20€/heure.  
Tél. : 06 16 59 13 77

Cherche emploi restauration, cantine scolaire, club 
de personnes âgées, aide parentale, aide à domicile, 
aux Lilas. Tél. : 06 98 19 45 31

Homme sérieux, autoentrepreneur, propose travaux 
chez particulier : maçonnerie, peinture, carrelage – 
travail soigné et références – devis gratuit – cesu. 
Tél. : 06 58 80 20 64

Jeune homme cherche travaux chez des particu-
liers : enduit, peinture, papier-peint, toile de verre, 
parquet, carrelage et moquette – travail sérieux, 
ponctuel – devis gratuit. Tél. : 06 37 28 67 92

Professeur certifié grande expérience donne 
cours d’anglais tous niveaux – 20€/heure.  
Tél. : 06 03 74 54 28

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années 
d’expérience cherche heures de ménage et de 
repassage. Tél. : 07 58 72 99 72

Jeune homme sérieux avec de nombreuses années 
d’expérience cherche travaux de peinture et de 
papier-peint. Tél. : 06 24 91 10 67

Entreprise individuelle – travaux : maçonnerie, réno-
vation, carrelage, plâtrerie, peinture, électricité, etc. 
mail : anatoliyroshkulets@yahoo.fr

Jeune femme cherche heures de ménage, repas-
sage, garde d’enfants. Tél. : 07 52 76 34 57

P ro fesseu r  ce r t i f i é  e xpé r imenté  donne 
cours de français, latin, grec tous niveaux.  
Tél. : 06 64 12 75 80

 

Gardes d’enfants
Assistante maternelle agréée a deux places dispo-
nibles. Tél. : 07 81 80 22 25

Bonnes affaires
Vends manteau fourrure synthétique (46/48) 50€ 
- manteau beige sable cachemire et angora, col 
et poignets en renard (44) jamais porté 100€.  
Tél. : 07 51 67 98 86

Vend paire de boots femme cuir noir t.41 toutes 
neuves. Tél. : 06 17 94 00 33

Vend armoire bois blanc avec petit bac incorporé, 
L 3,30m, H 1,80m : 250€ - table pin avec rallonge : 
40€ - machine à écrire électrique Samsung : 80€. 
Tél. : 06 46 87 23 33

Vend matelas 2 places Dunlopillo 140x190 à 90€ - 
état impeccable. Tél. : 06 23 60 16 72

Vend 10 volumes 2ème guerre mondiale de 300 
pages chacun reliés cuir et illustrés de portraits et 
scènes de guerre – bradé 80€. Tél. : 01 48 46 59 33

Achète impr imante d ’occas ion ou neuve 
Brother compatible avec cartouches d’encre : 
LC-12/40/71/73/75 BK, LC 400/1220/1240 BK. 
Tél. : 06 84 08 73 34

Vend cartouches d’encre compatibles avec impri-
mante Brother : LC-12/40/71/73/75 BK, LC 
400/1220/1240 BK. Tél. : 06 84 08 73 34

D o n n e  r o l l e r s  a d u l t e  t a i l l e  3 8 / 3 9 .  
Tél. : 06 84 08 73 34

Vend 3 lustres anciens dorés – 20€, 30€, 50€.  
Tél. : 06 11 75 19 55

Vend sèche-linge neuf Brandt valeur 500€ vendu 
300€. Tél. : 06 08 53 19 81

Vend 18 volumes Quid encyclopédie Ed. Laffont 
80€, état neuf – Mixeur avec bol sur pied Moulinex 
30€. Tél. : 01 48 46 59 33

Immobilier
Loue parking sous-sol sécurisé bd Eugène Decros 
proche Mairie des Lilas. Tél. : 06 13 82 22 14

Particulier vend à Gagny (93) sutdio 43m2 avec 
véranda, jardin privatif agencé – dans immeuble 
de standing sécurisé – près commerces et RER. 
Tél. : 06 08 47 66 66

A louer maison 3 pièces, cuisine aménagée, SdB, 
WC, courette à Neuilly-sur-Marne (93) – libre de 
suite. Tél. : 06 60 14 68 55

Loue aux Lilas grand studio 35m2 – lumineux, 
entrée, placards, salle d’eau carrelée, cuisine équi-
pée, grande pièce à vivre donnant sur jardin, par-
quet, 1er étage avec ascenseur, très calme – 770€ 
cc. Tél. : 06 24 10 26 46

Famille habitant aux Lilas cherche à ache-
te r  un  appar tement  T4  au  cent re-v i l l e .  
Tél. : 06 51 09 20 73

A vendre box fermé près piscine – prix : 20 000€. 
Tél. : 06 30 20 88 39

Loue parking sous-sol dans bon quartier .  
Tél. : 01 79 04 10 03

Achète appartement ou maison en viager situé en 
île-de-France. Tél. : 06 45 29 99 40

 
Divers

Ateliers P’tits apprentis (cours collectifs) : couture, 
création de vêtements, d’accessoires, customisa-
tion, recyclage. Tél. : 06 79 87 66 38

 
Auto/moto

Xara Citroën Turbo diesel – climatisation, poste 
radio – kilométrage moteur (2005) : 102 268 
– kilométrage voiture (1999) : 332 000 – puis-
sance fiscale 6V – excellent état – prix 2000€.  
Tél. : 06 15 06 47 63
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Carnet 
Du 19 novembre 2015  
au 17 décembre 2015

nAISSAnCeS
Annabelle LEU
Aya KANE 
Pierre HEBERT
Ary ATTALI 
Assia BOUADJADJA
Roy TRABELSI
Euthan HAYAT
Elisa BOUTIN
Hugo CHEVREUX
Haya HALIMI
Ibrahim DRAME
Noham DRUESNE
Martha ALEMU
Lucas TURZO DESSERTENNE
Ella NGUYEN CUSSAC
Cosma COULIBALY COLIN
Nina MONTARRY
Lahna RAMAYE
Armel TRAVERT MEUNIER
Jade ZOROBABEL
Liam MARUANI
Maxence GUILLERM
Maia COLLINET

mARIAGeS
Dylan DOS SANTOS et  
Cinthia TAÏEB
Gurpreet  SINGH et  
Aicha BEGADI 
Allan LEVY et  
Johanie CALVO
Jérémy SFEZ et  
Romy BOUTBOUL
Abdelkader GHALEM et  
Sarah MOKHTAR
Hervé AZOURA et  
Meryll PINCAUD
Missidjé KOFFI et  
Aminata SALEH

DéCÈS
Roger SOLLERET
Edmond QUIRIN
Romain NAUFLE
David PERCHIRIN
Henri CARLHIAN
Jacques LAGUILLER
Simone Marie Emilie PEPIN divorcée 
COMBETTE 

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 83 74 58 05
• 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

Petite enfance
• Crèches 
- des Bruyères :  01 41 63 13 18
- 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

Jeunesse
• Le Kiosque :  01 48 97 21 10
• Service jeunesse : 01 43 60 86 00

Sports
• Espace sportif 
 de l’Avenir : 01 48 40 57 31
• Gymnases :
- Jean-Jaurès : 01 48 32 40 76
- Liberté :  01 49 72 68 99
- Ostermeyer :  01 48 10 01 59
- 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 à domicile/
 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

PeRmAnenCeS ReSF
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit le mardi 12 
et le lundi 25 janvier, le mardi 
9 et le lundi 22 février 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 9h à 11h30, 
en Mairie (sans RDV, 
15 premières personnes).
n Conciliateur de justice  
les lundis et mardis matin au 
tribunal d’instance de Pantin 
(41, rue Delizy). Prendre RDV 
uniquement par écrit au 
tribunal.
n Point d’accès au droit  
le jeudi de 14h à 17h au 
Kiosque (sur RDV,  
tél. : 01 48 97 21 10).
n Permanence de l’Adil 
(Agence départementale d’infor-
mation sur le logement) le 2ème 
mercredi du mois, de 9h à 12h 
sur RDV 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 jeudi de 14h à 16h, en 
Mairie.

InFOS LILAS
-  hôtel de ville - BP 76 
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Infos santé 
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’absence de son médecin 
traitant, composer le 15.

Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies 
des Lilas n’effectuent plus de 
permanences le dimanche et les 
jours fériés, sur décision de la 
préfecture de Seine-Saint-Denis. 
Les gardes pour les villes des 
Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville, 
Le Pré-Saint-Gervais et Pantin 
sont assurées par la pharmacie 
Cohen de Lara à Pantin. 

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.






