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Perspectives

Infos Lilas

Farah, 18 ans, passe son bac à 
Tunis. Sa famille, et en particu-
lier sa mère, l’imagine devenir 
médecin. Mais Farah a un autre 
projet : chanter dans un groupe 
de rock engagé, à une époque 
où la contestation politique est 
durement réprimée. Le film est 
un hymne à la jeunesse tuni-
sienne et un retour sur la période 
Ben Ali, juste avant le début du 
« Printemps arabe ». «Pour moi, 
il est nécessaire de reparler de 
cette époque sur laquelle on est 
passé très vite, comme si ses 
tares pouvaient disparaître d’un 
coup de baguette magique. Nous 
avons besoin de faire un travail 
de bilan et de mémoire sur le 
passé : garder une trace de l’at-
mosphère pesante, de la peur, de 
l’Etat policier dans lequel nous 
avons vécu plusieurs années, sans 
jamais pouvoir en parler ; cela 
pour mieux aborder l’avenir », 
précise Leyla. Son film est aussi 
un hymne à la jeunesse et à la 
démocratie tunisienne, « balbu-
tiante et naissante ». Pour Leyla, 
si la liberté d’expression est 
acquise et fondamentale pour 
défendre les autres libertés, les 
menaces restent nombreuses. 
« Certains aspects du film sont 
toujours valables aujourd’hui, 
d’autres font partie du passé », 
ajoute-t-elle. Naturellement, 
Leyla présente certains points 
communs avec son héroïne 
Farah, mais pas tant que cela. 
« Farah n’a pas de limites alors 
que moi j’étais très consciente des 
limites de la révolte. En cela, elle 
est presque mon opposée. Mais 
bien sûr, certains épisodes du 
film renvoient à mes expériences 
personnelles » a-t-elle confié 
récemment à un site américain. 

Cinéaste grâce à  
sa mère
Née en 1984 à Tunis, Leyla est 
la fille de Nouri Bouzid, réalisa-
teur très connu. Mais si elle fît, 
dès l’âge d’un an, des apparitions 
dans ses films, c’est plutôt de sa 
mère, médecin,  que lui vient le 
goût du cinéma. « J’ai toujours 
vécu avec ma mère. Elle est très 
cinéphile et m’a emmenée voir 
des films très tôt. On en discutait 
longuement. Elle m’a ouvert les 
yeux sur l’ampleur de l’émotion 
que procure le cinéma. Elle est 
également férue de littérature et 
mon amour des romans a été une 
préparation à ma passion pour 

le cinéma ». Marquée cependant 
par l’atmosphère des plateaux 
de tournage qu’elle a fréquentés, 
elle se tourne vers la réalisation. 
A partir de 2006, c’est en France 
qu’elle poursuit ses études, inté-
grant la Fémis, célèbre école 
de cinéma. Son court métrage 
de fin d’études est remarqué et 
remporte le grand prix du festival 
Premiers Plans d’Angers. C’est 
l’époque où elle découvre Les 
Lilas en s’installant dans un petit 
appartement rue Paul-de-Kock. « 
J’ai eu un coup de cœur pour Les 
Lilas. Tous les dimanches j’étais 
sur le marché, un café, une crêpe, 
le fromager, le poissonnier… C’était 

un rituel. J’aime l’atmosphère de 
la ville, reposante et conviviale, 
à dimension humaine. Malgré 
la proximité avec Paris, elle a sa 
propre identité. On sent que l’on 
peut y vivre heureux en famille. 
J’aimerais revenir y vivre un 
jour ».

Le film d’une 
génération 
En attendant, Leyla traverse la 
Méditerranée pour défendre son 
film dans son pays natal. Car 
s’il a été très bien accueilli en 
France et en Europe en général, 
la réalisatrice était forcément 
impatiente de le faire découvrir 
en Tunisie, en particulier aux 
jeunes. « L’accueil en Tunisie 
dépasse toutes mes attentes.  Il y 
a une belle unanimité autour du 
film : par rapport à son énergie 
et sa fraicheur. Se remémorer Ben 
Ali, c’est aussi mesurer l’énorme 
chemin parcouru… Les jeunes 
Tunisiens le considèrent comme 
un film sur eux et notre généra-
tion. Ils s’y reconnaissent et sont 
heureux de trouver enfin un film 
qui leur ressemble », conclut-elle.

Leyla Bouzid : les yeux grands ouverts
Leyla Bouzid, jeune cinéaste tunisienne de 32 ans, a habité pendant 6 ans aux Lilas. Elle vient de réaliser, A peine j’ouvre 
les yeux, un premier long métrage sur la jeunesse tunisienne au moment du « Printemps arabe », qui a reçu de nombreux 
prix dans des festivals et vient de sortir en Tunisie. 
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L
a traditionnelle initiative municipale d’hommage aux 
femmes séquestrées par les nazis à l’intérieur du Fort dit 
de Romainville aux Lilas, puis déportées vers les camps 

de la mort est toujours un moment d’intense émotion.

Ce fut le cas à nouveau, ce 23 janvier, au cours de la quator-
zième cérémonie organisée par la Ville des Lilas en partenariat 
avec l’Etat, l’association Mémoire vive des convois et nos 
voisins et amis de Romainville l’histoire ayant voulu que 
l’emprise actuelle du Fort fasse partie de Romainville jusqu’à 
la création de notre commune en 1867, il y aura bientôt un 
siècle et demi…

Une première caractéristique du Fort réside dans le fait que ce 
bâtiment militaire, destiné à protéger la capitale, fut un lieu 
de concentration et de souffrance pour 7 000 otages internés 
par les occupants et leurs complices français de Vichy.

En second lieu, le site a ceci de particulier que la majorité 
des internés furent des femmes résistantes, au nombre de  
3 900. Le convoi dit « des 31 000 » correspond au « numéro 
de série » tatoué sur le poignet ou l’avant-bras des déportés. 
Cette substitution d’un numéro à leur identité patronymique 
participait de la volonté des nazis de déshumaniser celles et 
ceux qu’ils promettaient à une fin atroce.

230 femmes furent ainsi déportées dans le cadre du convoi 
parti des Lilas à destination du camp d’Auschwitz-Birkenau 
le 24 janvier 1943. Seules 49 survécurent. Parmi elles, la 
plupart résistantes et souvent communistes, la femme de 
lettres Charlotte Delbo (auteure notamment du témoignage 
« Aucun de nous ne reviendra » publié en 1965) et Madeleine 
Odru qui nous a fait l’honneur de sa présence aux Lilas lors de 
chaque cérémonie, jusqu’à son décès il y a quatre ans.

Dès 2002, la municipalité des Lilas a fait part à Madeleine 
Odru de sa volonté de créer au sein du Fort un Mémorial 
national dédié aux femmes dans la Résistance et la Déporta-
tion et depuis lors œuvre en ce sens, notamment auprès des 
ministères concernés. En cela, la dimension mémorielle de 
l’aménagement du Fort est une considération importante dans 
notre élaboration actuelle du plan local d’urbanisme des Lilas.

Au-delà de l’aménagement du Fort et la création du Mémorial, 
il est aujourd’hui, plus que jamais indispensable d’œuvrer 
efficacement au devoir de mémoire. Nous sommes redevables 
à ces femmes résistantes d’hier, du bien aujourd’hui le plus 
précieux, notre liberté. C’est pourquoi, aujourd’hui plus que 
jamais, alors que les idées de haine de l’autre, de refus de la 
différence et de rejet de l’altérité ressurgissent et progressent, 
le travail de mémoire entrepris aux Lilas, notamment avec nos 
établissements scolaires et le Comité d’entente des associa-
tions d’anciens combattants est particulièrement important 
et doit être poursuivi sans relâche.
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6 janvier

rencontre avec valérie Donzelli
La réalisatrice Valérie Donzelli est venue à la rencontre du public 
Lilasien après la projection, au cinéma du Garde-Chasse, de son 
dernier film Marguerite et Julien.

3 janvier 

La galette des séniors
La traditionnelle galette des Séniors, première manifestation de 
l’année aux Lilas, s’est tenue au gymnase Rabeyrolles. L’occasion 
pour Valérie Lebas, conseillère municipale déléguée aux Séniors, et 
Malika Djerboua, Maire adjointe (à droite sur la photo) de présenter 
leurs vœux pour l’année 2016.

cultures dHivers
Depuis le 13 janvier, Les Lilas vivent à l’heure Nordique 
avec la 5ème édition de Cultures dHivers. Officiellement 
lancée par le vernissage de l’exposition Neige (jusqu’au  
19 mars), en présence des artistes exposés, la manifestation 
s’est poursuivie avec une initiation au tricot nordique 
au club des Hortensias, puis un « ciné conférence » sur 
l’Islande. Le service jeunesse a aussi organisé un atelier 
culinaire aux saveurs des pays nordiques. Cultures dHivers, 
c’est jusqu’au 20 février (cf page 15).

5 janvier 

vœux au personnel communal
Après que le Maire et la Municipalité aient présenté leurs vœux, une 
soirée conviviale de nouvel an a réuni les membres du personnel 
communal des Lilas au théâtre du Garde-Chasse.

10 janvier 

Hommage à David perchirin
A l'initiative de sa famille, les proches et les amis de David Perchirin, 
Lilasien victime des attentats du 13 novembre, se sont réunis au 
théâtre du Garde-Chasse pour lui rendre un hommage familial . A 
cette occasion, Arthur H, un artiste qu’il affectionnait, s’est produit 
pour un concert dédié à David.

Animation tricot nordique au club des Hortensias

Exposition Neige
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22 janvier

première séance de la métropole 
du Grand paris
Lors de la séance d’installation du Conseil de la Métropole du Grand 
Paris, P. Ollier, Maire de Rueil-Malmaison, a été élu président de la 
Métropole du Grand Paris. D. Guiraud a été élu Vice-président de 
cette intercommunalité créée le 1er janvier 2016.

23 janvier 

cérémonie en hommage au  
convoi des 31 000
Dans l’enceinte du Fort, les élus et les associations d’anciens combat-
tants ont rendu hommage aux femmes déportées dans le convoi des 
31 000. Le 24 janvier 1943, 230 femmes résistantes ont été dépor-
tées vers le camp d’Auschwitz-Birkenau. Seules 49 d’entre elles ont 
survécu.

27 janvier

romain Duris en tournage aux Lilas
Les Lilas, ville de cinéma ! Le réalisateur Jalil Lespert et son acteur 
ont tourné une scène de Chaos, leur prochain film, devant le collège 
Marie-Curie. Charlotte Lebon sera également à l'affiche de ce thriller 
psychologique.

22 janvier 

Bonne retraite mme et m. Boucher
Les habitants des immeubles du 106 – 108 rue Romain-Rolland ont 
rendu un très bel hommage à Mme et M. Boucher - gardiens de la 
résidence 27 ans durant - qui vont retourner dans la Somme dont ils 
sont originaires.
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Camille Falque, Maire adjointe à la culture (deuxième à droite) entourée 

par (de g à d) : Simon Psaltopoulos, coordinateur expositions et 

manifestations, les artistes de l’exposition Neige, Rune Guneriussen, 

Marja Helander, Harpa Árnadóttir et Ásdís Ólafsdóttir.

Déjà de nombreux visiteurs pour l’exposition Neige
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Travaux préparatoires au chantier de la 
nouvelle station Serge Gainsbourg

Depuis le 18 janvier, la RATP a lancé les travaux préparatoires à la 
construction de la station de la ligne 11 aux Sentes. Le bon déroulement 
des travaux nécessite l’abattage des arbres situés entre les numéros  
67 et 91 du boulevard du Général Leclerc. A la fin du chantier, un nombre 
équivalent d’arbres sera replanté. D’autre part, des travaux de recon-
naissance des réseaux sont en cours et la circulation sur le boulevard se 
fait en alternance, mais la circulation du bus 105 est maintenue. Enfin, 
des travaux de désamiantage sont réalisés sur le trottoir face au 81 
boulevard du Général Leclerc. Des palissades hautes sont installées pour 
protéger les riverains.

Les travaux se déroulent du lundi au vendredi de 7h à 17h. Fin des 
travaux : 26 février 

+infos : Didier Boyer (agent de proximité) : 01 58 76 14 28 – 07 77 23 16 28

Aménagement du parc des Bruyères
Le 27 janvier dernier, une 
réunion publique a permis 
de présenter à la population 
le projet d’aménagement du 
parc des Bruyères, un espace 
paysager multi-usages avec 
notamment :

•	 Un chemin piétonnier traver-
sant l’ensemble du site aux 
heures d’ouverture des parcs et 
jardins publics. Il permettra de 
rejoindre l’avenue Pasteur au 

Sud, la rue des Bruyères à l’Est ou l’allée Jean Monnet au Nord,
•	Une placette centrale,
•	Des alcôves paysagères dédiées au repos et à l’attente,
•	Des aires de jeux pour les jeunes enfants (1-3 ans et 3-10 ans),
•	Un jardin ludique et pédagogique pour les scolaires,
•	Des mobiliers de jardin dédiés à l’éducation à l’environnement (hôtel à 

insectes, tables d’informations, bancs…),
•	Des espaces engazonnés,
•	Un local de maintenance pour un gardien.

Montant estimé des travaux : 775 000€ dont  
85 000€ du Conseil Régional. 
Les travaux débuteront cet été et dureront 8 mois.

récupération des 
sapins de noël 

Belle réussite que la délimitation, 
par le service des espaces publics, 
de 14 enclos pour la récupération 
des sapins. Les Lilasiens ont été 
nombreux à venir les utiliser 
après les fêtes. 
_______

compostage
Les déchets organiques 
représentent 30 à 40% du 
contenu de la poubelle, soit 
100kg par habitant et par an. 
C’est pourquoi Est Ensemble 
propose à tous les habitants du 
territoire des composteurs en 
échange d’une simple caution 
(10€ pour un composteur 
individuel et lombricomposteur, 
15€ + 1€ par participant pour 
un composteur collectif en pied 
d’immeuble par exemple). 
Est Ensemble propose également 
des formations gratuites au 
compostage toute l’année. La 
formation dure 1h30. Elle est 
obligatoire pour bénéficier d’un 
composteur. Des conseils sont 
donnés pour obtenir un compost 
de bonne qualité.
Pour les Lilas en 2016, les 
formations au compostage auront 
lieu le jeudi 17 mars et le jeudi 
8 décembre, les formations au 
lombricompostage se tiendront, 
elles, les mardis 15 mars et 6 
décembre.
+ infos : est-ensemble.fr/
le-compostage
Tél. :0 805 055 055

_______

enquête parcellaire 
complémentaire sur 
la  Ligne 11 du métro
Le commissaire enquêteur sera 
présent en mairie pour recueillir 
l’avis des Lilasiens le 15 février 
de 9h à 12h et le 29 février de 
14h à 17h.
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collège marie-curie

Une réunion pour informer et rassurer
Le mardi 9 février à 18h15, l’équipe du collège Marie-Curie invite les parents des 
élèves de CM2 à découvrir l’établissement, rencontrer le personnel administratif et des 
enseignants. Objectif : rassurer en expliquant ce qui attend leurs enfants à la rentrée 
prochaine.

Delphine Hammel est représen-
tante de parents d’élèves FCPE 
au collège et se souvient de sa 
première visite dans l’établisse-
ment : « Quand j’étais mère d’une 
élève de CM2, j’ai vu l’importance 
de cette réunion. Elle permet aux 
parents de rentrer dans le collège, 
de voir physiquement les lieux, 
l’équipe de direction, des profes-
seurs, la CPE. C’est rassurant de 
se rendre compte des choses par 
soi-même, sans tenir compte de 
ce que l’on a pu vous dire avant », 
explique-t-elle. 

Faciliter l’intégration 
des élèves
Pour préparer la réunion, l’équipe 
de direction sollicite les direc-
teurs des écoles élémentaires 

pour bien diffuser l’informa-
tion aux familles. Ensuite, il 
s’agit de donner le maximum 
d’informations aux parents. 
« Nous présentons l’établisse-
ment, l’organisation du collège, 
comment nous accueillons les 
élèves, précise Mhamed Slimano,  
principal-adjoint. Les professeurs 
parlent de leur matière. L’arrivée 
au collège est un grand change-
ment pour les enfants mais nous 
mettons tout en place pour qu’ils 
se sentent rapidement dans leur 
élément ». 
Depuis deux ans, dès la rentrée, 
des séjours d’intégration sont 
organisés pour faciliter l’accueil 
dans le collège. Les élèves de 
6ème partent deux jours dans une 
base de loisirs, pour mieux se 

connaître, découvrir leurs profes-
seurs. Une opération très béné-
fique pour l’ambiance de classe 
et la cohésion des élèves. 

Moins d’évasion 
scolaire
Les parents d’élèves du collège 
ont aussi un rôle important à 
jouer : « Nous sommes présents 
lors de la réunion, nous expli-
quons notre rôle et répondons 
aux questions que les parents se 
posent. Il y a un vrai partena-
riat avec le principal et l’équipe 
de direction. Cette année, nous 
souhaitons insister sur la qualité 
et l’implication des professeurs 
d’EPS. Ce sont eux qui pilotent 
les séjours d’intégration et les 
activités de l’ENSS du mercredi 
après-midi qui sont très suivies 
par les élèves », assure Delphine 
Hammel. Ces trois dernières 
années, le collège Marie-Curie a 
accueilli de plus en plus d’enfants 
venant des écoles élémentaires 
des Lilas. A la rentrée dernière, 
il a même fallu ouvrir une classe 
de 6ème supplémentaire. C’est la 
preuve que l’évasion scolaire vers 
le privé diminue. « Nous savons 
que cette année, les parents ont 
des inquiétudes sur la réforme du 
collège. Cette réunion est là pour 
expliquer concrètement ce qui 
va être mis en place », conclut 
Mhamed Slimano.

Le polar d’un  
Lilasien

Toulousain d’origine, Pierrick 
Gazaignes est Lilasien depuis 

3 ans et fier de l’être : « J’adore 
Les Lilas car la ville réunit tout 

ce que j’aime : le côté urbain 
mais très familial, proche de 
Paris sans les inconvénients 

de la capitale ». Directeur 
de la communication dans 
une banque et fréquentant 

régulièrement le Garde-Chasse, 
Pierrick trouve encore le temps 
d’écrire, tôt le matin ou tard le 
soir. Le dernier message d’Eva 
est son deuxième roman. Un 

polar très maîtrisé qui tient en 
haleine du début à la fin, livrant 

par bribes les pièces du puzzle 
jusqu’au dénouement final. A 

lire sans attendre.

Le dernier message d’Eva,  
 de Pierrick Gazaignes, édition 

Philippe Rey, 18€

_______

pièces jaunes

A l’initiative de l’agence Guy 
Hocquet des Lilas, une trentaine 

de commerçants des Lilas 
participent à l’opération pièces 

jaunes 2016. Vous pouvez 
déposer vos petites pièces de 

monnaie chez les commerçants 
affichant le logo de l’opération 
en vitrine jusqu’au 13 février 
prochain. Cette opération est 

organisée depuis 1990 par 
la Fondation des Hôpitaux 

de France. Les sommes ainsi 
récoltées servent à améliorer 

la vie des enfants et des 
adolescents hospitalisés.

+ infos :  
agence Guy Hocquet – Estimmo,  

119 rue de Paris / 01 55 82 16 16 
fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/

Formation baby-sitting
Le Kiosque propose aux jeunes des Lilas ayant entre 16 et 25 ans de suivre 
deux jours d’initiation au baby-sitting. Les jeunes qui veulent s’inscrire sur 
le site internet de la ville pour faire du baby-sitting doivent participer à 
cette formation ou déjà être titulaires d’un diplôme dans le secteur de la 
petite enfance.
n Dates des formations : jeudi 25 et vendredi 26 février 2016.
n Inscriptions au Kiosque du 1er au 19 février 2016.

+ infos : 01 48 97 21 10 / lekiosque@leslilas.fr - Le Kiosque : 167 rue de Paris
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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 sur rendez-vous un 
samedi par mois de 9h à 12h, la 
prochaine le samedi 27 février.  
10, cour Saint-Paul
+ infos : 01 55 86 98 60 

_______

réunion sur les 
modes d’accueil 
des jeunes enfants
La Ville organise une réunion  
de présentation des différents 
modes d’accueil des jeunes 
enfants aux Lilas le jeudi 11 
février à 18h en Mairie. La 
réunion est animée par Madeline 
Da Silva, Maire-adjointe à la 
petite enfance, accompagnée par 
les responsables des différentes 
structures présentes aux Lilas.

_______

rentrée scolaire 
2016-2017
Les inscriptions en maternelle 
(pour les enfants nés en 2013)  
et en élémentaire (pour les  
enfants nés en 2010) s’effectuent 
jusqu’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)
§ Justificatif 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

_______

médecins du monde
Médecins du Monde recherche 
des bénévoles pour visiter trois 
fois/semaine des enfants séparés 
de leur famille à l’hôpital Robert 
Debré. 
Solidité psychologique indispensable.

+ infos : 01.44.92.13.10 
parrainage@medecinsdumonde.net 

Jeunesse

« Devenir indépendante en aidant les autres »
Le Dispositif Agis T jeune permet aux 16/25 ans de recevoir une bourse de 300€ pour 
financer un projet (permis de conduire, BAFA, départ en vacances...), en échange de  
12 heures de bénévolat.

Faustine Courdent a été sélec-
tionnée pour Agis T jeune en 
octobre 2015. « J’ai fait douze 
heures de bénévolat aux Restos 
du cœur, à l’Armée du Salut et 
à l’épicerie sociale. J’ai rencontré 
des bénévoles, des gens différents 
de ceux que je fréquente d’habi-
tude. Cela m’a ouvert l’esprit et 
fait prendre du recul. Je déchar-
geais des marchandises, comptais 
les boîtes d’aliments, préparais 

les livraisons. Je n’ai pas servi 
de repas, mais me suis aperçue 
de l’importance de ces fonctions 
d’organisation pour rendre service 
aux gens ». 

300€ pour financer  
un projet
Faustine a ainsi bénéficié d’une 
bourse de 300€ pour un départ 
en vacances en autonomie. « Les 
300€ participent au finance-

ment de mon prochain voyage en 
Afrique du Sud. Je ne voulais pas 
que mes parents supportent la 
totalité du coût. Cela me permet 
de conquérir de l ’autonomie 
en étant utile aux autres. C’est 
parfait », précise t-elle. L’année 
dernière, 14 jeunes ont profité du 
dispositif comme bénévoles dans 
les associations solidaires ou au 
Kiosque en aidant des Lilasiens 
à mieux maîtriser l’informatique. 
Cette année, il sera aussi possible 
de donner des heures de soutien 
scolaire aux collégiens de la ville. 
« Je conseille à tous les jeunes de 
participer. Cette expérience m’a 
fait murir. Je me suis rendue 
compte aussi de la chance d’avoir 
une vie confortable », conclut 
Faustine. Et si vous tentiez vous 
aussi votre chance ?

+ infos au Kiosque :  
167 rue de Paris / 0148 97 21 10

Inscriptions ouvertes  
du 8 février au 7 mars 2016

Faustine au Restos du cœur

L’ascension de 
Quentin Halys

Le jeune joueur (19 ans) formé au Tennis Club 
des Lilas est 187ème mondial. Aux Champion-
nats d’Australie il a passé, pour la première 
fois, un tour dans un tournoi du Grand Chelem 
grâce à sa victoire sur Ivan Dodig (78ème). Au 
tour suivant, il rencontrait le n° 1 mondial, 
Novak Djokovic, pour une défaite logique 6/1 
6/2 7/6. Après Nadal à Roland-Garros, c’est 
le deuxième « monstre sacré » dont il croise 
la route. Alors pourquoi pas un match contre 
Federer lors du prochain Wimbledon ?

Oz Les Lilas  
organise la  
solidarité
Oz Les Lilas est une association créée par des 
jeunes Lilasiens du quartier des Sentes. Depuis 
plusieurs années, elle monte des projets et 
participe à diverses manifestations de la Ville, 
(festival jeunesse, Lil’Art, fête de la musique...). 
Depuis janvier et les premiers froids, Amadou 
N’Diaye et son équipe ont décidé de venir en 
aide aux sans-abris. L’association propose de 
collecter des gants, manteaux, pulls… pour les 
distribuer. Si vous voulez les soutenir, vous 
pouvez déposer vos vêtements à l’Espace 
Louise-Michel ainsi qu’à l’espace culturel 
d’Anglemont, les deux points de collecte qui 
vont être mis en place pour le compte de l’as-
sociation.

+ infos : Amadou 06 52 05 21 19 ou  
facebook.com/oz.leslilas
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agenda  
des Lilas 2016

Le guide 
pratique de la 

Ville vient  
de sortir, il 

est disponible 
en Mairie et 

dans lieux 
municipaux 

accueillant du 
public

 + infos : 01 43 62 82 02

_______

séjours de 
printemps

Comme chaque année, la 
Ville propose des séjours de 
vacances durant les congés 

scolaires de printemps 2016 
pour les enfants :  

séjour à Sainte-Colombe de 
Peyre (Lozère) du 17 au 23 

avril et du 24 au 31 avril pour 
les 6 à 12 ans et  

à Saint-Martin de 
Boscherville  

(Seine-maritime) du 17 au  
23 avril et du 23 au 29 avril 

pour les ados  
de 13 à 17 ans. 

Les inscriptions s’effectueront 
au service Education du  

7 au 17 mars 2016
Pièces à fournir à l’inscription :

 § Carnet de santé de l’enfant
 § Attestation de la carte vitale 
sur laquelle figure l’enfant avec 

les droits à jour
 § Pour les bénéficiaires de la 

CMU : attestation CMU et copie 
recto-verso de la  

carte vitale
§ Un chèque d’acompte de  

150 euros par enfant inscrit.
§ Tout dossier incomplet 

entraînera automatiquement 
l’inscription sur liste d’attente.

+ infos : Service Education, Square 
Georges Valbon (derrière la mairie) 

tél. : 01 72 03 17 15

_______

collecte de sang
Le dimanche 6 mars de 9h à 

14h en Mairie des Lilas;
Organisé par l’Etablissement 
français du sang et le Rotary 

club Les Lilas

22 982 Lilasiens

La population des Lilas en légère baisse
A u  m o m e n t  o ù  l a  c a m p a g n e  d e  r e c e n s e m e n t  2 0 1 6  c o m m e n c e ,  l e s  c h i f f r e s 
d e  l a  p o p u l a t i o n  a u  1 e r  j a n v i e r  2 0 1 6  v i e n n e n t  d ’ê t r e  p u b l i é s  p a r  l ’ I N S E E 
( Inst i tut  nat ional  de  la  s tat i s t ique  et  des  études  économiques ) .  Nous  sommes  
22 982 Lilasiens, soit une baisse de 0,56% par rapport au 1er janvier 2015 (23 112 habi-
tants) .  La population de la Seine-Saint-Denis continue cependant d’augmenter avec  
1 565 222 habitants, soit une hausse de +0,87% (13 483 habitants en plus). La Seine-Saint-Denis est 
le troisième département le plus peuplé en Ile-de-France après Paris et les Hauts-de-Seine.

santé

Vaincre le Sida
A l’initiative du Centre Municipal de Santé, une fois par mois, la camionnette d’Aides 
s’installe aux Lilas et ses bénévoles proposent infos, préservatifs et dépistage.

Il fait très froid fin janvier devant 
la Mairie. Cela n’empêche pas les 
trois membres d’Aides - asso-
ciation qui lutte contre le SIDA 
depuis 1984 - de battre le pavé 
pendant trois heures, rire, dédra-
matiser, informer. Ils proposent 
également un test de dépistage 
TROD (Test Rapide à Orientation 
Diagnostique). Quelques gouttes 
de sang sont prélevées au bout 
du doigt, le sang est placé dans 
un godet, on ajoute trois solu-
tions et le résultat est obtenu 
au bout de quelques secondes. 
« Entre 15 et 20 personnes font le 
test à chaque fois, assure David. 

Il faut savoir que l’on ne meurt 
pratiquement plus du SIdA en 
France. C’est une maladie chro-
nique, le traitement se résume 
parfois à un cachet par jour. Il 
faut néanmoins rester vigilant. » 

Tout sur la santé 
sexuelle
Le camion d’Aides passe une fois 
par mois aux Lilas et stationne 
près de la Mairie. Les béné-
voles distribuent préservatifs et 
prospectus, communiquent sur 
les avancées de la médecine, 
évoquent des solutions pour les 
personnes qui ont des problèmes 

avec le préservatif (allergies au 
latex ou autres). « Aux Lilas, 
nous sommes en lien avec Cathe-
rine Caron du Centre Municipal 
de Santé. Nous informons les 
gens sur tout ce qui est santé 
sexuelle et leur conseillons d’aller 
consulter un gynécologue ou un 
proctologue. » 

n Prochains passages de 
Aides aux Lilas :  
Jeudi 18 février de 15h à 20h 
Jeudi 24 mars de 15h à 20h
+infos sur : aides.org
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club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Lundi 8 février  
de 10h à 12h 
Art Floral animé  
par Geo CLOUET 
Thème : la Saint-Valentin
Inscription : vendredi 6 février 
8 personnes maximum.

n Mardi 9 février à 14h30
Grand bal masqué pour 
Mardi Gras avec Play Up.  
Le plus beau costume remporte  
un cadeau. 
n Jeudi 11 février à 10h
Pause des Aidants 
Prise de décision et sentiment  
de culpabilité 
n Vendredi 12 février
Visite guidée Musée de la 
poupée « Héros de l’ORTF ».
Tarif : 11€ et prévoir  
2 tickets métro  
Inscription : jusqu’au 11 février

n Vendredi 12 février 17h30
Départ du club pour  
la Grande dictée  
au gymnase Liberté.
Lundi 15 février 
Atelier cuisine (6 places)
+ infos au club. 

n Lundi 15 février à 14h30
Présentation de la saison 
culturelle du Théâtre du 
Garde-Chasse.
Entrée libre. S’inscrire jusqu’au  
12 février. 

n Mardi 16 et mercredi 17 
février de 9h30 à 12h
Stage de peinture sur 
céramique. Matériel fourni.
Tarif : 4,45€ par jour 
Inscriptions : jusqu’au 15 février. 

n Mardi 16 février
Visite de l’aquarium de la 
Porte dorée suivie d’un goûter 
dans un restaurant. Départ en 
car à 13h30 du club
Tarif : 20€ Inscription du 1er au  
15 février (20 places)

n Lundi 22 février à 14h30
Ciné Music-hall hommage 
à Michel Delpech avec la 
projection de « L’air de rien » 
suivie de quelques chansons  
de l’artiste. Entrée libre, 
nombre de places limitées. 

n Mercredi 24 février à 14h
Le cercle de lecture animé 
par Monique et Simon Mathieu. 
Rendez-vous au Club à 14h. 
+ infos  01 48 46 42 55

n Vendredi 26 février
Cinéma du Garde-Chasse, 
projection du film « Les premiers 
les derniers » avec Albert 
Dupontel. Départ à 13h45  
du club 
Inscription du 7 au 25 février.  
Tarif : 4€

Développement durable

Ouverture d’une permanence Info-Energie 
Soucieuse d’œuvrer toujours davantage dans le sens d’un développement durable, la Ville 
vient d’adhérer à l’association MVE (Maitrisez votre énergie). Un partenariat déjà très 
concret...

Basée à Montreuil, MVE est 
l’agence locale de l’énergie et du 
climat de l’Est parisien. Créée en 
1999, elle fut la première agence 
de ce type en Ile-de-France. 
« Nous avons 3 missions, précise 
la directrice adjointe, Brigitte 
Corinthios. La première est d’in-
former, sensibiliser et conseiller 
les citoyens et les acteurs du 
territoire dans le cadre du dispo-
sitif Espace Info Energie piloté 
par l’AdEME. Nous allons d’ail-
leurs ouvrir une permanence 
aux Lilas. La deuxième est une 
mission d’expertise, d’appui stra-
tégique et technique pour les 
communes adhérentes afin de 
renforcer leur politique énergé-
tique. Enfin, nous sommes chargés 
de mener des actions d’animation 
et de sensibilisation pour le grand 
public et de formation pour les 
personnels ».

Une boîte à outils pour 
la Ville
En adhérant, la Ville intègre le 
Conseil d’administration de l’as-
sociation et va pouvoir profiter de 
son expertise dans de nombreux 
domaines. Plusieurs actions 

sont dèjà envisagées : un appui 
pour la réalisation d’un bilan 
énergétique du patrimoine de la 
Ville avec suivi des consomma-
tions, un accompagnement des 
ménages en précarité énergé-
tique ou un soutien aux copro-
priétés, des animations dans le 

cadre de la semaine du déve-
loppement durable… Première 
initiative, l’ouverture dès février 
d’une permanence Info-Energie 
aux Lilas .  En 2015, MVE a 
conseillé plus de 1 200 particu-
liers et sensibilisé plus de 4 000 
personnes.

séniors

Résultats de l’enquête de 
satisfaction sur la journée 
au Pavillon Baltard
277 retraités présents ont répondu au questionnaire 
de satisfaction. Voici les principaux résultats qui 
témoignent d’une satisfaction assez générale assortie 
de quelques réserves concernant la qualité des 
sanitaires. 

Vous voulez réduire votre facture énergétique, bien isoler votre 
logement, faire étudier des devis gratuitement en toute indépen-
dance, des infos sur les financements possibles ? Du remplacement 
d’un frigo à la construction d’une maison, le conseiller Info-énergie 
de MVE est là pour vous aider. 

n 2ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h  
à la Direction des services techniques et du Développement 
durable, 196 rue de Paris.

Première permanence le vendredi 12 février
n Vous pouvez aussi contacter MVE au 01 42 87 99 44
+infos : www.agence-mve.org

Permanence Info-Energie

Très bien  Bien  Non satisfaisant

Qualité du repas 202 (81,12%) 43 (17,27%) 4 (1,61%)

Qualité de l’animation 217 (78,34%) 30 (10,83%) 30 (10,83%)

Choix du lieu 194 (77,91%) 50 (20,08%) 5 (2,01%)



Dossier

11Infos Lilas – février 2016

Le 14 février, comme 60% des Français, de nombreux Lilasiens fêteront la Saint 
Valentin, la fête des amoureux. Héritée de l’Antiquité, elle nous vient de la Rome 
antique qui, à cette époque de l’année, célébrait le dieu de la fécondité. Et si nous 
profitions de cette fête pour parler d’amour...

Et d’abord, qu’est-ce que l’amour ? C ’est 
« pouvoir penser tout haut avec un autre être 
humain », dit l’écrivain Paul Quignard. « C’est 
préférer un autre à soi-même » explique Paul 
Léautaud. « C’est surtout comprendre », ajoute 
Françoise Sagan. « C’est se donner corps et 
âme » s’enflamme Alfred de Musset… Frédéric 
Beibdeger a beau affirmer qu’il ne dure que 
trois ans, il n’en reste pas moins que l’amour 
est le sujet central de notre vie, l’objet premier 
de la littérature, du cinéma, de la musique,  
des séries et même des reality-shows les plus 
suivis… 

L’important c’est d’aimer
Pour la majorité d’entre nous, il est ce qui 
donne du sens à la vie. Selon un récent 
sondage, 78% des adolescents seraient déjà 
tombés amoureux, et pour 91% d’entre eux, 
le plus important dans la vie serait d’aimer et 
d’être aimé en retour. Même si 22% d’entre eux 

seulement a prévu de fêter la Saint-Valentin, 
ils sont une majorité à penser que l’amour est 
éternel. 
La réalité est que : un couple sur deux se 
sépare en région parisienne (1 sur 3 en France), 
et un Parisien sur deux est célibataire. Pour-
tant, le mariage a toujours la cote. Près de  
240 000 Français ont déclaré officiellement 
leur flamme en passant devant monsieur 
le Maire en 2015, tandis que 167 000 ont 
opté pour le PACS. Quant au mariage entre 
personnes de même sexe, 8000 ont été célé-
brés en 2015. 

Et aux Lilas, qu’en est-il ? Pour en savoir plus, 
nous avons interrogé quelques Lilasiennes et 
Lilasiens. Psychologues du Kiosque des Lilas, 
couples au long cours ou prêts à se marier, 
époux du premier mariage pour tous célébré 
aux Lilas… ils nous racontent leur vision de 
l’amour.

Le lilas, émois, émois... 
Les fleurs ont leur langage grâce auquel, avec délicatesse, nous pouvons 
transmettre nos sentiments. Ainsi, la rose rouge exprime l’amour dans 
toute sa passion. L’anthurium invite à l’érotisme et à la fantaisie. 
L’hibiscus lance une invitation à ne refuser sous aucun prétexte. Quant 
au lilas, il est la fleur des premiers émois…

Les Lilas, lieu de 
plaisir historique ?
Sans certitude historique absolue, 
on rapporte que Henri IV se rendait 
au château des 
Bruyères (situé 
à l’emplacement 
actuel des grands 
immeubles) pour de 
galantes rencontres 
avec la belle 
Gabrielle d’Estrées. 
Coquins les Lila-
siens ? Musset en 
1836, puis Balzac 
en 1838 évoquent 
dans leurs romans la prostitution et les 
maisons closes de Romainville et alen-
tours. Il y eut deux maisons de tolé-
rance à Romainville et on parlait d’en 
ouvrir une autre en 1863, 31 rue de 
Paris. Situé dans les limites actuelles 
des Lilas, l’ancien bois de Romain-
ville était apparemment propice aux 
rencontres légères. On pouvait aussi 
aller guincher à « La Poule Russe », un 
cabaret où l’on s’échauffait en buvant 
le « Picton », un petit vin de Bagnolet.

modern Love 
Sites de rencontres, applis, réseaux 
sociaux, messages éphémères… 
L’amour 2.0 aux Lilas :
Rue de Paris, un mardi, 16h30. Nous 
lançons l’application Tinder sur notre 
smartphone. Un, deux, dix « profils » 
s’affichent. Il ne reste qu’à contacter 
l’âme sœur… Eh oui, aux Lilas aussi, la 
technologie 2.0 s’est mise au service 
des relations amoureuses. Depuis 
la création de Meetic, les sites de 
rencontres se multiplient. Mais les 
rencontres sur internet sont passées 
à la vitesse supérieure avec les appli-
cations géolocalisées de type Tinder. 
Le principe est simplissime. Vous 
vous connectez, vous likez, vous vous 
rencontrez… Tentés par l’expérience ?

parlez-moi d’amour...
aux Lilas

Dossier
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La jeunesse et l’amour
Marie le Grontec, psychothérapeute et thérapeute familiale, a fondé le Kiosque 
des Lilas en 1987. Marie-Christine Lucas, psychologue, vient d’y arriver. Dans ce 
lieu d’écoute, elles reçoivent de jeunes Lilasiens et leurs parents, pour parler 
notamment des premières expériences amoureuses. A deux voix, elles évoquent 
la manière dont les jeunes Lilasiens vivent l’amour aujourd’hui. 

Que cherchent dans l’amour les 
jeunes que vous rencontrez ?
Marie-Christine Lucas : Il y a ce fameux 
mythe d’Aristophane qui raconte que les 
hommes auraient été séparés en deux et 
chercheraient leur moitié… Dans l’amour, on 
cherche en effet une sorte de complétude que 
l’on peut trouver affectivement.

Marie le Grontec : L’amour, c’est toujours la 
recherche d’un idéal, d’un absolu. On cherche 
aussi une figure qu’on a perdue, une figure 
parentale idéale. D’où les difficultés des jeunes 
couples aujourd’hui, car les modèles paren-
taux sont mis à mal… 

Qu’est-ce que l’amour 
conjugal ?
M.-C. L. : Je voudrais vous citer cette belle 
définition de Françoise Dolto : « Ce serait 
quelque chose qui engagerait à la fois le corps, 

le cœur et l’intellect. Avec du respect et de 
l’admiration. » 

Et pour les jeunes ? 
M.-C. L. : L’amour concerne tout le monde, 
même les enfants, dès la maternelle. Si vous 
demandez à des enfants de parler de leur 
première histoire d’amour, pour beaucoup, 
c’était à la maternelle. Des ados me disent, j’ai 
un nez trop comme ci, des seins trop comme 
ça…, je ne peux pas plaire. En réponse, je leur 
demande s’ils ont déjà été attirés sexuelle-
ment par quelqu’un et si la personne était 
parfaite… Bien sûr que non… L’amour, ça n’a 
pas grand-chose à voir avec la perfection. 

Expliquez-nous le phénomène 
du « baby couple ».
M. le G. : Aujourd’hui, on voit pas mal de 
petits couples même au collège. ça peut ne 
durer qu’une journée, une semaine, mais ils 
se disent « en couple ».

On dit que les filles cherchent 
plus l’amour que les garçons, 
c’est vrai ? 
M.-C. L. : Les hommes cherchent autant 
l’amour que les femmes, c’est humain et 
universel d’avoir une communication privi-
légiée la plus intime possible avec quelqu’un. 
Mais les hommes ont peur d’être absorbés, de 
perdre leur identité, leur limite avec l’autre. 

M. le G. : Les garçons ont du mal à s’engager. 
Je reçois de jeunes hommes de 25-30 ans qui 
aiment leur copine, mais consultent car ils 
n’arrivent pas à s’engager… Si les hommes ne 
trouvent pas leur place, c’est aussi parce que 
les femmes leur demandent beaucoup… 

Et le chagrin d’amour ?
M. le G. : Un chagrin d’amour c’est toujours 
un abandon. Il est souvent ravageur. Quel que 
soit l’âge…

Mariage pour tous aux Lilas
Le 29 juin 2013, Gilles et Didier sont devenus les premiers époux du mariage pour tous aux Lilas.

Votre mariage, c’était une démarche militante 
ou un acte d’amour ? 
Didier Couval : Nous nous sommes mariés en juin 2013, l’année 
de l’adoption de la loi instaurant le mariage pour tous. Notre mariage 
était à la fois une démarche militante et un acte d’amour bien sûr, 
après 25 ans de vie commune. 

C’était important pour vous de se marier  
très vite ?
D. C. : Nous avions prévu de le faire plus tard. Et nous avons décidé 
d’avancer le mariage, de le faire au début de l’été, au moment de la 
marche des fiertés qui se tenait le même jour à Paris. C’était un clin 
d’œil, même si on ne voulait pas obligatoirement être les premiers 
aux Lilas. 

Ce mariage a changé quelque chose ?
D. C. : Dans notre couple, non. Mais cette affirmation de l’égalité 
au quotidien a changé quelque chose dans le regard des autres. Le 
mariage engage peut être davantage car il y a une symbolique plus 
forte, ce n’est pas un simple contrat passé au tribunal comme le PACS. 

Vous portez des alliances ?
D. C. : Non, nous portons des bracelets du même bijoutier ; nous 
avions envie de trouver un autre objet-symbole.

Pour vous l’amour, c’est quoi ? 
D. C. : Mon mari et moi, nous aimons beaucoup cette citation de 
Saint-Exupéry : « Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est 
regarder ensemble dans la même direction. »

Marie et Marie-Christine

Didier (au centre) et Gilles, avec le Maire, sur le perron de l’Hôtel de Ville
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Ils se marient !
Olivier et Charlotte vont se marier à la 
Mairie des Lilas le samedi 13 février. 
Ils nous expliquent ce que le mariage 
représente pour eux. 

OLIVIER 
Vous allez bientôt vous marier. 
Pourquoi ?
Olivier Stein : J’ai 38 ans. Nous allons 
nous marier  en février  pour que ma 
compagne puisse m’accompagner aux USA. 
Nous sommes déjà pacsés, mais ce n’est pas 
reconnu aux Etats-Unis et nous partons pour 
trois ans. Le sentiment d’appartenance me 
trouble un peu et sans ce travail aux USA, je 
pense que nous ne nous serions pas mariés 
avant une dizaine d’années…

Est-ce que votre femme pense 
comme vous ?
O. S. : (Il éclate de rire) Ah non, pas du tout ! 

Le mariage peut-il changer 
quelque chose, transcender 
votre couple ? 
O. S. : Oui, je le pense. En tout cas, je peux 
vous assurer que nos enfants sont ravis, cela 
les rassure, comme nos amis qui sont très 
contents de faire la fête. Et moi aussi, finale-
ment, je suis très enthousiaste. 

CHARLOTTE
Pourquoi allez vous vous 
marier ? 
Charlotte Bresson : Le voyage aux Etats-
Unis a un peu précipité les choses. Mais 
au-delà de l’acte administratif, j’y vois des 
éléments beaucoup plus romantiques. Avec 
nos deux enfants, nous avons construit une 
jolie vie. Le mariage est un bel engagement, 
c’est beau de le montrer aux autres, de célé-
brer notre relation, notre amour, avec nos 
familles et nos amis. Cela va être un beau 
moment, un mariage très rockn’ roll. 

Est-ce que le mariage peut 
changer quelque chose au sein 
de votre couple ? 
C. B. : C’est un engagement important, même 
si nous sommes ensemble depuis longtemps. 
Au niveau changement, il va falloir que je 
m’habitue à dire « Mon mari » (elle se met 
à rire). 

« On s’aime toujours »
Marilou et Adolfo Zarotti, bientôt 81 ans, sont mariés depuis… 1960. Bilan.

Vous vous êtes mariés  
il y a 56 ans. 
Marilou : Le 8 août 1960 ! C’était dans la 
petite chapelle à côté du Sacré Cœur, car à 
l’époque nous habitions à Montmartre. On 
se connaissait depuis longtemps, on vivait 
ensemble. Le mariage, c’était pour officialiser 
cette union. Nous sommes mariés depuis 
56 ans, mais comme nous avons également 
travaillé ensemble rue de Paris dans une 

charcuterie de produits italiens, les années 
comptent double (elle éclate de rire) ! 

Et avez-vous déjà regretté ce 
mariage en 56 ans ?
Les deux : NON ! 
Marilou : On s’entend toujours bien, on 
s’aime toujours. Nous n’avons que des beaux 
souvenirs : les naissances de nos enfants et 
petits-enfants, notre complicité, nos voyages… 

Vous avez fêté vos noces d’or  
il y a 6 ans.
Adolfo : Absolument, c’était en 2010. Il y a 
même eu une cérémonie de « remariage » à 
la Mairie, en présence de monsieur le Maire, 
Daniel Guiraud. Nos enfants et petits-enfants 
étaient présents. 

microtrottoirs 
Anne-Sophie,  

30 ans :
« L’amour, c’est 

quoi ? Aujourd’hui, 
pour moi, c’est un 

projet de bébé avec 
mon amoureux, le 
plus grand projet 

de ma vie. »

Michel, 45 ans
« L’amour, c’est 

un échange 
entre deux 

personnes, faire 
des concessions, 

et surtout être 
à l’écoute de 

l’autre. »

Béatrice, 48 ans :
« C’est difficile 

cette question… 
(silence). L’amour, 

c’est la lumière, 
l’énergie qui fait 
marcher la vie. »

Oui à l’amour,  
non au SIDA
Une fois par mois, le camion de l’asso-
ciation Aides s’installe devant la Mairie 
pour faire de la prévention sur le SIDA. 
Les bénévoles distribuent préservatifs 
et prospectus, informent des avancées 
de la médecine et proposent un test 
de dépistage rapide à faire dans leur 
camionnette. En trois heures, entre 15 et  
20 personnes se font dépister.

n Prochains passages de Aides  
aux Lilas : 18 février de 15h à 20h
et 24 mars de 15h à 20h

L’amour, ses risques
Le CMS organise des actions d’in-
formation auprès des collégiens. 
Rencontre avec Catherine Caron, 
médecin et directrice du CMS. 

« En 4e, nous évoquons le regard de l’autre, 
la séduction, l’amour. Même s’il y a aussi 
des questions sur la longueur du sexe, 
l’homosexualité, la pornographie… Les 
élèves nous demandent souvent comment 
on s’aperçoit que l’on est amoureux. Nous 
faisons également du théâtre Forum avec 
les 6e et 5e. Ils écrivent de petits textes sur 
les relations, leurs sentiments et les jouent 
devant les copains. »
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Ce Cabaret qui réunit les cœurs
En 2005, Cabaret, le spectacle bien 
connu des Lilasiens, avait pour titre 
« L’Amour ». 

« Nous voulions aborder l’amour sous toutes 
ses formes. Nous avons chanté l’amour entre 
hommes et femmes mais aussi l’amour des 
parents, l’amour de son pays, l’amour intergé-
nérationnel… Les spectateurs ne l’avaient pas 
forcément envisagé ainsi, ils ont été agréable-
ment surpris », explique avec passion Jackie 
Simondi, qui a créé Cabaret aux Lilas et l’a 
organisé pendant près de 40 ans… 
« L’amour, c’est partager et donner du bonheur 
aux autres pour qu’ils soient heureux », 
souligne-t-elle. Au cours de cette belle 
histoire d’amour avec les habitants, de 
nombreux couples se sont d’ailleurs formés… 

« Cabaret est né en 1969/70. Le premier 
mariage entre deux personnes qui s’étaient 
connues à Cabaret a eu lieu en 1975. Ensuite, 
il y a bien eu une quinzaine de mariages, sans 
compter les personnes qui ont décidé de vivre 
ensemble », se souvient Jackie Simondi.

Dites-le avec des fleurs
Quelles fleurs offre-t-on à l’occasion de la fête des amoureux ? Réponse d’Elodie 
Lebigre, fleuriste chez « Natur’elles ». 

Pourquoi offre-t-on des fleurs à 
la Saint Valentin ?
Elodie Lebigre : Pour déclarer sa flamme, 
son amour éternel. 

Ce sont toujours les hommes 
qui offrent des fleurs ?
E. L. : Oui. Cela reste le cas très majoritai-
rement, même si quelques femmes viennent 
parfois acheter une plante ou une rose rouge. 

Quelle est la fleur que l’on offre 
à la Saint Valentin ?
E. L. : La rose rouge ! C’est la fleur de l’amour. 
Certains vont partir sur un bouquet composé 
avec une dominante rouge, car c’est la couleur 
de la passion. 

Quel est le bouquet le plus 
surprenant que vous ayez 
composé ?
E. L. : Quand je travaillais dans un magasin 
très réputé du 8e arrondissement, un homme 
m’a commandé un bouquet de 600 euros pour 
sa femme, un bouquet d’1,20 m de diamètre ! 

Est-ce que vous préparez 
quelque chose de spécial pour 
la fête des amoureux ?
E. L. : Je vais proposer aux clients – sur 
inscription – de faire la livraison d’un 
petit-déjeuner avec un bouquet de fleurs le 
dimanche matin. J’aurai également des roses 
éternelles. C’est une rose qui n’a pas besoin 
d’eau, ni de lumière, et qui pourra vivre 
plusieurs années. Je la vendrai sous cloche, 
comme dans La Belle et la bête. 

n Natur’elles
162 rue de Paris - Tél : 09 83 04 66 38

et aussi aux Lilas
n Maylys
12 bd. de la Liberté - Tél. : 01 43 62 75 48

Les mariés de l’an 1867
Le premier acte de mariage célébré aux Lilas date de 1867, année de création de la ville 
des Lilas. Le 5 octobre, le Maire et les conseillers étaient en effet nommés par un décret 
impérial. Le 26 octobre, Anne Félicité Licht et Virgile Hertmans s’unissaient pour la vie.

Le final de Cabaret 2005

Les symboles de 
longévité du mariage 
Chaque anniversaire de mariage
porte un nom. Ainsi, 63 ans de
mariage correspondent aux noces
de Lilas. En France, la plus longue
union recensée est une noce de
Grenat (82 ans). Voici les principales
dates anniversaires :

1 an : Coton

2 ans : Cuir

3 ans : Froment

4 ans : Cire

5 ans : Bois

6 ans : Chypre

7 ans : Laine

8 ans : Coquelicot

9 ans : Faïence

10 ans : Etain

11 ans : Corail

12 ans : Soie

13 ans : Muguet

14 ans : Plomb

15 ans : Cristal

16 ans : Saphir

17 ans : Rose

18 ans : Turquoise

19 ans : Cretonne

20 ans : Porcelaine

21 ans : Opale

22 ans : Bronze

23 ans : Béryl

24 ans : Satin

25 ans : Argent

26 ans : Jade

27 ans : Acajou

28 ans : Nickel

29 ans : Velours

30 ans : Perle

31 ans : Basane

32 ans : Cuivre

33 ans : Porphyre

34 ans : Ambre

35 ans : Rubis

36 ans : Mousseline

37 ans : Papier

38 ans : Mercure

39 ans : Crêpe

40 ans : Emeraude

41 ans : Fer

42 ans : Nacre

43 ans : Flanelle

44 ans : Topaze

45 ans : Vermeil

46 ans : Lavande

47 ans : Cachemire

48 ans : Améthyste

49 ans : Cèdre

50 ans : Or

51 ans : Camélia

52 ans : Tourmaline

53 ans : Merisier

54 ans : Zibeline

55 ans : Orchidée

56 ans : Buis

57 ans : Azalée

58 ans : Erable

59 ans : Olivier

60 ans : Diamant

61 ans : Platane

62 ans : Ivoire

63 ans : Lilas

64 ans : Astrakan

65 ans : Palissandre

66 ans : Jasmin

67 ans : Chinchilla

68 ans : Granit

69 ans : Mélèze

70 ans : Platine

71 ans : Ocre

72 ans : Titane

73 ans : Fonte

74 ans : Sienne

75 ans : Albâtre

76 ans : Zinc

77 ans : Silice

78 ans : Ebène

79 ans : Bambou

80 ans : Chêne

81 ans : Cornaline

82 ans : Grenat
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cultures dHivers

Ça continue en février !
Depuis le 13 janvier dernier, la 5e édition de Cultures dHivers vous emmène à la découverte de 
la culture des pays nordiques. La manifestation se poursuit jusqu’au 20 février : programme.

Jusqu’au 12 mars, exposition NEIGE 
à l’espace culturel d’Anglemont 
Le centre culturel Jean-Cocteau, en co-commissariat 
avec l’historienne de l’art Ásdis Ólafsdóttir, présente 
l’exposition photo, peinture et vidéo NEIGE. Quatre 
artistes venus d’Islande, de Finlande et de Norvège 
offrent une résonnance à certains clichés liés aux 
pays du Nord et proposent une vision renouvelée 
des cultures nordiques, aussi riches et diversifiées 
que méconnues.
Entrée libre – du lundi au vendredi : 10h-20h  
samedi : 10h-18h

Mercredi 10 février à 14h,  
contes inuits à la bibliothèque 
André-Malraux 
Entre glace et rochers, on croise dans ces terres-là 
corbeaux futés, chasseurs plus ou moins doués, filles 
endormies aux cheveux emmêlés. Dehors, le vent 
souffle fort, la neige tombe, la lumière se fait rare. 
Dedans on se serre, on se réchauffe et les vieilles 
histoires commencent. Annuka Nyyssonen prête 
sa voix à des contes Inuits et d’autres peuples du 
grand nord.
Dès 7 ans – entrée libre

Vendredi 12 février à 18h, grande 
dictée intergénérationnelle au 
gymnase Liberté 
Le service jeunesse et la bibliothèque vous 
attendent nombreux pour la grande dictée intergé-
nérationnelle. A partir de 11 ans, entre amis ou en 
famille, venez vous mesurer à l’orthographe. Choisi 
grâce aux conseils avisés de Lilasiennes d’origine 
nordique, le texte sera extrait de la littérature des 
pays du Nord. Un moment convivial et amusant 

qui se terminera par la dégustation d’un buffet aux 
saveurs nordiques préparé par les jeunes du service 
jeunesse. De nombreux lots sont à gagner.
Dès 11 ans – entrée libre - réservation conseillée  
au 01 43 60 86 00

Samedi 13 février à 10h30, 
Histoires givrées à l’espace  
Louise-Michel 
Les bibliothécaires et des Lilasiennes d’origine 
nordique raconteront des histoires aux enfants dans 
lesquelles il sera notamment question de givre… Les 
lectures seront accompagnées de musique.
Dès 5 ans – entrée libre

Samedi 13 février à 15h, atelier 
peinture pour les 5/12 ans à  
Lilas en Scène 
Un atelier de peinture sera proposé aux enfants de  
5 à 12 ans ; il sera suivi d’un goûter. La participation 
est gratuite et limitée à 12 enfants. 
Réservation indispensable : lilasenscene@free.fr

Samedi 13 février à 20h, théâtre 
norvégien à Lilas en Scène 
Découvrez la pièce « Petite Sœur », de l’auteur et 
dramaturge norvégien Jon Fosse, mise en scène par 
Marion Suzanne avec Pauline Acquart et Isham 
Conrath. Pour l’occasion, Lilas en Scène proposera 
une restauration à tendance norvégienne.
Réservation indispensable : lilasenscene@free.fr

+infos sur Cultures dHivers :  
www.ville-leslilas.fr 
01 48 46 87 79

fête de la musique 
appel à participation
Musiciens lilasiens, si vous 

désirez participer à la Fête de 
la musique 2016, contactez la 
Direction de l’action culturelle  

01 48 46 87 79.
_______

Le triton
01 49 72 83 13

S. Oliva & R. Negro
5 février à 20h

Ómun
5 février à 21h

T. Eliez & J-P. Como
6 février à 20h

Hommage à E. Dean
6 février à 21h

Concert atelier  
Flamenco Punk

10 février
V. Le Quang Quartet

11 février à 20h
Le maigre feu de  

la nonne en hiver
11 février à 21h

M. Musseau Solo
12 février à 20h
P. Sellam Trio
12 février à 21h

Quarte Blanche au 
Theatre Bleu

13 février à 20h
Marc Ducret

13 février à 21h
Le Pont Des Artistes #2 

18 février à 20h
Sylvaine Helary

19 février à 20h
Sylvain Beuf Quartet

19 février à 21h
Marco Cinelli
20 février à 20h

Carabanchel avec Agnès 
Jaoui & l’Ensemble 

Canto Allegre
20 février à 21h

Magma
Du 24 au 27 février à 21h

_______

Lilas en scène
01 43 63 41 61

Les Enfants Tanner de 
Robert Walser

Théâtre par la Cie de Février
5 février à 20h

Identité de  
Gérard Watkins

Théâtre par la Cie en Déliaison
19 et 20 février à 20h
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nouveauté

La Montagne des devenirs
Le Théâtre-cinéma du Garde-Chasse, l’espace Khiasma et le cinéma le Trianon de 
Romainville s’associent pour proposer aux jeunes Lilasiens « La Montagne des devenirs », 
un parcours cinéma partagé pendant les vacances d’hiver et de Pâques.

Les enfants et adolescents des 
Lilas sont invités à participer 
à ces projets gratuits d’ateliers, 
tour à tour organisés au Garde-
Chasse, à l’espace Khiasma et 
au Trianon. Ils y seront rejoints 
par de jeunes Romainvillois, 
occasion idéale pour se faire de 
nouveaux amis.
Au programme :  la fabrica-
tion de courts-métrages. Les 
12-17 ans réaliseront des chro-
niques cinéma à la manière des 
youtubeurs devenus célèbres qui 
inondent la toile et découvriront 
ce que le cinéma de science-

fiction a à dire de nos sociétés. 
Les 7-11 ans participeront à 
un atelier d’éducation à l’image 
centré sur la construction d’un 
monde futur. Ils écriront une 
histoire à mettre en scène et 
en image à l’aide de trucages de 
cinéma.

D’autres rendez-vous 
au printemps
Finalité de ces parcours, un 
programme de projections et de 
rencontres avant l’été, et une 
réflexion destinée à trouver de 
nouveaux points d’ancrage qui 

pourront servir, à terme, de lieux 
de débats, d’ateliers, de pratiques 
artistiques ou culturelles.
Premières dates : 
§  atelier chronique cinéma 
(12/17 ans) : du 22 au 25 février –  
12 places
§  atelier création d’un monde 
futur (7/11 ans) : du 29 février 
au 2 mars – 12 places
D’autres dates seront communi-
quées ultérieurement pour les 
ateliers d’avril.

Informations et réservations :  
01 43 60 69 72 ou  
resa@khiasma.net

théâtre du  
Garde-chasse
01 43 60 41 89
Le Navire Night
Par la Cie Théâtre A - Mise en 
scène : Armel Veilhan
Une réflexion sur la ques-
tion très actuelle des réseaux 
sociaux et l’entrée du virtuel 
dans le quotidien de la 
jeunesse. Un texte de  
Marguerite Duras.
5 février à 20h30
Sous le chapeau d’étoiles
Par la Cie de l’Echelle
Théâtre d’objets à partir  
de 6 mois
9 février à 10h au  
Garde-Chasse et à 15h  
à l’espace Louise-Michel
L’objet du délice
Par le collectif Zone Libre
Spectacle chorégraphique ayant 
pour objet le questionnement 
de l’identité, la place, le rôle et 
l’interaction de l’individu avec 
son environnement.
19 février à 20h30
_______

centre culturel 
Jean-cocteau
01 48 46 07 20
Ecrire l’histoire de sa 
famille
Conférence par Hélène Soula, 
en partenariat avec le Cercle de 
généalogie des Lilas.
Hélène Soula encourage les 
gens « ordinaires » à réaliser un 
livre extraordinaire : celui qui 
raconte l’histoire de leur vie ou 
de leur famille, pour l’offrir, le 
partager, le transmettre.
6 février à 14h30,  
espace d’Anglemont
_______

Le melting potes
01 48 58 75 29
Dany Lo Pierre Chereze
5 février à 20h
Teho
12 février à 20h
Les nains portent quoi
13 février à 20h30
Sparky in the clouds
19 février à 20h
Jam session harmonica
20 février à 20h
Sarah Olivier
26 février à 20h
Le piano qui chante
27 février à 20h30

observatoire de la Diversité 
culturelle

Ciné-conférence
Le centre culturel Jean-Cocteau et l’ODC 
proposent un ciné-conférence consacré au 
Rwanda avec la projection du documentaire 
Hate Radio de Milo Rau, qui fait revivre une 
émission de la station radio RTLM, véritable 
cœur idéologique du génocide rwandais. La 
soirée se poursuit par un échange avec le réali-
sateur et d’autres invités ainsi qu’un buffet 
rwandais payant proposé par l’association Les 
papilles ont des ailes.

n 17 février à 19h, espace culturel  
d’Anglemont – Entrée libre

+infos : 01 48 46 87 80

conservatoire Gabriel-fauré

Les rendez-vous 
jazz
Plusieurs rendez-vous pour les amateurs de 
jazz en février :

n Jam session avec les ateliers et les 
professeurs de jazz, ouverte à tous les  
musiciens amateurs et professionnels :  
4 février à 18h, bar Le Syringa
n Master-class du saxophoniste 
Sylvain Beuf : 17 février de 16h à 21h, 
ouverte aux musiciens non inscrits,  
auditorium d’Anglemont
n Je Dis Musique par les ateliers jazz : 
18 février à 18h30, auditorium d’Anglemont

+infos : 01 83 74 58 05
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Garde-chasse

Feu ! Chatterton aux Lilas
Avec leur rock lettré à la française, qui fait matcher Baudelaire et le post rock, les nouveaux 
romantiques de Feu ! Chatterton vont électriser Les Lilas le 11 février.

Les garçons de Feu! Chatterton 
débarquent dans le paysage 
musical avec un univers qui mêle 
habilement langage poétique 
châtié, guitares électriques et 
claviers dignement hérités du 
rock progressif, au croisement 
d’un style qui emprunte autant 

à la littérature du XIXème qu’à 
l’écriture hip-hop. Avec leur look 
de dandy, ils s’inscrivent dans 
la frange des groupes à texte, le 
fameux « spoken word ». C’est 
dans une tonalité un brin juvé-
nile, libertaire et romantique 
que Feu! Chatterton officie, en 

faisant le grand écart entre la 
New Wave et la chanson à textes. 
En résulte une pop carne, sombre 
et langoureuse comme un slow 
sous les projecteurs bleu nuit 
d’un dancing baroque.

Faire swinguer la 
langue française 
De Brel à Ferré en passant par 
Led Zeppelin ou Radiohead, le 
quintet revendique de chanter 
en français. Des orchestrations 
entraînantes capables de s’enca-
nailler du côté des dancefloors 
sans s’y perdre, des images qui 
se bousculent et n’ont que faire 
des formats standards.
Et, comme toute formation rock 
digne de ce nom, c’est bien sur 
scène que Feu! Chatterton donne 
le meilleur de lui-même. Il reste 
quelques places ne tardez pas !

n 11 février à 20h30 
Billetterie FNAC 
+infos : 01 43 60 41 89 

expo Des Goûts et des couleurs

Journée de clôture festive
Pour clore en beauté l’exposition Des Goûts et des Couleurs, le centre culturel Jean-Cocteau 
et le collectif La Rutile invitent les Lilasiens à une après-midi conviviale et animée.

C’est un projet participatif qui 
a animé le quartier des Sentes 
pendant près d’un an et demi : 
accompagnés par les artistes 
Laurence Geoffroy et Anita Ljung, 
des Lilasiens ont interviewé les 
habitants sur leurs habitudes 
culinaires, ont partagé leurs 
recettes de cuisine, et en ont tiré 
des gravures, donnant naissance 
à un livre de cuisine, à la fois 
pratique et artistique. L’expo-
sition mettant à l’honneur ce 
travail se termine par une après-
midi ouverte à tous. 

Au programme
De 15h à 18h30, un atelier 
gravure, animé par les artistes 

du collectif La Rutile, 
permettra de s’initier à 
cette technique ludique 
ou d’approfondir ses 
connaissances. En paral-
lèle, l’association Les 
papilles ont des ailes 
proposera aux gour-
mands un atelier culi-
naire.
Puis ,  de 18h à 19h, 
visite guidée de l’exposition afin 
de découvrir les portraits des 
participants, les photographies 
prises lors des ateliers mais 
aussi les recettes illustrées par 
des gravures.
L’après-midi se terminera par un 
concert des Zépiglottes suivi par 

une dégustation des plats réalisés 
pendant l’atelier. La compagnie 
Théâtre A sera présente pour des 
lectures de texte sur le thème de 
la cuisine.
Samedi 6 février : participation 
gratuite - Espace Louise-Michel. 
Inscription vivement recommandée 
au 01 48 46 87 80

Bibliothèque  
andré-malraux

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

Bébé bouquine
Lectures pour les tout-petits

6 février à 10h30
Entre-voix

Ateliers de lectures à voix haute 
par Armel Veilhan

9 février à 19h
Rencontre avec  

Edmond Baudoin et 
Frédéric Debomy

Rencontre avec le dessinateur et 
le scénariste de la BD Le Vertige. 

La rencontre sera animée par 
les élèves d’une Seconde profes-
sionnelle du lycée Paul-Robert. 

Entrée libre
17 février à 14h30

Le Club !
Club de lecture autour de la 

littérature contemporaine
23 février à 18h30

_______

Khiasma
01 43 60 69 72

Staring at you  
staring at me

Exposition collective de la jeune 
création coréenne 

Du 5 au 27 février.

Rencontre « L’extime et 
les flux »,  

8 février à 20h30.

Brouhaha, les mondes du 
contemporain 

Performances et interventions,
19 février à 18h

Lundi des revues#6  
Ping Pong

Ping Pong organisera, à 
travers projections, lectures et 

rencontres entre artistes, un jeu 
mouvant autour du cinéma. 

22 février à 20h30

Ciné-Goûter
La poussière des rêves : 

programme composé de  
7 films d’animation.

 A partir de 6 ans 
28 février à 15h
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Samedi 6
10h Arrête ton cinéma  
 de Diane Kurys, 1h30
14h Le Navire Night  
 de Marguerite Duras, 1h35
16h Les  huit salopards  
 de Quentin Tarantino, VO, 2h48
20h30 L’étreinte du serpent  
 de Ciro Guerra, 2h05
dimanche 7
10h30 Arrête ton cinéma
14h L’étreinte du serpent
16h30 Les  huit salopards, VO
Lundi 8
10h Arrête ton cinéma 
Vendredi 12
14h Mon maître d’école  
 de Emilie Thérond, 1h22
16h Au-delà des montagnes  
 de Zhang-ke Jia, VO, 2h05 
20h30 Je vous souhaite d’être follement 
 aimée de Ounie Lecomte, 1h40
Samedi 13
10h Mon maître d’école 
14h Au-delà des montagnes, VO 
16h15 Je vous souhaite d’être  
 follement  aimée
20h30 Carol de Todd Haynes, VO, 1h58

dimanche 14
10h30 Mon maître d’école 
14h Carol, VO
16h Je vous souhaite d’être  
 follement aimée
Samedi 20
10h L’hiver féérique, 38 min 
14h Paris Willouby de Quentin Reynaud 
 et Arthur Delaire, 1h23
16h Les Saisons de Jacques Perrin  
 et Jacques Cluzaud, 1h37
20h30 Les chevaliers blancs  
 de Joachim Lafosse, 1h52
dimanche 21
10h30 L’hiver féérique 
14h Je suis le peuple  
 de Anna Roussillon, 1h51
16h Les Saisons
17h30 Paris Willouby
mardi 23
10h30 L’hiver féérique 
14h Les chevaliers blancs
16h Paris Willouby
20h30 Les Saisons
mercredi 24
10h Tout en haut du monde   
 de Rémi Chayé, 1h20 
14h Tout en haut du monde 

15h30 Spotlight  
 de Tom McCarthy, VF, 2h08
20h30 Je suis le peuple - Ciné débat
Jeudi 25
10h Encore heureux   
 de Benoît Graffin, 1h33 
14h Chocolat de Roschdy Zem, 1h50
16h Les premiers, les derniers  
 de Bouli Lanners, 1h38
20h30 Spotlight, VO
Vendredi 26
14h Les premiers, les derniers
16h Encore heureux
20h30 Chocolat
Samedi 27
10h Tout en haut du monde 
14h Chocolat
16h Spotlight, VO
20h30 Encore heureux
dimanche 28
10h30 Tout en haut du monde 
14h Chocolat
16h Spotlight, VO
mardi 1er marS
14h Encore heureux
16h Chocolat
20h30 Les premiers, les derniers

Cinéma du Garde-Chasse

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

Jusqu’au 19 mars expo neiGe Espace culturel d’Anglemont
Jusqu’au 6 fév.expo deS GoûtS et deS couLeurS Espace Louise-Michel
Du 5 au 27 fév expo StarinG at you, StarinG at me Khiasma

Jeudi 4
18h Jam session jazz  . . . . . . . . Le Syringa

Vendredi 5
20h Les Enfants Tanner  . .Lilas en Scène
20h30 Le Navire Night . . . . . . . . . . . . . . . TGC

Samedi 6
10h30 Bébé bouquine  . . . . . . Bibliothèque
14h30 Ecrire l’histoire de sa famille  

par Hélène Soula . . . . . . . . . .Anglemont
15h Après-midi Des Goûts et  

des Couleurs . .Espace Louise-Michel

mardi 9
10h Sous le chapeau d’étoiles  . . . TGC
15h Sous le chapeau  

d’étoiles  . . . .Espace Louise-Michel
19h Entre-Voix . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

mercredi 10
14h Contes Inuits  . . . . . . . Bibliothèque

Jeudi 11
20h30 Feu ! Chatterton  . . . . . . . . . . . . . . TGC

Vendredi 12
18h Grande dictée . . . . . Gymnase Liberté

Samedi 13
10h30 Histoires givrées  . . . . . . . . . . . . . . .  

  . . . . . . . . . . . . . . .Espace Louise-Michel
15h Atelier peinture   

5/12 ans . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène
20h Petite sœur . . . . . . . . . .Lilas en Scène

Lundi 15
20h30 Lundi des revues  

#6 Fabbula . . . . . . . . . . . . . . . .Khiasma

mercredi 17
14h30 Rencontre BD . . . . . . . . . Bibliothèque
16h Master-class  

de Sylvain Beuf . . . . . . . . . . .Anglemont
19h Ciné-conférence  

Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont

Jeudi 18
18h30 Je Dis Musique . . . . . . . . . .Anglemont

Vendredi 19
20h Identité  . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène
20h30 L’objet du délice  . . . . . . . . . . . . . . TGC

Samedi 20
20h Identité  . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène

mardi 23
18h30 Le Club ! . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

Jeudi 25
20h30 Conférence Et  

les animaux… . . . . . . . . . . . . . .Khiasma

dimanche 28
15h Ciné-goûter  . . . . . . . . . . . .Khiasma

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

12 février à 20h : Les silencieuses (récit d’un voyage), spec-
tacle de Nicolas Raccah. Le spectacle raconte la prise de 
conscience tardive, par un homme du XXIème siècle, de la place 
dévolue à la parole féminine dans l’histoire. Réservation par mail :  
foliesdencrelilas@gmail.com ou par téléphone.

17 février à 16h : Lecture de contes d’hiver par la fidèle Colette, 
à partir de 5 ans. Réservation conseillée. 

+infos : 01 43 63 20 20

Ça se passe chez Folies d’encre

Sortir aux Lilas en février
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amicale des locataires

L'AFOC des Lilas
L’association Force Ouvrière Consommateur entend défendre en toute indépendance les 
locataires vis-à-vis de leurs bailleurs sociaux ou privés. Alain Rubin, son président, prône avant 
tout l’efficacité dans l’action.

« L’AFOC, c’est la prolongation 
de mon engagement syndical », 
déclare Alain Rubin. Ancien cadre 
de la Sécurité Sociale à la retraite 
depuis une dizaine d’années, 
debout chaque jour avant 5h, il 
porte bien ses 72 printemps et 
ses yeux pétillent dès lors qu’il 
s’agit de parler de défense des 
locataires ou des consomma-
teurs. « Quand André Bergeron, 
Secrétaire général de FO, a créé 
l’AFOC en 1974, c’était en vertu 
d’une conception ouvrière qui 
réclamait un travail, une rému-
nération, un logement pour tous. 
Et si le travailleur a un logement, 
il doit pouvoir être défendu si des 
problèmes se posent». Lancée en 

2006, l’antenne de l’AFOC aux 
Lilas a déjà mené de multiples 
combats dont, en 2011, celui 
contre les surloyers qui auraient 
pu obliger de nombreux loca-
taires de l’OPH93 à quitter leur 
logement. « Heureusement nous 
avons convaincu l ’OPH93 de 
mettre en place un contrat pour 
déroger au surloyer social. Et la 
Ville a soutenu notre action.» 

Combats collectifs, 
soutien individuel
Sur le plan collectif, l’AFOC a 
combattu l’augmentation de 5% 
de la TVA qui faisait grimper les 
charges, la taxe chauffage en 
2014… Elle a aussi demandé aux 

différents bailleurs d’acheter les 
détecteurs de fumée, désormais 
obligatoires dans les logements, 
afin de s’assurer de leur qualité ou 
encore que le contrat robinetterie 
de l’OPH93 prévoit un système de 
surveillance des consommations 
d’eau permettant de détecter les 
fuites. Mais l’association inter-
vient également pour des cas 
individuels, pour des familles qui 
ne peuvent plus faire face aux 
dépenses de loyer, pour celles qui 
souhaitent un logement plus petit 
ou au contraire plus grand dans 
la même résidence. Elle intervient 
également pour des problèmes de 
consommation, comme des litiges 
avec les opérateurs téléphoniques. 
« Nous avons un principe : pas de 
vision politicienne de notre action, 
nous ne sommes pas partisans. 
L’objectif est de régler les situa-
tions, le seul impératif est d’être 
efficace », martèle Alain Rubin. 

n AFOC : 1 square Henri-
Dunant. Permanence le mercredi 
de 15h30 à 18h30.
Contact : 01 48 70 92 71 /  

AFOC93@wanadoo.fr

stage de théâtre
La compagnie Zal’Thê orga-

nise deux stages, dans les 
locaux de La Voix du Griot, 

pendant les vacances d’hiver :

 Pour les enfants,  
« Théâtre et contes »  

du 29 février au 4 mars,  
de 10h à 12h.

 Pour les ados,  
« Jeu devant la caméra »  
du 29 février au 2 mars,  

de 13h30 à 17h30. 

Renseignements et inscriptions 
auprès d’Anna par téléphone au 
06.03.99.45.76 ou par e-mail à 

zalthe.compagnie@gmail.com

_______

La colline bleue
La Colline bleue organise un 

stage pendant la 1ère semaine 
des vacances d’hiver,  
lundi 22, mardi 23 et 

mercredi 24 février  
de 14h à 17h.

Thème :  
Immersion chez  

les INUITS, tribus  
de l’Arctique

Deux ateliers par après-midi

 atelier musique : contes, 
récits Inuits, chants, danses, 

évoquant la vie quotidienne : 
la chasse, la pêche, le froid, la 

banquise, les veillées...

 atelier modelage : ours 
polaire, phoques, caribou, 

habitat Inuit, seront modelés 
dans l’argile.

Pour enfants de 5 à 10 ans 
(12 places). Tarif : 90€

+ infos : 1 cité Saint-Germain  
Tél : 01 48 43 86

_______ 

etincelle des muses
Stage de fabrication  
et manipulation de 

marionnettes  
du 22 au 26 février.

Enfants de 6 à 9 ans :  
de 10h à 12h (55€ + 10€ 

d’adhésion annuelle)

Enfants de 10 à 13 ans :  
15h à 17h30  (65€ + 10€)

Dans les locaux de La Voix du 
Griot, 116 bd Eugène Decros

+ infos : letincelledesmuses.com

association L.a.v.e. 

Conférence sur les volcans
L’association volcanologique européenne convie les passionnés 
de volcans à une après-midi de rencontres autour de diffé-
rents sujets faisant l’actualité. Les auteurs des différents films 
seront présents pour discuter avec le public
•	Dômes de lave et nuées ardentes
•	Lac de lave au Kilauea (Hawaii) 
•	Les vieilles laves en coussin trouvables en France (Alpes, 

Bretagne, Corse, ..)
•	le Cotopaxi (Equateur) avant son éruption de l’été 2015
n Samedi 13 février 2016 de 14H15 à 18H00 au centre 
culturel Jean Cocteau, 35 place Charles-De-Gaulle aux Lilas. 

+ infos : norbert.choisi@lave-volcans.com / tel. : 06 52 95 10 99 

Entrée libre pour les Lilasiens. 

Huguette Granville, Alain Rubin, Monique Fernandez
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expression LiBre Des Groupes poLitiques Du conseiL municipaL

«Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 
fraternité».Nous ne pouvons nous contenter d’avoir des droits encore faut-il que nous 
soyons en capacité de les exercer. Le légitime soucis de sécurité ne peut-être séparé de 
celui de rétablir les conditions de la justice sociale et de garantir nos droits fondamentaux.
La liberté n’est pas acquise. Pas de liberté sans savoir, sans libertés collectives, sans le 
pouvoir d’agir. Soyons vigilants sur les décisions liberticides en préparation. Défendons 
les huit de Goodyear injustement condamnés. Certaines lois de circonstance ont parfois 
des conséquences désastreuses et creusent pour une partie de l’opinion un fossé de 
ressentiment contre d’autres. Nous devons lutter contre les idéologies qui contribuent 
à l’opposition des uns aux autres et au fanatisme. Égalité : pour ne plus être uniquement 
sur les principes, il faut parachever l’État de droit en lui accolant les droits sociaux. 62 
ultra-riches possèdent plus que 3,5 milliards de personnes. Cela renvoie aux ressources 
communes essentielles qui doivent être le bien de tous et pas des multinationales. Il 
nous faut écarter la démesure entre les pauvres et les plus riches, le séparatisme social 
et la reproduction des inégalités sociales. Fraternité : c’est l’idée d’un sentiment commun 
d’humanité et d’unité du genre humain. C’est d’aimer les lois qui humanisent et de 
rejeter celles qui tyrannisent. N’attendons pas que les autres agissent à notre place, 
construisons ce monde ensemble.

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

En accord avec la COP 21,le nouveau Plan local d’urbanisme de la ville va, complètement 

intégrer la notion de développement durable  (social, économique et environnemental) 

sans oublier la loi sur la transition énergétique. Les participants du premier atelier 

d’urbanisme confirment par leurs diverses réflexions et interventions le sens souhaité 

et donné par la majorité municipale des Lilas du futur PADD (plan d’aménagement et 

de développement durable) de notre ville : quelle vie / ville pour les générations futures ?  

Une ville qui agit pour l’avenir de tous, une ville écologique, durable dans ses actions. 

La création prochaine  du conseil  local du développement durable va y participer 

amplement de même que l’adhésion récente à MVE (Maîtrisez Votre Energie) . Les Lilas 

une ville qui agit pour les générations futures 

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

Dans cette morosité nationale qui s amplifie, nous sommes heureux de retrouver 

un  peu espoir pour notre région avec la victoire de Valérie Pécresse. Et ce, tant par 

ses qualités morales et ses compétences Valérie incarne un fabuleux succès pour les 

femmes! Mais revenons à notre ville des Lilas et pour faire écho aux chantiers entrepris 

par Valérie, rappelons que rien n’est fait à ce jour pour faire disparaître la marijuana 

dans les collèges et lycées, parcs publics et rues! Serait-ce un laxisme volontaire pour 

encourager le commerce local ou un manque de moyens d’une police municipale, qui à 

part verbaliser quelques véhicules dans les rues du centre, ne s’aventure jamais dans les 

quartiers risqués des lilas... Enfin, nous aurions souhaité communiquer sur le bureau où 

vous pourriez nous rencontrer mais la mairie nous en recherche un depuis deux ans... .

Sonia ANGEL, Jean-Francois DEBYSER, Christophe RINGUET et  
Chantal SYLVAIN « Unis et Engagés pour Les Lilas » 

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

La révision du Plan Local d’Urbanisme est lancée. Vivre ensemble, vivre mieux, voilà 
à quoi sert l’urbanisme. A défaut de s’attaquer directement à la spéculation, la hausse 
des prix, l’exclusion, c’est un document qui permet de corriger certains de leurs néfastes 
effets, de rééquilibrer les choses. C’est ce que porte notre groupe. Notamment lors du 
dernier conseil municipal où nous avons défendu la vision d’un PLU solidaire, social, 
écologique. Le Maire a répondu à cette intervention en pointant de nombreux accords. 
Soit ! Alors, pour nous, un PLU solidaire intègre une large hausse de logements sociaux 
avec un quota systématique de logements très sociaux et pense des outils d’interven-
tion municipaux dans l’habitat. Social parce qu’il faut permettre la relocalisation des 
activités, prévoir là où seront les futurs services publics : places en crèche, maison des 
associations, cuisine publique. Nous ne voulons pas non plus attendre 7 ans avant que 
les bâtiments soient accessibles aux handicapés. Écologique par exemple avec l’instal-
lation d’une recyclerie, le recul réel des espaces pour voitures au profit des piétons et 
cyclistes. Au-delà, nous considérons qu’une ville du vivre ensemble ne s’accommode 
pas des caméras ou de la multiplication des grilles. Il ne suffira pas de communiquer 
en multipliant les éléments de langage qui font bien (concertation, développement 
durable), il faudra agir, en s’affrontant aux lobbies, comme celui de l’automobile ou des 
promoteurs immobiliers. Alors, chiche ?

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

atelier du plan Local d’urbanisme

Les Lilasiens veulent une ville équilibrée
La première réunion des Ateliers du PLU, le 16 janvier dernier, portait sur le thème « vivre et  
travailler aux Lilas ». Les habitants présents ont fait des remarques et formulé des propositions.

Claude Ermogeni, Maire-adjoint à l’urba-
nisme a introduit la réunion en rappelant 
que le Conseil municipal vient d’examiner le 
Programme d’aménagement et de développe-
ment durable qui fixe les grandes orientations 
du PLU. L’atelier a donc vocation à répondre 
à des questions très concrètes : où construire 
des nouveaux programmes de logements en 
priorité ? quels types de logements ? où faut-il 
développer l’activité ?… 

Autour des tables, les participants planchent 
pendant plus d’une heure sur ces questions. 
Les discussions sont animées. A la table 7, on 
parle beaucoup du Fort et l’on ne souhaite pas 
y voir s’installer trop de logements. Une autre 
table se focalise sur les aménagements autour 
du parc Lucie-Aubrac, tandis que celle d’à côté 
insiste sur la nécessité d’obliger les promoteurs 
à construire des logements sociaux pour les 
plus démunis… 

Au final, chaque table désigne un rapporteur 
qui résume le point de vue des participants. A 
la lumière de cette restitution, quelques idées 
fortes semblent faire consensus :
§  Les types de logements construits doivent 
permettre à la ville de rester équilibrée avec 
une vraie mixité des populations. Créer du 
logement social pour les plus démunis apparait 
comme une nécessité pour beaucoup.
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Hommage

Martine  
Genin
N é e  à  B a g n o l e t , 
l e  2 5  s e p t e m b r e 
1960, Martine Génin 
est décédée le 26 

décembre dernier. Elle avait été recrutée 
par la Mairie des Lilas en 1993 comme 
agent d’entretien. Elle travaillait comme 
ATSEM à la maternelle Courcoux mais 
avait surtout exercé ce rôle si important 
auprès des enfants à l’école Romain-
Rolland pendant de nombreuses années. 
Elle était très appréciée par les enfants. 
C’était un petit bout de femme par la 
taille mais grande par son tempérament 
de feu. Malade depuis 7 ans, elle s’est 
battue jusqu’au bout. A sa famille et  
à ses proches, la Ville présente ses 
sincères condoléances et exprime toute 
sa sympathie.

Hommage

Sylvie 
Esambert
Née le 19 juillet 1943 
à Paris, Sylvie Esam-
bert nous a quittés le 
7 janvier 2016. Elle 

était très impliquée dans la vie des Lilas, 
ville qu’elle aimait énormément et où elle 
vivait avec son mari depuis longtemps.  
Rescapée de la déportation dans les camps 
de la mort, Sylvie fut une femme engagée 
dans nombre de combats syndicaux et 
politiques progressistes, Elle donnait 
des cours pour les enfants au Secours 
Populaire, était passionnée de littéra-
ture, de musique, et toujours curieuse 
de ce qu’il se passait en France ou dans 
le monde. Ses obsèques ont eu lieu au 
cimetière des Lilas le 12 janvier 2016.  
A son mari, Jean-Claude, à sa famille 
et à ses proches, la Ville présente ses  
sincères condoléances et exprime toute 
sa sympathie.

Hommage

Danièle 
Mulinghausen
Danièle Mulinghausen 
nous a  quit tés  le  
12 janvier à l’âge de 
67 ans. Danièle avait 

travaillé pour la Mairie des Lilas pendant 
de nombreuses années. A la piscine, de 
1976 à 1990, elle était chargée de la 
régie, de l’accueil des différents publics, 
des scolaires comme des Séniors. Elle 
donnait aussi bénévolement de son temps 
pour le club de natation. Lorsqu’elle fût 
secrétaire du service des sports, de 1990 à 
2000, elle a aussi contribué au développe-
ment d’activités comme Lilas randonnées, 
le Handball ou l’aquagym. A Roger, son 
époux, Stéphane et Yves ses enfants, à sa 
famille et à ses proches, la municipalité 
présente ses condoléances et exprime 
toute sa sympathie.

Cindy 
(quartier Charles-de-Gaulle) : 
C’est une excellente initiative d’être consulté 
mais je me demande si la Mairie aura assez 
d’argent pour réaliser tout ce que nous 
souhaitons.

paroles de participants

Richard 
(quartier de l’Avenir) : 
C’était très intéressant car les gens de ma 
table venaient de tous les quartiers de la ville. 
Pour moi, l’aménagement du Fort est essen-
tiel et doit viser la mixité entre habitations, 
activités, espace vert et lieu de mémoire.

Permanences de  
Claude Bartolone 
La permanence du Président de l’Assem-
blée Nationale, député de la circonscrip-
tion, Claude Bartolone, a lieu le  
4ème vendredi de chaque mois de 16 
heures à 19 heures. Compte tenu des 
congés de fin d'année, il n'y aura pas de 
permanence en décembre. Prendre ren-
dez-vous le jour même à partir de 8h30 
au 01 43 62 82 02

PROCHAIn 

COnSEIL MUnICIPAL
Mercredi 24 février  

à 19h30
Mairie des Lilas, salle des 

mariages et du conseil  
(1er étage)

§ Construire en priorité là où il reste des loge-
ments insalubres ou très dégradés
§ Le parc Lucie Aubrac doit rester ouvert sur la 
ville même si une densification des construc-
tions autour est envisageable. Il faut aussi 
préserver le côté vert et aéré de la ville au-delà 
du parc (à Courcoux, au Fort…).
§ Il faut veiller à la qualité architecturale des 
constructions, notamment autour du parc. 
§ L’aménagement du Fort doit permettre son 
ouverture sur la ville, l’édification d’un lieu de 
mémoire, d’espaces verts, de locaux pour des 
entreprises et d’une petite part de logements 
pour ne pas densifier le quartier de l’Avenir.

§ L’activité économique doit être préservée et 
des espaces de co-working développés pour des 
start-up et des petites structures.
Claude Ermogeni conclut la réunion en obser-
vant que les idées forces développées par les 
participants sont parfaitement compatibles 
avec les grandes orientations fixées par la 
municipalité dans son programme municipal 
et dans le PADD. Le prochain atelier se tiendra 
le 30 janvier et portera sur l’environnement.

Vous pouvez toujours déposer vos contributions 
pour l’élaboration du PLU sur le site internet www.
ville-leslilas/plu2016
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Emplois/Services
Jeune femme cherche heures de ménage ou 
repassage à domicile, aide aux personnes âgées.  
Tél. : 06 24 93 77 79

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

JF sérieuse cherche heures de ménage et repas-
sage, garde de personnes âgées – à mi-temps.  
Tél. : 06 46 79 44 52

Femme sérieuse avec expérience cherche enfants à 
garder, aide à la personne âgée, heures de ménage/
repassage. Tél. : 06 47 99 10 60

Femme sérieuse avec de nombreuses années d’ex-
périence cherche heures de ménage et repassage. 
Tél. : 07 58 72 99 72

Professeur des écoles, grande expérience, 
donne cours et aide aux devoirs toutes matières 
toutes classes primaire et col lège 6e/5e.  
Tél. : 06 81 97 58 08

Professeur diplômée, certifiée 2 matières (français, 
anglais) expérimentée, donne cours toute classe, 
toute école (collège, lycée). Tél. : 01 48 91 73 64

Jeune femme cherche heures de ménage, 
garde d ’enfants et  de personnes âgées .  
Tél. : 07 52 76 34 54

Jeune femme sérieuse, dynamique cherche heures 
de ménage, sortie d’école. Tél. : 06 26 13 80 42

TPE Les Lilas effectue tous travaux rénova-
tion, déco int/ext, fenêtre double vitrage, volets 
roulants, bris de glace, dégât des eaux… Devis.  
Tél. : 06 41 69 31 25

Recherche coiffeur à domicile pour personnes 
âgées, handicapées. Tél. : 07 52 97 74 33

Homme cherche travaux de peinture, nettoyage et 
bricolage. Tél. : 06 07 97 73 70

Femme sérieuse, dynamique, extrêmement ponc-
tuelle, non fumeuse et ayant expérience dans le 
domaine, cherche garde d’enfants ou personnes 
âgées. Tél. : 07 53 09 60 61

Femme sérieuse cherche heures de ménage/repas-
sage. Tél. : 06 45 46 45 65
 

Gardes d’enfants
Assistante maternelle agréée dispose d’une place 
libre. Tél. : 06 48 62 97 93

Assistante maternelle agréée a deux places 
disponibles pour enfants de 3 mois et plus.  
Tél. : 06 27 68 75 49

Assistante maternelle agréée, 34 ans, non fumeuse 
et sans animaux, dispose de 2 places : 0/3 ans et 
18 mois/3 ans. Tél. : 06 22 22 17 34

Retraitée dynamique cherche garde d’enfants pour 
les mercredis – lieu de garde à votre convenance 
– personne expérimentée. Tél. : 06 17 38 59 36

Bonnes affaires
Vends plaque cuisson encastrable, 4 foyers à 
induction avec boosters et minuteries – 6500 
watts au total – parfait état – prix : 100€.  
Tél. : 06 03 35 58 48

Vend 1 BZ deux personnes – 100 euros .  
Tél. : 06 14 87 70 94

A vendre clavier portable Yamaha PSR-195 – état 
neuf – 90€. Tél. : 01 49 72 01 60

Vend vélo 8/10 ans marque B’Twin bleu marine – 
bon état – 45€. Tél. : 01 43 63 96 88

Vend manteau homme ¾ veau retourné intérieur 
« vison » taille 48/50 peu porté, fait sur mesure façon 
tailleur, vert olive, très bon état + costume état neuf 
et autres vêtements hommes, prix raisonnables.  
Tél. : 07 71 77 19 06

Vend fauteuil noir d’angle en cuir – 150€.  
Tél. : 06 18 25 25 52

Près de 750 cartes postales à vendre dont 300 avec 
timbres du monde entier – prix à débattre : 600€. 
Tél. 01 43 63 88 48

Vend 2 vases chinois + 1 marbré 30€ - ensemble 
10 plateaux en métal diverses formes 40€ - mixer 
Philips avec bol 30€ - plateau en métal avec théière 
+ verres 50€ - 10 volumes 2ème guerre mondiale 
reliés cuir et illustrés soldés 50€ - congélateur 7 
tiroirs Fagor état neuf 200€. Tél. : 01 48 46 59 33

A vendre, prix à débattre : lit 1 pers. Aluminium 
pieds pliables matelas neuf, table TV à roulettes 

avec plateau, petit meuble de TV avec étagère, 
chevet, petite table à roulettes avec plateau, 
grande chaise noire avec dossier Ikéa, encyclo-
pédie complète Les mystères de l’univers, etc.  
Tél. : 01 48 10 03 51

A vendre, prix bas : fauteuil relax, boite transport 
chat, rasoir électrique, linge maison neuf, vête-
ments homme taille 44, vêtements femme taille 
42, rallonge électrique, attaché-case Delsey.  
Tél. : 06 75 33 17 15

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

Achète imprimante neuve ou occasion Brother 
LC-12/40/71/73/75BK et LC-400/1220/1240BK. 
Tél. : 06 84 08 73 34

Vend baignoire pliable téléscopique, bouchon de 
vidange – 20€. Tél. : 06 73 10 77 44

Immobilier
Vend ou loue garage aménagé (2.5m x 5.1m) 
près de la piscine des Lilas. Prix à débattre.  
Tél. : 06 30 20 88 39

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

Achète appartement ou maison en viager situés 
dans l’Ile-de-France. Tél. : 06 45 29 99 40

Loue parking sécurisé à 200m du métro Mairie 
des Lilas, rue de la République – 75€/mois.  
Tél. : 06 20 48 53 65

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

Loue place parking sous-sol  près Mair ie .  
Tél. : 06 89 33 67 11

 
Animaux

Donne 1 manteau pour chien (type yorkshire).  
Tél. : 06 24 65 08 75

Mamie aimant les animaux garde chez elle chat, 
chien ou autre animal – déjà gardé plusieurs ani-
maux. Tél. : 01 48 10 03 51
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Carnet 
Du 18 décembre 2015 
au 20 janvier 2016

nAISSAnCES
Nahel MOUSLI
Gueoula SACOUN
Loïse MALO
Simon LOUBIÈRE
Ahava ALLAL
Elena PRIETO VIDEAU
Sasha MAGNE
Amine METMATI
Chloé LECHLEIDER
Paul BLANCHARD
Alex GÂTESOUPE
Marie ANDRÉ
Noé LELLOUCHE
Léonie HORMAN
Maé GRELET BURGAT
Hecor DENIÉLIDÈS
Marie ANDRÉ
Léonie HOFMAN
Hector DANIÉLIDÈS
Maé GRELET BURGAT
Thélio BAH
Léo JORDAN AUBRY HU
Noa BOUHANNA
Salka ALLANSSON
Soline LAURAIRE OGGIONI 
Léhahel LOSER
Nadia BENSLIMANE
Zakariya OUAHDI-DESANTI
Christelle BORDELAIS
Aaron ZARKA
Kassim GASSE
Kataliyah BERDAH
Noam SEBAN
Shany SEBAN
Lucas STEFANOVIC

MARIAGES
Marc MANDALINIC et  
Thais-Erna PROJIC-SKADARKA
Charly IFRAH et Alexia LEVI
Eric DELMOTTE et  
Ariane CHABALLIER
Julie-Emmanuelle BOURGOINT  
et Virginie DUTOYA
Dragan GVOZDENOVIC  
et Loredana SELESAN

DÉCÈS
Corinne SCROFANO épouse 
PRÉVOST
Bernard Christian STOLLORZ 
Céline KHAYAT veuve CHAOUAT 
Eric DAL PONT 
Michel LE PAGE 
Sylvie ESAMBERT épouse VIZARD
Alain SAYEG 
Camille Jean-Pierre URSULE 
Colette Marie Marcelle LEFEBVRE 
Jacqueline jeanne Yvonne EPPE 
Thomas SEMIROT 
Valentine GALOUCHKA épouse LEVY 

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 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.
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métro ligne 11 : Mairie des Lilas
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ConCert roCk
jeudi 11 février 20h30
Rock lettré à la française, qui fait matcher Baudelaire et le post-rock.
« Avec leur univers décalé, les cinq jeunes dandys incarnent  
le renouveau de la scène pop hexagonale, entre mélodies  
soignées et lyrisme assumé. » Télérama
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ChAtterton


