
  

 N
° 1

98
 //

  J
AN

VI
ER

 2
02

0

Dossier

La rétrospective 2019 
en images 

 pages 13 à 16

Perspectives
Deolinda Mota, la  
« tata » des Lilas

Éducation
Chasse au gaspi

Aménagement  
du Fort
Des ateliers 
thématiques pour 
affiner le projet

Culture dHivers
Le programme 
complet

Histoire
L’inventeur de la 
boule à neige serait 
Lilasien

Associations
Les Scouts des 
Lilas au service de 
l’environnement



2 Infos Lilas

Perspectives

Infos Lilas

Les Tatas flingueuses des Lilas
Serial entrepreneuse, Deolinda Mota a ouvert plusieurs concept-stores, entre Montreuil et Les Lilas. Avec un désir, mettre en 
avant la production locale du 93.

Brune, la cinquantaine souriante 
et volubile ,  Deolinda Mota 
est une serial entrepreneuse. 
Il y a cinq ans, elle ouvre un 
concept-store, Les Tatas flin-
gueuses, à Montreuil, un café-
boutique où l’on peut boire 
un verre et acheter de beaux 
objets. « A Paris, il y avait déjà 
des concept stores, mais pas 
trop en banlieue. J’avais envie 
d’un lieu cosy, sympa, convivial. 
Je sentais que c’était le moment, 
la ville bougeait. J’ai donc sauté 
le pas, même si c’était un pari 
risqué. » Trois ans plus tard, elle 
crée L’Annexe des Tatas et dans 
la foulée, en novembre 2018, un 
magasin aux Lilas, au 151 rue 
de Paris. « Je veux concevoir des 
lieux de vie, avec la vente d’ob-
jets-cadeaux fabriqués, produits 
localement. Je déniche des créa-
teurs locaux et je les mets en 
scène via les magasins. Ce sont 
des lieux sympas, où l’on peut se 
poser, boire un café, un thé et, en 
même temps, découvrir les créa-
teurs locaux. Du bijou à l’écharpe, 
de la fleur séchée au sac à 
main… » Soucieuse de changer 
l’image de la Seine-Saint-Denis, 
elle met désormais en vente 
dans ses boutiques la « box du 
9-3 », un coffret qui renferme la 
bière MIR de Romainville, des 
chocolats du Pré Saint-Gervais, 
des crackers de Saint-Denis, des 
confitures de Romainville, du 
miel de Livry-Gargan… « Je veux 
prouver qu’il se passe des choses 
en banlieue. »

Nostalgie et Portugal
A l’origine de ces boutiques et du 
concept de Deolinda Mota, la… 
nostalgie. « Je suis Portugaise et 
ma tante tenait un café-boutique 
au Portugal. On y trouvait de 
tout, c’était à la fois l’épicerie, le 
café, les nouveautés arrivaient 
de Lisbonne et me faisaient 
rêver… J’avais envie de reconsti-

tuer un commerce de proximité, 
un lieu de convivialité. J’ai monté 
Les Tatas flingueuses car je suis 
nostalgique des années 60. Ma 
tata était la reine du village avec 
cette boutique où tout le monde 
se réunissait. » 

Deolinda Mota est née au Nord 
du Portugal, en 1964, près de la 
frontière espagnole. Ses parents 
sont paysans et, pour fuir la 
dictature et la pauvreté, ils 
décident de migrer en France. 
« Mon père est parti dans les 
années 60, ma mère dans les 
années 70. Nous, les enfants,  
après être restés un temps chez 
les grands-mères, les tantes, les 

marraines qui nous élevaient, 
les avons ensuite rejoints en 
France… »
Deolinda Mota arrive à Ville-
juif au début des années 70. 
« Nous avons été accueillis par la 
communauté portugaise et notre 

volonté, c’était de nous inté-
grer. J’étais une enfant volubile, 
d’après ma mère, très éveillée, 
speed, avec une grande envie de 
réussir, de devenir quelqu’un. » 
Elle mène ses études à Villejuif, 
puis, après une faculté en langue 
étrangère, elle se lance dans la 
communication. « J’adore les 
gens, leur faire plaisir, donner. 
J’étais une jeune fille qui aimait 

la mode, les magazines. J’ai 
commencé à travailler dans la 
mode, comme assistante d’agent 
photographe.  Je faisais les 
shoppings. Puis j’ai intégré de 
grands groupes comme Jacques 
Dessange, L’Oréal… J’ai été atta-
chée de presse de marques, de 
photographes… pendant une 
vingtaine d’années. Je me suis 
éclatée, nous avions de bons 
budgets, j’aimais beaucoup mon 
métier. »

Changer de vie
Après 40 ans, Deolinda Mota 
décide de changer de vie. « J’aime 
bien sortir, je suis curieuse, je 
suis une femme d’extérieur et pas 
d’intérieur (elle éclate de rire). 
J’ai toujours eu envie d’être libre, 
de faire autre chose, je voulais 
réaliser quelque chose qui m’était 
propre. Ma fille avait grandi, 
Internet se développait, c’était le 
bon moment pour créer un lieu 
pour moi, les amis, les clients… » 
Avec le succès, Deolinda Mota 
est libre mais quelque peu 
débordée, la boutique des Lilas 
est même ouverte sept jours 
sur sept ! « Ca marche bien, le 
magasin est très agréable, aimé 
par les Lilasiens. C’est une clien-
tèle sympathique, avec beaucoup 
de jeunes parents. » Et spécifi-
quement pour les enfants, elle 
vient d’ouvrir, il y a un mois, une 
dernière boutique à Montreuil, 
Les Enfants terribles. « Et j’orga-
nise depuis trois ans un marché 
de créateurs à Montreuil, sous la 
halle du marché. Ça a lieu tous 
les ans au mois de juin avec 120 
créateurs pour donner à voir 
cette profusion de talents. » 

Boutique des Lilas  
au 151 rue de Paris 
Sur Facebook :  
www.facebook.com/
lesflingueuses/
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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

« A trois mois 

du scrutin 

municipal des 

15 et 22 mars 

prochains, 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 

l’éditorial 

jusqu’à l’élection 

municipale. »
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1er décembre : Solidarité Sida avec le Kiosque
De nombreux jeunes ont participé à des ateliers de fabrication de 

rubans rouges, symboles de la lutte contre le SIDA, avant d’aller les 
distribuer dans la ville.

5 et 6 décembre : C’est déjà Noël au club des Hortensias
Les Séniors sont toujours les premiers quand il s’agit de faire la 
fête ! Pour eux, c’est Noël dès début décembre. Concert de la chorale 
du club, repas, après-midi dansant, rien n’a manqué à l’ambiance 
conviviale habituelle !

9 décembre : Soirée de soutien à Actualité Juive hebdo
Comme beaucoup d’organes de presse écrite, «Actu J», créé il y a 
38 ans par le regretté Serge Benattar, est en danger. La soirée de 

soutien au seul organe de presse juif, officiel et indépendant en 
France, dont le siège est installé aux Lilas, fut un franc succès. 

La municipalité des Lilas était représentée. Ci-contre, debout en 
robe noire, Lydia Benattar, qui dirige avec talent et énergie cet 

hebdomadaire conçu et réalisé aux Lilas.

10 décembre : Le 
Conservatoire sur la scène 
du Garde-Chasse
Les élèves des classes de 
musique et de danse du 
conservatoire des Lilas ont 
présenté leur travail du 
premier trimestre : pièces 
de solistes, petits ensembles 
classiques et jazz, violons, 
hautbois, pianos et autres 
instruments se sont relayés 
pour le plus grand plaisir du 
public.
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11 décembre
Sensibilisation au handicap
Durant toute la semaine, 
le service périscolaire s’est 
mobilisé en animant des 
actions de sensibilisation au 
handicap durant les accueils 
du midi et du soir dans 
les écoles. Mercredi 11, les 
enfants du centre de loisirs ont 
participé à des ateliers «Sport 
et Handicap » en jouant 
notamment au basket en 
fauteuil roulant.

12 décembre : Noël du foyer Marcel Bou
Ambiance sympathique et festive au foyer Marcel-Bou où tous les 

pensionnaires sont venus fêter Noël.

12 décembre : Concert de l’Harmonie de la Garde Républicaine
Années après années, le succès de ce concert au théâtre du Garde-
Chasse ne se dément pas. 2019 n’a pas échappé à la règle.

14 décembre : Concert de Noël dans l’église des Lilas
L’ensemble vocal Choralilas dirigé par Thierry Gileni s’est produit à 
l’église Notre-Dame du Rosaire lors d’une très belle soirée, dont la 

première partie était assurée par les chorales du Conservatoire.

13 décembre : Noël dans les crèches
Les établissements d’accueil des jeunes enfants ont organisé leurs 
fêtes de Noël grâce à la mobilisation des personnels des crèches et 
des parents. Ambiance festive et beaucoup de monde. Ici, le Noël de 
la crèche des Sentes.

Valérie Lebas, conseillère municipale chargée des Séniors
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14 et 15 décembre : Le marché de Noël des créateurs  
fait le plein
Les Lilasiens ont pu profiter du marché de Noël des créateurs 
organisé durant deux jours par le collectif Les cousines ! en 
partenariat avec la Ville. L’occasion de faire de beaux cadeaux ou de 
se faire plaisir...

Après coup

14 décembre : Joyeux Noël au quartier des Sentes
C’est au son d’un orchestre de Batucada et devant le sapin décoré 

par les enfants du centre de loisirs que s’est ouvert le « Noël du 
quartier des Sentes » à l’initiative de l’association 

Mieux Vivre au Quartier des Sentes.

16 décembre : Les Séniors Lilasiens investissent  
le pavillon Baltard
Près de 800 Séniors ont pris part au traditionnel repas de fin  
d’année au Pavillon Baltard

Du 16 au 19 décembre : La 
fête au café Le Royal

Dans le cadre du « Noël du 
quartier des Sentes », Le 
Royal a accueilli chaque 

soir un groupe lilasien : Les 
Zépiglottes, l’atelier Gospel 

du centre culturel, le Grand 
Soul Band et le département 
jazz du Conservatoire se sont 

ainsi produits dans ce café 
incontournable du quartier.

Concert de l’atelier Gospel du centre culturel

14 décembre : Le Triton a 20 ans
Pour fêter son vingtième anniversaire, le Triton a proposé 24h de 

musique avec de nombreux artistes.
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19 décembre : Passage du père Noël
Le père Noël est passé à l’école Courcoux et les bibliothécaires ont lu 
des livres aux enfants.

19 décembre : Barbara « ressuscite »  
au théâtre du Garde-Chasse
Sur un texte de Pierre Note, la grande chanteuse était un peu sur la 
scène du Garde-Chasse, sous les traits de Pauline Chagne incarnant 
une jeune fille se rêvant en Barbara.

20 décembre : Un livre pour les élèves Lilasiens
Comme chaque année avant Noël, la Ville a offert un livre à tous les 

élèves des quatre écoles élémentaires des Lilas.

21 décembre : Noël au chaud grâce à OZ Les Lilas
OZ Les Lilas, une association composée de jeunes issus du quartier 

des Sentes, a offert un beau Noël aux enfants et aux familles  
du quartier.

20 décembre :
Soirée de clôture du « Noël du quartier des Sentes »
C’est par un repas de quartier et une soirée karaoké que s’est achevée 
l’édition 2019 du « Noël du quartier des Sentes ». L’association MVQS 
donne déjà rendez-vous en 2020 !

23 décembre : Hanoukkah
Sur le parvis du Théâtre, le Maire et les représentants de la 
Communauté Juive ont allumé la deuxième bougie du candélabre 
aux neufs branches, symbole de la fête juive des Lumières, à 48h du 
Noël chrétien.

M. Da Silva, Maire-
adjointe chargée 
des Affaires 
scolaires, remet les 
livres aux élèves de 
l’école Victor-Hugo
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Vestiaires modulaires au parc  
municipal des sports
La  Vi l le  a  insta l lé  des 
vestiaires modulaires répon-
dant aux exigences imposées 
notamment par la Fédéra-
tion Française de Football 
pour l ’homologat ion du 
parc municipal des sports. 
La Ville se donne ainsi le 
temps d’étudier un projet de 
nouveaux vestiaires défini-
tifs qui viendront achever la 
réhabilitation de cet équipe-
ment sportif.

De nouveaux  
locaux pour 
la Police 
Municipale
Depuis début décembre, la Police 
Municipale est installée dans de 
nouveaux locaux, 17 rue Jean-Poul-
march. Un déménagement rendu 
nécessaire pour accueillir un centre 
de supervision urbain (CSU) suite au 
déploiement de la vidéoprotection 
dans la ville actuellement en cours. 
Les locaux, totalement rénovés, offrent 
de meilleures conditions de travail aux 
agents et d’accueil aux Lilasiens. Six 
nouveaux agents ont également été 
recrutés pour la mise en place de la 
vidéoprotection.

Le Canari passe à 
l’électrique
Le Canari, véhicule de transport muni-
cipal réservé aux personnes à mobilité 
réduite et aux personnes âgées ayant 
des difficultés à se déplacer, vient 
de faire peau neuve. Fini le moteur à 
essence, place à l’électrique. Il est aussi 
d’un gabarit supérieur à l’ancien, assu-
rant un confort plus grand aux usagers 
de ce service gratuit.

PERMANENCE  
INFO ÉNERGIE
2ème vendredi de chaque mois 
à la Direction Générale des 
Services Techniques, 196 rue de 
Paris. Gratuit sur rendez-vous au  
01 42 87 99 44

Cindy Delaire, 
responsable 

du Canari et la 
nouvelle voiture 

électrique

Séjours d’hiver 2020
La ville propose des séjours 
de vacances durant les congés 
scolaires d’hiver 2020 pour 
les enfants de 6 à 12 ans ( à 
Villard en Haute-Savoie) et les 
adolescents de 13 à 17 ans (à 
Chaillol dans les Hautes-Alpes).
Les inscriptions auront lieu :
n du 7 au 9 janvier 2020 pour la 
1ère semaine des vacances 
n du 14 au 16 janvier 2020 pour 
la 2nde semaine des vacances
Les inscriptions seront 
enregistrées au fur et à mesure 
de l’arrivée des familles.
La liste des pièces à fournir est à 
retrouver sur www.ville-leslilas.fr 

+infos : 01 72 03 17 11 / Service 
Education (Mairie annexe)

Prolongement de la 
ligne 11 : planning  
prévisionnel des 
travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
n Arrivée du tunnelier aux Lilas : fin 2020
n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station : 2020-2021
n Mise en service : 2022
 
Station Mairie des Lilas
n Fin des travaux de génie civil : 2019
n Aménagement intérieur : 2020
n Fin des travaux de la station : fin 2020
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Appel aux dons

Epreuve humanitaire 
100% féminine

Valérie et Sandrine travaillent 
à la Clinique des Lilas comme 
manipulatrices en radiologie. 
Elles sont unies par le même 

désir d’aider les enfants 
sénégalais défavorisés. C’est 
pourquoi elles participeront 

en février à la « Sénégazelle », 
épreuve sportive et humanitaire 

100 % féminine. Chaque 
participante doit apporter une 

quarantaine de kilos de matériel 
scolaire. Chaque jour, après 8 à 
10 km de course à pied, Valérie 

et Sandrine les distribueront 
dans plusieurs écoles.

Pour les soutenir, vous pouvez 
fournir cahiers, stylos, feutres, 

crayons, ardoises, gommes, 
règles, colles, trousses… Rien 

de plus simple, il suffit 
d’apporter vos dons à 

la Clinique des Lilas,41 
avenue du Maréchal Juin.

_______

Nouveau commerce

Saveurs créoles

Le restaurant Kay Shaylina 
vous accueille avec son buffet et 
brunch créole à volonté : rougail 

de la Réunion, poulet colombo, 
mais aussi porc à la créole, 

maffé, rhums arrangés, punchs, 
sorbets des îles…

Buffet : 14,90€ le midi et 
20,90€ le soir.

Ouvert du lundi au samedi de 
12h à 23h (bar à cocktail de 

15h à 18h)
3 rue du Garde-Chasse

Tél. : 01 43 63 30 30

Éducation au développement durable

Dans les écoles, on forme des « super-héros » 
contre le gaspillage alimentaire 
Avec l’opération « (Ré)agissons : luttons contre le gaspillage alimentaire », des élèves vont 
sensibiliser les autres enfants de leur école à la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
Au point de devenir des « supers héros ». Lancement à l’école Victor-Hugo le 12 décembre 
dernier. 

« Le gaspillage alimentaire, à quoi cela te fait penser 
en trois mots ? Combien penses-tu qu’un Français 
gaspille de nourriture sur une année ? ». Les ques-
tions sont inscrites au tableau. Les élèves de la 
classe de CM2 de Nadia Bitout, répartis en groupe 
de 4, se concertent et cherchent les réponses qui 
« fusent » de tous les côtés. « Jeter, inutile, poubelles, 
déchets… », s’exclament les enfants. « Le gaspil-
lage alimentaire, ce sont des aliments destinés à 
la consommation humaine qui sont perdus, jetés 
ou dégradés », explique Camille qui anime cette 
première séance de formation. Alphonse a, lui, 
une idée précise du poids de ses déchets alimen-
taires « 50 grammes par jour soit 18,25 kg par an », 
précise-t-il, calculette à la main.

30kg d’aliments gaspillés par an
En fait, chaque Français gaspille environ 30kg d’ali-
ments chaque année. C’est justement le poids de 
plusieurs des élèves de la classe, ce qui leur rend 
ces données concrètes. Quand on leur demande 
qui gâche le plus entre les producteurs, ceux qui 
transforment ou distribuent les produits et ceux 
qui les consomment, à l’unanimité les enfants 
répondent : les supermarchés ou les usines ! « Non, 
répond Camille, le gâchis alimentaire se répartit 
à parts égales. Nous sommes tous responsables et 
concernés ». Cette matinée n’est qu’une première 
étape pour les élèves. Pour la prochaine séance, ils 
devront choisir un écogeste simple et préparer un 
texte pour sensibiliser les autres classes de l’école. 

Chaque groupe est aussi invité à se trouver un nom, 
un nom de super-héros cela va sans dire !
Camille interviendra régulièrement dans la classe 
cette année. « Après la sensibilisation et la formation 
aujourd’hui, les enfants vont faire un diagnostic du 
gaspillage dans l’école en rencontrant le personnel 
de la cantine et en distribuant un questionnaire à 
tous les élèves, précise-t-elle. En février, ils feront le 
bilan et, au mois d’avril, ils mettront en place des 
actions pour réduire le gaspillage. Je les aiguillerai 
afin qu’ils trouvent eux-mêmes comment moins 
gâcher ». 

Le même projet dans trois écoles 
L’école Victor-Hugo est la première à lancer une 
telle opération et à former ses supers héros anti-
gaspillage, mais elle sera bientôt rejointe par deux 
autres écoles élémentaires. « A Paul-Langevin et à 
Romain-Rolland, des classes de CM1 seront formées 
car le programme est prévu sur deux années 
scolaires consécutives, précise Halina Benarbia, 
responsable de la restauration scolaire. C’est le 
réseau Graine Ile-de-France qui pilote le projet suite 
à un appel à projet d’Est Ensemble. C’est la suite 
logique du travail de sensibilisation mené dans les 
écoles avec l’installation des tables de tri ou les éco-
futs pour le pain ». Le dernier mot aux élèves de la 
classe qui, collectivement, trouvent au moins trois 
raisons de ne plus gaspiller la nourriture : préserver 
les ressources de la Terre, ne pas polluer… et pour 
que plus personne ne meurt de faim.

Camille, l’animatrice de l’association Pick-Pick 
devant des élèves attentifs et motivés
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Relais d’assistantes 
maternelles
Le RAM accueille les familles 
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

_______

Réunion sur 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 
en présence de Madeline Da 
Silva, Maire adjointe chargée la 
petite enfance, et des respon-
sables des différentes structures 
d’accueil présentes aux Lilas. 
Jeudi 23 janvier à 18h30 en 
Mairie 
+ infos : service petite enfance  
01 72 03 17 68 

_______

Petit-déjeuner de la 
petite enfance 
Vous recherchez une assistante 
maternelle mais et vous avez 
besoin de conseils ? En plus de 
toutes les informations dispo-
nibles au RAM, la municipalité 
vous propose de vous retrouver 
entre parents autour d’un petit-
déjeuner. Les anciens vous 
diront tout et répondront avec 
plaisir à vos questions. 
Samedi 1er février de 9h30  
à 11h en Mairie. 
+ infos : service petite enfance  
01 72 03 17 68 

Budget participatif 2019

Le temps de la réalisation… et de l’évaluation

En octobre dernier, 11 projets ont été choisis par les Lilasiens sur les 45 soumis à leurs 
suffrages. Depuis, les services municipaux travaillent avec les lauréats pour réaliser les 
projets d’ici l’automne 2020, tandis que le comité de suivi du budget participatif réfléchit 
aux évolutions nécessaires pour la prochaine édition.

Après le choix des projets, place 
à leur réalisation ! Une nouvelle 
phase essentielle de ce premier 
budget participatif des Lilas. 
« Avec les services de la Ville, nous 
rencontrons tous les lauréats afin 
d’affiner les projets et d’avancer 
au plus vite vers leur réalisa-
tion, explique Tiphaine Lehuré, 
chargée de la mise en oeuvre du 
budget participatif. Les 11 projets 
sont tous très différents les uns 
des autres ce qui explique que 
nous n’avancions pas au même 
rythme sur chacun ». 
Pour les projets qui concernent 
des travaux, il s’agit de consolider 
le budget, de faire les demandes 
de devis aux entreprises, de 
planifier les interventions. Pour 
les projets de type événementiel 
(comme la « fête de la ville »), il 
faut encore affiner la conception 
et rencontrer les services muni-
cipaux qui seront impliqués dans 
le projet. Enfin, deux projets sont 
portés par des associations et la 
Ville étudie les modalités qui 
permettront leur réalisation en 
partenariat avec elles. 
« Le projet de jardinage en conte-

neurs pour personnes à mobilité 
réduite est très avancé, poursuit 
Tiphaine. Les bacs sont achetés, 
nous avons vu les emplace-
ments avec le porteur de projet, 
le service des espaces verts et 
le potager des Lilas. Les quatre 
bacs seront installés dans le parc 
Lucie-Aubrac à proximité du 
potager. Ce sera certainement le 
premier à voir le jour ».

Évaluer la 1ère édition
Pour évaluer cette première 
édition du budget participatif, un 
comité de suivi s’est déjà réuni 
deux fois, les 13 novembre et 10 
décembre derniers. Il doit notam-
ment s’assurer du bon déroule-
ment de la mise en œuvre des 
projets. 

Il est composé de porteurs de 
projets qui s’étaient portés volon-
taires dès l’origine. Certains ont 
présenté un projet qui n’a pas 
été jugé recevable, d’autres n’ont 
pas été lauréats tandis que deux 
ou trois ont eu la chance de voir 
leur projet choisi par les habi-
tants. Une diversité importante 

aussi pour dresser un bilan de 
cette première édition. « Nous 
les tenons informés de l’avan-
cement dans la réalisation des 
projets lauréats, ajoute Tiphaine. 
En même temps, nous travaillons 
avec eux sur l’évaluation de cette 
première édition du budget parti-
cipatif ». Ainsi, un questionnaire 
a été envoyé aux 111 personnes 
qui avaient déposé un projet. Les 
services municipaux concernés 
par le dispositif ont également 
pu partager leurs retours sur 
cette première édition.  Des 
idées ont émergé : des critères 
plus précis pour la validation 
des projets, l’organisation d’ate-
liers de construction des projets 
permettant aux porteurs de 
rencontrer plus rapidement les 
services municipaux pour affiner 
leur proposition… « Notre objectif 
est de proposer des modifications 
pour la prochaine édition, élabo-
rées avec les porteurs de projets » 
conclut Tiphaine Lehuré.

+infos :  
budgetparticipatif.ville-leslilas.fr

Tiphaine Lehuré anime le comité de suivi 
du 10 décembre
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Inscription en 
maternelle et en 

élémentaire
Pour tous les enfants faisant 
leur rentrée en école mater-

nelle (enfants nés en 2017) ou 
élémentaire (enfants nés en 
2014) à la prochaine rentrée 

scolaire, l’inscription auprès du 
service éducation et temps de 

l’enfant est obligatoire.
Ces inscriptions auront  
lieu du 20 janvier au  

31 mars 2020. Les pièces 
suivantes sont nécessaires 
(originaux et photocopies)

n Livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance

n Carnet de santé de l’enfant 
(page vaccins)

n 2 justificatifs de domicile
n Carte d’identité du respon-

sable légal de l’enfant
n Attestation de paiement ou 
du quotient de CAF à l’adresse 

des Lilas.   
Service éducation et  

temps de l’enfant,  
+infos : 01 72 03 17 13

_______

Inscription sur les 
listes électorales

Pour participer aux prochaines 
élections municipales des 

dimanches 15 et 22 mars 2020, 
vous pouvez vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 

vendredi 07 février 2020.
Vous pouvez retirer le formu-

laire CERFA en Mairie (service 
Etat civil / affaires générales) 

et procéder à votre inscription 
ou réaliser cette démarche par 

envoi d’un courrier accompagné 
des photocopies des justifica-

tifs, soit directement sur le site 
www.service-public.fr  

En cas de déménagement à 
l’intérieur de la Ville, vous devez 

faire connaître votre nouvelle 
adresse en procédant à cette 

même démarche d’inscription.
+infos : 01 72 03 17 14 

Aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac

Abords du parc Lucie Aubrac : les scénarios 
d’aménagement se précisent
Le 4ème atelier de concertation sur l’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac a eu lieu 
le 11 décembre, en présence de plus de 80 participants.

Après avoir fait le point sur 
la démarche et restitué les 3 
premiers ateliers, l’équipe de 
Ville Ouverte, l’agence en charge 
de la concertation, a présenté 
une approche budgétaire estima-
tive sur la base des résultats du 
dernier atelier. 

Chaque scénario  
débattu et noté
Les participants ont ensuite été 
invités à travailler concrète-
ment sur deux grandes familles 
de scénarios : dans la première, 
toutes les associations instal-
lées autour du parc disposent de 
locaux neufs et un tiers-lieu (café 
associatif, espace de co-working, 
lieu d’exposition…) voit le jour ; 
dans la seconde, certaines asso-
ciations ne sont pas relogées 
et l’idée de tiers-lieu est aban-
donnée. Selon les variantes, la 
halle Piattino est conservée ou 
démontée et reconstruite. Au 

total, 6 spatialisations différentes 
ont été présentées. 
Répartis par groupes, les partici-
pants ont tous étudié un scénario 
de chaque famille. A partir d’une 
grille d’analyse, les groupes ont 
vérifié si les grands objectifs 
du cahier des charges étaient 
respectés, répondu à des inter-
rogations pour approfondir le 
projet et donné finalement une 
note aux scénarios étudiés. Les 

participants ont abondamment 
dialogué, échangé leurs points 
de vue, leurs idées.
L’équipe de Ville Ouverte va faire 
la synthèse de cette importante 
production pour faire évoluer les 
scénarios qui seront étudiés et 
débattus lors du prochain atelier.
n Prochain atelier  
le 22 janvier à 19h,  
Mairie des Lilas.
+infos : www.abords-lucie-aubrac.fr

Recensement 2020

Voici les 6 agents recenseurs de la ville 
La campagne de recensement partiel de la population lilasienne se déroulera du 16 janvier 
au 22 février 2020 inclus. Elle concernera environ 1 000 logements aux Lilas. 

L’un de ces six agents se déplacera peut-être à votre 
domicile et vous proposera de vous faire recenser 
prioritairement sur Internet via le site www.
le-recensement-et-moi.fr (un code d’accès et un 
mot de passe vous seront communiqués) ou, en 
cas d’impossibilité, sur papier. Le cas échéant, il 
vous remettra deux questionnaires à remplir. Le 
premier concerne les caractéristiques du logement. 

Le second comporte des questions sur les personnes 
vivant dans le logement. L’agent déposera alors un 
bulletin par personne vivant dans le logement. Il 
conviendra avec vous d’un rendez-vous afin de récu-
pérer les documents renseignés. Il peut également 
vous aider à les remplir si vous le souhaitez. Merci 
de lui réserver un bon accueil.
+infos : www.le-recensement-et-moi.fr »

Claudius 
Vincent

Jihad
Bouzidi 

Marie-Antoinette
Akdeniz

Pilar
Avalos

Yazid
Hamouma

Catherine
Cousin
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Jeudi 9 janvier de 10h à 
11h30 : Pause pour les aidants, 
lieu de partage et d’écoute pour les 
personnes accompagnant et aidant 
un proche âgé ou une personne 
handicapée. Thème « Du temps pour 
soi ! ». Gratuit sans inscription.
n Mardi 14 janvier à 14h15 : jeu 
de questions animé par Julie. 
n Vendredi 17 janvier : ciné-café 
au Garde-Chasse. Projection du 
film La Vérité de Hirokazu Kore-
Eda suivie d’une discussion avec la 
projectionniste autour d’une colla-
tion. Départ du club 13h45. Tarif : 
4€. Inscription du 8 au 10 janvier.
n Lundi 20 janvier : après-midi 
bowling (2 parties et un goûter). 
Départ en car à 13h30. Tarif :19.35€. 
Inscription du 8 au 10 janvier.
n Lundi 20 janvier à 14h30 : 
ciné-club animé par Bernard Rous-
selle. Projection du film Tchao 
Pantin avec Coluche. Entrée libre 
sans inscription. 
n Mercredi 22 janvier à 14h : 
cercle de lecture animé par 
Monique et Simon Mathieu. Discus-
sion autour du livre d’Ito Ogawa Le 
restaurant de l’amour retrouvé. 
n Vendredi 24 janvier : 
Séance Connaissances du monde au 
cinéma CGR de la porte des Lilas. 
Projection du documentaire Russie, 
le lac Baïkal - Au fil du Transsibérien 
de Vassili Durand. Départ 14h. Tarif: 
7€. Inscription du 15 au 17 janvier. 
n Mardi 28 janvier à 14h : 
après-midi rumba congolaise par 
un groupe de musiciens de la Répu-
blique Démocratique du Congo. 
Venez apprendre de nouveaux pas 
de danse. 
n Lundi 3 février : visite guidée 
du musée Fragonard situé dans le 
parc de la prestigieuse École natio-
nale Vétérinaire de Maisons-Alfort. 
Ce cabinet de curiosités présente 
une collection unique consacrée aux 
animaux domestiques : squelettes, 
moulages, anomalies de la nature 
(cyclopes, sirènes, veaux à deux 
têtes) ainsi que les célèbres Écor-
chés d’Honoré Fragonard. Sortie en 
car, départ à 13h30. Tarif : 14.35€. 
Inscription du 22 au 24 janvier. 
n Vendredi 7 février de 18h30 
à 22h : la Grande Dictée à l’espace 
Louise-Michel. 
n Vendredi 14 février : visite 
guidée du bâtiment de l’UNESCO : 
architecture, histoire, coulisses, 
œuvres d’art…. Sortie en métro. 
Départ 8h45. Tarif : 18€. Inscription 
du 4 au 6 février.

Petite enfance

Les petits jardiniers de Ribambelle 
Depuis octobre, la crèche Ribambelle fabrique son compost. Sous l’œil intéressé des tout 
petits qui adorent participer. 

« Les enfants sont petits, ils savent pourtant tous 
dire compost » déclare avec un sourire dans la voix, 
Anne Frèches, une des mamans de la crèche paren-
tale Ribambelle qui gère le potager. Cette crèche, 
créée il y a 25 ans, accueille les bambins de 15 
familles, a en effet développé une démarche durable 
qui se traduit dans de nombreux domaines. 
La cuisine 100 % bio est faite sur place. La 
crèche favorise le réemploi des jouets, des vête-
ments. Pour les changes des bébés, on n’utilise 

pas de coton mais des gants lavables. Les perma-
nences des parents (qui contribuent à hauteur de  
4 heures par semaine) sont très axées sur la lessive... 

Cuisine bio et compostage 
Anne Frèches ainsi que la responsable technique, 
Marion Delamoye, ont d’ailleurs dernièrement 
effectué une formation sur le thème du nettoyage 
écologique. Et en compagnie de la cuisinière, 
Nathalie Branchu, qui s’est portée volontaire, Anne 
Frèches a suivi une formation sur le compostage. 
Est Ensemble a fourni le composteur et, depuis 
octobre, la crèche fabrique son compost. La cuisi-
nière fait le tri des déchets organiques, les parents 
s’occupent du composteur. « Les enfants observent 
quand ils sont dehors, les grands et les moyens ont 
compris l’idée, explique Anne Frèches. Ils pourront 
le répandre sur la terre quand on en aura ». 
Bien que tout petits, s’ils en ont envie, ils parti-
cipent aux travaux du jardin : « Ils adorent creuser 
pour les semis, arracher les herbes...  C’est hyper 
joyeux. »

Aménagement du Fort

Des ateliers  
thématiques pour 
affiner le projet
Les 23 novembre et 7 décembre, 4 ateliers thématiques sur le projet d’aménagement du 
Fort (dit Grands Lilas), animés par l’équipe de Cibex, ont réuni au total près de 90 habitants.

Ces ateliers ont permis à la fois de partager la 
connaissance du projet, avec ses ambitions et ses 
contraintes, et de recueillir les observations et idées 
des participants. 
Pour la vie associative et culturelle, les parti-
cipants souhaitent que le projet prenne d’abord en 
compte les habitants déjà présents aux alentours 
du Fort, avec des espaces fédérateurs, accessibles 
à tous (recyclerie, atelier de réparation de vélos) et 
qu’il propose des espaces nouveaux aux associations 
lilasiennes. 

Des attentes fortes
En ce qui concerne l’ouverture du Fort, les 
participants souhaitent un lieu ouvert sur les 
quartiers voisins. Pour cela, créer davantage d’accès 
vers le quartier de l’Avenir ou une possibilité de 
desserte par le Till’bus ont été évoqués. L’atelier sur  

le paysage et la biodiversité a rappelé que les 
attentes étaient fortes. Les participants ont évoqué 
la création de zones refuges pour la nature (non 
accessibles), d’un lieu de promenade, d’une zone 
d’observation de la biodiversité, d’un jardin partagé 
accessible à tous... 
Enfin, dans l’atelier « habiter et travailler à 
Grands Lilas », les participants ont mis l’accent 
sur la nécessité de favoriser le commerce et les 
services de proximité avec des productions locales. 
L’installation d’une épicerie coopérative, d’espaces 
de coworking ont été proposés. D’un point de vue 
architectural, l’idée qu’une même surface s’adapte 
et puisse servir à plusieurs utilisations a recueilli 
un large assentiment.
Toutes ces remarques et propositions vont 
permettre d’affiner et de faire évoluer le projet.

Atelier sur la biodiversité et les espaces naturels
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Rétrospective en images de l’année 2019
janvier

février

Soirée de lancement de la manifestation Mon Voisin est 
un Artiste, couplée au vernissage de l’exposition de l’artiste 
urbain Lilasien L’Atlas.

La famille et les amis d’Esther Kouyaté, comédienne, 
metteuse en scène et créatrice de La Voix du Griot, 
décédée en 2018, lui rendent un vibrant hommage sur 
la scène du Garde-Chasse.

Rencontre nationale du mouvement 
#NousToutes, contre les violences sexistes 

et sexuelles, au gymnase Liberté.

Des animations liées au handisport sont proposées aux élèves 
Lilasiens dans le cadre de la semaine de l’Olympisme.

Le débat national voulu par le chef de 
l’Etat au gymnase Liberté.

Ateliers, activités et danse pour le 
traditionnel bal de l’école Julie-Daubié.

mars

Débat sur les relations filles/garçons au service jeunesse 
dans le cadre de la « Quinzaine de l’égalité ».

La Nuit des arts martiaux et la Nuit de l’eau au profit des 
enfants malades de l’hôpital Robert-Debré et de l’UNICEF.

Ernest Pignon-Ernest, pionnier de l’art urbain, est présent 
à l’espace culturel d’Anglemont pour le vernissage de son 
exposition d’affiches inédites.

13Infos Lilas – janvier 2020
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Quatre jours de gala de l’Etoile 
d’Or au théâtre du Garde-Chasse. 

En partenariat avec le centre culturel Jean-Cocteau et la bibliothèque, 
des élèves de Seconde du lycée Paul-Robert proposent l’exposition 

« Simone Veil, une vie citoyenne », installée au parc Simone-Veil.

Réunion d’information pour la mise en place de 
la « Zone à faibles émissions » (ZFE) contre la 
pollution de l’air.

L’association Potager Liberté aménage un potager expérimental et 
pédagogique au parc Simone-Veil.

CLAUDE ERMOGENI
1943 – 2019

Premier Maire-adjoint des Lilas  
est décédé dimanche 19 mai 2019
Une cérémonie en son hommage aura lieu 

lundi 27 mai à 18h30 
rendez-vous à l’Hôtel de Ville

Début de la phase 
de concertation dans 
le cadre du projet 
d’aménagement du Fort.

Claude Ermogéni, premier 
Maire-adjoint des Lilas, 

nous a quittés. 
Les Lilas sont en deuil.

La construction du tunnelier qui va creuser le tunnel du 
prolongement de la ligne 11vient de s’achever en Allemagne.

A l’occasion de Lil’Art, l’artiste lilasienne Karen Fingerhut, 
des tricoteuses et tricoteurs bénévoles et une classe du 
collège Marie-Curie ont réalisé une œuvre monumentale 
en tricot urbain, installée sur la façade du théâtre du 
Garde-Chasse.

Réunion du groupe 
de travail pour 
l’aménagement des 
abords du parc  
Lucie-Aubrac.
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juillet - août

Septembre

juin

Le festival Regards neufs 3, organisé par Seine-
Saint-Denis Habitat, se clôture avec les acrobates 
musiciens de la Cie Les têtes bêches qui 
proposent une danse verticale extraordinaire.

L’association 
Choralilas et 
des élèves des 
Conservatoires 
d’Est Ensemble 
reprennent le 
Requiem de 
Mozart dans 
l’église Notre-
Dame du Rosaire.

Pour la Fête des voisins, les 
habitants du mail Anthonioz-de-
Gaulle partagent un repas convivial.

Johnny Montreuil enflamme le parc Lucie-Aubrac à l’occasion de la Fête de 
la Musique 2019.

La Journée sans voiture permet aux 
Lilasiens de profiter de la rue de Paris, 
réservée aux piétons et aux circulations 
douces.

A l’occasion de la Journée sans voiture, des 
volontaires organisent une « marche pour la 

propreté » à l’issue de la manifestation.

La transhumance du 
Grand Paris – 25 moutons 
accompagnés de leurs 
bergers partis de Saint-
Denis pour rejoindre les 
Invalides à Paris – fait 
étape aux Lilas avec 
une halte au parc Lucie-
Aubrac.

Le festival Ciné-jardins 
propose une soirée 
conviviale dans le parc 
Lucie-Aubrac avec un 
repas partagé et la 
diffusion du documentaire 
L’homme a mangé la 
terre.

Réception des travaux pour les 117 
panneaux solaires installés sur le toit de 
l’école Waldeck-Rousseau par la coopérative 
Electrons solaires, dont la Ville des Lilas est 
sociétaire.

La Journée sans voiture permet aux Lilasiens 
de profiter de la rue de Paris, réservée aux 

piétons et aux circulations douces.

Feu d’artifice pour le 
75ème anniversaire de la 

Libération des Lilas.

Dossier
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novembre

octobre

Dossier
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Premier atelier 
participatif de 
concertation 
sur le projet 
d’aménagement 
des abords du 
parc Lucie-
Aubrac.

Marche pour 
ta santé pour 
promouvoir le 
dépistage du 

cancer du sein.

De nombreux parents d’élèves, élèves, professeurs, élus et Lilasiens 
assistent à la réunion publique à la suite du meurtre du jeune Kewi devant 
le parc municipal des sports.

Le percement du 
tunnel entre les 
stations Mairie 
des Lilas et Serge-
Gainsbourg est 
terminé.

Sur le thème de L’éducation à 
l’égalité et la lutte contre les 
stéréotypes de genre, la semaine 
des droits de l’enfants propose 
animations, expositions, ateliers, 
projections dans toute la ville.

Fanny Ardant reprend 
Hiroshima mon amour 

de Marguerite Duras sur 
la scène du théâtre du 

Garde-Chasse.

Nouvelle phase 
de concertation 

sur le projet 
d’aménagement 
du Fort avec les 

premières réunions 
des ateliers 

thématiques.
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Centre culturel 
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80

Ateliers : quelques  
places disponibles

Quelques créneaux sont encore 
disponibles pour les cours 
de danse africaine, atelier 

multimédia enfants, théâtre et 
saxophone.

Inscriptions auprès du 
secrétariat du centre culturel.

_______

Théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 41 89

Light Play

Danse – dès 2 ans
Light Play, c’est l’histoire d’un 

petit garçon fasciné par les 
ombres et lumières qui dansent 

autour de lui. Petit à petit, 
il se met en mouvement et 

commence à danser avec son 
ombre jusqu’à ce qu’il plonge 

dans l’écran... à la rencontre de 
son double !

15 janvier à 10h

Visite de la cabine de 
projection (dès 10 ans)
Découverte des différents 

formats de projection et visite 
de la cabine avant de vous 
essayer au lancement d’un 

court-métrage. Pour finir, verre 
de l’amitié et tarif préférentiel 

de 3,50€ pour le film de 20h30.
Entrée libre sur réservation

25 janvier à 18h
_______

Lil’Art 2020 : fin des 
inscriptions le  

10 janvier
Ne tardez pas à envoyer  

votre dossier ! 
Infos et démarches sur le blog 

de Lil’Art : 
www.ville-leslilas.fr/blog/
lilart ou au 01 48 46 07 20

Cultures dHivers 2020

Les rendez-vous de janvier
Du 16 janvier au 29 février, Cultures dHivers met un coup de projecteur sur la scène 
artistique et culturelle de la République Démocratique du Congo.

Jeudi 16 janvier à 18h30 -  
Espace culturel d’Anglemont
Soirée de lancement et vernissage de l’exposition 
ON-TRADE-OFF, La Contrepartie

Au programme, un concert de l’artiste congolais 
Olivier Tshimanga, Chansons d’ici et d’ailleurs par 
le chœur parents/enfants dirigé par Cécile Renou 
et le vernissage de l’exposition ON-TRADE-OFF, 
La Contrepartie, qui réunit un collectif d’artistes 
autour d’une recherche commune sur l’extraction 
du lithium, l’une des ressources minières les plus 
prisées du pays.

Samedi 18 janvier à 10h 
Rendez-vous au métro Mairie des Lilas
Découverte de l’œuvre Porteuse de vies de Freddy 
Tsimba*
Le sculpteur Freddy Tsimba, originaire de la RDC, 
vous invite à découvrir au Palais de Chaillot et en 
sa compagnie, la sculpture monumentale qu’il a 
réalisée en 2018 pour la célébration du 70ème anni-
versaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme.

Samedi 18 janvier à 17h 
Espace culturel d’Anglemont
Table ronde / Détours dans l’avenir* 
Discussion avec les artistes Freddy Tsimba, Sigo-
lène de Chassy et Antonin Heck autour du recy-
clage et des matériaux de récupération : démarche 
artistique, engagement éco-responsable mais aussi 
prise de position mettant l’accent sur l’aberration 
d’un monde consumériste au seul service du profit.

Mardi 28 janvier à 20h 
Théâtre du Garde-Chasse
Elikia - Cie Tourneboulé / Théâtre dès 11 ans
Angelina, infirmière en Afrique, recueille Joseph et 
Élikia, bambins guerriers ayant fui leur camp . Cette 
dernière se livre à Angelina. Entre les deux naît 
une relation de confiance, propice à la confidence… 
Cette parole poignante, qui n’élude rien des mons-
truosités commises ou subies par cette jeune fille, 
est prononcée par la très juste Fanny Chevallier.

Mercredi 29 janvier à 15h 
Auditorium d’Anglemont
Le génie de la forêt, conte par Gabriel Kinsa

Le conteur d’origine congolaise émerveille avec un 
conte interactif et drôle pour découvrir les animaux, 
les instruments et rythmes africains.
Dès 3 ans - réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque André-Malraux au 01 48 46 07 20.

Mardi 4 février à 20h 
Théâtre du Garde-Chasse
Ciné-rencontre Système K.*
En partenariat avec l’ODC, projection du docu-
mentaire Système K. : au milieu de l’indescriptible 
chaos social et politique, une scène contemporaine 
bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et 
rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des 
autorités et les difficultés personnelles des artistes, 
le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’ar-
rêtera ! Projection suivie d’un débat et d’un verre 
convivial, en présence de l’équipe du film.

n Programme complet encarté au centre 
de ce journal.

 

 

 

 

 

 

OONN--TTRRAADDEE--OOFFFF      LA CONTREPARTIE 

C E N T R E   C U L T U R E L   J E A N - C O C T E A U  
     

E X P O S I T I O N    D U   1 6   J A N V I E R   A U   7   M A R S   2 0 2 0  
 

35 place Charles-de-Gaulle  
    11  Mairie des Lilas
Horaires : lun-ven 10h-20h / sam 10h-18h
Tél. 01 48 46 07 20 - ville-leslilas.fr/centreculturel

M

*Rencontres en lien avec le projet « Place du village » porté par l’association l’ALRA.
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Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Illico Blues
3 janvier à 20h
Ralouex King Trio
10 janvier à 20h 
Les nains portent quoi
Théâtre d’improvisation
11 janvier à 20h30
Cold Shot
17 janvier à 20h
Ducky Smokton
24 janvier à 20h
Le piano qui chante
25 janvier à 20h30
Sofai
31 janvier à 20h
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Régis Huby / Nguyen Lê / 
Rita Marcotulli
17 janvier à 20h
Muddy Gurdy Trio
18 janvier à 20h30
Emmanuel Borghi Trio
23 janvier à 20h30
Francesco Bearzatti / 
Roberto Gatto / Benjamin 
Moussay 
«Dear John Trio»
24 janvier à 20h30
Guillaume Roy / Stephan 
Oliva / Atsushi Sakaï
25 janvier à 20h
Trio Utgé-Royo
25 janvier à 20h30

Festival Repérages

Le cinéma de demain
Du 30 janvier au 2 février 
a l ieu la 3ème édit ion 
du festival Repérages , 
proposé par Est Ensemble 
et auquel s’associe le 
cinéma du Garde-Chasse.
Son ambit ion  :  fa i re 
découvrir le cinéma de 
demain. Des premiers 

ou deuxièmes longs métrages de réalisateurs 
prometteurs seront ainsi projetés en avant-
première dans 7 cinémas d’Est Ensemble, au 
tarif unique de 3,50€. 
Au Garde-Chasse, rendez-vous vendredi 31 
janvier à 20h pour une ciné-rencontre autour 
du film Un divan à Tunis. Accueil en musique 
et douceurs tunisiennes au bar du théâtre dès 
19h15.

+infos : www.theatredugardechasse.com 

Dimanche matin  
au Garde-Chasse

Portés par les vents
En partenariat avec le conservatoire Gabriel-
Fauré, le Garde-Chasse propose une plongée 
dans le répertoire original du quintette à vent, 
formation appréciée par les compositeurs du 
XXe siècle pour sa diversité de timbres et sa 
virtuosité. 
Grâce à Julie Weber (flûte traversière), Olivia 
Leblanc (clarinette), Olivia Vitelli (hautbois), 
Emmanuel Dijoux (cor) et Maiwen Perron 
(basson), (re)découvrez les pièces ludiques et 
théâtrales de Richard Goldfaden (The story of 
the Woodwind Family) ou de Luciano Berio (Opus 
Number Zoo) parmi tant d’autres.
n Dimanche 2 février à 11h,  
théâtre du Garde-Chasse
Formule «Ptit déj» au bar du théâtre

+infos : 01 43 60 41 89 
ww.theatredugardechasse.com

Théâtre du Garde-Chasse

Le théâtre explore le thème des origines
Le Garde-Chasse propose, en janvier, deux pièces qui explorent, chacune à leur façon, le 
thème des origines. Focus.

Jeudi 16 janvier, le comédien 
Jean-François Derec raconte 
Le jour où j’ai appris que j’étais 
juif. L’action se passe à Grenoble. 
Jean-François a 10 ans. Chris-
tine en a 11. Elle propose de 
lui montrer ses seins s’il baisse 
son pantalon. Timide, il décline 
la proposition. Elle lance alors : 
« Je sais pourquoi tu ne veux pas 
me le montrer. Parce que tu es 
juif et que tu as le zizi coupé en 
deux ! » Le ciel tombe sur la tête 
de Jean-François. Sa mère est-

elle au courant qu’elle a mis au 
monde un enfant juif ? Comment 
arrêter d’être juif et devenir un 
vrai Grenoblois comme tout le 
monde ? Avec ce texte à la fois 
drôle et sensible, c’est la petite 
histoire qui raconte la Grande.

Désobéir
Place ensuite, jeudi 23 janvier, 
à Désobéir - Pièce d’actualité 
n°9, dans laquelle quatre jeunes 
femmes - filles, petites-filles ou 
arrière-petites-filles d’immigrés - 

se racontent dans une pièce de 
théâtre composée à partir de 
leurs témoignages. Elles ont 
moins de 25 ans et leur culture 
française se mêle à celle de la 
Kabylie, de l’Iran, de la Turquie 
et du Cameroun.
Un jour, elles ont dû désobéir, 
dire non, pour vivre pleinement 
qui elles sont. De leur lien à la 
famille, de leur rapport à la tradi-
tion, la religion et l’avenir, sont 
nés des récits, drôles ou doulou-
reux, orchestrés en une poly-
phonie féminine.

n Le jour où j’ai appris que 
j’étais juif : jeudi 16 janvier à 
20h30
n Désobéir pièce d’actua-
lité n°9 : jeudi 23 janvier à 
20h30

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

TARIF UNIQUE : 3.50
€

Cin’Hoche Bagnolet / Écran Nomade Bobigny / Ciné Malraux Bondy
Cinéma du Garde-Chasse Les Lilas / Le Méliès Montreuil
Ciné 104 Pantin / Le Trianon Romainville Noisy-le-Sec

Compétition premiers  
et deuxièmes films

Avant-premières
Ateliers et Journées  

professionnelles

est-ensemble.fr/reperages2020

30 janv > 02 fév. 
2020

L E  C I N É M A  
D E  D E M A I N
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Conférence

L’expressionnisme 
allemand dans les arts
Tiziana Leucci et Christine Katz, professeures de 
danse au conservatoire Gabriel-Fauré, propose-
ront une conférence qui abordera l’expression-
nisme allemand dans les arts, en particulier 
dans la danse, la musique, la peinture, le théâtre 
et le cinéma.
Les intervenantes analyseront d’abord le 
contexte historique et politique dans lequel ce 
mouvement est né et s’est ensuite développé, 
ainsi que l’apport des différents auteurs dans 
chaque domaine artistique.

n Samedi 25 janvier à 16h, auditorium 
d’Anglemont – Entrée libre

+infos : 01 83 74 58 05

Conservatoire Gabriel-Fauré

Master class et 
concert
Les DéSAXés ,  quatuor de saxophonistes 
virtuoses, sorte de Sax Brothers dézingués, 
devenus, par goût du spectacle et du défi, 
comédiens, danseurs, bruiteurs, chanteurs… 
proposeront aux élèves saxophonistes des 
Conservatoires d’Est Ensemble une rencontre 
pédagogique afin de les sensibiliser aux diffé-
rents aspects du théâtre musical. 
Cette master class sera suivie par le concert-
spectacle acoustique Saxophonissimo !, ouvert 
à tous les Lilasiens.

n Mercredi 8 janvier, auditorium d’Angle-
mont : master class à 15h30 (inscription sous 
conditions au 01 83 74 58 09) et concert à 
18h (entrée libre)

+ infos : 01 83 74 58 05

Bibliothèque  
André-Malraux

01 48 46 07 20

Bébé bouquine 
Lectures, comptines et jeux de 

doigts pour les 0-3 ans.
4 janvier à 10h30

Histoires de …
Lectures dès 4 ans.

11 janvier à 10h30
Biblio’Fil

Partagez vos coups de cœur, 
échangez sur vos lectures et 

profitez des conseils des autres 
lecteurs mais aussi des  

bibliothécaires.
25 janvier à 11h

_______

Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

Carte Blanche
Concert du département jazz + 

invités
13 janvier à 19h, 

auditorium d’Anglemont
Thursday Jam jazz

Scène ouverte avec le 
département jazz

16 janvier à 18h
Brasserie Le Royal,  

40 boulevard du Général Leclerc
Vendredi musical

Concert d’élèves
17 janvier à 19h,  

auditorium d’Anglemont
Concert des élèves du 

département jazz
23 janvier à 20h,  

auditorium d’Anglemont

Bibliothèque André-Malraux

Fermeture exceptionnelle du  
24 janvier au 3 février
En raison d’un changement de logiciel de gestion et du temps de formation nécessaire à son 
lancement, la bibliothèque sera temporairement fermée. Réouverture le 4 février avec de 
nouveaux services.

La bibliothèque rouvrira ses portes le 4 février aux 
horaires habituels, vous proposant des services 
numériques élargis et l’amélioration des condi-
tions d’accueil et d’accessibilité. Les Lilasiens 
pourront ainsi accéder à un catalogue commun et 
à une même inscription à toutes les bibliothèques 
du réseau Est Ensemble : recherche, réservations, 
informations sur les collections des bibliothèques 
de Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, 
Noisy-le-Sec et Pantin

Des ressources et des collections 
numériques élargies
Par ailleurs, des postes informatiques supplémen-
taires et des environnements numériques adaptés 
aux différents publics seront installés. Les Lilasiens 
auront accès à des services et ressources numé-
riques étendus à une offre éducative, culturelle, 
d’information et de formation disponible à distance : 
Toutapprendre, Online Forma Pro, CIDJ, Sciences en 
ligne, Universalis, Philharmonie, Medici.tv, Munki, 
Arrêt sur images, Poisson rouge…

Durant la période d’installation, la programmation 
culturelle, les accueils de groupe (scolaires, centres 
de loisirs…) et les interventions prévues auprès des 
structures partenaires sont maintenues. L’espace 
multimédia sera inaccessible selon le calendrier 
de la mise en réseau informatique.

n Pour toutes questions et précisions :  
01 48 46 07 20 ou  
bibliotheque.leslilas@est-ensemble.fr
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Sortir aux Lilas en janvier
Cinéma du Garde-Chasse

MERCREDI 8
20h30 La vie invisible d’Euridice Gusmão de Karim Aïnouz, 2h20, VOST

JEUDI 09
14h La vie invisible d’Euridice Gusmão, VOST
16h30 Notre Dame de Valérie Donzelli, 1h30
20h30 Jeune Juliette d’Anne Émond, 1h37
VENDREDI 10
14h Notre Dame
16h Jeune Juliette
20h30 The Lighthouse de Robert Eggers, 1h49, VOST
SAMEDI 11
14h Jeune Juliette
16h La vie invisible d’Euridice Gusmão, VOST
18h30 The Lighthouse, VOST
20h30 Notre Dame
DIMANCHE 12
14h30 Notre Dame
16h30 The Lighthouse, VOST
18h30 La vie invisible d’Euridice Gusmão, VOST
VENDREDI 17
10h Talking about Trees  de Suhaib Gasmelbari, 1h34, VOST
14h La Vérité  de Hirokazu Kore-eda, 1h47
16h Nina Wu de Midi Z, 1h43, VOST
20h30 Talking about Trees,  VOST
SAMEDI 18
11h Premiers pas dans la forêt  de Veronika Fedorova et So-yeon Kim, 38 min
14h Nina Wu, VOST
16h Talking about Trees, VOST
18h Star Wars - L’Ascension de Skywalker de J.J. Abrams, 2h20, VOST
20h30 La Vérité, 1h47
DIMANCHE 19
14h30 La Vérité
16h30 Premiers pas dans la forêt 
17h30 Star Wars - L’Ascension de Skywalker, VOST
 

VENDREDI 24
16h Play d’Anthony Marciano, 1h48
20h30 Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan, 1h50, VOST
SAMEDI 25
14h Lola vers la mer de Laurent Micheli, 1h30
16h Benjamin de Simon Amstell, 1h25, VOST
18h30 Le lac aux oies sauvages, VOST
20h30 Play
DIMANCHE 26
14h30 Play
16h30 Lola vers la mer
18h30 Benjamin, VOST
MERCREDI 29
14h Les siffleurs de Corneliu Porumboiu, VOST, 1h38
16h Ciné-goûter : Sherlock Junior  de Buster Keaton, 45 min (goûter avant séance)
20h30 La sainte famille de Louis-Do de Lencquesaing, 1h30
JEUDI 30
16h Système K de Renaud Barret, 1h34
20h30 Les siffleurs, VOST
VENDREDI 31
10h Play 
16h Les filles du Docteur March de Greta Gerwig, 2h15, VOST
20h Festival Repérages / Avant-première : Un divan à Tunis de Manele Labidi
SAMEDI 1ER FÉVRIER
14h La sainte famille
16h First love, le dernier Yakuza de Takashi Miike, 1h48, VOST
18h Les siffleurs, VOST
20h30 Les filles du Docteur March, VOST
DIMANCHE 2 FÉVRIER
14h30 First love, le dernier Yakuza, VOST
16h30 Ciné-patrimoine : Sherlock Junior 
17h30 Les filles du Docteur March, VOST
MARDI 4 FÉVRIER
16h La sainte famille
20h Ciné-rencontre : Système K 

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

Ça se passe chez Folies d’encre Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencrelilas@gmail.com

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

SAMEDI 4
10h30 Bébé bouquine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
MERCREDI 8
15h30 Les DéSAXés / Masterclass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
18h Saxophonissimo !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
SAMEDI 11
10h30 Histoires de… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
DIMANCHE 12
9h-13h Stand d’informations Cultures dHivers  . . . . . . . . Marché couvert
LUNDI 13
19h Carte Blanche aux départements jazz et musique de chambre Anglemont
MERCREDI 15
10h Light Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
JEUDI 16
18h Thursday Jam Jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Royal
18h30 Soirée de lancement Cultures dHivers + vernissage de l’exposition 
 ON-TRADE-OFF, La Contrepartie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemon
20h30 Le jour où j’ai appris que j’étais juif . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
VENDREDI 17
19h Vendredi musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
SAMEDI 18
10h Visite au Palais de Chaillot avec Freddy Tsimba  . . . . . . . . . . . . . . .  
 Métro Mairie des Lilas 
17h Détours dans l’avenir / Table ronde  . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont 

MERCREDI 22
14h Impression – recyclage / Atelier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ALRA

JEUDI 23
20h Concert des élèves du département jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
20h30 Désobéir – Pièce d’actualité n°9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse

SAMEDI 25
11h Biblio’Fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
15h Atelier d’écriture autour du spectacle Elikia  . . . . .Garde-Chasse
16h L’expressionnisme allemand dans les arts . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
18h Visite de la cabine de projection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse

MARDI 28
14h30 Les Séniors au rythme de la rumba congolaise / Goûter dansant  
 Club des Hortensias
20h Elikia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse

MERCREDI 29
15h Le génie de la forêt / Conte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont 
15h Voyage culinaire / Atelier culinaire intergénérationnel  . . . . . . . . .  
 Club des Hortensias 

VENDREDI 31
17h Atelier philo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

DIMANCHE 2 FÉVRIER
11h Portés par les vents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse

n 29 janvier, de 15h à 16h30 : atelier BD avec Judith Peignen, à partir de 9 ans. Réservation conseillée. Participation 10 €. Matériel fourni.

n A partir du 16 Exposition ON-TRADE-OFF, La Contrepartie  ....................................................................................Anglemont
n A partir du 16 Introduction au projet de la place du village  ....................................................................................Garde-Chasse
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L’inventeur de la «Boule à neige» serait Lilasien 
Selon toute vraisemblance, Pierre Boirre, qui fût Maire des Lilas pendant 6 mois, a inventé et présenté la première boule à neige. 
Malheureusement, il ne s’aperçu pas du potentiel de son produit et ce sont d’autres qui lui firent faire le tour de monde. 

Officiellement, on ne connait pas l’inventeur 
de cette petite boule de verre ronde que l’on 
retourne dans sa main pour y faire tomber 
une neige de paillettes. Mais il y a de fortes 
chances qu’elle ait été inventée aux Lilas par 
Pierre Boirre, maître-verrier de la cristallerie 
Morlot située au 13-15 rue du Coq Français. 
Il aurait présenté le tout premier exemplaire 
en 1878, lors de l’exposition universelle de 
Paris. A l’époque, cet homme singulier n’en est 
pas à son coup d’essai : en 1864, il avait déjà 
déposé un 1er brevet pour des « objets en verre 
argenté, métallisés intérieurement ». Les boules 
panoramiques décrites étaient fabriquées par la 
soixantaine d’ouvriers de son atelier lilasien et 
commercialisées dans sa boutique parisienne 
du bas de Belleville.

Pourquoi Pierre Boirre serait-il 
l’inventeur de la boule à neige ?

Lors de l’exposition universelle de 1878, dans 
le «Palais de Fer» du Champs-de-Mars, une 
quinzaine de maître-verriers français exposent 

leur production. Le commis-
saire américain W.P. Blake est 
bluffé par le goût artistique 
des français et mentionne 
dans un rapport « des presse-
papiers de verre soufflé emplis 
d’eau, montrant à l’intérieur 
une figurine d’homme s’abri-
tant sous un parapluie ». 
Il précise que « ces boules 
contiennent aussi une poudre 
blanche qui, en retournant 
le presse-papier, tombe en 
imitant une tempête de neige 
». Il oublie cependant de 
préciser qui en est l’auteur. 
Mais l’examen de la liste des 
exposants permet d’éliminer 
les fabricants très spécialisés. 

Il ne reste dès lors que deux candidats inven-
teurs potentiels. Buglet (stand 46) avec ses 
décors et peintures céramiques. Mais il n’est 
pas fait mention de socle ou de personnage très 
décoré dans le rapport, ce qui l’élimine. Reste, 
au stand 54, notre entrepreneur lilasien, Boirre, 
qui présente ses boules, flambeaux en verre et 
argenture de glaces. Nul doute que c’est de lui 
que parle WP Blake ! Malheureusement, Boirre 
ne prit pas conscience d’avoir de l’or entre 
les mains. Il ne déposa aucun brevet et ne 
commercialisa pas son presse papier.

Grâce à un autrichien, la boule à 
neige envahit le globe
Lors de l’exposition universelle suivante en 
1889 « des boules à neige » à l’effigie de la 
Tour Eiffel apparaîssent. L’objet se démocratise, 
devient accessible à un public plus large. 
C’est en 1900 à Vienne, que l’Autrichien Perzy 
réinvente la « boule à neige » presque par 
hasard, à l’issue de ses tentatives d’améliora-
tion de l’ampoule électrique d’Edison. Lui est 
un véritable entrepreneur. Il dépose un premier 
brevet et commence la fabrication de modèles 
de plus en plus nombreux et variés. La mode 
est lancée et, bientôt, de nombreux fabricants 
se lancent dans l’aventure. Les premiers collec-
tionneurs apparaissent dans les années 1940. 
Dans les décennies 1970 et 1980, les boules 
anciennes deviennent des objets de collection. 
Ceux qui se nomment des «Chionosphérophiles» 
ont leurs revues, leur argus, fréquentent même 
les maisons de vente aux enchères. En l’an 

2000, 300 000 sphères sont produites chaque 
saison par le premier fabricant français qui a, 
encore aujourd’hui, 300 modèles à son cata-
logue.

Industriel… et Maire des Lilas 
anticlérical
De tout cela, Pierre Boirre n’a pas profité. Mais 
il fut plus qu’un simple verrier. Il devint le 
septième Maire des Lilas, d’octobre 1887 à mai 
1888. Pendant sa courte mandature, il a créé 
la première cantine pour les enfants des écoles 
et initia une collecte pour les verriers en grève 
(alors que ses propres ouvriers avaient cessé 
le travail !). 
Anticlérical convaincu, il promulgua un arrêté 
interdisant les processions sur la voie publique, 
alors qu’elles n’existaient plus depuis long-
temps. Par conviction républicaine, il refusera 
de donner des noms de Saints du calendrier à 
ses sept enfants et les appela respectivement 
Vercingétorix, Brennus, Cornélie, Camulogène, 
Caïus-Gracchus, Velleda et Fabricius !

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas

Histoire

Boule à neige de 1889
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Groupe Scouts et Guides de France

Scouts et écoresponsables
Ouvert en 2017, le Groupe Scouts et Guides de France (SGDF) a mené de nombreuses actions 
cette année, en particulier autour de la défense de l’environnement.

Chez les scouts, il y a les célèbres 
camps et week-ends nature. Des 

activités qui se couplent souvent 
à la prise en compte des préoccu-
pations environnementales des 
jeunes. C’est le cas dès le plus 
jeune âge avec les Louveteaux-
Jeannettes (8-11 ans) qui ont 
expérimenté toute l’année la vie 
en équipe dans la nature. Partis en 
camp une semaine fin août dans 
la vallée de Chevreuse, ils ont 
suivi les traces de « Ratatouille 
» avec une sensibilisation à la 
cuisine éco-responsable. 
Les Scouts-Guides (11-14 ans) ont 
participé à un camp de week-end 
avec les Scouts-Guides de toute la 
Seine-Saint-Denis. Cet été, ils ont 
rejoint le grand rassemblement de 

20 000 scouts et guides venus de 
toute la France à Jambville (78). 

Ils y ont joué, échangé et se sont 
questionnés sur les enjeux du 
numérique, la sobriété et l’éco-
responsabilité.

Clean Walk aux Lilas
Les Pionniers-Caravelles (14-17 
ans) ont élaboré des projets autour 

de la protection de l’environne-
ment et de la prise de conscience 
de l ’urgence cl imatique,  en 
participant aux marches pour le 
climat, en allant sur les marchés 
de Montreuil sensibiliser au « zéro 
déchet ». Aux Lilas, le 30 juin lors 
de la Journée sans voiture, ils ont 
mené une Clean Walk, proposant 
aux habitants de ramasser avec 
eux les déchets produits dans la 

journée. Pendant l’été, c’est dans 
un camp Nature-Environnement 

près de Marseille qu’ils ont œuvré 
auprès des pompiers à la surveil-
lance des feux de forêt, en faisant 
des rondes, des vigies et de la 
sensibilisation auprès des prome-
neurs.

Appel aux bénévoles 
encadrants
Le groupe des Lilas accueille 
une quarantaine d’enfants de 8 
à 17 ans. Il est encadré par une 
équipe de parents bénévoles et 
d’animateurs, anciens du scou-
tisme ou non. Il reste quelques 
places chez les 14-17 ans, mais 
surtout, le groupe recherche des 
encadrants : jeunes majeurs prêts 
à les rejoindre pour découvrir ou 
continuer le scoutisme.
Outre les qualités humaines 
et organisationnelles que cela 
permet de développer, les SGDF 
sont habilités à former au BAFA 
et à valider les stages pratiques… 

Contact : sgdf.lilas@gmail.com
https://sites.sgdf.fr/les-lilas/De la marche pour la propreté...

... à la livraison gratuite de sapins de 
Noël en vélo et cariole...

Le groupe des scouts des Lilas

La Colline Bleue
La Colline Bleue organise un 
stage pendant la 1ère semaine des 
vacances d’hiver.
Du 10 au 12 février 2020 de 14h à 
17h pour les 5/10 ans (12 places)
Thème : « La fête au château ». 
Venez chanter, danser et découvrir 
les instruments d’époque de la 
renaissance au baroque.
Deux ateliers par après-midi 
(musique et modelage) et de très 
bons goûters à 16h
Tarif : 90€
La Colline Bleue
1, cité saint Germain
01 48 43 86 09
+infos : www.collinebleue.net 
colline.bleue@orange.fr
_______

Potager Simone-Veil
n Permanence et jardinage 
collectif : tous les samedis de 
15h à 16h (sauf intempéries).
n Atelier de Land Art 
intergénérationnel (enfants de 
moins 3 ans + personnes âgées) 
par l’artiste Nadia K Teles : samedi 
18 janvier de 10h30 à 11h30 sur 
inscription : nadiakteles12@gmail.
com
n Assemblée Générale 
constitutive du potager 
Simone Veil : date communiquée 
prochainement sur facebook.com/
potagerliberte/
Potager Simone-Veil
61, avenue Pasteur
+infos : http://potager-liberte.com/
_______

Bheka Yoga
Yoga et méditation sonore sur 
Manipura, le chakra du plexus 
solaire.
Dimanche 26 janvier de 15h à 
18h chez « La Lila », 36 avenue du 
Maréchal Juin
Réservation :  
bhekayoga@gmail.com
+infos : bhekayoga.com
_______

Devenez bénévoles 
de la Croix-Rouge
Pas besoin de compétences 
spécifiques, venez avec votre envie 
d’aider les autres.
Permanences les jeudis de 19h à 
21h, 2 avenue Waldeck-Rousseau 
aux Lilas.
+infos : 01 43 62 89 24 / ul.bagnolet-
leslilas@croix-rouge.fr
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Téléthon 2019

Les associations sportives  
toujours aussi solidaires
Comme chaque année, les associations sportives des Lilas se sont 
mobilisées pour l’édition 2019 du Téléthon les 6 et 7 décembre 
dernier. Merci à tous : Vovinam, Roolilalet’s, Baby-judo et Self 
détente, CSL natation, Demoiselles des Lilas, Salle d’armes des 
Lilas, FC Les Lilas... Les différents buffets, les ventes de gâteaux 
et de boissons au gymnase Liberté et au centre sportif Floréal ont 
permis de récolter des dons au profit de l’AFM Téléthon. Retour en 
images.

Les 8h de relais de Roolilalet’s au gymnase Rabeyrolles

La soirée de Vovinam au gymnase Liberté a lancé le Téléthon 2019 aux Lilas Les Demoiselles des Lilas

Démonstration de sabres laser au centre de la piste de rollersBaby-judo

Les recettes des différents buffets 
au profit de l’AFM  Téléthon

Un don pour chaque but marqué 
par les équipes du FC Les Lilas 
pendant le week-end

L’équipe du CSL natation vous accueillait de 14h à 19h
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Pensions calculées avec des points et non plus par trimestres, âge pivot à 64 ans 
avec malus pour un départ avant cet âge. Quel mépris pour la population ! Le 
premier ministre ne dit mot sur le blocage des ressources financières à 14% du 
PIB, confirmant que le cœur de la réforme vise bien à satisfaire des intérêts finan-
ciers et le monde des assurances. L’universalité est un leurre quand les annonces 
consistent à opposer les générations entre elles, les salariés du privé contre ceux 
du public. D’autres répartitions des richesses sont possibles notamment en 
augmentant les recettes de cotisations sociales : taxation des GAFA, fin du CICE, 
revalorisation de l’égalité salariale femme/homme. La réforme des Retraites est en 
fait conçue pour démanteler totalement le système solidaire issu du programme 
du Conseil National de la Résistance, pilier de notre système social. Le pays voit 
bien que l’objectif du gouvernement En Marche est de nous faire travailler toujours 
plus longtemps pour une pension toujours plus faible. Le P.C.F. réaffirme qu’une 
autre réforme des retraites est possible basée sur la solidarité des générations et la 
justice sociale et mettra toutes ses forces dans cette bataille, jusqu’au retrait de ce 
projet de Loi. Dans ce contexte de luttes, les élu.e.s Communistes vous présentent 
leurs meilleurs vœux à vous et vos proches pour l’année 2020. 

Gérard MESLIN, Premier Maire-adjoint, Malika DJERBOUA, Nathalie BETEMPS – 
Maires-adjoint(e) s, Christine MADRELLE, Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS, 

Groupe des élus COMMUNISTES

Bienvenue en 2020, très Bonne Année à toutes et tous !  Pendant qu’au 

niveau national le président et son gouvernement, spécialistes de La 

Retraite En Moins et des annonces pas crédibles ont fait disparaitre des 

écrans radars la culture, l’écologie … privilégiant toujours le nucléaire 

aux énergies renouvelables. Au niveau local nous soutiendrons et déve-

lopperons toujours et encore en 2020 toutes les actions permettant aux 

Lilas de participer pleinement à la transition énergétique pour aller vers 

la « Ville Zéro Carbone » avec la participation et l’implication de chacun.e.   

Ensemble on avance pour une ville de partage, durable et écologique. 

Meilleurs Vœux 2020 !

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER  
Manuel ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 

Groupe des élus ECOLOGISTES

Nous avons découvert une idée pharaonnique du Maire, avant son départ. Un accord 
passé entre la RATP et Île de France mobilités, rendre aux piétons tout le Bd de la Liberté. 
Supprimer complétement les voitures et bus, n’empêchera pas les scooters d’y circuler. 
Les bus n’arrivent déjà pas à se croiser rue de Paris, allons-nous vers la suppression du 
stationnement sur cette artère ? C’est encore une fois de plus, marginaliser le quartier 
des Sentes, populaire, au profit des riches du centre-ville. C’est antisocial ! Ce sera, avec 
certitude, achever  le commerce du Bd de la Liberté et de la rue de Paris entre le métro 
et l’est de la ville. Une concertation avec la population est indispensable. Le Maire nous 
propose de voter au Conseil du 19/12, dans le cadre du budget 2020 des ouvertures de 
crédit au budget principal, une subvention pour la réalisation d’une œuvre artistique A 
la cité de l’avenir  place du Village (19500€) et d’un grand jardin potager (12700€). La cité 
est la propriété d’I3F qui, sauf erreur de notre part, est privé. Ce n’est pas aux contribuables 
de se substituer au propriétaire. Engagés pour Les Lilas souhaite à toutes et à tous une 
très belle et heureuse année 2020, santé et prospérité à tous. 

Georges AMZEL-Claude COLLIN-Engagés pour les Lilas 

Groupe engagés pour Les Lilas

Le dernier mois de l’année aura été marqué par la mobilisation contre le projet de loi sur 
les retraites du gouvernement Philippe et contre la volonté de Macron de poursuivre des 
réformes qui bradent notre système social au nom du libéralisme. Par ailleurs la COP 
25 s’est conclue à Madrid sur un constat d‘échec et une immense déception : les états 
les plus responsables du dérèglement climatique ne prennent pas leurs responsabilités. 
Partout on assiste à un grand écart entre les discours et les actes : sur l’égalité d’accès 
à la retraite pour tous, sur l’éthique et la responsabilité des décideurs, sur la nécessaire 
lutte pour le climat et contre les pollutions carbonées. Face à ce fossé la colère monte. 
Partout en France et dans le monde, les peuples et particulièrement la jeunesse, se 
mobilisent pour défendre leurs droits à une existence digne dans un monde vivable. 
Ils nous indiquent la voie : remettre en cause les lois qui vont contre le mieux-vivre de 
tant de peuples, reprendre nos vies en mains et expérimenter la solidarité. L’année 2020 
sera aussi en France celle des élections municipales. Une période riche pour interroger 
nos modes de vie à l’échelle d’une communauté urbaine. Déplacements, alimentation, 
solidarité vis à vis des plus pauvres, santé, habitat, économie de proximité et emploi : les 
sujets ne manqueront pas.   Nous vous souhaitons de participer à une année créative et de 
prolonger les solidarités nées pendant les grèves de décembre pour inverser la tendance !

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

Groupe Les Lilas Autrement

Ce que nous pouvons souhaiter aux Lilasiens c’est avant tout une 

année 2020 remplie de joies et de bonheurs, santé et réussites ! 

Un projet pour Les Lilas, serait une ville plus respectueuse de 

l’environnement, une ville plus propre, moins polluée par les gaz 

d’échappement ou par le niveau sonore, et une ville plus sûre pour 

l’ensemble de sa population.

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

EXPRESSION LIBRE DES GROUPES 
POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Andrée Maurousset
Personnalité très connue de notre ville, 
Andrée Maurousset nous a quittés dans la 
nuit du 17 décembre dernier, frappée par 
une cruelle maladie dans sa 87ème année. 
Elle était particulièrement active au sein 
du Club des Hortensias, ainsi qu’au sein de 
l’association Lilas Randonnée où elle était 
particulièrement appréciée. Ses obsèques 
ont eu lieu le lundi 23 décembre à l’église 
Notre-Dame du Rosaire, puis au cimetière 
des Lilas, en présence d’une foule nom-
breuse. A sa famille, ses filles Myriam et 
Magalie, et ses proches, la Ville présente 
ses sincères condoléances et exprime toute 
sa sympathie

Hommage
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n Ouvertures de crédits 2020
Le code général des collectivités territoriales 
prévoit des possibilités pour commencer à 
exécuter un budget avant qu’il ne soit voté, 
afin d’éviter toute rupture d’activité ou de 
réaliser de opérations d’investissement. 
C’est ainsi que le Conseil municipal autorise 
la Ville à engager des crédits pour réaliser 
les études et travaux suivants :
 Réhabilitation des vestiaires du parc muni-

cipal des sports
  Aménagement de la rue du Garde-Chasse 

(réfection du trottoir végétalisé)
  Réaménagement du terrain de proximité 

(football et basket) avenue Robert Schuman
 Réfection de courts de tennis
  Résidentialisation du porche du 20/24 rue 

des Bruyères.
  Lancement des études pour la création du 

Foyer des fêtes (avenue Jean-Jaurès) per-

mettant aux Lilasiens de célébrer des 
événements importants (anniversaires, 
mariages...)
 Campagne de mesures de la qualité de l’air 

dans les crèches et les écoles
 Achèvement du déploiement de la vidéopro-

tection

n Convention d’intervention 
foncière
La Convention d’intervention liant l’Établis-
sement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) 
et la Ville des Lilas a été signée en 2014 
pour 5 ans. L’intervention de l’EPFIF a permis 
la création de 58 logements sociaux grâce à 
trois opérations d’acquisition-amélioration et 
une opération de démolition-reconstruction. 
La nouvelle convention qui s’achèvera le 31 
décembre 2025.

n Zone à Faibles Émissions (ZFE)
Pour améliorer concrètement la qualité 
de l’air, limiter les nuisances sonores et la 
congestion urbaine, la Métropole du Grand 
Paris travaille spécifiquement sur le transport 
des marchandises en ville. La Ville travaille 
en étroite collaboration avec la Métropole 
afin de participer à l’harmonisation des rè-
glements municipaux. La Ville des Lilas s’est 
inscrite dans cette démarche en mettant 
en place une nouvelle réglementation. Le 
Conseil approuve sa demande de subvention 
pour l’installation de panneaux de signalisa-
tion informant de la nouvelle réglementation.

PERMANENCE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX

tous les jeudis  
de 18h à 20h

sans rendez-vous

Permanence de  
Sabine Rubin 

La permanence, en 
Mairie des Lilas, de la 
députée de la circons-
cription, Sabine Rubin,  
a lieu tous les premiers 
lundis du mois de 16h 
à 19h

Prochaine  
permanence
Lundi 6 janvier

PROCHAIN 

CONSEIL MUNICIPAL
mercredi 29 janvier  

à 19h30
Mairie des Lilas,  

salle des mariages et du conseil 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 19 DÉCEMBRE 2019

Remerciements aux soldats  
de la Force Sentinelle
Le 20 décembre dernier,  
à la veille des fêtes de 
Noël, la municipalité a tenu 
à remercier l’ensemble 
des soldats de la Force 
Sentinelle installés aux 
Lilas. Créée au lendemain 
des attentats de janvier 
2015, la force Sentinelle 
compte près de 10 000 
soldats pour sécuriser le 
territoire national.

Compost au  
quartier des Sentes
Participez à la réduction des déchets dans 
votre quartier ! Rejoignez l’équipe de béné-
voles qui s’occupe des composteurs du 
quartier des Sentes situés allée du docteur 
Calmette. Vous pouvez contacter Karl Hospice 
d’Activille, l’association qui aide le collectif à 
gérer les composteurs.

+infos : Association ActiVille 
Tél. : 01 79 63 59 77 / kh@activille.org
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Emplois/Services
Professeur de piano expérimenté propose 
des cours de piano pour tous les niveaux 
et tous les styles (classique, pop, jazzy…) – 
méthode basée sur une approche ludique 
des notes, des rythmes et des accords : 
jouer devient un plaisir – tarif : 25€/cours.  
Tél. : 06 23 58 26 33

Homme avec expérience dans le bâtiment 
réalise tous travaux de rénovation : carrelage, 
parquets, pose de fenêtres, éclairage, pein-
ture, enduits – devis gratuit, travail soigné, 
délais respectés. Tél. : 06 20 75 12 76

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses 
années d’expérience cherche des heures de 
ménage et repassage et aide aux personnes 
âgées. Tél. : 07 53 02 14 85

Jeune femme dynamique et sérieuse cherche 
heures de ménage, repassage, gardes 
d’enfant et aide aux personnes âgées.  
Tél. : 07 58 33 17 29

Femme avec expérience cherche heures de 
ménage, repassage et aide aux personnes 
âgées. Tél. : 06 60 99 88 33

Femme avec beaucoup d’expérience cherche 
heures de ménage, repassage et garde d’en-
fants. Tél. : 07 54 05 67 97

Homme la cinquantaine propose ses services 
de nettoyage de jardin, bricolage te courses. 
Tél. : 07 61 51 51 40

Entreprise individuelle effectue tous travaux : 
maçonnerie, rénovation, électricité, plombe-
rie, peinture, carrelage, parquet, plâtrerie, 
etc... Tél. : 07 87 39 89 02

 
 
 
 

Bonnes affaires
A vendre cause manque d’espace 1 table rec-
tangulaire grise pied Y Gautier L 140/189 x h 
77 x p 97cm et 4 chaises dossier rectangu-
laire gris L 46 x h 91 x p 55 cm Gautier – prix 
d’origine 1560€, prix de vente 780€ - Très 
bon état. Tél. : 06 03 27 50 36

Vends 3 poupées porcelaine 10€/pièce, 
corbeilles mariage 10€, lampe ancienne 
20€, petites bouteilles 1€/pièce, 2 lampes 
anciennes 50€/pièce, grand cadre éléphant 
5€, matelas 1 personne sous vide 50€.  
Tél. : 06 18 25 25 52

Vends matériel médical, le tout acheté en 
janvier 2019 : fauteuil électrique releveur en 
cuir couleur chocolat 600€, chaise percée 
réglable en haut 30€, table roulante réglable 
15€, chaise de douche pliable 45€, marche 
pied douche/baignoire 10€, réhausseur WC 
5€. Tél. : 06 89 70 26 20

Vends lit 2 places avec surmatelas 250€ au 
lieu de 400€. Tél. : 06 14 87 98 75

Vends pour personnes âgées ou handica-
pées : 2 barres ergonomiques de maintien 
Invacare à fixer aux murs 60cm et 80cm – 
15€ l’unité. Tél. : 01 42 01 30 91

 
Immobilier

A louer place de parking sécurisée au 8 bd 
du Général Leclerc aux Lilas – 80€/mois.  
Tél. : 06 18 53 58 34

Très urgent pour cause fin de bail/congé 
pour vente, couple pacsé cherche apparte-
ment 2 pièces aux Lilas – budget : 900€cc.  
Tél. : 06 33 80 92 61

Rubrique : n Emploi/services
n Garde d’enfants n Bonnes affaires 
n Immobilier n Auto/moto n Animaux
Baby-sitting, cours particuliers :
consultez les annonces du Kiosque au 
167, rue de Paris ou sur www.ville-leslilas.fr

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

Publiez gratuitement votre petite annonce
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

Retrouvez-nous sur  
Facebook
facebook.com/villedeslilas

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

ENCLOS À SAPINS
Vous pouvez déposer vos sapins
de Noël dans les enclos prévus à
cet effet et installés par la Ville
et Est Ensemble aux adresses
suivantes :

n 220, rue de Paris

n Place Volklingen

n Angle des rues Paul Doumer 
et Paul Langevin

n 23, bis rue du Château

n Place Charles-de-Gaulle

n Angle rue Bernard / Henri Barbusse

n Esplanade Serge Gainsbourg

n Boulevard Eugène Decros (face 
au commissariat)

n Boulevard Eugène Decros à 
l’angle de la rue du Progrès

n 52, rue de Paris

n Boulevard de la Liberté à l’angle  
de la rue Lecouteux

n Mail du parc Lucie-Aubrac

n 22, rue de Romainville

n Place du Vel d’Hiv
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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 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 mardi  
13 et 27 janvier 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.
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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
n Toutes les pharmacies 
ouvertes en journée et 
les pharmacies de garde 
en Ile-de-France  
sur le site :
https://monpharmacien-idf.fr

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.

Carnet 
20 NOVEMBRE AU  
19 DÉCEMBRE 2019

NAISSANCES
Yanis TALHA

Uryel GUETTA BENTEBRA

Aaron MONA

Noor KHELLALI 

Alma KHLIFI

Mohammed BENOIHCHIA

Ella N’TARY-CALAFFARD

Saudade NIGET SAKO

Alexandre MERLE

Milan EL ÂSRI

Mohamed SYLLA

Salomé AGUADO BERDOUGO

Alice CELLIER WALLET

Antoine THIERRY

Sohane HADJADJ

Yohaï ABERGEL

MARIAGES
Christ NASSA et  
Marie SANGO

Philippe VIGNAUD et  
Bénédicte BARBET

DÉCÈS
Claude VENTURA 

Michel LIBERT 

Maryse AMY

André GALUT 

Pierre LEGRAND

Eugeniusz WAJNBERG 

Jacqueline VANDENABEELE 

Françoise GARCIA 

Simone GUYON 

Germaine VERDY 

Christian ROUBERT 

Frédéric CHICHE 

Boui Huong dite Hak Heng TRAN 
dite TAN 

Philippe VILAINE 




