
 

 n
° 1

69
 //

 M
ai

 2
01

7

Développement 
durable
Le 14 mai, 
2e Journée sans 
voiture aux Lilas

commerce
Un marché certifi é 
bio depuis 2002

cadre de vie
Le nouveau parc 
des Bruyères

Musique
Le Conservatoire 
en festival

Histoire
E. Decros, 
le Prince Eugène 
des Lilas

sports
La nuit des 
arts martiaux

1er tour des 
Présidentielles
Les résultats 
aux Lilas

Dossier

lil’art 2017 
fête les 150 ans 
des lilas

 pages 13 à 16



2 Infos Lilas

Perspectives

Infos Lilas

« Je n’aime pas me mettre en avant, 
je suis discret, j’ai failli refuser 
cette interview. C’est grâce à la 
coiffure que j’ai réussi à vaincre ma 
réserve. » Jean-François Maillard a 
70 ans. L’air juvénile, il porte une 
chemise grise, de petites lunettes 
et arbore une coiffure élégante, 
parfaitement structurée. « Pour 
moi, tout a donc commencé avec la 
coiffure. Je suis issu d’une famille 
d’ouvriers de l’Yonne. A 14 ans, 
après le certificat d’études, je suis 
entré en apprentissage. Je voulais 
avoir un métier. Mes parents ont 

trouvé l’annonce d’un artisan 
coiffeur qui cherchait à former un 
apprenti, ma mère m’y a accom-
pagné et j’ai été pris. Je n’avais 
aucune idée de ce que je voulais 
faire à l’époque. Et j’ai arrêté la 
coiffure à 60 ans ! » 

Arrivée à Paris
Après quatre années d’apprentis-
sage puis le service militaire, Jean-
François Maillard travaille dans 
un salon de coiffure pour femmes 
à Avalon. En juin 1968, il se marie. 
Son épouse, elle aussi coiffeuse, 

travaillant à Paris, il décide de la 
rejoindre. Il débarque à Paris un 
lundi et trouve une place dans 
un salon le jeudi suivant. « C’était 
une époque extraordinaire, il y 
avait une révolution musicale, le 
plein emploi… J’ai commencé en 
juin 1968 dans ce salon de Saint-
Fargeau dans le XXe arrondisse-
ment… et j’en ai fermé la porte en 
2007. Embauché comme employé, 
j’ai pris le salon en gérance libre 
quatre ans plus tard, avant de le 
racheter. Mon épouse m’a rejoint et 
nous avons travaillé ensemble près 
de 40 ans. » 

Marche, paroisse  
et Choralilas
Père de deux filles, grand-père de 
trois petits-enfants, Jean-Fran-
çois Maillard habite aux Lilas 
depuis 2003. Loin d’être inactif, 
il fait du tennis, de la randonnée, 
s’est investi dans la paroisse des 
Lilas, s’occupe d’un enfant autiste 
depuis trois ans et assure la prési-
dence de l’association Choralilas. 
« J’ai vécu entouré de plein de gens 
et j’ai encore envie de rencontrer, 
d’échanger. C’est fondamental. » 
Jean-François Maillard aime 
marcher et la randonnée est une 
activité importante dans sa vie. Il 
marche tous les 15 jours, notam-
ment dans l’Est parisien avec les 
amis de son club de Villeparisis et 
a déjà fait – sur une période de 
six ans - le pèlerinage de Saint 
Jacques de Compostelle. 

La passion du chant
Quand il parle de Choralilas, 
association proposant l’appren-
tissage et la pratique du chant 
choral depuis 20 ans, le visage de 
Jean-François Maillard s’éclaire 
encore un peu plus. Il pratique 
le chant depuis une trentaine 
d’années, chante avec Chora-

lilas depuis douze ans et en est 
devenu président en 2010. « Nous 
avons un chef de chœur excep-
tionnel, Thierry Gileni, professeur 
de violon au Conservatoire. » 
Tous les ans, Choralilas donne 
de grands concerts, souvent au 
théâtre du Garde-Chasse, avec un 
orchestre de 30 musiciens, mais 
l’association chante également à 
l’église Notre-Dame du Rosaire ou 
dans les diverses manifestations 
lilasiennes comme la Fête de la 
musique... 
Au répertoire, du classique (le 
Requiem de Fauré, celui de 
Mozart…), de la chanson fran-
çaise (Gainsbourg, Brel…). « Nous 
sommes un peu plus de 70. C’est 
une sorte de thérapie pour beau-
coup. Si certains sont parfois un 
peu déprimés, ils viennent chanter 
deux heures et se sentent beau-
coup mieux après. Pour rien au 
monde, ils ne rateraient une répé-
tition de la chorale ! »

n Prochains concerts de 
Choralilas :
Mercredi 21 juin,  
petit concert lors de  
la Fête de la musique
En octobre, le Requiem de 
Gabriel Fauré, à l’église 
Notre-Dame du Rosaire

+infos :  
http://choralilas.e-monsite.com

Jean-François Maillard : sur les chemins  
de Choralilas
Coiffeur à 14 ans, retraité depuis 2007, Jean-François Maillard multiplie les activités. Il est notamment  président de 
Choralilas, célèbre association proposant la pratique du chant choral.

Concert de Choralilas à l’église
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éditorial
D a n i e l  G u i r a u D ,  Maire Des lilas, PreMier Vice-PrésiDent Du conseil DéParteMental

« à quelques 
semaines 
des élections 
présidentielles 
et législatives, la 
communication 
des collectivités 
est réglementée. 
Compte tenu des 
incertitudes entre 
ce qui est autorisé 
et ce qui ne l’est 
pas, j’ai décidé, 
comme plusieurs 
autres Maires, 
de suspendre 
mon éditorial 
jusqu’à l’issue 
des échéances 
électorales des 
prochains mois. »
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30 mars : Phèdre à l’espace culturel anglemont
Dans le cadre du Festival Hors Limite, la bibliothèque des 

Lilas a présenté une lecture publique de Phèdre par la 
compagnie Terres Neuves.

30 mars : e=M6 aux lilas
La célèbre émission scientifi que et pédagogique de M6 a tourné une 
séquence aux Lilas, près de la Sente Manouchian, pour son émission du 
14 mai prochain. L’artiste Lili One y présentera ses œuvres colorées en 
ballons de baudruche, déjà exposées lors de l’édition 2013 de Lil’Art.

30 mars : carnaval de l’école des Bruyères
Après-midi festif pour les élèves de la maternelle. 

Les pirates étaient de sortie.

30 mars : exposition lise Viot
Lise Viot, prix coup de cœur de Lil’Art 2016, et le collectif Sprague 
présentent leurs nombreuses et très belles réalisations de bijouterie 
d’art à l’espace Louise-Michel. A découvrir jusqu’au 27 mai.

Le collectif Sprague avec Camille Falque, Maire-adjointe 

30 mars : solidarité récompensée
La grande tombola Don’actions du Secours populaire français a eu lieu 
comme chaque année. Une Lilasienne  remporte le gros lot du tirage 
départemental : un séjour d’une semaine en France  pour 2 personnes 
off ert par les partenaires de l’association. L’année prochaine,  vous 
pourrez aussi tenter votre chance !
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1er avril : karaoké du lion’s club des lilas
Non, non ! Ce n’est pas un poisson d’avril. Ces sympathiques personnes 

sont bien membres du Lion’s Club. Une soirée très conviviale !

1er et 2 avril : journées européennes des métiers d’art
Pendant tout le week-end, les Lilasiens ont pu découvrir les travaux 
et les ateliers des collectif Est 81, Lilatelier et de l’Atelier aux Lilas 
pour la typographie et l’estampe. 

3 avril : bourse « agis t jeune »
Quelques-uns des volontaires de l’édition 2017 « d’Agis T jeune »... 
En échange d’heures de bénévolat pour des associations œuvrant 

dans le domaine du développement durable, ils toucheront une 
bourse de 300€ pour fi nancer leur permis de conduire, leur BAFA ou 

un projet de vacances en autonomie.

4 avril : jeunes et investis
Sous la présidence de Sandie Vesvre, Maire-adjointe à la jeunesse, 
les membres du Conseil des jeunes se sont réunis en Mairie pour 
pour rencontrer les associations du quartier des Sentes. Vous pouvez 
les rejoindre en contactant le Kiosque (01 48 97 21 10). 

8 avril : commémoration du génocide arménien
La cérémonie a commencé devant le monument réalisé par 

Ereventzi au cimetière des Lilas, avant de se poursuivre place des 
Martyrs du génocide arménien, en présence de Viguen Tchitetchian, 

Ambassadeur d’Arménie, du Père Samuel Racho Hovanessian, d’Aïda 
Assadourian, Présidente de l’association des Arméniens des Lilas 
(ANI) et de Christian Lagrange, Conseiller municipal délégué à la 

Mémoire et Vice-président d’Est Ensemble.

Les membres de Lilatelier

Le collectif Est 81

Sandie Vesvre Maire-adjointe à la jeunesse et les volontaires d’agis T jeune
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10 avril : c’est les vacances !
Les jeunes Lilasiens n’ont pas perdu leur temps pendant les vacances 
de printemps. Le centre de loisirs, le service des sports et le service 
jeunesse proposaient de multiples activités.

14 avril : caf’ conc’ au club des Hortensias
Après-midi en chansons pour les Séniors. Les succès de Piaf, 

Aznavour ou Nougaro ont été repris en cœur par les participants.

15 avril : réminiscences passagères
Une très belle pièce, adaptée d’un livre de Laurent Bénégui (un 
Lilasien), interprétée par les membres de l’atelier théâtre du Club 
des Hortensias à l’Espace culturel d’Anglemont. A revoir au théâtre 
du Garde-Chasse le 24 mai à 20h.

15 avril : lecture pour enfants
La bibliothèque André-Malraux s’est déplacée à la ludothèque Jeux 

Dés en Bulles pour faire la lecture aux enfants. 
Une initiative régulièrement renouvelée.

Grand jeu de la deuxième semaine au centre de loisirs 

Construction d’une maquette de village africain par les enfants 
du centre de loisirs
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19 avril : camélia, petite championne de la lecture lilasienne
Camélia, élève de CM2 à l’école élémentaire Waldeck-Rousseau, a 

participé à la fi nale départementale du célèbre concours de lecture 
dont la fi nale nationale aura lieu à la Comédie Française. Si elle 

n’a pas gagné, sa prestation a été très remarquée. Tara, l’autre 
représentante des Lilas (Victor-Hugo) n’avait pas réussi à se qualifi er 

pour cette fi nale. Bravo à elles deux.

21 avril : attention à la disparition des insectes pollinisateurs
Salle comble pour cette conférence organisée par le Rucher des 

Lilas dans les locaux de Lilas en Scène. Vincent Albouy, naturaliste 
passionné, a fait partager sa passion à l’auditoire.

22 avril : par ici les bonnes affaires
Les Lilasiens sont venus nombreux à la traditionnelle brocante 
organisée par le Comité des fêtes lilasien, dans le centre-ville 
autour du marché.

26 avril : conseil des élèves citoyens
Nouvelle séance de travail pour ces jeunes élèves de CM1, CM2 et 
6ème. Ils ont pu poser de nombreuses questions, sur le thème choisi 
cette année, la lutte contre le harcèlement, aux deux psychologues 
du collège et des écoles des Lilas.

20 avril : Présentation des travaux de 
la future station serge Gainsbourg aux sentes
Devant de nombreux habitants et en présence du Maire, Daniel 
Guiraud, de Claude Ermogeni et Lionel Benharous (maire-adjoints) 
et de Christian Lagrange (conseiller délégué), la RATP a présenté le 
calendrier et les diff érentes phases des travaux de génie civil qui 
permettront la construction de la station dans le quartier des Sentes.

Lionel Benharous, Maire-adjoint à l’éducation et Pierre Gambini,  directeur de 
l’école Paul-Langevin (à droite) ouvrent la séance du Conseil des élèves citoyens
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Où en est-on sur le chantier du  
prolongement de la Ligne 11 ?
n Station Serge-Gainsbourg / Quartier des Sentes

Les 20 premiers mètres de tunnel creusés  
aux Lilas
Situé à 20m de profondeur au niveau du puits Calmette 
près de l’Allée du docteur Calmette, voici les 20 premiers 
mètres de tunnel à la station Serge Gainsbourg. Certes, 
cette galerie n’accueillera pas le métro mais servira à 
faire passer le matériel nécessaire pour creuser le tunnel  
principal.
En prévision du démarrage imminent des travaux de génie 
civil, la fermeture du boulevard du Général Leclerc est 
prévue dans le courant du mois de mai. L’installation de la 
base de vie sur le boulevard se fera dans la foulée.

Pour tout renseignement, contacter l’agent de proximité
Laurent Goldlust : 06 10 56 26 82 / 01 58 78 50 64 /  
laurent.goldlust@ratp.fr

n Station Mairie des Lilas

Le boulevard de la Liberté est fermé entre la rue Jean Poulmarch et la rue Raymonde Salez, afin 
de mette en place l’emprise du chantier (plan ci-dessous)

Prolongement de la 
Ligne 11 : planning 
prévisionnel des travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
n Début du chantier (ensemble des travaux 
préparatoires) : décembre 2015

n Début des travaux de génie civil : mai 2017

n Arrivée du tunnelier aux Lilas : 2021

n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station : 2020-2021

n Fin des travaux de la station : 2022

 
Station Mairie des Lilas
n Début du chantier  
(travaux préparatoires) : décembre 2015

n Début des travaux de génie civil :  
avril 2017

n Fin des travaux de génie civil : 2019

n Fin des travaux d’aménagement intérieur  
de la station : début 2020

n Fin des travaux de la station :  
courant 2020

PerMAnenCe  
InFO énergIe

Le deuxième vendredi de chaque 
mois, un conseiller de l'agence 
Maîtrisez votre énergie (MVE) 
vous conseille gratuitement 
pour réduire vos consommations 
d’énergie, engager des travaux 
de rénovation de votre 
logement... 

Les prochaines permanences 
n vendredi 12 mai  
n vendredi 9 juin
Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou  
à la direction des services 
techniques, 196, rue de Paris.

Pour tout renseignement, contacter l’agent de proximité Christophe Servat : 06 20 57 06 45  
christophe.servat@ratp.fr

A 20 mètres sous terre, le Maire, Daniel Guiraud et son premier-
adjoint, Claude Ermogeni, devant les premiers mètres du tunnel

Tout savoir sur les travaux de 
rénovation en copropriété

Votre copropriété a du mal à se 
chauffer ? Vous cherchez des solutions 
pour économiser l’énergie ? Vous 
vous interrogez sur les travaux de 
rénovations et les aides financières ?
Cette conf’Copro animée par un 
conseiller Info-energie de l’agence 
locale de l’énergie et du climat – 
Maîtrisez votre énergie vous donne 
des éléments de réponses

n Mercredi 17 mai à 18h30, Mairie des 
Lilas, salle du suffrage universel.

n Réservation conseillée : 01 42 87 13 55 
copro@agence-mve.org
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nouveau commerce

la crêperie 
Bretonne

Vraie crêperie bretonne aux 
Lilas, avec des produits fermiers 
issus de l’agriculture biologique. 

Des crêpes sucrées ou salées 
qui vont ravir les petits et les 
grands. Emmanuelle et Adel 

ont une solide expérience 
puisqu’ils ont déjà oeuvré dans 
trois crêperies à Paris. Ouverte 

depuis le 27 avril, la crêperie 
vous accueille toute la journée, 
tous les jours sauf le dimanche 

soir et le lundi soir. Elle propose 
également des goûters aux 

clients. 
6 rue du Pré Saint-Gervais

Tél. : 01 48 58 37 90

environnement

Journée sans voiture : la rue de Paris à 
nouveau rendue aux piétons
Après la réussite de la première édition en septembre 2016, la Ville des Lilas organise une 
nouvelle Journée sans voiture le 14 mai prochain. Les Lilasiens vont pouvoir de nouveau 
investir pleinement la rue de Paris.

L’objectif est de sensibiliser la population à la néces-
sité de changer nos comportements vis-à-vis de 
l’utilisation de la voiture. Cette journée montre que 
chacun de nous peut et doit agir pour lutter contre 
la pollution de l’air liée au trafi c routier. Elle s’inscrit 
dans la logique de développement des circulations 
douces voulue par la municipalité, faisant suite à 
la création de zones de rencontres où piétons, deux 
roues et véhicules motorisés partagent la chaussée 
(circulation à 20 km/h), la généralisation progressive 
du double sens cyclable et l’aménagement de pistes 
cyclables.

Circulation interdite entre 6h et 23h
La circulation sera donc interdite rue de Paris entre 
le parking du mail et le parking du marché (atten-
tion, le stationnement sera interdit pour les voitures 
mais aussi pour les deux roues motorisés). Seuls les 
vélos (électriques ou non), les trottinettes, les rollers 
et les piétons pourront accéder à la rue de Paris pour 
se rendre au marché ou participer aux multiples 
activités présentées ce jour-là par des associations 
engagées dans les domaines culturels, sportifs et du 
développement durable.

Toute la journée, des stands rue de 
Paris : Tous pour un vélo (réparations et 
bourse aux vélos), Le Rucher des Lilas, 
Electrons solaires 93 (projets d’énergie 
pa r tagée ) ,  Maîtr i ser  Votre  Energ ie 
(sensibilisation aux économies d’énergie), 
Association des commerçants, PPV93 (atelier 
de fabrication de produits ménagers), Le 
Potager des Lilas (ouvert au parc Lucie-
Aubrac), Collectif compost du parc Lucie-
Aubrac (permanence de 11h à 13h), Est 
Ensemble (stand sur les déchets et stand 
compost, lombricomposteur et composteur 
de jardin).
n 11h : inauguration de l’installation 
en tricot sur la façade de la Mairie 
réalisée, à l’occasion des 150 ans de la 
Ville et de Lil’Art, par Karen Fingerhut en 
collaboration avec de nombreux bénévoles.

n 12h : concert des jeunes violoncellistes 
de l’association A Vos Cordes Frottez !

n à partir de 13h : disco soupe à partir des 
invendus du marché et de Naturalia

n 14h – 17h : l’association Roolilalet’s 
propose un parcours rollers et des 
initiations slaloms, courses, hockey (haut 
de la rue de Paris)

n 14h : déambulation des associations 
Orion Capoeira et Chamada de Angola

n 14h45 : fl ash mob de l’Etoile d’Or

n 14h – 17h (parvis de la Mairie) : 
démonstration d’arts martiaux de 
Vovinam Viet Vo Dao, du Cercle de judo 
Lilasien, de self-détente

n 17h : démonstration de Zumba

Programme 
retrouvez-nous sur 
Facebook
facebook.com/villedeslilas

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

www.leslilas.fr
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relais d’assistantes 
maternelles
Le RAM accueille les familles 
uniquement sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 14h à 
17h, le jeudi jusqu’à 18h30 et un 
samedi par mois de 9h à 12h. 
+infos : rAM, 10 cour Saint-Paul  
01 55 86 98 60

Portes ouvertes du Relais 
d’assistantes maternelles : 
samedi 10 juin de 9h à 11h30 
(expositions, rencontres avec les 
professionnelles et les familles, 
buffet, spectacle…)
_______

les modes d’accueil 
de la petite enfance
La prochaine réunion de présen-
tation des modes d’accueil des 
enfants de 0 à 3 ans se tiendra 
jeudi 18 mai à 18h à la Mairie, 
en présence de Madeline Da 
Silva, Maire-adjointe à la petite 
enfance, et des responsables des 
différentes structures d’accueil 
présentes aux Lilas.
_______

séjours d’été
Les inscriptions pour les séjours 
d’été du mois d’août organisés 
par la Ville s’effectuent du 2 au 
31 mai au service Education 
(square Georges-Valbon, derrière 
la Mairie). 4 séjours sont 
proposés :
•	 à Torcé-Viviers (53) pour les 4/6 ans
•	 à Ercé (09) pour les 6/12 ans
•	 à Bayonne (64) pour les 6/12 ans
•	 à Capbreton (40) pour les 13/17 ans
Une brochure est disponible en 
Mairie et au Service éducation, 
ou téléchargeable sur le site de 
la Ville (ville-leslilas.fr)
+infos : 01 72 03 17 15

_______

la convergence 
Francilienne
L’association Mieux se déplacer 
à bicyclette organise la 11ème 
balade en vélo festive et gratuite, 
avec départ de nombreuses villes 
(125 y participent). Le rassem-
blement final de l’ensemble des 
cortèges se fera, comme chaque 
année, sur l’Esplanade des 
Invalides. Un départ est prévu 
aux Lilas depuis le parvis de la 
Mairie dimanche 4 juin à 9h45.
+infos : www.mdb-idf.org convergence

commerce

Un marché certifié bio depuis 2002
Cela fait 15 ans que le marché bio des Lilas s’installe chaque vendredi de 14h à 19h,  
avenue Waldeck-Rousseau, tout près de l’entrée du théâtre du Garde-Chasse.

Mathieu et son libre-service de fruits et légumes 
biologiques sont présents sur le marché bio des 
Lilas depuis son ouverture (ainsi que dans le 
marché couvert). Il est aussi président de l’associa-
tion des marchés bio d’Ile-de-France et participe 
à 17 marchés bio chaque semaine dans la région. 
« En proche banlieue parisienne, il est souvent diffi-
cile de fidéliser une clientèle car il y a une grosse 
rotation. Aux Lilas, il y a un vrai potentiel car une 
partie importante de la population est sensible au 
« bien manger », à la qualité et à la provenance des 
aliments. L’ancienneté de ce marché est un gage de 
qualité », explique-t-il. Le marché accueille sept 
commerçants et les Lilasiens n’hésitent pas à faire la 
publicité de Dominique, l’excellent boucher, de Manu 
et Hervé, les fromagers qui affinent eux-mêmes leurs 
fromages, de Betty, la boulangère présente depuis 
plus de 10 ans ou d’Agnès et ses smoothies frais 
bio… Une poissonnière et un fleuriste viennent 
aussi de s’installer dernièrement. Comme le dit une 
fidèle cliente du marché depuis 2002, « l’offre de 
produits bio aux Lilas se développe et les magasins 
sont complémentaires. Je viens au marché bio pour 
la variété, la qualité et la fraîcheur des produits… 
et le sourire des commerçants très sympathiques ».

Dominique, le boucher

Betty, la boulangère

Stand fruits et 
légumes Stand des fromagers

Barbecue bio le 12 mai
Pour faire découvrir leurs produits à ceux qui ne 
connaîtraient pas encore le marché bio des Lilas, les 
commerçants organisent un grand barbecue avec 
dégustation des produits du marché, vendredi 
12 mai de 14h à 19h. A cette occasion, Sabrina et 
ses glaces et ses crêpes bio seront présentes.
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Fête mondiale  
du jeu

A l’initiative du club des 
Hortensias et de l’association 

Jeux Dés en Bulles, la Fête 
mondiale du jeu se tiendra au 

parc Lucie-Aubrac mercredi 
24 mai de 14h à 17h30. Vous 

pourrez jouer à des jeux de 
société classiques ou géants 
et, cent cinquantenaire des 

Lilas oblige, de nombreux jeux 
anciens et traditionnels seront 

également disponibles. 
A ne pas manquer.
Mercredi 24 mai  
de 14h à 17h30

_______

création 
d’entreprise

Est Ensemble organise, à la 
Maison de l’emploi de Pantin, 

une journée dédiée à la création 
d’entreprise. Elle réunira 

l’ensemble des acteurs de la 
création d’entreprise et nombre 

de partenaires de l’emploi.
- Ateliers sur l’émergence de 

projet, ateliers sur la préparation 
au « pitch »

- Concours de pitchs
- Jeux de plateau et jeux  

en ligne
- Entretiens individuels avec 

le réseau d’experts partenaires 
pour bénéficier de conseils et 

d’accompagnement 
18 mai de 9h à 18h

Maison de l’emploi de 
Pantin, 7, rue de la liberté
Inscription obligatoire sur 

est-ensemble.fr
_______

ateliers Mic Mac
n Peintures Huichols
Mercredi 10 mai à 15h30

Pour confectionner des tableaux 
en fin de laine ou aux feutres.
n Mandala de pétales

Samedi 13 mai à 14h30
Initiation au Land art en 

Confectionnant des vitraux de 
feuilles et pétales

 n Couronne de printemps
Samedi 27 mai à 14h30

Atelier à deux c’est mieux, 
avec un petit et son grand 

pour réaliser une couronne 
printanière. 

+infos : 06 98 12 54 10 /  
facebook atelier Mic Mac

cadre de vie

Un nouveau parc aux Bruyères
Les travaux d’aménagement du nouveau parc des Bruyères approchent. La Municipalité 
organise une réunion publique de présentation de ce grand espace vert au cœur du quartier, 
le mercredi 10 mai à 19h à l’école des Bruyères.

Situé au cœur du quartier des 
Bruyères, à proximité de la crèche, 
de l’école maternelle, mais aussi 
de l’EPHAD et du futur établisse-
ment de soins de suite situés sur 
les anciens terrains Gütterman, 
le nouveau parc des Bruyères 
permettra un cheminement 
piéton entre la rue des Bruyères, 
l’avenue Pasteur et l’allée Jean-
Monnet. Il a été conçu comme 

un espace « multi usages » pour 
accueillir les familles, les enfants, 
les personnes à mobilité réduite, 
ceux qui recherchent la tranquil-
lité ou veulent se détendre. Il est 
organisé autour d’une placette 
centrale et offre une large place 
aux pelouses et aux arbres. Il 
accueillera aussi des aires de 
jeux pour les enfants et un jardin 
potager pédagogique.

4 mois de travaux 
Le montant des travaux est de 
730 000€ dont environ 11,5% 
financé par le Conseil Régional 
d’Ile-de-France. Si de petites 
interventions vont avoir lieu d’ici  
l’été pour préparer le chantier, 
l’essentiel des travaux commen-
cera en septembre 2017 et durera 
4 mois. Ouverture du parc prévue 
début 2018. 
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Plantation de grands et beaux arbres (chênes) Cheminements piétonniers, accessibles aux Personnes 
à Mobilité Réduite, aménagements d’alcôves paysagères dédiées au repos Placette centrale Aires 
de jeux pour jeunes enfants (moins de 3 ans et 3-10 ans) Jardin potager pédagogique Pelouse 
accessible au public - Nouvel éclairage public tout autour du parc

Crèche des Bruyères

Ecole  
des 

Bruyères

Entrée  
Allée Jean 

Monnet
Futur établissement 

de soins de suite
EPHAD

Entrée 
avenue 
Pasteur

Entrée rue 
des Bruyères

sport et solidarité

Courir pour une bonne cause
La Ville des Lilas participe pour la deuxième année à 
la Course contre la faim dont les profits sont reversés 
à l’association Action contre la faim. Cette année,  
27 classes de CP, CM1 et CM2 des 4 écoles 
élémentaires de la ville participent à l’opéra-
tion. La course aura lieu le 11 mai prochain 
au parc des sports des Lilas. Les élèves ont 
également recherché des sponsors qui versent 
une contribution en fonction du nombre de  
tours effectués.
n Jeudi 11 mai au parc des sports  

à partir de 9h.
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club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55
Allée des Hortensias

n Du 18 au 25 septembre
Séjour de 8 jours à Lacanau 
(Bordeaux) : tarif selon ressources. 
Inscription les 22 et 23 mai de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. 

n Mercredi 3 mai à 14h
Cercle de lecture : discussion 
autour du livre Paris-Brest de Tanguy 
Viel. Entrée libre.
n Vendredi 5 mai
Ciné-sénior : C’est beau la vie 
quand on y pense suivi d’une 
discussion avec la projectionniste 
et d’une collation. Départ 13h45 du 
club. Tarif : 4€. Inscription jusqu’au 
4 mai. 
n Mardis 9 et 23 mai
Atelier créatif : décoration de 
galets. Atelier gratuit. Inscription les 
4 et 5 mai.
n Jeudi 11 mai de 10h à 11h30
Pause des aidants : fais ce qu’il 
te plait. 
n Lundi 15 mai à 14h30
Ciné Music-Hall spécial 
Amérique: projection de Grand 
torino en VF. Entrée libre.
n Mardi 16 mai
Visite libre de France 
Miniature : Départ 13h30 du 
club. Sortie en car. Tarif : 14.50€. 
Inscription du 4 au 12 mai. 
n Mercredi 17 mai
Ballade et pique-nique au 
lac Daumesnil : départ 11h du 
club. Prévoir des tickets de métro, 
son pique-nique et de bonnes 
chaussures.
n 18 mai et 1er juin de 16h30 
à 18h
150 ans des Lilas : permanence 
du cercle de généalogie pour récolter 
vos photos, documents, témoignages 
sur la vie des Lilas afi n de réaliser un 
diaporama sur la ville.
n Lundi 22 mai
Randonnée à Ermenonville : 
départ 13h30 du club. Sortie en car. 
Certifi cat médical obligatoire. Tarif : 
3.50€. Inscription du 15 au 19 mai. 
n Mardi 23 mai
Visite de l’exposition Pissaro 
au musée Marmottan : départ 
14h du club. Sortie en métro. 
Tarif : 8.50€ + 2 tickets de métro. 
Inscription du 9 au 19 mai. 
n Mercredi 31 mai à 14h
Cercle de lecture : entrée libre.
n 12, 13, 14 et 16 juin à 10h
Stage de peinture sur soie : 
tarif : 4.45€. Inscription du 29 mai 
au 9 juin. 

agriculture urbaine

Le potager sur le toit
Le Potager Liberté est une nouvelle association Lilasienne, porteuse d’un projet de potager 
agro-écologique, en partenariat avec la Ville des Lilas, qui s’installera sur le toit du gymnase 
Liberté à l’automne prochain. A découvrir en avant-première, début juin, sur l’avenue Foch 
à Paris. 

En amont de son installation, 
l’association est invitée par son 
partenaire, Cultures en Ville, à 
présenter son projet de potager 
dans le cadre de BiodiversiTerre 
du 3 au 5 juin 2017. 

Découvrir le futur Potager 
Liberté sur l’avenue Foch
Cet évènement grand public 
(2 millions de visiteurs sont 
attendus), initié par l’artiste-

paysagiste Gad Weil, valorise la 
biodiversité, l’agro-écologie et le 
développement durable à travers 
l’installation monumentale d’une 
œuvre végétale et humaine 
qui métamorphosera l’intégra-
lité de l’avenue Foch, le temps 
d’un long week-end. Le Potager 
Liberté installera, sur 500 m2 de 
la célèbre  avenue parisienne, 
une reproduction aux dimen-
sions exactes du potager qui sera 

implanté sur le toit du gymnase. 
De nombreuses animations sont 
prévues. 

Chantier participatif
Le Potager Liberté organise un 
grand chantier participatif et 
recherche des bénévoles (jardi-
niers et/ou bricoleurs si possible 
mais pas nécessairement) pour 
aider à l’installation et au démon-
tage du potager, mais aussi pour 
assurer la médiation auprès du 
public (du 2 au 6 juin).

Si vous voulez participer 
à cette aventure ou rendre 
visite à l’association, 
contactez 
Caroline Niémant : 
c.niemant@gmail.com

+infos sur BiodiversiTerre : 
www.gadweil.com
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Football

Les jeunes du FC Les Lilas brillent en Italie
L’équipe des moins de 11 ans, entraînée par Jonathan Haccoun, a participé à la Youth Cup 
en Italie, près de Pise. Un tournoi international dans lequel elle a brillé.

C’est en gagnant un tournoi qualifi catif à Joinville, 
réunissant les meilleures équipes d’Ile-de-France, 
que les moins de 11 ans du FC Les Lilas ont gagné 
le droit de participer à ce tournoi réunissant 64 
équipes venues de toute l’Europe et même de Chine. 
« L’ambiance était incroyable pendant les matches. 
Tous les jours, nous disputions deux rencontres », 
explique Jonathan Haccoun. Les Lilasiens terminent 
deuxièmes de leur poule mais invaincus. « Nous 
avons encaissé un but idiot à la dernière minute 
contre Torino alors que nous menions et avions 
dominé tout le match. Nous avons d’ailleurs été 
applaudis par le public à la fi n », ajoute Jonathan, 
avec une pointe de regret. Dans le championnat 
réunissant tous les deuxièmes, les Lilasiens perdront 
en demi-fi nale contre l’AS Roma avant de gagner 
leur dernier match et de finir 19ème sur 64 d’un 

tournoi remporté par l’Ajax d’Amsterdam. « Au-delà 
de la compétition, je pense que les enfants vont se 
souvenir du voyage toute leur vie : la rencontre avec 
des enfants de tous les pays, la visite de la tour de 
Pise, la plage et aussi la ballade dans les vieux quar-
tiers de Florence le dernier jour. Une superbe expé-
rience », conclut Jonathan.
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L’ArT en FÊTe
Du jeudi 18 au samedi 20 mai, Lil’Art, rendez-vous annuel des créateurs, se déroulera au marché couvert des 
Lilas et au théâtre du Garde-Chasse. Au programme, une centaine de créateurs de l’Est parisien qui exposeront 
leurs productions artistiques et artisanales, pour la plus grande joie de 3000 visiteurs. Et un thème en forme 
d’anniversaire : les 150 ans des Lilas. 

C’est le rendez-vous des créateurs , 
des artistes, connus ou débutants, des arti-
sans d’art, des rêveurs, des visionnaires… Et 
surtout, c’est VOTRE rendez-vous ! Amateurs 
d’art, passionnés, curieux, la ville se méta-
morphose le temps d’un week-end en terrain 
de jeu pour toutes les découvertes, toutes les 
expériences, toutes les émotions. Un rendez-
vous anniversaire à ne pas manquer puisqu’il 
est placé cette année sous le signe des 150 
ans de la commune, avec notamment l’instal-
lation de Karen Fingerhut sur la façade de la 
Mairie (cf page 14). Des artisans (vitrail, maro-
quinerie, mosaïque, créations textiles, lumi-
naires, bijoux…), des créateurs de nouvelles 
formes (numérique, vidéo, performances…), 
des artistes (peintres, photographes, céra-
mistes, graveurs, sculpteurs, dessinateurs…) 
vont investir le marché couvert et le théâtre 
du Garde-Chasse pour y exposer leurs œuvres.

Festif et ouvert à tous
Pour cette 16e édition, ils seront plus de 
120 à exposer leurs créations. Lil’Art est l’occa-
sion d’une activité culturelle débordante dans 
toute la ville, notamment avec l’opération 
de « Portes ouvertes des ateliers d’artistes » 

le samedi et le dimanche. De nombreuses 
animations sont proposées (ateliers théma-
tiques, performances, spectacles de danse, de 
chant, de musique…). C’est un moment festif et 
convivial, l’occasion d’assister à des concerts, 
avec sa famille ou des amis, de se régaler de 
la cuisine indienne de « Pas sans toit »… Le 
Cercle de généalogie propose, quant à lui, 
deux balades urbaines samedi 20 mai : deux 
balades dans le temps qui donneront à voir 
même ce qui n’existe plus ! Les 150 ans de la 
ville méritent bien cela. 
Si ce sont majoritairement des adultes qui 
visitent Lil’Art, les jeunes ne sont pas en 
reste. Un « espace jeunes » leur est réservé 
au marché. Ils pourront découvrir les projets 
du collège, du lycée, du centre de loisirs, du 
Conseil des jeunes… 

De nombreux ateliers d’initiation artis-
tique sont mis en place : pyrograveurs, dessi-
nateurs, invitent parents et enfants à mettre 
la main aux matières pour découvrir des tech-
niques ancestrales. Emmenez vos enfants, 
faites-leur découvrir les ateliers. 
Et c’est gratuit ! 

n 16e ÉDITION DE LIL’ART
Du jeudi 18 au samedi 20 mai
Marché couvert et théâtre du Garde-Chasse
Entrée libre et gratuite

n Vernissage jeudi 18 mai à 19h sur le 
parvis du théâtre, ouverture des lieux d’expo-
sition à 20h.
Concert du chœur parents-enfants du 
conservatoire (dir. Cécile Renou) à 20h15
Concert de Natascha Rogers (musique du 
monde festive) à 21h.
Vendredi 19 mai de 14h à 22h
Samedi 20 mai de 10h à 20h

lil’ art 2017

L’ArT en FÊTe
Du jeudi 18 au samedi 20 mai, Lil’Art, rendez-vous annuel des créateurs, se déroulera au marché couvert des 
Lilas et au théâtre du Garde-Chasse. Au programme, une centaine de créateurs de l’Est parisien qui exposeront 
leurs productions artistiques et artisanales, pour la plus grande joie de 3000 visiteurs. Et un thème en forme 
d’anniversaire : les 150 ans des Lilas. 

lil’ art 2017

A ne pas manquer aussi...

PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTES 

DANS TOUTE LA VILLE !
ENTRÉE LIBRE, 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI,
DE 11H À 20H

toutes les infos sur : 
www.ville-leslilas.fr/lilart
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Une maille à l’endroit, 
une maille à l’envers
Karen Fingerhut fait du street art avec 
du… tricot. Pour Lil’Art, elle va donner 
l’illusion d’une végétation géante en train 
de pousser sur la façade de la Mairie.

« Vous avez déjà redécoré la station de 
métro Mairie des Lilas il y a deux ans. 
Pour Lil’Art 2015, j’avais monté le projet du 
métro et l’année dernière, avec le collectif ZUT, 
on avait transformé en sirène la sculpture 
devant le théâtre du Garde-Chasse. 

Pourquoi cet intérêt pour le 
tricot urbain ?
J’avais envie de mettre de la couleur dans la 
ville et le tricot me reconnecte à l’enfance. J’ai 

toujours aimé le fil, j’ai même écrit un livre 
sur ce sujet. Le mouvement du tricot urbain a 
débuté il y a une dizaine d’années, en Angle-
terre. C’est un concept qui m’a passionnée. Et un 
jour, en marchant dans Les Lilas, j’ai eu envie 
d’habiller la station Mairie des Lilas. J’aime aussi 
beaucoup la dimension participative, faire se 
rencontrer les gens autour d’un projet. Le tricot 
urbain, c’est du street art ! 

Quel est le concept de votre projet 
pour 2017 ?
C’est une sculpture géante, monumentale : 
donner l’illusion d’une végétation en train de 
pousser sur la façade de la Mairie. Nous avons 
commencé en janvier, avec plusieurs cafés-tricot 
lors desquels les gens peuvent se rencontrer. J’ai 
fait un croquis du projet sur ma page Facebook 
et l’on peut y suivre l’avancée du projet avec 
des photos, des posts. Actuellement, je termine 
un lilas géant. Nous décorons un grand balcon 
avec des tombées de fl eur. Et il y aura de grosses 
lianes, tricotées, sur quatre piliers. Cela repré-

sente 40 mètres de liane à tricoter ! Et trois 
gros chiff res, « 150 », au-dessus de la grande 
porte, réalisés en pompons par les enfants des 
écoles. On a déjà plus d’un tiers des éléments. 
Chacun va pouvoir s’exprimer : il y a, avec moi, 
une bonne trentaine de bénévoles, des quadra-
génaires et des enfants de maternelles et 
élémentaires.

Vous aimez vraiment tricoter ?
Si je vous disais non, je serais maso ! (rires) Pas 
de trucs trop complexes, mais oui, j’aime beau-
coup crocheter, tricoter. 

Inauguration de l’installation, 
dimanche 14 mai à 11h, 
devant la Mairie. 
www.facebook.com/tricotlilas

Karen Fingerhut expose également au 
marché (stand 54)

Céramique à quatre mains
Duo talentueux de Montreuil, De Drôles d’Oiseaux sublime le travail de la céramique. 

En 2016, le duo Philippe et Renato - alias De 
Drôles d’Oiseaux - ouvre son atelier de céra-
mique dans le bas Montreuil. Les deux artistes 
sont très complémentaires dans leur approche 
du travail de la terre. Renato Evangelista da 
Silva est céramiste tourneur et modèle les 
formes; Philippe Olivier Goutal, céramiste déco-
rateur, décore la céramique. « Nous pensons les 

objets à deux, assure Philippe Olivier. Ce sont 
des objets à quatre mains puisque nous fi nissons 
ensemble. Nous avons commencé il y a un an, 
après une formation céramiste à deux. » 
Les deux artistes ont également des goûts 
communs : ils apprécient des céramistes comme 
Guido Gambone, Roger Capron, Lucie Rie, Hans 
Coper. Des œuvres emblématiques parmi leur 

production ? Un saladier vendu dès leur premier 
vernissage à l’atelier, et une théière, objet qui 
incarne leur approche du travail de la terre.
« Nous sommes beaucoup restés à l’atelier pour 
l’instant. Notre participation à Lil’Art est notre 
première sortie. Nous sommes ravis de présenter 
notre travail car c’est une manifestation très 
fréquentée. Et très heureux d’être sélectionnés 
parmi d’autres créateurs. » 

Le duo expose au Marché (stand 52)
facebook.com/87rueParmentierMontreuil/
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APRÈS LA STATION DE 
MÉTRO MAIRIE DES LILAS, 

KAREN FINGERHUT S’ATTAQUE 
CETTE FOIS À LA FAÇADE 

DE LA MAIRIE !

« NOUS SOMMES HEUREUX 
D’AVOIR ÉTÉ SÉLECTIONNÉS 

PARMI D’AUTRES CRÉATEURS »
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Se souvenir de l’avenir
Professeur de français au lycée Paul-Robert, Carine Galietti travaille sur un projet 
intergénérationnel et citoyen entre ses élèves de Première L et 15 retraitées du 
Club des Hortensias. Présentation du projet à «l’espace Jeunes» de Lil’Art.

« Pourquoi ce projet
 intergénérationnel ?
L’an dernier, nous avons visité le Club des 
Hortensias. Et j’ai pensé qu’il fallait réduire les 
préjugés des jeunes envers les Séniors et ceux 
des Séniors à l’égard des jeunes. 

Vous avez donc imaginé un projet 
commun ?
Nous travaillons ensemble depuis janvier. L’ob-
jectif est de monter un spectacle, Se souvenir de 
l’avenir, avec l’aide de comédiens, Juliette Baron 
et Julien Bleitrach, qui s’occupent de la mise 
en scène. On élabore également un décor en 
carton avec une plasticienne, Odile Mulmann. 
Notre thème, c’est l’utopie. Questionnés par les 
élèves, nos 15 Séniors évoquent leur jeunesse 
et interrogent la conception utopiste de l’avenir 
qu’avaient les jeunes dans les années 60-70. 
Mais les jeunes vont également se projeter à 
leur tour dans un futur rêvé, en s’appuyant sur 
l’audace de leurs aînés.

Comment se passent les rencontres 
entre Séniors et jeunes ?
On travaille d’abord sur les préjugés. Puis chaque 
groupe a rencontré l’autre. On réfl échit sur Mai 
68, la place des femmes… On a commencé des 
improvisations écrites : ils écrivent des scènes 
assez drôles. Des liens se tissent, ils sont super 
contents de se voir le vendredi. Certains ont 
même échangé leur numéro de téléphone. Il y a 
beaucoup d’affi  nités entre les deux générations. 
Puis, ils travaillent par groupe. 

et Lil’Art ?
Nous montrerons le travail déjà eff ectué, nous 
exposerons nos décors en carton à Lil’Art, nos 
photos, nous diff userons le teaser, nos textes, 
pancartes… Le spectacle aura lieu le 1er juin à 
l’auditorium d’Anglemont. 

Se souvenir de l’avenir
à «l’espace Jeunes» de Lil’Art

robinson aux Lilas
Samuel Trenquier, Bagnoletais de 33 ans, diplômé des Beaux-Arts de Marseille, travaille sans relâche sur le mythe de Robinson. 

« Quels sont les thèmes de 
vos œuvres ?
Mes médiums sont la sculpture et le dessin, 
mais je travaille aussi la broderie, le handcrast , 
c’est à dire les loisirs créatifs. J’explore essen-
tiellement la Robinsonnade, donc tout ce qui 
touche au mythe de Robinson et Vendredi. Je 
pars du principe que Robinson et Vendredi sont 
l’archétype de l’artiste. Et je m’interroge sur ce 
que ferait un artiste sur une île déserte ? 

Sur votre site, il y a des dessins, des 
peintures, des cartes postales…
Sur une île, comment recréer des cartes 
postales, avec quelles matières, quels supports ? 
Mon souhait le plus cher ne serait pas de 
montrer mon travail 
dans un musée d’art 

contemporain, mais dans un musée d’anthro-
pologie. J’aimerais être cet anthropologue qui 
ramène des objets de Robinson et Vendredi et 
qui ferait le lien entre tout cela. 

Qu’allez-vous exposer à Lil’Art ? 
Il y a les Vendredi Records, des disques en bois, 

l’hypothétique collection de disques de Vendredi 
et Robinson, des cartes postales grattées sur des 
écorces d’arbres… Ca sera bien chargé. 

Pourquoi avoir décidé de participer à 
cette manifestation ?
Une amie y a participé l’an dernier. Elle 
était ravie d’avoir vendu un bon nombre 
de ses œuvres. C’est bien de produire, mais 
à un moment donné, il faut aussi vendre 
et vivre de son art. C ’est aussi intéressant 
de montrer son art au public et pouvoir en 
parler avec les spectateurs, sans la mise 
à distance qui existe dans les galeries. 

Expose au théâtre du Garde-Chasse 
(stand 121)
http://samcalm.wixsite.com/samuel-trenquier

Une frise pour 
préparer l’avenir
Aurore Eccel, 21 ans, fait partie du Conseil 
des jeunes des Lilas. « J’avais envie de m’im-
pliquer dans la de la ville. Je suis intéressée 
par toutes les problé-
matiques de citoyen-
neté. » Référente Lil’ 
Art du Conseil des 
jeunes, elle travaille 
avec les 11 autres 
jeunes du Conseil 
sur une frise parti-
cipative, dans le but 
de réunir les Lila-
siens de tous âges. 
« Nous avons abordé 
plusieurs probléma-
tiques : réfl échir sur 
Les Lilas d’hier, s’ex-
primer sur l’idée des 
Lilas d’aujourd’hui et 
penser la commune 
demain. C ’est une 
frise pour préparer l’avenir. » Le groupe, qui 
participe pour première fois à Lil’Art, étudie 
différents moyens d’expression (dessins, 
collages, photos…), réfl échit sur la forme (une 
frise, des panneaux ?). « Nous ferons la jonc-
tion entre le marché couvert et le théâtre du 
Garde-Chasse, peut-être à l’entrée du théâtre, 
à côté de la statue. La frise doit être prête 
pour Lil’Art, il va falloir foncer !»

Quand les Séniors passent le relais à des élèves du lycée Paul-Robert

« ON TRAVAILLE 
À LUTTER CONTRE LES 

PRÉJUGÉS ENTRE JEUNES 
ET SÉNIORS »

« JE VEUX MONTRER 
MON ART AU PUBLIC ET EN 

PARLER AVEC LUI »
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Commentaire

L i l ’ A r t  e s t  u n 
rendez-vous très 
apprécié des Lila-
siens ;  pendant 
quatre jours, la ville 
des Lilas valorise la 

création sous toutes ses formes. A l’occasion 
de cette grande exposition d’œuvres plastiques, 
graphiques et d’artisanat d’art présentées par 
des amateurs et des professionnels, les habi-
tants se retrouvent pour découvrir leurs créa-
tions, fl âner en famille et se restaurer dans les 
buvettes associatives.
Comme un grand nombre d’initiatives cultu-
relles aux Lilas, cette manifestation créée en 
2002 par la Ville émane à l’origine d’un fort 
désir des artistes de rencontrer d’autres créa-
teurs et dévoiler leur travail à la population. 
Depuis, Lil’Art n’a cessé d’enrichir des réseaux 
de connaissance et de connivence artistique 
qui permettent de tisser des liens entre habi-
tants mais également entre artistes. Ainsi se 
sont créés un certain nombre de collectifs : 
Association pour la typographie et l’estampe, 
L’Un dans l’Autre, Lilatelier, Cal&Co, Z.U.T … 
Certains d’entre eux participent par ailleurs aux 
Portes ouvertes d’ateliers d’artistes, organisées 
le week-end des 20 et 21 mai.  
Pour chaque édition, les services culturels de la 
Ville que je remercie, cherche avec les Lilasiens, 
à renouveler la dynamique de l’évènement en 
faisant preuve d’inventivité et d’initiative. La 
Ville soutient les propositions ambitieuses et 
participatives, et reste également très attachée 
à la dimension pédagogique de l’événement : 
l’équipe de Lil’Art n’oublie pas de sensibiliser 
le public aux nouveaux métiers de la création 
et de l’économie créative, secteurs très dyna-
miques dans notre département de Seine-
Saint-Denis. Chaque année, des nouveaux 
invités en sont la preuve : La Réserve des arts 
de Pantin, le Fab lab Mozinor de Montreuil, les 
Arts codés…
Si Lil’Art permet aux adultes de diff user leurs 
œuvres, il permet aussi de révéler les artistes 
en herbe accompagnés par la Ville notamment 
grâce à l’éducation artistique et culturelle dans 
les écoles et la volonté des enseignants : les 
jeunes  développent une sensibilité à la créa-
tion et une pratique artistique toute l’année 
afi n d’aiguiser leur regard sur les œuvres et 
le monde.

Camille 
Falque 
Maire-adjointe à 
l’action culturelle

Un voyage dans le temps
Pendant Lil’Art, le Cercle de généalogie du centre culturel Jean-Cocteau va proposer 
plusieurs opérations dont deux balades urbaines pour célébrer les 150 ans de la ville. 

Animateur du Cercle de généalogie et d’histoire 
familiale du centre culturel, Sylvain Oerlemans 
s’est associé à Lil’Art pour les 150 ans de la ville. 
« C’est un anniversaire qui mérite d’être célébré. 
Nous allons mener 3 opérations. La première, 
J’adopte un artiste, invite des commerçants 
des Lilas à exposer dans leurs boutiques, du 13 au 
21 mai, des œuvres d’artistes. » La seconde, c’est 
le rallye des commerçants, samedi 13 mai à 14h. 
Les participants iront de commerce en commerce 
pour tirer une question relative au quartier, aux 
événements qui s’y sont produits. Enfi n, le Cercle 

de généalogie propose deux balades urbaines. 
« Nous emmènerons des groupes en balade entre 
les commerces et les ateliers d’artistes qui ouvrent 
leurs portes durant le week-end. Nous raconterons 
ce qui est à voir et ce qui n’existe plus. On montrera 
des photos anciennes, des réclames… Cette ville a 
de nombreuses richesses et nous les montrerons 
aux gens qui passent tous les jours à coté, sans 
les voir. »
Balades urbaines : samedi 20 mai à 11h 
et 14h30 (durée : 1h30) - inscriptions au 
stand Accueil à partir du 18 mai à 20h.

Du cirque à la photo
Sylvain Granjon vient du cirque et du spec-
tacle de rue burlesque, où il jouait le plus 
souvent déguisé en grosse femme. « Je faisais 
de longues tournées et j’avais toujours mon 

appareil photo avec moi. A 40 ans, j’ai décidé de me mettre sérieusement 
à la photo, la photo créative, et je ne fais plus que cela maintenant. »
Pour sa première expo à Lil’Art, Sylvain Granjon va montrer sa série les 
Zidiomatiks, dans laquelle un petit personnage très 70’s, Mr Sylvain, 
illustre les expressions idiomatiques au premier degré, d’une façon 
clownesque, des autoportraits retouchés à la main. Et ses portraits de 
la série French Artists, des argentiques en noir et blanc de personna-
lités rencontrées quand il était artiste de cirque (Edouard Baer, Vincent 

Lacoste, Pierre Lescure…). « J’expose des photos en argentique que je n’ai jamais beaucoup montrées. »

Expose au théâtre du Garde-Chasse (stand 116) - www.sylvaingranjon.com/

L’art du collage
Des poissons-jambes, des morceaux de corps féminin qui s’envolent ou s’agrègent : 
bienvenue dans l’univers surréaliste de Victoria Lacombe.

Victoria Lacombe a 28 ans et une passion tenace 
pour le collage. Après des études de graphisme, 
elle crée des bijoux puis s’arrête pour se concen-
trer sur son travail plastique, même si elle exerce 
la profession d’art thérapeute pour subvenir à 
ses besoins. « J’ai toujours travaillé autour des 
collages. C’est un outil que j’aff ectionne particu-
lièrement, cela me donne une liberté d’imagina-
tion que je n’ai pas en dessin. J’aime l’assemblage 
des formes, les compositions, les décomposi-
tions, changer d’outils, donner une autre vie aux 

collages. Cela passe par la sculpture, la vidéo, l’ins-
tallation… Je cherche un moyen de faire évoluer 
mes collages d’où mes installations en volume ou 
mes petits collages animés en vidéo visibles sur 
mon site. » Habitant à Bagnolet, Victoria Lacombe 
va participer pour la première fois à Lil’Art. « J’ai 
envoyé un dossier de candidature et j’ai été sélec-
tionnée. Cela va être ma première grosse expo ! », 
assure-t-elle en jubilant à l’avance. 
Expose au marché couvert (stand 57)
https://www.victorialacombe.com

« J’AI ÉTÉ SÉLECTIONNÉE POUR 
LIL’ART, CELA VA ÊTRE MA 

PREMIÈRE GROSSE EXPO ! »

Sylvain Granjon vient du cirque et du spec-
tacle de rue burlesque, où il jouait le plus 
souvent déguisé en grosse femme. «
de longues tournées et j’avais toujours mon 

appareil photo avec moi. A 40 ans, j’ai décidé de me mettre sérieusement 

« J’EXPOSE À LIL’ART CAR 
J’HABITE CETTE VILLE ! JE 

MONTRERAI DES PHOTOS QUE 
J’AI PEU EXPOSÉES »

Dossier
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conservatoire
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05
Conférence

Les musiques extra-européennes
lors des expositions universelles
par Caroline Ledru, ethnomusi-
cologue et enseignante au CRD

de Pantin
17 mai à 17h,

auditorium d’Anglemont

Jam session
Avec les ateliers jazz

18 mai à 18h, bar Le Chat
blanc, 60 bd de la Liberté

Je Dis musique !
Autour des classes de fl ûte et

musique de chambre de
J. Weber et A. Sierra

18 mai à 19h,
auditorium d’Anglemont

Musica Ficta
Concert proposé par l’association

Musica Temporalia
20 mai à 14h15 et 17h,

auditorium d’Anglemont

Mardi musical
30 mai à 19h,

auditorium d’Anglemont
_______

centre culturel
Jean-cocteau

01 48 46 87 80

Exposition Lise Viot et
le collectif Sprague

Bijouterie d’art – Prix coup de
coeur Lil’Art 2016
Jusqu’au 27 mai

Espace Louise-Michel

Ah, les beaux jours !
Concert des élèves du centre

culturel (piano / chant / guitare)
13 mai 16h à

l’espace Louise-Michel
_______

Mon Voisin est
un artiste

Lilasien, vous souhaitez
accueillir votre voisin artiste

professionnel ? Artiste profes-
sionnel lilasien, vous souhaitez

organiser un rendez-vous inédit
et le partager avec 

les habitants ?
Contactez la Direction de

l’action culturelle :
01 48 46 87 79

evènement 

C’est le festival du Conservatoire !
Après une première édition très réussie en 2016, le conservatoire Gabriel-Fauré réédite 
l’expérience du 9 au 14 mai en investissant le théâtre du Garde-Chasse et l’auditorium 
d’Anglemont.

Le festival du Conservatoire, ce 
sont 9 spectacles pour découvrir 
la richesse du travail eff ectué tout 
au long de l’année par les élèves 
et les professeurs. C’est ainsi qu’en 
ouverture du festival le 9 mai, les 
jeunes élèves du Conservatoire, en 

duo, trio et quatuor, proposeront un 
concert de musique de chambre. 
Plus tard dans la soirée, la compa-
gnie Manque Pas d’Airs et l’En-
semble Tarentule joueront Barca 
di Ventia per Padova, restitution 
scénique et musicale de leur travail 
avec les élèves de Sabine Kovacs-
hazy et Hervé Dupuis, autour de 
l’œuvre d’Adriano Banchieri.

7 jours, 9 spectacles
Découvrez aussi la chorale de 
collectage réunissant 56 élèves 
de CE1 de l’école Romain-Rolland, 
accompagnés par leurs parents, qui 
viendront interpréter des chansons 
de leur enfance. Elle sera suivie 
par le chœur parents/enfants, créé 
par Cécile Renou, intervenante en 
milieu scolaire, qui réunit parents 
et enfants rencontrés au fil des 

années lors des chorales de collec-
tage. Le festival du Conservatoire, 
c’est aussi le concert des chorales 
du conservatoires dirigées par 
Thierry Gileni, celui de l’Orch’Est 
Ensemble, réunissant les grands 
élèves de 3e cycle du réseau des 
conservatoires d’Est Ensemble,  
A t t e n t i o n  s o i ré e  WA R N ! N G  
proposée par la chorégraphe Louise 
Hakim (voir ci-dessous), ainsi que 
les spectacles des classes de danse.
Petite originalité : ces dernières 
prolongeront le festival jeudi 29 
juin avec La boîte à joujoux de 
Claude Debussy.
n Tous les spectacles sont 
gratuits et en entrée libre. 
Réservations : billetterie du 
théâtre au 01 43 60 41 89.
Programme complet : 
www.ville-leslilas.fr 

7 jours, 9 spectacles
Réservations à la billetterie du Théâtre du Garde-Chasse - 181 bis, rue de Paris
+infos : 01 83 74 58 06
www.ville-leslilas.fr - www.est-ensemble.fr

Du 9 au 14 mai 2017
au théâtre du Garde-Chasse

et à l’auditorium d’Anglemont

Le 

en 
conservatoire

festival

Festival du conservatoire 

Attention soirée WArn!ng
Dans le cadre de Mon Voisin est un artiste, la chorégraphe Louise Hakim, formée au 
conservatoire Gabriel-Fauré, vous invite à ouïr, observer et ausculter…

Louise Hakim commence la danse 
contemporaine à l’âge de 5 ans 
au Conservatoire des Lilas. Elle 
y étudie aussi la danse jazz, le 
solfège, la clarinette, le piano et la 
cantoria. Sa passion et son talent 
la mènent jusqu’au Conservatoire 
National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris. Egalement 
formée au chant carnatique 
(chant classique d’Inde du Sud) 
et au théâtre, elle danse pour de 
nombreux chorégraphes reconnus 
et, forte de son approche pluridis-
ciplinaire, prend goût à la choré-
graphie, en créant de courtes 
formes chorégraphiques autour 
des notions de transformation, 
de regard et de représentation. En 
2015, elle fonde la compagnie Les 
Yeux de l’Inconnu avec le comédien 
Sébastien Amblard, compagnie 

membre du collectif de WARN!NG, 
label de spectacle vivant, au sein 
duquel elle participe à des projets 
pluridisciplinaires.

Danse contemporaine
Ce collectif investira la scène du 
Garde-Chasse pour une soirée 
réunissant le quatuor Impact , 
qui explore le geste mécanique 
du corps à travers des créations 
musicales, et le duo de musique/
danse ToDo, au sein duquel la 
liste des « choses à faire », sociale-
ment convenables, sont sublimées 
par l’absurdité. Louise Hakim, 
quant à elle, interprétera Coins de 
réel, scène d’exposition. Une exposi-
tion de photographies par Or Katz 
sera également visible dans le 
hall du théâtre.

n Attention soirée 
WARN!NG : samedi 13 mai 
à 20h30, théâtre du Garde-Chasse
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Bibliothèque andré-Malraux

Quelles énergies 
pour demain ?
Alors que le changement climatique et l’épuise-
ment des ressources imposent de renoncer aux 
énergies fossiles, la consommation énergétique 
dans nos sociétés est toujours plus forte. Dans 
ce contexte, quelles sources d’énergie pourront 
être développées demain, sans risques majeurs 
pour la planète et l’humanité ?
La journaliste scientifique Taïna Cluzeau (Ça 
m’intéresse, Science et vie Junior et journal du 
CNRS) fera découvrir les options en cours de 
développement ou envisagées, le principe de 
fonctionnement des sources d’énergies futures, 
leurs potentiels et leurs limites.
n 13 mai à 18h30, salle multimédia - 
Entrée libre
+infos : 01 48 46 07 20

opération révisions

Appel à bénévoles
Du mardi 6 au mercredi 28 juin, la bibliothèque 
André-Malraux, le réseau des bibliothèques 
d’Est Ensemble et ses partenaires proposent 
Opération Révision 2017, un programme d’ac-
compagnement des collégiens et lycéens dans 
leurs révisions, à l’approche des épreuves du 
Baccalauréat et du Brevet des collèges. 
Un soutien aux révisions en mathématiques et 
en français est assuré par des référents béné-
voles. Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe, 
contactez les bibliothécaires avant le 16 mai.

n Bibliothèque André-Malraux 
Espace culturel d’Anglemont 
35, place Charles-de-Gaulle
Tél. : 01 48 46 07 20
bibliotheque.leslilas@est-ensemble.fr
www.bibliotheque.leslilas.fr/portail.

lilas en scène 

en séries
Lilas en Scène accueille, du 2 mai au 3 juin, le photographe lilasien Johann Soussi dans son 
espace d’exposition réaménagé, pour l’occasion, en véritable galerie.

Johann Soussi se révèle au public 
en 2010 avec sa série  Aller-
retour sur le métro parisien, 
aujourd’hui conservée à la BnF. 
Viennent ensuite Garde à vous, 
sur le régiment de cavalerie de 
la Garde Républicaine, et Les 
Fusillés, travail de mémoire dans 
le cadre des commémorations de 
la Grande Guerre en partenariat 
avec la Ville des Lilas, la Mairie 
de Paris et la Mission pour le 
Centenaire. En 2015, le photo-
graphe crée le «Studio Soussi - 
Paris», aménagé dans son atelier 
aux Lilas, dans lequel il emmène 
ses modèles au début du siècle 

dernier en réalisant leur portrait 
à l’ancienne grâce à la célèbre 
chambre Goltz & Breutman. Il 
anime aussi des ateliers au lycée 
Paul-Robert et dans différents 
Etablissements et services d’aide 
par le travail (ESAT). 

Un mois à Lilas en Scène
Plus de 30 images grand format 
investissent le lieu et emmènent 
les Lilasiens dans un parcours 
photographique sonorisé à la 
découverte du travail de l’artiste. 
Avec une sélection des plus 
beaux clichés issus de ses diffé-
rentes séries, le photographe crée 

la surprise et la rencontre avec 
le public, offrant une jolie paren-
thèse culturelle et artistique 
ouverte à tous. Les images en 
noir et blanc argentique suspen-
dues le long des murs donnent à 
voir le regard singulier, authen-
tique et passionné du photo-
graphe, sans mise en scène et 
loin des lieux communs. 
n En séries : entrée libre du 
jeudi au dimanche de 14h à 
19h ou sur RV (06 28 04 74 17 
contact@johannsoussi.com)
n Vernissage : 11 mai à 19h30
Ouverture les 20 et 21 mai de 
11h à 20h, dans le cadre des 
portes ouvertes des ateliers d’ar-
tistes à l’occasion de Lil’Art.
Visites guidées par le photo-
graphe les 7, 14, 20, 21 et 28 
mai à 16h.
n Lilas en Scène :  
23 bis, rue Chassagnolle 
johannsoussi.com

Johann Soussi montre aussi son 
travail à Lil’Art (stand 123 - 
parvis du théâtre)

théâtre du  
Garde-chasse
01 43 60 41 89
Soleil
Danse africaine et hip hop par 
la Cie Kivuko, dans le cadre du 
Festival 193 Soleil.
23 mai à 10h et 16h, dans les 
crèches de la ville
_______

lilas en scène
01 43 63 41 61
Ceux qui avaient choisi
Charlotte Delbo, c’était l’élégance 
et la gouaille. Le champagne. Les 
amis. La solidarité. Sa pièce est 
l’histoire d’une femme qui perd 
tout dans la guerre mais sauve-
garde sa tendresse.
5 mai à 20h
Marx est mort
Combien de fois vous a-t-on 
demandé : «Que faites-vous dans 
la vie ?». Une question anodine, 
mais qui laisse entendre la place 
qu’occupe aujourd’hui le travail 
dans notre vie.
20 mai 20h
_______

Khiasma
01 43 60 69 72
Ciné-goûter
Le Jour des corneilles de Jean-
Christophe Dessaint. Projection 
suivie d’un goûter partagé.
21 mai à 15h
_______

Bibliothèque  
andré-Malraux
01 48 46 64 75 (adultes) 
01 48 46 64 76 (jeunesse)
Bébé bouquine
Lectures pour les tout-petits
6 mai à 10h30
Ecrire pour dire
Atelier d’écriture
9 mai à 19h
Histoires de la mer et  
des poissons
Lectures en musique dès 5 ans
13 mai à 10h30
Entre-voix
Atelier lecture à voix haute
20 mai à 10h
Le Club !
Echanges autour de la littérature 
contemporaine
30 mai à 18h30



Culture

19Infos Lilas

le Melting Potes
01 48 58 75 29

Les Chris
5 mai à 20h

Comme de bien entendu
12 mai à 20h

Les nains portent quoi
13 mai à 20h30

Guertrude
19 mai à 20h

Antoine Amigues
26 mai à 20h

Le piano qui chante
27 mai à 20h30

_______

le triton
01 49 72 83 13

D. Humair / V. Le Quang / 
S. Kerecki
4 mai à 20h

Y. Rousseau /C. Marguet
4 mai à 21h

D. Humair / J.-P. Celea / 
P. Durand
5 mai à 20h

A. Manrow
6 mai à 20h

E. Parisien & R. Negro
Samedi 6 mai à 21h

Les Conversatoires #6
11 mai à 21h

J.-J. Birge / S. Bernado / 
L. Edsjo

12 mai à 20h
Quinteto Emedea

12 mai à 21h
T. Miller / N. Veras 

Quartet
13 mai à 20h
M. Delgado
13 mai à 21h

Le Pont des Artistes #15
JP Nataf, Albin de La Simone ...

18 mai à 20h
Y. Rousseau Sextet

19 mai à 20h
M. Musseau Solo

19 mai à 21h
S. Adam

20 mai à 20h
S. Blaser Trio

20 mai à 21h
T. Eliez / I. Gélugne / A. 

Ceccarelli
25 mai à 21h

Elephant Tuba Horde
26 mai à 20h

B. Delbecq & élèves 
CNSM

26 mai à 21h
E. Caron

27 mai à 14h30
E. Vellia & N. Rossello

27 mai à 20h

Musique 

Fête de la Musique : la prochaine édition 
se prépare ! 
Ateliers de «Soundpainting» pour tous, pique-nique-géant, concerts pour les enfants, 
spectacles et animations dans toute la ville…, l’édition 2017 de la Fête de la musique se 
prépare activement. Réservez d’ores et déjà la date du 21 juin dans votre agenda !

Mercredi 21 juin, dès 10h30, Les Lilas fêteront la 
musique. Quartier de l’Avenir, parc Lucie-Aubrac, 
quartier des Sentes, cafés, restaurants, résidences de 
personnes âgées, maternité, église…, de nombreux 
spectacles et animations seront proposés partout 
et pour tous.
A partir de 12h, rendez-vous au parc Lucie-Aubrac 
pour un pique-nique géant. En famille ou entre 

amis, apportez le nécessaire pour déguster un 
moment de farniente musical, savoureux et ludique.
De 15h à 18h, des concerts pour les enfants et les 
familles seront proposés dans le quartier des Sentes 
avec goûter off ert, tandis que, de 17h30 à 21h30, six 
groupes de musique (rock, variété, jazz, chorales...) 
investiront la scène installée pour l’occasion dans 
le parc Lucie-Aubrac.

Inscrivez-vous aux ateliers 
Une restitution des ateliers de « Soundpainting », 
animés et dirigés par le musicien Yan Vagh, aura 
aussi lieu au parc Lucie-Aubrac. Destinés à tous, ces 
ateliers permettent d’aborder de manière ludique et 
pratique l’improvisation et la composition instan-
tanée à travers l’apprentissage d’un langage gestuel. 
Ces ateliers sont gratuits, sur inscription, et seront 
proposés lors de 2 mercredis en mai et deux autres 
en juin, de 14h à 16h à l’espace Louise-Michel.

n Infos et inscriptions : Direction de l’action 
culturelle au 01 48 46 87 79

cercle de généalogie 

2e journéalogique
Samedi 3 juin, le cercle 
de généalogie du centre 
culturel Jean-Cocteau 
propose une journée 
dédiée à la généalogie. 
Pou r  débute r ,  une 
conférence de Marie 
Cappart, généalogiste 
professionnelle, abor-
dera le thème :  Les 

migrants du nord (Belgique, Angleterre). Puis, 
un buff et (payant, sur réservation) sera proposé. 
La journée se poursuivra avec une conférence 
Regard sur Les Lilas : une histoire en images, 
animée par Sylvain Oerlemans, suivie par l’in-
tervention du journaliste Guillaume de Morant 
sur L’ADN de vos origines.
n 2e journéalogique : 3 juin de 11h à 16h, 
auditorium d’Anglemont, 35 place C. de Gaulle
n Entrée libre - Réservation conseillée 
sur www.genealilas.fr 

arts de la marionnette

2 pièces, 4 mains

La 9e édition de la Biennale internationale des 
Arts de la Marionnette fait escale au Garde-
Chasse, avec Tremblez, machines ! et Animal 
épique, deux pièces à quatre mains.
Quatre mains pour faire quoi ? À loisir, tracer 
quatre traits, jouer quatre mesures, écrire quatre 
mots. Mais encore ? Ensemble, les protagonistes 
tirent les fi ls de leurs inventions plastiques et 
musicales, en dialogue et en cadence.

n 1er juin à 20h30 - tarifs de 2,50 à 9€
+infos : 01 43 60 41 89 
www.theatredugardechasse.fr  

2016.2017

>>>

centre culturel  jean-cocteau
leslilas Espace d’Anglemont 35, place Charles-de-Gaulle / 01 48 46 87 80

Espace Louise-Michel 38, bd du Général-Leclerc / 01 48 87 78 79

2e journéalogique
Samedi 3 juin de 11h à 16h
Auditorium d’Anglemont

11h : Conférence de Marie Cappart  
 Les migrants du nord
12h30 : Buffet généalogique payant  
13h30 : Conférence de  
 Sylvain Oerlemans 
 Regard sur Les Lilas :  
 une histoire en images
14h : Conférence de  
 Guillaume de Morant 
 L’ADN de vos origines

Le Cercle de généalogie et  
d’histoire familiale  
du centre culturel vous invite à la

Entrée libre – Réservation conseillée sur www.genealilas.fr
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Cinéma du garde-Chasse

n Tout le mois Exposition Johan Soussi ......................................................................................................Lilas en Scène
n Jusqu’au 6 Exposition Steven C. Harvey .............................................................................................Anglemont
n Jusqu’au 27 Exposition Lise Viot .............................................................................................................Louise-Michel

Jeudi 4
20h Daniel Humair / Vincent Le Quang / Stéphane 

Kerecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
20h30 Arlequin poli par l’amour  . . . . . . . . . . . . . .TGC
21h Yves Rousseau & Christophe Marguet Triton

Vendredi 5
20h Ceux qui avaient choisi  . . . . . . Lilas en Scène
20h Daniel Humair / Jean-Paul Celea /  

Pierre Durand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Samedi 6
10h30 Bébé bouquine . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
20h Aziliz Manrow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h Emile Parisien & Roberto Negro . . . . . . Triton

mardi 9
19h Ecrire pour dire  . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
19h30 Concert de musique de chambre /  

Festival Conservatoire  . . . . . . . . . . Anglemont
20h30 Barca Di Venetia Per Padova /  

Festival Conservatoire  . . . . . . . . . . . . . . . . .TGC

mercredi 10
18h30 Nos P’tites chansons /  

Festival Conservatoire  . . . . . . . . . . . . . . . . .TGC

Jeudi 11
20h Concert des chorales du conservatoire / 

Festival Conservatoire  . . . . . . . . . . . . . . . . .TGC
21h Les Conversatoires #6 . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Vendredi 12
20h Jean-Jacques Birge / Sophie Bernado /  

Linda Edsjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
20h30 Concert de l’Orch’Est Ensemble /  

Festival Conservatoire  . . . . . . . . . . . . . . . . .TGC
21h Quinteto Emedea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Samedi 13
10h30 Histoires de… . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
16h Ah, les beaux jours ! . . . . . . . . . . .Louise-Michel
18h30 « Quelles énergies pour demain ? »  

par Taïna Cluzeau . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
20h Tim Miller - Nelson Veras Quartet  . . . . Triton
20h30 Attention soirée WARN!NG /  

Festival Conservatoire  . . . . . . . . . . . . . . . . .TGC
21h Manuel Delgado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

dimanche 14
19h Danses de mai / Festival Conservatoire . .TGC
20h30 Danses de mai / Festival Conservatoire . .TGC

mercredi 17
17h « Les musiques extra-européennes lors des 

expositions universelles »  
par Caroline Ledru . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

Jeudi 18
18h Jam session . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Chat Blanc
19h Je Dis musique !  . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
19h Ouverture Lil’Art . . . . . . . . . . . . . Parvis du TGC
20h Le Pont des Artistes #15 . . . . . . . . . . . . . Triton

Vendredi 19
14h-22h Lil’Art . . . . . . . . . . . . . . TGC et marché couvert
20h Yves Rousseau Sextet . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h Michel Musseau Solo . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Samedi 20
10h-20h Lil’Art . . . . . . . . . . . . . . TGC et marché couvert
11h-20h Portes ouvertes des  

ateliers d’artistes . . . . . . . . Dans toute la ville
10h Entre-voix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
14h15 Musica Ficta par  

Musica Temporalia . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

17h Musica Ficta par  
Musica Temporalia . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

20h Mars est mort . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
20h Serge Adam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h Samuel Blaser Trio . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

dimanche 21
11h-20h Portes ouvertes des  

ateliers d’artistes . . . . . . . . Dans toute la ville
15h Ciné-goûter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Khiasma

Jeudi 25
21h Thierry Eliez / Ivan Gélugne /  

André Ceccarelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

Vendredi 26
20h Elephant Tuba Horde . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h Benoît Delbecq et élèves CNSM . . . . . . . Triton

Samedi 27
14h30 Elise Caron  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
20h Elisa Vellia & Nadine Rossello . . . . . . . . Triton

mardi 30
18h30 Le Club! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
19h Mardi musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
 
 
Jeudi 1er Juin
20h30 Biennale internationale des Arts de la 

Marionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TGC
Samedi 3 Juin
11h 2e journéalogique  . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

Sortir aux Lilas en mai

 séance jeunes parents  séance jeune public  séance Club des Hortensias – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Vendredi 5
10h L’opéra  de Jean-Stéphane Bron, 1h50
14h C’est beau la vie quand on y pense   
 de Gérard Jugnot, 1h33
16h L’opéra
20h30 C’est beau la vie quand on y pense 

Samedi 6
10h La fontaine fait son cinéma  de Arnaud 
 Demuynck et Pascal Adant, 40 min
14h C’est beau la vie quand on y pense
16h La fontaine fait son cinéma 
17h C’est beau la vie quand on y pense
20h30 L’opéra

Vendredi 26
10h Aurore  de Blandine Lenoir, 1h29
14h Les initiés de John Trengove, 1h28
16h Django d’Etienne Comar, 1h55
20h30 Album de famille de Mehmet Can Mertoğlu,  
 1h43, VOST

Samedi 27
10h30 Le voyage en ballon   
 d’Anna Bengtsson, 37 min
14h Les initiés
16h Django
20h30 Aurore

dimanche 28
14h Aurore
16h15 Django
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Maire des lilas 36 ans durant

e. Decros, « le Prince eugène » des Lilas
Onzième Maire des Lilas, il fut également surnommé «le Pro-consul» ou encore 
« l’Empereur ». Il est vrai que, pendant 36 ans, de mars 1902 à juin 1938, il aura régné 
sans partage ! Des 26 Maires qui se sont succédés en 150 ans, c’est lui qui détient le record 
de longévité devant A. Rabeyrolles (24 ans de mandat), J.-J. Salles (18 ans) et D. Guiraud 
(actuellement dans sa 17ème année de mandat).

Eugène Decros a succédé à Hector Ségaux, un ami 
de la famille, qu’il avait rejoint au Conseil municipal 
dès 1896. Sa vie n’était pourtant pas toute tracée. Né 
en 1864 au 67 rue de Paris, 3 ans avant qu’elle ne 
devienne Lilasienne, ce fils d’un marbrier funéraire 
venu du Tarn-et-Garonne est élève à l’Ecole Natio-
nale des Arts Décoratifs. Son rêve : devenir architecte. 

Un rêve contrarié et une entrée 
discrète en politique
L’attaque d’hémiplégie que subit son père en 1886 
l’oblige à rejoindre l’entreprise familiale, à peine 
revenu du service militaire. Il lui succédera en 1896, 
avec sa toute jeune épouse, Jeanne Léonie Perret. 
Puis, tout s’accélère : second adjoint au Maire en 
1900, il devient Maire en 1902. Parallèlement, il 
milite au parti Radical Socialiste, dès sa création en 
juin 1901. Ses idées directrices : laïcité, solidarité, 
humanisme, tolérance, universalisme. 

Le sacre de l’Empereur
Il présidera aux destinées de la ville durant  
6 mandats, avec un goût certain pour le faste et le 
protocole. Fête du printemps, couronnement de la 
rosière, distribution des prix aux élèves méritants... 
Tout se fait avec solennité : Maire en frac et haut 
de forme, public en habits du dimanche, fanfare 
et discours se terminant invariablement par un 
vibrant « ...l’école laïque, républicaine, démocratique  
et sociale ».

Eugène, 
le bâtisseur
A u s s i t ô t  é l u , 
E u g è n e  D e c r o s 
e n t r e p r e n d  l a 
modernisation et 
l ’embellissement 
de la  v i l le .  E l le 
attire par son dyna-
misme, croissant 
de 11000 habitants 
en 10 ans (2 925 en 
1901 - 14.000 en 
1915). La voirie est 
assainie, l’éclairage 
public électrifié. 
L’e n s e m b l e  d e s 
rues est progres-

sivement pavé. Une grande salle des fêtes et des 
conférences (l’actuel théâtre du Garde-Chasse) est 
réalisée en 1905, dans un projet incluant également 
une école de garçons (Waldeck-Rousseau) et un jardin 
public. La salle des fêtes restera longtemps la plus 
majestueuse et la plus grande de toute la région pari-
sienne, accueillant nombre de réunions et de galas 
de soutien (Courrières 1906...).  En 1911, le boulevard 
de la Liberté est percé. Quand la Première Guerre 
mondiale vient faucher plus de 500 jeunes Lilasiens, 
un secours aux familles est organisé. 
En 1925, le monument aux morts réalisé par 
Desruelles leur rend hommage au cimetière. La 
« cité jardin » est réalisée entre 1921 et 1931 pour 
des familles nombreuses, de condition modeste. 
Un dispensaire, gratuit pour les bébés et les jeunes 
enfants, est aménagé en 1927. 
Et, couronnement de son œuvre, le métro arrive enfin 
à la Mairie des Lilas en 1937. Sur son insistance, 
l’entrée en sera identique à celle de la station Opéra.

La dernière séance
Toujours en exercice, il décède le 3 juin 1938, à 73 
ans. Bon vivant, proche des petits comme des grands 
de ce monde, il aura géré le budget de la Ville avec la 
même rigueur que son entreprise, sans alourdir les 
charges de ses concitoyens. Eugène Decros détient 
encore à ce jour le record de longévité des 26 Maires 
de l’histoire des Lilas.

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie des Lilas

en ce temps là…
Le mois de mai dans  

l’histoire des Lilas

 28 mai 1868 : première fête 
votive aux Lilas, au rond-point du 

Tapis Vert. Elle deviendra la fête 
de printemps qui se déroulera 

de nombreuses années sur une 
période de 15 jours à 3 semaines  

à partir du dernier week-end  
de mai.

 11 mai 1897 : mise en service 
de la ligne de tram République – 
Romainville, à raison de 4 trains 

par heure. Il faut 25 minutes pour 
parcourir l’ensemble de la ligne 

passant par Les Lilas.

 8 mai 1899 : La première 
rosière des Lilas est célébrée à la 
suite du legs de Mme Didillon à 
la Commune. Une Rosière était 
une jeune fille dont la conduite 

irréprochable, la vertu, la piété et 
la modestie ont marqué les habi-

tants de la commune.  
En contrepartie d’une rente qui lui 
est versée, la jeune fille couronnée 
s’engageait à fleurir la tombe de sa 

bienfaitrice le lendemain de son 
mariage. Lors de la cérémonie, elle 

recevait une couronne de roses, 
d’où le nom de rosière. 

 Mai 1902 : Eugène Decros 
fait voter une souscription (200 

francs) en faveur des victimes de 
la montagne Pelée.

 Mai 1913 : les ouvriers boulan-
gers des Lilas sont en grève et ce 
sont les soldats de la garnison du 
Fort qui distribuent des boules de 

pain à la population.

 28 mai 1928 : achat d’un 
terrain rue des Ecoles et 80 

boulevard de la Liberté pour 
reconstruire un groupe scolaire du 
Centre, soit une école de filles, une 

école maternelle et un gymnase. 
Le groupe scolaire sera inauguré 

en mai 1935.

 13 mai 1940 : devant 
l’avancée des troupes allemandes, 

la Ville propose aux familles 
ayant des enfants dans les écoles 
publiques des Lilas de les évacuer 

vers la Nièvre.

 11 mai 1984 : inauguration 
de la place Volkingen, du nom de 

la ville allemande jumelée avec 
Les Lilas.

 Mai 2002 : organisation, dans 
le marché couvert des Lilas, de 

la première édition de Lil’Art, le 
rendez-vous des créateurs  

Lilasiens.

Eugène Decros donnant le bras à une jeune Lilasienne lors  
d’une « fête des rosières » du début du siècle aux Lilas 
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concours de  
déguisements de  
la cnl les sentes
L’association, affiliée à la 
Confédération Nationale du 
Logement, organise un concours de 
déguisements pour les enfants de 2 
à 6 ans dimanche 14 mai (et non le 
19 comme écrit par erreur dans notre 
dernier numéro) de 14h30 à 18h30 
au gymnase Liberté.
+infos : cnl.lessentes@gmail.com
_______

la Voix du Griot
Voyage sonore méditatif avec Isabelle 
Haugmard : vendredi 12 mai de 19h à 
20h30 (participation 20€).
Réservations : 06 83 61 45 
45 www.dauphinbleu86.fr / 
dauphinbleu86@yahoo.fr 
_______

Poécité
L’association Poécité organise 
une soirée poétique sur le thème 
« Insolence », mercredi 31 mai à 
partir de 20h à Lilas en Scène, 23 
bis rue Chassagnolle. Entrée libre. 
Possibilité de restauration sur place.
Réservation conseillée au 
01 43 63 41 61
_______

ludothèque Jeux Dés 
en Bulles
Soirées jeux : pour découvrir la 
variété des jeux de société modernes, 
des soirées pour les adolescents 
(à partir de 10 ans) et les adultes, 
joueurs occasionnels ou avertis
Dates: 26 mai, 23 juin et 7 juillet, de 
20h à minuit
Réservation obligatoire au  
06 64 65 22 32 ou  
jeuxdesenbulles@laposte.net
Brunch ludique : pour déguster 
un buffet sucré-salé fait maison à 
partir de produits bio (en partenariat 
avec Bio C’Bon et Lilas en Scène) et 
partager un temps de jeu en famille 
ou entre amis. Jeux de société et 
espace de jeux pour les plus petits.
Dates : 7 mai ( à Lilas en scène), 18 
juin (à la ludothèque Jeux dés en 
bulles), de 11h à 15h.
Réservation obligatoire (même 
numéro)
Ouverture tout public pendant 
les vacances : accueil libre sans 
réservation. Pour cet été : du lundi 10 
au jeudi 13 juillet, de 14h30 à 18h30

Ludothèque Jeux Dés en Bulles,  
40 rue de Paris
Tél. : 06 64 65 22 32

Des manifestations qui se préparent dès maintenant

Le pique-nique des Lilas, c’est le 2 juillet
Le pique-nique associatif et « chromatique » fait son retour pour la deuxième année. Après la 
franche réussite de l’édition 2016, il s’installera au parc Lucie-Aubrac le 2 juillet prochain.  
Les volontaires pour aider à l’organisation sont les bienvenus.

Ce pique-nique est organisé par une douzaine d’asso-
ciations impliquées dans des démarches de solidarité 
ou de développement durable : La Courgette Solidaire, 
Le Potager des Lilas, Peeping Tom, Pas d’Usine On 

Cuisine, Femmes Solidaires, Le Petit Grain de SEL 
des Lilas, Compost Les Lilas - Parc Lucie Aubrac, Le 
Rucher des Lilas, Électrons Solaires 93, Jeux Dés-en 
Bulles, Le Potager Liberté, Les Restos du coeur, La 
Grande Parade Métèque, La Ligue des Droits de 
l’Homme.
L’objectif est de fédérer les différentes associations 
et de rappeler l’importance de l’engagement citoyen. 
C’est un événement rassembleur et festif. Bref, un 
moment de convivialité et de rencontre entre habi-
tants des Lilas (et au-delà) pour les familles et toutes 
les générations.
Chaque participant ou famille apporte un plat et 
(ou) une boisson monochrome à partager. Les tenues 
vestimentaires monochromes sont fortement encou-
ragées. De nombreuses animations et des ateliers 
seront proposés autour de la culture de proximité, 
l’engagement citoyen et le développement durable.
Toutes les bonnes volontés pour aider en 
amont de l’événement sont accueillies à bras 
ouverts. Contacter c.niemant@gmail.com ou 
suivre l’actualité sur facebook.com/pique-
niquedeslilas

Top départ pour La grande Parade Métèque 
La Grande Parade Métèque réunit citoyens, artistes et associations autour d’un défilé festif, 
coloré et musical afin de sensibiliser aux bienfaits de l’immigration et de la diversité. 

Cette année, elle aura lieu le samedi 1er juillet. Le 
départ sera donné dès 14h du parc Lucie-Aubrac. 
La Grande Parade se poursuivra au parc de la Sapi-
nière de Romainville avec des débats et des ateliers 
ludiques pour discuter et faire tomber nombre de 
préjugés et d’idées reçues qui ont cours autour de 
l’immigration. Des concerts acoustiques viendront 
clôturer la soirée.

Les ateliers de la Grande Parade 
ouvrent dès le 20 mai
La Grande Parade Métèque se prépare plusieurs 
semaines à l’avance. Des ateliers, gratuits et ouverts 
à tous, seront organisés chaque week-end à partir 
du samedi 20 mai, de 14h à 18h au 39/93 (39 rue 
Carnot à Romainville) ; Les participants, accompagnés 
par des artistes et des bricoleurs, pourront y confec-
tionner, par exemple, costumes, totems et chars non-
motorisés.

+ infos : www.lagrandeparademeteque.org/
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evénement

La nuit des arts martiaux 
Cette manifestation originale veut rassembler toutes les associations pratiquant des 
arts martiaux aux Lilas. Le samedi 13 mai au gymnase Rabeyrolles.

Pour Martin, responsable de l’association de 
self détente des Lilas, cette manifestation était 
comme une évidence et va au-delà du simple 
sport. « La vie associative est très riche aux 
Lilas et en particulier dans le secteur des arts 
martiaux. A chaque manifestation organisée 
par la Ville, comme le Forum des associations 
ou la Journée sans voiture, les arts martiaux 
répondent présents mais chaque association 
de son côté. La Nuit des arts martiaux est née 
de l’idée de fédérer les initiatives et d’orga-
niser quelque chose tous ensemble. J’en ai parlé 
autour de moi et les autres responsables ont 
immédiatement adhéré, en particulier Orion 
Capoeira et Vovinam ». Parce que le sport, et en 
particulier les arts martiaux, doivent aussi être 
socialement utiles, l’ensemble des bénéfices de 
la soirée seront reversés au service réanimation 
de l’Hôpital Robert-Debré.

Des démonstrations et des jeux
A partir de 18h, vous pourrez assister à des 
démonstrations réalisées par les différentes 
associations organisatrices : danse combat et 
baby judo avec Self détente, Kung fu avec les 
petits scarabées, capoeira avec Orion Capoeira 
et Idalina, Karaté avec SCW Karaté, Judo Jujitsu 
avec le Cercle de judo des Lilas, Akido avec 
Akisakuraba, Viet Vo Dao avec Vovinam.
Deux tombolas, organisées en partenariat avec 
l’Association des commerçants des Lilas, seront 
proposées au cours de la soirée. Et pour ceux 
qui connaissent bien Martin, la soirée s’achè-
vera en musique dans une ambiance particu-
lièrement festive.

n Samedi 13 mai de 18h à 23h,  
Gymnase Rabeyrolles, centre sportif Floréal
+infos : facebook.com/soiréelilasdesartsmartiaux

n Retrouvez aussi les clips de présen-
tation réalisés par le service communication 
des Lilas sur la page Facebook de la ville : 
facebook.com/villedeslilas

capoeira

« Le Batizado »  
d’Orion Capoeira
Chaque année, l ’association 
Orion Capoeira organise un 
événement pour la graduation 
de l’école de capoeira à laquelle 
elle appartient (Escola brasileira 
de capoeira France, 5 sites en 
France, 170 personnes dont 70 
enfants). « Le batizado » est un 
moment fort de l’année. Pendant 
plusieurs jours, les mestres 
(maîtres) de l’école sont invités 
à partager ce moment très festif 
avec les élèves, lors de stages et 
séminaires. C ’est un moment 
d’intronisation des nouveaux 
dans la famille pendant lequel ils 
recevront un appellido (surnom) 
et une première graduation. 
Rencontre au son des instru-
ments  et des chants, le bati-
zado est un événement sportif 
et festif. La manifestation dure 
4 jours du 25 au 28 mai avec 
notamment :

n jeudi 25 mai de 10h à 18h : 
stage enfants et adultes au 
gymnase Rabeyrolles
n  vendredi 26 mai : mani-
fe s t a t i on  de  rue  p r è s  du 
métro Bibliothèque François-
Mitterrand
n  samedi 27 mai de 10h 
à 14h : batizado enfants au 
gymnase Rabeyrolles et déam-
bulation jusqu’au gymnase 
C.Besson à Romainville
n dimanche 28 mai de 13h à 
18h : stage et batizado adultes 
au gymnase Rabeyrolles
+infos : foguete@ebcfrance.com

MVQs

Le basket et les voisins font 
bon ménage
A l’occasion de la fête des voisins, 
l ’association Mieux Vivre au 
Quartier des Sentes (MVQS) orga-
nise un tournoi de basket 3x3 sur 
le terrain du quartier des Sentes. 
Deux catégories Garçons / Filles 
16 – 18 ans. Chaque équipe doit 
être composée de trois joueurs 
ou joueuses et d’un remplaçant.
n Dimanche 21 mai à 13h
Terrain du quartier des Sentes
220 rue de Paris
n Renseignements  
et inscription : 06 18 62 21 52

cercle de judo des lilas  idalina  les petits scarabées 
orion capoeira  vovinam viet vo dao les lilas  sakura aki académie 

self-detente  scw karaté

Brocante
La brocante de 
l’association Mieux Vivre 
au Quartier des Sentes 
se tiendra le 25 juin. - 
Inscription ouverte sur : 
mvqs@laposte.net
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eXPression liBre Des GrouPes PolitiQues Du conseil MuniciPal

Que serait la France sans ses services publics ? Une France sans écoles, sans hôpitaux, 
sans transports, sans sécurité et sans justice pour tous. Nous ne serions plus des 
citoyens avec des droits mais des clients. Ceux qui n’auront pas les moyens comment 
feront-ils ? Tous les services publics sont actuellement menacés alors qu’ils servent à 
assurer l’égalité des citoyens devant leurs besoins de tous les jours. Il faut sans cesse 
se battre contre les fermetures et les baisses d’eff ectifs. Tout cela rentre dans une 
politique globale de sape du service public, de recherche de profi ts fi nanciers et de 
privatisation. A la poste, 8000 bureaux sur 17000 ont été fermés avec des activités 
partiellement reprises par des agences communales ou des commerces privés. Les 
mêmes problèmes se posent avec les bureaux d’accueil de la Sécurité Sociale et dans 
les services hospitaliers. Certains prétendent que le progrès social est impossible. Ils 
masquent le véritable problème qui est celui de la répartition des richesses. Disons 
non à l’application des directives européennes de mise en concurrence et de casse 
des services publics. Oui au retour des monopoles publics nationaux tels que ceux 
initiés par le Conseil National de la Résistance (EDF, Sécurité Sociale, SNCF….).

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

Groupe des élus coMMunistes

Les résultats du premier tour de la présidentielle sont connus, dès lors, 

contrairement à certains qui sous le coup de la défaite, ne peuvent 

donner clairement une consigne de vote, notre choix d’élu(e)s écologistes 

est clair, net et sans hésitation : nous appelons à battre le plus puis-

samment possible le Front national en votant pour Emmanuel Macron. 

D’autre part nous sommes ravis que la rue de Paris soit à nouveau rendue 

aux piétons ce dimanche 14 mai avec la participation active de diverses 

associations en lien avec le développement durable mais aussi sportives 

et culturelles. A toutes et tous merci. 

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

Une pensée va naturellement vers ce jeune policier lâchement assas-

siné,  sa famille et ses proches. Cet acte barbare nous replonge dans une 

bien triste réalité qui n’a à ce jour pas été améliorée... Nous souhaiterions 

être plus léger et parler de notre ville.

Comment va t’elle évoluer ? Quels sont les projets de développement ? 

Comment va s’assurer la municipalité de la construction des infrastruc-

tures nécessaires aux familles, aux plus jeunes et aux plus anciens ?

La ville a besoin de rues propres, de rues sûres, d’espaces verts entre-

tenus, de plus de civisme, de moins de dégradations gratuites, moins 

de petite délinquance... Qu’elle reste et devienne une ville où il fait bon 

vivre mais pas seulement en centre ville.

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

Groupe unis et engagés pour les lilas

Quel qu’ait pu être le vote de chacun, nous voulons retenir de ce premier tour de la 
présidentielle le magnifi que chemin parcouru. Aux Lilas ou en Seine-Saint-Denis, les 
espoirs ou déceptions suscités par les résultats ne doivent pas être atteints par la repré-
sentation fi nale. Dans un champ politique en décomposition ont émergé de nouvelles 
forces, de nouvelles pensées ou propositions nourrissant la construction d’un monde 
qui ne se résumera jamais à un choix entre le libéralisme et l’extrême droite. Le vieux 
monde se meurt et le nouveau tarde à apparaître. Mais les graines semées au cours de 
ces années de résistance ont germé et ont poussé. Au point de bouleverser l’ordre établi 
jusqu’à aujourd’hui. Penser l’alternative - avec chacun et pour chacun - est le projet qui 
avait motivé la création des Lilas Autrement. Aujourd’hui plus que jamais nous sentons 
cet espoir renaître. Les tâches à accomplir sont encore nombreuses pour créer les condi-
tions d’une démocratie rénovée représentant réellement les intérêts des citoyens. Nous 
saurons poursuivre la résistance sociale, écologique et démocratique face aux attaques du 
prochain gouvernement. Nous affi  rmerons partout et dans la rue, notamment le 1er Mai, 
la volonté de préserver nos protections sociales. Le second acte sera de ne pas laisser une 
seule de nos voix aller au Front National. Le troisième sera de poursuivre la construction 
de ces idées et des mouvements qui ont permis à l’espoir de germer à nouveau.

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

Groupe les lilas autrement
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en attente

environnement

Un coup de pouce pour acheter son vélo électrique
Avec le « bonus vélo électrique », chacun peut bénéfi cier d’une prime allant jusqu’à 200€ pour l’achat d’un vélo électrique. 
Très utile lorsque l’on habite Les Lilas.

La mesure est en vigueur 
depuis le 1er mars 2017 et 
concerne l’achat de vélos 
électriques neufs. Mise en 
place par le ministère de 
l’Ecologie, elle permet de 
bénéfi cier d’une prime d’un 
montant de 20% du prix 
d’achat du vélo électrique 

(au maximum 200€). Cette aide est disponible jusqu’au 31 janvier 
2018 et ne concerne que l’achat d’un vélo neuf à pédalage assisté 

n’utilisant pas de batterie au plomb. Les trottinettes électriques, gyro-
podes et autres gyroroues ne sont pas concernés par le bonus.

Comment toucher son bonus ?
Pour bénéfi cier du bonus, il faut se connecter sur le site Internet de 
l’agence de services et de paiement (www.asp-public.fr) et remplir le 
formulaire en ligne. Il faut ensuite l’imprimer et l’envoyer à la direc-
tion régionale de l’ASP avec une copie de votre facture d’achat du 
vélo. En retour, vous recevrez directement un chèque à votre domicile.

+infos : http://www.asp-public.fr/bonus-velo



Vie municipale

25Infos Lilas

  

Permanence  
de Claude 
Bartolone 
La permanence du 
Président de l’As-
semblée Nationale, 
député de la cir-
conscription, Claude 
Bartolone, a lieu 

le 4ème vendredi de chaque mois de 16 
heures à 19 heures.  
Prendre rendez-vous le jour même à  
partir de 8h30 au 01 43 62 82 02

Prochaine permanence  
vendredi 26 mai

Permanence des élus municipaux
tous les jeudis de 18h à 20h  

sans rendez-vous

PrOCHAIn 

COnSeIL MUnICIPAL
Mardi 16 mai 

à 19h30
Mairie des Lilas, salle des 

mariages et du conseil 
(2ème étage)

Velib’

en 2018, 30% des Velib’ seront  
électriques
Les élus franciliens du syndicat mixte Autolib’ et Velib’ Metropole ont attribué 
pour les quinze prochaines années le contrat Velib’ à Smoove, une PME de 
Montpellier. A la clé : des améliorations concrètes du service.

Le 1er janvier 2018, les Franciliens découvri-
ront le nouveau service choisi par les élus. 
Avec de bonnes nouvelles en particulier pour 
les habitants des Lilas, l’un des points les plus 
haut d’Ile-de-France. En effet, 30% des vélos 
disposeront de l’assistance électrique, ce qui 
devrait garantir aux Lilasiens d’avoir des vélos 
tous les jours sans attendre le rechargement 
par camions des stations installées dans la 
ville. Les nouveaux vélos pèseront seulement 
20 kg, au lieu de 25 kg pour les vélos actuels. 
Une triple sécurité permettra de réduire les 
vols, tandis qu’il sera possible de réserver un 
vélo sans passer par une station, grâce à une 
box installée dans le guidon. Des stations 
qui prendront moins de place puisque les 
vélos seront rangés tête-bêche et non alignés 
comme aujourd’hui. Une partie de l’alimen-
tation électrique des stations sera fournie par 
de l’énergie produite en photovoltaïque. Enfin, 

grâce à un système d’attache overflow, il sera 
possible de déposer son vélo même quand les 
stations sont pleines.

Une transition en plusieurs mois
Si la bascule s’effectuera dans la nuit du 31 
décembre au 1er janvier, les nouveaux vélos 
et stations commenceront à être installés 
progressivement à partir d’octobre 2017, au 
fur et à mesure du démontage par Decaux de 
l’ancien matériel (ce démontage se poursuivra 
jusqu’en mars 2018). Il y a aujourd’hui 18 000 
vélib’ répartis dans 1 200 stations, ce qui 
montre l’ampleur du travail à effectuer (en 
mars 2018 ces chiffres passeront respective-
ment à 20 000 et 1 300). Les abonnés seront 
automatiquement transférés sur le nouveau 
service. Quant aux tarifs, ils devraient subir 
une augmentation sensible.

Inscrits 14 455 % Inscrits

Votants 11 595 80,21%

Blancs et nuls 230 1,59%

Exprimés 11 355 78,62%

LIBeLLé De LA LISTe VOIx % exPrIMéS

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas 294 2,59%

Mme LE PEN Marine 883 7,77%

M. MACRON Emmanuel 3 114 27,40%

M. HAMON Benoît 1 279 11,25%

Mme ARTHAUD Nathalie 67 0,59%

M. POUTOU Philippe 112 0,99%

M. CHEMINADE Jacques 15 0,13%

M. LASSALLE Jean 72 0,63%

M. MELENCHON Jean-Luc 3 365 29,61%

M. ASSELINEAU François 99 0,87%

M. FILLON François 2 065 18,17%

résultats du 1er tour de l’élection présidentielle aux Lilas 
(dimanche 23 avril 2017)

Les résultats détaillés du premier et du second tour (dimanche 7 mai) seront présentés dans le numéro d’Infos Lilas de juin.



Petites annonces

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

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

Votre nom :    Prénom :
Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :     Date :
Votre courriel :

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

Publiez gratuitement votre petite annonce
À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas 
Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite annonce directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr

emplois/Services
Yannick Plomberie (22 avenue Faidherbe 93 260 Les Lilas 
– 01 48 97 81 81 – du lundi au samedi de 8h à 19h) vous 
fait profiter de la promotion de changement des ballons 
électriques à partir de 600€, fourniture, garantie de marque 
Atlantic et pose par des professionnels.

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années d’expé-
rience cherche heures de ménage te de repassage. Tél. : 
07 58 72 99 72

Jeune homme sér ieux  poseur  de  pap ier  pe int 
et  pe intre  profess ionne l ,  avec de nombreuses 
a n n é e s  d ’e x p é r i e n c e ,  p r o p o s e  s e s  s e r v i c e s .  
Tél. : 07 58 16 06 69

Batteur, 20 ans d’expérience, donne cours de batterie 
enfants/adultes aux Lilas (rue de Noisy-le-Sec). Tél. : 06 
23 11 57 40

Femme sérieuse cherche heures de ménage, repassage, 
courses, etc. – libre de suite du lundi au samedi de 8h à 
12h30 – 10€/heure. Tél. : 06 58 75 13 72

Homme che r che  t r avaux  de  pe i n tu re ,  b r i co -
l age ,  ne t toyage  –  dev i s  g ra tu i t  –  bon  p r i x .  
Tél. : 06 07 97 73 70

Femme sé r ieuse  che rche  heu res  de  ménage , 
a ide aux personnes âgées ou garde d ’enfants .  
Tél. : 06 56 82 27 74

Professeure d ip lômée 2 mat ières  ( f rançais  et 
ang la i s )  e t  e xpé r imentée  tou te  éco le ,  t ou te 
c lasse du CP au BTS donne cours part icul iers .  
Tél. : 01 48 91 73 64

Jeune femme sérieuse avec expérience cherche 
heures  d ’a ide  aux  personnes  âgées  ou  garde 
d ’e n f a n t  –  p l e i n  t e m p s ,  t o u t e  l a  j o u r n é e .  
Tél. : 06 60 34 83 33

Homme sérieux avec plus de 12 ans d’expérience en bâti-
ment, peinture, carrelage, plomberie, électricité, dégât des 
eaux, maçonnerie, etc. propose ses services – respect des 
délais. Tél. : 07 81 11 18 84

Femme sérieuse et dynamique avec expérience cherche 
heures de ménage, repassage et aide aux personnes âgées. 
Tél. : 07 81 75 48 31

Abraham Pro Bat, entreprise de bâtiment instal-
lée aux Li las ,  propose tous travaux de rénova-
tion, peinture, vitrerie, carrelage, dégât des eaux 
et autres services – devis gratuit, garantie décen-
nale, respect des délais – www.abraham-pro-bat.fr.  
Tél. : 06 95 30 53 54

Dame cherche heures de ménage et garde d’enfants.  
Tél. : 06 09 11 10 95

Prof de maths, enseignant depuis 30 ans, donne cours 
de maths – niveau : 4ème à Maths Sup, BTS pour prépa 
examens et concours, soutien scolaire. Tél. : 06 59 51 54 00

 
gardes d’enfants

Ass i s tan te  mate rne l l e  ag réée  a  deux  p laces 
l ibres pour le mois d’août ou septembre 2017.  
Tél. : 06 14 15 13 17

Jeune femme cherche à garder des enfants – disponibilité 
flexible. Tél. : 06 34 60 13 25

Homme 46 ans, diplôme d’auxil iaire de puéricul-
ture, CAP Petite enfance, BAFA et brevet de secou-
risme, cherche enfants à garder à partir de 3 mois.  
Tél. : 06 29 37 03 36

 
Bonnes affaires

Vends 8 classeurs + fiches sur le corps humain, neufs, à 80 
ou 60€ - vêtements pour garçons entre 8 et 12 ans entre 
50 et 60€ - lit voiture bleu (sans matelas) à 60€ au lieu de 
150. Tél. : 06 11 33 79 58

A vendre petit sac à main marron (marque : Lancel) – état 
neuf – prix : 30€. Tél. : 06 24 65 08 75

Vend service de table « campagnard » fleuri ancien : 28 
assiettes plates, 6 assiettes Hors d’œuvre, 1 soupière,  
1 plat creux, 2 plats ronds – prix : 30€. Tél. : 06 17 70 86 89

A vendre tajine électrique H. Koenig TAJ3 – 15€.  
Tél. : 06 74 81 55 18

Vends robot Moulinex Charlotte 3 ; hachoir, bloc rapeur, 
presse-fruits 30€ - Siège auto Bébé Confort de 9 à 18 kg 
40€. Tél. : 01 43 62 59 11

A vendre chaise longue relax 3 positions avec matelas, 
épaisseur pliée 15cm, valeur d’achat 139€, prix de vente : 
45€. Tél. : 06 85 80 48 60

Vends à très bon prix rameur pour gymnastique, 
cl imatiseur neuf ( jamais uti l isé) acheté au BHV.  
Tél. : 06 29 57 09 53

Vends accroche casseroles, chêne massif + bronze, lon-
gueur 100cm – prix : 100€. Tél. : 01 48 43 13 06

 
 

AVENT – Philips pour bébé : robot cuiseur vapeur et mixeur 
(monobloc) – prix : 50€ - très bon état. Tél. : 01 48 44 22 00

Vends cassettes vidéo enfants/adulte + DVD – jeans 
adolescents 13/14 ans – jeux Xbox 360, Playstation 3, 
Playstation 2 – collection albums Tintin et Astérix – Prix à 
débattre. Tél. : 01 48 46 21 32

 
Immobilier

Nice. Très joli 2 pièces, dernier étage, terrasse filante, 
vue exceptionnelle sur mer, montagne et ville, refait à 
neuf, entièrement meublé et équipé avec tout le confort 
moderne (wifi) – 15 mn des plages, bus, tramway et 
commerces à proximité – Juillet et août 590€/semaine, 
septembre 500€/semaine, autres mois 450€/semaine.  
Tél. : 06 14 54 00 07

Particulier habitant aux Lilas cherche à acheter apparte-
ment 2 pièces en centre-ville. Tél. : 06 13 12 55 03

A louer 60€/mois, place de parking en sous-sol sécurisé 
avec bip d’ouverture – entrée par la rue de la Convention. 
Tél. : 01 41 71 52 84

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

A louer place dans parking sécurisé rue de la Convention 
– 70€/mois. Tél. : 06 15 02 58 04

A louer emplacement de parking en surface, passage 
Ponsard – 65€/mois. Tél. : 06 72 10 44 62

Loue parking 4 rue Francine Fromond + vend 2 parkings 
rue du Coq français. Tél. : 06 80 87 19 43

A louer box dans immeuble sécurisé rue Romain-Rolland, 
près parc Lucie-Aubrac. Tél. : 06 03 02 14 00

 
Auto/Moto

Vends voiture Renault Mégane décapotable 2003 – prix : 
3 400€. Tél. : 07 53 92 29 05

 
Animaux

Femme sérieuse, adorant les animaux, propose de garder 
chat ou chien au domicile de son propriétaire pendant 
absences ou vacances. Tél. : 06 86 77 89 79
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Carnet 
Du 21 mars  
au 20 avril 2017

nAISSAnCeS
Moussa KAMARA
Assia KAMARA
Gaëtan GOUYETTE HUON
Nathane COHEN
Narjès ZOUGAGH
Lola GUARANDELLI
 Genin  BURCHMANS
Anton PERSONNAZ
Elisa WANG
Marc HRISCU
Aaron HAZAN
Siana SAINT-LOUIS-AUGUSTIN
Hugo FOULON
Léo LAM
Meziane DELAIRE
Seren HAZARD
Léa TA HANSEN
Levana SOUSSAN
Zoé HU
Sarah RAHMANI
Yasmine GHEZAL
Mika WERNIMONT

MArIAgeS
Kamel MAADI et Hakima SALMI 
David PAULICK et Maia NIELSEN
Adel BELKACEMI et Rosalie RIGAUD

DeCeS
Elise DJERBOUA veuve VALLIÈRE 
Salvatrice MALLO veuve MARDOKH 
Jacqueline REUMONT divorcée LAUDE 
Ginette Suzanne MULTUNIER 
Ninette BERREBI Veuve BERREBI 
Germaine PASQUET veuve KESSIE YA 
Jean-François TISSIEZ 
Eugénie Madeleine JOSEPH dit VINTURIN 
veuve Roger Louis BERNARD 
Snezana JERGOVIC veuve MILOSEVIC 
Marie Solane Hélène GONGUET  
épouse DUPONT 
Pierre Albert Renée BRASSE 
David BLAISE 
Janine Aimée Juliette NOTÉ veuve GUILLET 
Cécile FERLETTI veuve BLOIS 
Claude Raymonde REMAUD 
Thierry Roland BEVILACQUA

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 49 88 48 20
• 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 lundi  
les lundis 15 et 29 mai 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 mercredis et jeudis toute la 
journée 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)
Ouvert tous les jours sauf  
le samedi.  
168, boulevard Mortier.  
Tél. : 01 43 64 63 00.
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