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Perspectives

Une plume bien trempée
Ecrivain lilasien, Hugo Boris vient de publier Le Courage des autres, et l’adaptation de son roman Police sort en avril au
cinéma, avec Virginie Efira et Omar Sy.
« J’ai été conçu au Mozambique, mais je
suis né à Paris, à la clinique des Bleuets,
troisième étage, au fond à droite. » Petites
lunettes en acier, quelques reflets argentés
dans les cheveux, Hugo Boris, 40 ans, aime
la précision, ponctue fréquemment ses
phrases d’un rire discret, pèse ses mots, les
roule sous la langue comme un conteur et
prend de longues secondes pour répondre.
Il est romancier et écrit – à la main – dans
son appartement des Lilas, dans un minuscule bureau, avec une fenêtre qui ouvre
sur un cèdre de l’Himalaya. Depuis 12
ans, il travaille également dans une école
de cinéma, à Saint-Denis, où il coordonne
le département international. « L’écriture
est très chronophage et je suis toujours sur
la brèche car j’ai également deux enfants,
Gabriel, 12 ans, et Natalia, 7 ans. »

que le cinéma ne lui convient pas, notamment à cause des longs mois nécessaires
pour trouver des financements.

Bientôt au cinéma
Après son premier roman, il écrit La Délégation norvégienne un polar où c’est le lecteur
qui devient l’assassin en tournant les pages,
Je n’ai pas dansé depuis longtemps, l’épopée
d’un cosmonaute soviétique, et Trois grands
fauves, filiation imaginaire entre Danton,
Hugo et Churchill. En 2016, il rencontre le

trentaine de figurants qui se battent. J’ai
beaucoup aimé le film, la réalisation est très
sensible, l’interprétation magnifique, c’est
haletant, j’étais emmené, j’avais envie de
voir la suite, même si c’est moi qui ai écrit
l’histoire… »

Brèves de métro
En janvier, il a publié Le courage des autres,
« mon livre le plus personnel ». Pendant
quinze ans, dans les transports en commun,
il a saisi sur le vif des scènes qui l’interpel-

Passion lecture
L’enfance d’Hugo Boris se déroule tout
d’abord à Nation, puis il déménage avec ses
deux frères en banlieue, à Palaiseau. « Je n’ai
jamais quitté la banlieue depuis, je ne me
verrais pas du tout vivre à Paris. Quant aux
Lilas, ça a été une évidence, une rencontre
qui a changé ma vie. » Son père est ingénieur, sa mère comptable et il n’y a pas de
télé à la maison. « C’était un super choix de
mes parents, donc j’ai lu, énormément, c’était
ma passion. Tout d’abord, Le Club des cinq,
puis Tolkien, Michel Tournier, Maupassant,
Pagnol… Je pourrais peut-être me passer
d’écrire, mais je ne pourrais pas me passer de
lire. » Pendant ses études, Hugo va beaucoup
se chercher. Après hypokhâgne, il traverse
un épisode dépressif en intégrant Sciences
Po Bordeaux. « Un des pires moments de ma
vie, avec l’impression de ne pas faire ce que je
voulais vraiment. » À Bordeaux, il commence
à écrire des scénarios de courts-métrages et
des nouvelles. Et fréquente assidument les
salles de cinéma. Son diplôme en poche,
Hugo réalise des courts-métrages et envoie
ses nouvelles pour des concours. Puis une
éditrice, Delphine Mozin chez Belfond, lui
conseille de s’atteler à un roman. « J’avais
22 ans. Et c’est le déclic ! Mon roman, Un
Baiser dans la nuque, est sorti en 2005, alors
que je faisais des études de cinéma à LouisLumière. » Il y reste trois ans, dans l’optique
de mettre en scène des films, mais réalise

2

Infos Lilas

succès avec Police, qui reçoit plusieurs prix et
qui est traduit dans plusieurs langues. L’histoire de trois policiers qui doivent reconduire
un sans-papier à l’aéroport Charles de Gaulle,
un homme vraisemblablement condamné à
mort dans son pays. Très vite, un producteur prend une option sur le roman, avec
Anne Fontaine derrière la caméra, Virginie
Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois, « qui
est extraordinaire dans le film. Je n’avais
pas envie de collaborer au scénario mais je
suis allé sur le tournage. C’était impressionnant. Notamment, sur les quais de Seine.
Cela faisait trois lignes dans mon roman
et là, c’était une grosse séquence avec une

laient, des scènes de courage, les notant sur
des morceaux de papier. « C’est un portrait
difficile à regarder, le mien, quelqu’un qui est
lâche et qui n’ose pas intervenir, n’ose pas
prendre la parole, s’interposer. Je suis parti
sur quelque chose de très intime, de violemment subjectif, et beaucoup de lecteurs se
reconnaissent, se retrouvent dans ces pages. »
Des pages qu’Hugo Boris va longtemps continuer à noircir…

n Police, en salles le 1er avril
n Le Courage des autres,
Editions Grasset (169 pages - 17€)

éditorial

D A N I E L GU I R A UD , MAIRE DES LILAS, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

« A quelques
jours 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. »
Infos Lilas
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Après coup
1er février : Tout savoir sur l’arrivée d’un enfant
Organisé tous les deux mois, le « petit déjeuner des parents »
permet aux nouveaux parents de rencontrer et d’échanger avec
de plus « anciens », notamment sur les questions touchant les
modes de garde.

1er février : Compétition de viet vo dao
Le club Vovinam viet vo dao des Lilas a convié ses adhérents et ceux
de plusieurs autres clubs à participer à une compétition au gymnase
Liberté.
3 février : Produits locaux et circuits courts
Plusieurs classes de l’école Waldeck-Rousseau ont participé à une
animation valorisant les producteurs locaux dont les fruits sont
servis dans les cantines scolaires de la ville.
2 février : Dimanche matin, c’est concert !
Réveil et matinée en musique au théâtre du Garde-Chasse avec ce
concert d’un quintette à vent en partenariat avec le conservatoire
Gabriel-Fauré.

de gauche à droite les artistes Wilfried Beki, Géraldine Tobe,
le réalisateur Renaud Barret et Blandine Orfino.

4 février : Ciné-rencontre Système K
Un film pour dire comment, au milieu du chaos social et politique,
la scène artistique congolaise crie sa colère. Malgré le harcèlement
des autorités, rien ne semble arrêter ce mouvement. Organisée en
partenariat avec l’ODC, la projection du film a été suivie par un
débat avec l’équipe du film.
4
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Après coup
6 février : Le rock de Bertrand Belin
Auteur – compositeur - interprète, Bertrand Belin a fait le plein lors
de son passage sur la scène du Garde-Chasse.

7 février : Littérature congolaise pour la grande dictée
Beaucoup de monde encore cette année pour plancher sur la grande
dictée à l’espace Louise-Michel. Une manifestation organisée dans
le cadre de Cultures dHivers, grâce à un partenariat entre le service
jeunesse et la bibliothèque des Lilas.

8 et 9 février : Lilas football cup
Magnifique édition de ce tournoi organisé par les éducateurs du
FC Les Lilas et qui réunit 10 clubs dans les catégories U11 et U12.
Mention spéciale pour les U12 du FC Les Lilas qui remportent le
tournoi dans leur catégorie.

Equipe U12 du FC Les Lilas

8 février : Le Paris Lilas futsal résiste bien mais s’incline
C’est la fin d’un très beau parcours en coupe de France pour les
joueurs de futsal lilasiens qui évoluent au niveau départemental.
Défaite 6 buts à 2 en 32ème de finale contre Béthune, club de
première division nationale. En tête de son championnat, le club
lilasien espère monter en division régionale ce qui récompenserait
cette très belle saison.

Un but de l’équipe U11
du FC Les Lilas

Infos
Infos Lilas
Lilas
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Après coup
8 février : Noces de diamant
Le Maire a célébré le soixantième anniversaire de mariage de
Chantal et Claude Lotineaux en présence de nombreux membres de
leur famille.

10 février : Formation au baby-sitting
Le Kiosque organise régulièrement des formations pour les jeunes
lilasiens souhaitant faire du baby-sitting. Des puéricultrices
interviennent pour former les jeunes candidats et le service
périscolaire les initie à l’animation de jeux et à la réalisation d’objets
avec les enfants.

Du 10 et 21 février : Des vacances d’hiver très animées
pour les jeunes aux Lilas
Que se soit avec les Olympiades du service des sports, avec les
animations concoctées par le service jeunesse ou en fréquentant
le centre de loisirs, les jeunes Lilasiens ne se sont pas ennuyés
pendant les deux semaines de vacances de février.
Jeu au service jeunesse

Tournage au centre de loisirs

Olympiades aux vacances sportives

Gravure pour les enfants du centre de loisirs
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Un peu d’escrime

Après coup
15 février : Les 100 ans d’Irène Pennarum
Née le 17 février 1920, Irène Pennarum a fêté ses 100 ans en
compagnie de nombreux membres de sa famille, de Valérie Lebas,
Conseillère municipale en charge des Séniors et du personnel de la
résidence des jardins des Lilas et 21 février.
26 février : La dernière réunion du conseil municipal du
mandat 2014-2020

25 février : Loto du club des Hortensias
De nombreux Séniors sont venus au Club des Hortensias pour
participer au traditionnel loto. Une après-midi particulièrement
réussie.

27 février : Petites histoires.com
Magnifique spectacle de danse hip hop de la compagnie Accropap de
Kader Attou, composé de pièces courtes évoquant avec humour le
cinéma burlesque.

29 février : Un bal pour clôturer Cultures dHivers
Défilé de mode, musique et danse congolaises était au programme
de cette dernière journée de la manifestation Cultures dHivers.

28 février : Le métro vu d’en haut
La nouvelle station du métro Serge Gainsbourg au
quartier des Sentes commence à prendre forme.

Infos Lilas
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Au fil des jours

Petits champions
de la lecture

Santé

Coronavirus – COVID-19 :
les précautions à prendre
La Ville a informé la population par voie d’affichage (ci-dessous), ainsi que sur
son site internet des principales mesures à prendre. Une information spécifique a
également été diffusée dans les écoles, le centre de loisirs, les crèches et tous les
lieux d’accueil du public. Des réunions de coordination interservices et des points
d’information à destination des agents de la Ville ont été organisés afin d’être prêts
en cas d’alerte. Du gel hydroalcoolique a été distribué dans les lieux d’accueil du
public et un stock de masques a été constitué. Des mesures particulières seront,
par ailleurs, prises pendant les élections municipales (voir p. 15).
Mercredi 26 février 2020

Le 25 février s’est tenue la
finale lilasienne du concours
Les petits champions de la
lecture. Cette année, 3 classes
de l’école Waldeck-Rousseau
et les enfants fréquentant
les activités périscolaires ont
participé aux sélections. Le jury
était composé de deux auteurs
et d’une responsable de la
librairie Folies d’encre. Les deux
vainqueurs sélectionnés pour
la finale départementale du
samedi 21 mars à la bibliothèque
Elsa Triolet de Pantin sont :
Chloé Gitton (école RomainRolland) pour sa lecture d’un
passage de Sacrées sorcières de
Roald Dahl et Alphonse Delay
(école Victor-Hugo) qui a lu un
extrait de Le garçon à la valise
de Mike Kenny. Tous les deux
ont préparé le concours avec le
service périscolaire. Bravo aussi
à Capucine, Lucien, Athina, Maël,
Juliette, Donatien, les autres
finalistes.

Information à la population
Prévention Coronavirus – COVID-19
Vous avez séjourné dans une zone à risque (Chine continentale, Singapour, Corée du sud ou dans les
régions italiennes de Lombardie et Vénétie) au cours des 14 derniers jours :

Les premiers symptômes :
Fièvre, toux, difficulté à respirer survenant dans les 14 jours après le
retour d’une zone où circule le virus.

Mesure de précaution dans les structures municipales
(écoles, périscolaire, ateliers du centre culturel,
activités sportives, du service jeunesse et club des
Hortensias) :
Vous ne pouvez pas être accueillis dans les structures
communales pendant 14 jours après votre retour.
Sans symptôme après cette période, vous pourrez réintégrer les
structures.

Comment se protéger :
Pour les personnes malades, le port du masque chirurgical est
recommandé afin d’éviter de diffuser la maladie par voie aérienne.
Si vous présentez les symptômes et êtes en provenance des
zones à risques contactez le Samu centre 15.
Pour les personnes non malades : le port de ce type de masque n’est
pas recommandé et son efficacité n’est pas démontrée.

Les gestes
à adopter :

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
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Pour toute question sur le
Coronavirus :
Plateforme téléphonique d’information

0800 130 000 (appel gratuit)
Information au 26 février 2020, sous réserve d’évolution future de la situation

Plus d’information

01 72 03 17 12 ou 01 72 03 17 10

Au fil des jours

Jeunesse

Comment décrocher un job d’été
Coaching d’entretien, informations sur le cadre juridique, atelier CV, espace annonces...
En mars et avril, le Kiosque accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur recherche
d’un job d’été.

3 questions à...
Emilie SECK, responsable
du Kiosque
Quelles sont les
difficultés exprimées
par les jeunes
pour trouver un
job d’été ?
Ils n’expriment pas forcément de difficultés. Ils ont
besoin d’être accompagnés
car c’est souvent leur
première expérience professionnelle, la première
fois qu’ils vont postuler, rédiger un CV, une lettre de
motivation... Les premiers entretiens sont souvent
stressants. Nous sommes là pour leur donner les
clefs afin qu’ils soient le plus à l’aise possible pour
déposer leur candidature et accéder à ce premier
emploi.

Tout savoir sur les
relations
internationales
Le 15 avril
prochain
sortira une
nouvelle édition
de l’ouvrage
universitaire
de référence
écrit par le
Lilasien François
Costantini qui
fait la synthèse des grandes
questions internationales
contemporaines. L’auteur y a
ajouté 150 pages portant sur
les visions particulières des
relations internationales pour
chacun des principaux Etats.
Les relations
internationales en fiches,
de François Costantini,
éditions ellipses, 415 pages
_______

Tout pour les
cadeaux

Comment les aidez-vous ?
Nombreux sont les jeunes à vouloir profiter des
grandes vacances pour décrocher un job d’été
et gagner un peu d’argent. Oui, mais comment
rédiger un CV, une lettre de motivation, quand on
n’a jamais travaillé ? Doit-on signer un contrat de
travail si on est mineur ? Si on fait du babysitting ?
Que se passe-t-il en cas d’accident ? De conflit ? ...
La première confrontation avec le monde du travail
soulève chez les jeunes de nombreuses questions.
Pour y répondre, le Kiosque des Lilas organise
depuis plusieurs années une opération « Jobs d’été »,
en mars et avril.
Au programme, un atelier mené par Juris Secours,
une association animée par des avocats, des juristes,
dont le but est de permettre de connaître et exercer
ses droits : « Nous partons de leurs expériences, des
questions qu’ils se posent, pour aborder leurs droits
et devoirs, puis quelques cas pratiques fréquents :
je ne reçois pas mon salaire, on me demande de
changer mes horaires... ».
Le Club Face Seine-Saint-Denis, qui regroupe
des entreprises du 93, animera également un atelier
de coaching avec simulation d’entretien.
Pour compléter le dispositif, le Kiosque proposera
un atelier CV et lettre de motivation les vendredis
après-midi, une sortie au Forum Jobs d’été du CIDJ
au 104 à Paris, et un espace annonces où seront
regroupées des offres d’emploi. Bien sûr, c’est gratuit
et libre d’accès.

Nous leur proposons un atelier pour comprendre le
contrat de travail, leurs droits et devoirs, décrypter
le monde du travail. Et deux autres ateliers pour
les accompagner dans leur candidature. L’idée,
c’est de les mettre en conditions réelles face à des
professionnels des ressources humaines, pour leur
apprendre à se présenter en 2 minutes.

En quoi est-ce important ?
Les jeunes voient d’abord la dimension financière
du job d’été : ils vont gagner de l’argent. Mais cette
première expérience professionnelle est importante car elle permet de rencontrer de nouvelles
personnes, de découvrir des métiers... Et elle pourra
être valorisée lors de la recherche d’un emploi.
n Mardi 17 mars : sortie au Forum Jobs d’été
au 104 à Paris pour les 18-26 ans. RDV à 14h au
Kiosque, recrutement directement sur place.
n Mercredi 18 mars et mercredi 29 avril
14h-16h : Coaching, simulation d’entretien :
apprenez à vous présenter en 2 minutes !
n Mercredi 25 mars 14h-15h30 : 1er job,
travailler dès 16 ans, comprendre le contrat de
travail, avec des juristes.
n Tous les vendredis 15h30-17h30 : Objectif
Candidature, des ateliers pour dynamiser son CV
et sa lettre de motivation !

La boutique Glück
(anciennement Les Objets) et sa
propriétaire Isabelle Schönhaber
proposent des objets cadeaux et
de décoration à prix abordables
pour petits et grands : déco pour
la maison, accessoires de mode,
bijoux, accessoires pour enfants,
papeterie, beauté et bien-être…
Vous y trouverez des objets
uniques, originaux et de qualité,
fabriqués en France et en
Europe pour la plupart, certains
en petites séries, et autant que
possible dans une philosophie
éco-responsable.
Franco-Allemande, Isabelle a
choisi le nom Glück qui signifie
à la fois chance et bonheur.
C’est tout ce que l’on souhaite
à Glück !
Gluck
11 rue Romain Rolland.
Du mardi au samedi de 11h
à 19h30 (parfois le dimanche)
Tél. : 06 81 57 19 76
facebook.com/glucklilas/

+infos : 01 48 97 21 10

Infos Lilas
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Vivre ensemble

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

_______

Places en crèches
La clôture des inscriptions pour
la prochaine Commission d’attribution des places en crèche et
multi accueil a été fixée au
30 avril prochain.
Renseignements et prise de
rendez-vous au service petite
enfance.
+infos : 01 72 03 17 68

_______

Inscription en
maternelle et en
élémentaire
Pour tous les enfants faisant
leur rentrée en école maternelle (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
jusqu’au 31 mars 2020.
Service Éducation et temps de
l’enfant, Mairie annexe, square
Georges Valbon.
Liste des pièces nécessaires sur
le site de la Ville (ville-leslilas.fr)
+infos : 01 72 03 17 13

_______

Coupure d’électricité
Enedis réalise des travaux sur
son réseau de distribution électrique aux Lilas le mardi 17
mars 2020. A cette occasion, le
courant sera coupé de 13h30 à
16h30 dans les rues suivants :
- 35 rue Charles-de-Gaulle
- 21, 36 rue Paul Langevin
- 49, 51, 57, 61, 62, 59B
rue du Tapis vert
- 5 au 21, 23B rue du Château
- 25T, 27 au 33, 24, 28 au 38
avenue Georges Clemenceau
+infos le jour des travaux :
0811 01 02 12

Amitié France Arménie

Claude Mutafian reçoit la médaille de la ville
Régulièrement invité par l’association des Arméniens des Lilas (ANI) pour animer des
conférences sur l’histoire du peuple arménien, Claude Mutafian a été honoré lors d’une
cérémonie à l’Hôtel de Ville.
Né le 21 juillet 1942 à Clamart,
de parents rescapés du génocide
de 1915, Claude Mutafian a fait
une brillante carrière universitaire en mathématiques. Entré
à l’Ecole Normale Supérieure
en 1962, agrégé en 1965, il a
enseigné dans les universités
de Paris XI à Orsay puis à Paris
XIII Villetaneuse ainsi que dans
de nombreuses universités à
l’étranger, notamment Princeton,
La Havane, Mexico, Erevan. Il a
publié plusieurs ouvrages pédagogiques d’algèbre.
A la fois mathématicien et
historien
Mais Claude Mutafian a toujours
mené en parallèle une activité
d’historien particulièrement
prolifique pour mieux faire
connaître son pays d’origine
l’Arménie. En 2002, il soutint
une thèse de doctorat à la
Sorbonne portant sur « la diplomatie arménienne à l’époque des

Remise de la médaille avec légende : Daniel Guiraud et Christian Lagrange
remettent la médaille de la ville à Claude Mutafian (en blanc).

croisades ». Depuis 2004, année
de sa retraite universitaire, il
se consacre d’ailleurs exclusivement à ses travaux d’historien,
publiant de nombreux ouvrages
et organisant des expositions
sur l’Arménie, son histoire, son
écriture, sa culture… dans de
nombreuses villes autour du
monde. Il prépare en ce moment
l’installation du Musée arménien
de Jérusalem. Pourtant, avec
une grande simplicité et humi-

Séjours d’été

Budget participatif

Début des inscriptions
le 1er avril

A vos agendas et
appel à volontaires

Comme chaque année, la Ville propose des
séjours durant les vacances d’été pour les
enfants et les adolescents de 4 à 17 ans. Destination Courtenay (45) pour les enfants de 4 à 6
ans, Bressuire (79) et Saint-Jean de Monts (85)
pour les enfants de 6 à 12 ans, Le Grau d’Agde
(34) pour les adolescents de 13 à 17 ans.
Les inscriptions débuteront le 1er avril 2020.
Elles se feront dans la limite des places disponibles, du 1 er au 30 avril pour les séjours de
juillet et du 4 au 29 mai pour les séjours d’août.
Une brochure détaillant les différents séjours
sera prochainement disponible sur le site de la
ville, en Mairie et au service Education.

Les différents projets choisis par les Lilasiens
dans le cadre du budget participatif avancent.
n Fête de la ville
L’organisation de la fête de la ville (projet 38) est
en cours. La date a déjà été fixée. elle se tiendra
les 19 et 20 septembre prochain.
n Jardinage pour personnes à mobilité
réduite
Ce projet est aussi bien avancé. La gestion des
jardinières installées au printemps sera assurée
via le permis de végétaliser ouvert à tout volontaire (prioritairement aux personnes à mobilité
réduite). Si vous êtes intéressé pour jardiner et
fleurir l’une des trois jardinières, contactez la
mission budget participatif (01 80 60 94 85 /
budgetparticipatif@leslilas.fr)

+infos : 01 72 03 17 11 (ou 17 16),
Service éducation de temps de l’enfant
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lité, il vient régulièrement aux
Lilas, pour partager son savoir
avec les Lilasiens lors de conférences passionnantes à l’espace
culturel d’Anglemont. Au-delà
de ce parcours de vie unique,
c’est à cette fidélité aux Lilas et
à la communauté arménienne
qu’a voulu rendre hommage la
municipalité en lui décernant la
médaille de la ville le 11 février
dernier.

Vivre ensemble

Semaine de l’égalité femme – homme

Faire entendre la voix des femmes

Heure d’été

Du 9 au 13 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, la Ville
propose de nombreux rendez-vous et en particulier une soirée d’échange en Mairie le 9 mars.
La place des femmes dans l’espace public est inégalitaire. Les études sociologiques sont formelles : les
hommes occupent l’espace public quand les femmes
ont davantage tendance à le traverser. Dans un
contexte de libération de la parole des femmes, les
femmes semblent un peu plus visibles aujourd’hui.
Pour autant leur voix est-elle réellement entendue,
écoutée ? Dans quelles conditions la voix des
femmes pourrait-elle être mieux entendue ?

Sortir de l’invisibilisation des femmes dans l’espace
public c’est également se demander comment on
entend les femmes, leur expertise, leur voix au
sens large : dans les médias, dans la culture, dans
le sport, dans la musique… Tel est l’objet de la soirée
d’échange organisé en Mairie, mais aussi de l’ensemble des animations prévues durant la semaine.

Débats, pièce de
théâtre, expositions…

_______

Permanence
retraite au CCAS
Le CCAS accueille tous les
mercredis matin, une permanence de l’Union Nationale des
retraités et des Personnes Agées
(UNRPA). Un spécialiste pourra
vous aider pour la constitution
et l’instruction des dossiers de
retraites. Il pourra aussi vous
informer sur vos droits. Rendezvous obligatoire.
Les mercredis de 9h à 13h
au CCAS – 193 rue de Paris

Lundi 9 mars à 19h45 en Mairie
Soirée d’échange sur le thème « La voix
des femmes », animée par le Centre Hubertine
Auclert, Centre francilien pour l’Egalité FemmesHommes avec les intervenant.es suivants :
Daniel Guiraud, Maire des Lilas
Madeline Da Silva, Maire-adjointe aux Lilas
Aude Lorriaux, journaliste grand reporter
spécialisée discriminations et égalité femmeshommes, membre de l’association Prenons la une
Marie-Françoise Potereau, présidente de
Femix’Sports, Vice-présidente de la Fédération
Française de Cyclisme
Nadège Beausson-Diagne, actrice et autrice
présidente du collectif MêmePasPeur, membre du
collectif Noire n’est pas mon métier
Zahia Ziouani, Cheffe de l’Orchestre symphonique Divertimento
Clôture : chœur féministe, Nos lèvres révoltées.
Du 9 au 13 mars, Service Jeunesse
Exposition réalisée par de jeunes Lilasien.nes
présentant différents métiers et sports pratiqués
par des femmes et des hommes, en partenariat
avec le Centre municipal de santé, Maternité des
Lilas, Police municipale, Centre de loisirs, Service
enfance, Sports, Voirie, Conservatoire du Centre
culturel Anglemont.
Mardi 10 mars à 20h30, Théâtre du
Garde-Chasse
Spectacle Féministe pour homme par
Noémie de Lattre. Rien de mieux que l’humour
pour faire passer son message. Noémie de Lattre
a des faux seins. Elle danse, change souvent de

Nous passerons à l’heure d’été
dans la nuit du samedi 28 au
dimanche 29 mars. A 2h00
du matin, il sera en fait 3h00.
Il faudra donc avancer vos
montres d’une heure. Une heure
de sommeil en moins
cette nuit-là...

+infos et RDV : 01 41 58 10 91

_______

« Agis T jeunes »

Noémie de Lattre,
féministe pour homme

couleurs de cheveux et écrit des lettres d’insultes
aux « gros cons des rues ». Elle porte des talons de
12cm et des décolletés plongeants. Elle parle de
carrière, de sexe, de famille, aux hommes comme
aux femmes. Bref, Noémie de Lattre est féministe.
Mercredi 11 mars à 15h, Service Jeunesse
Organisation d’un jeu « Qui est-ce ? »
permettant de travailler sur l’égalité hommesfemmes et les stéréotypes de manière ludique.
Jeudi 12 mars, lycée Paul Robert,
pause méridienne
Débat sur les droits des femmes et les
inégalités de genre ouvert à tou.tes les
lycéen.nes, coanimé par le Kiosque et le Service
Jeunesse.

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous voulez passer votre BAFA,
votre permis de conduire ou
financer un projet de vacances
en autonomie ? La Ville peut
vous attribuer une aide de 300€
en échange d’un engagement
à réaliser 12h de bénévolat
dans une association caritative
installée aux Lilas.
Candidature jusqu’au 20 mars.
Les dossiers sont à retirer au
Kiosque, 167 rue de Paris.
+infos : 01 48 97 21 10

_______

Comprendre
les fratries
Le prochain café des parents
organisé par l’équipe du Kiosque
portera sur les relations dans
la fratrie, entre complicité et
rivalité. Comment peut-on
accompagner les frères et sœurs
à dépasser leurs rivalités ?
Samedi 14 mars 10h - 12h
+infos : 01 48 97 21 10

Infos Lilas
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Vivre ensemble

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

n 10 mars à 14h15 : jeu de questions/réponses animé par Julie.
Entrée libre.
n 12 mars 10h-11h30 : Pause
des aidants. Thème : Les nouvelles
aides thérapeutiques.
n 13 mars : séance Connaissances
du monde au cinéma de Porte des
Lilas « Grèce. Sur les traces des
dieux de l’Olympe ». Départ 14h.
Tarif 7€. Inscription du 4 au 12
mars.
n 16 mars : ½ journée randonnée
à Porte dorée-Daumesnil. Certificat
médical obligatoire. Départ 13h30.
Tarif : 3.65€. Inscription du 11 au
13 mars.
n 17 mars : visite guidée de
l’exposition Marche et démarche au
musée des Arts décoratifs. Départ
9h15. Prévoir des tickets de métro.
Tarif : 13.30€. Inscription du 11 au
13 mars.
n 20 mars : sortie au Palais des
Glaces pour la pièce Le malade
imaginaire. Départ 13h. Tarif : 15€.
Inscription du 11 au 13 mars.
n 23 mars à 14h30 : cinéclub
animé par Bernard Rousselle.
Projection du film Les assassins de
l’ordre de Marcel Carné. Entrée libre.
n 24 et 26 mars 14h30-17h30 :
stage de linogravure animé par
Michèle. Tarif : 2.75€ pour les 2
séances. Inscription du 18 au 20
mars.
n 25 mars à 14h : cercle de
lecture animé par Monique et
Simon Mathieu.
n 27 mars à 14h : tournoi de
belote. Tarif : 5.45€. Inscription du
18 au 20 mars.
n 27 mars : ciné-café au GardeChasse. Projection de De Gaulle
suivie d’une discussion avec la
projectionniste et d’une collation.
Départ 13h45. Tarif : 4€. Inscription
du 18 au 20 mars.
n 30 mars : ½ journée randonnée
en forêt d’Ermenonville. Certificat
médical obligatoire. Départ 13h30.
Tarif : 3.65€. Inscription du 25 au
27 mars.
n 3 avril : séance Connaissances
du monde au cinéma de Porte des
Lilas « Les Petites Antilles ». Départ
14h. Tarif 7€. Inscription du 23 au
26 mars.
n 6 avril : visite guidée du
Tribunal de Paris. Départ 12h45.
Tarif : 13€. Inscription du 25 au
27 mars.
n 14 et 15 avril : stage de peinture sur verre animé par Martine
Griffet. Tarif 1.90€/jour. Inscription
du 1er au 3 avril.
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Monde combattant des Lilas

Nicole Bzdikian
décorée de l’Ordre
National du Mérite
Nicole Bzdikian est devenue Chevalier
de l’Ordre National du Mérite. Remise
par Daniel Guiraud, le 31 janvier lors
d’une cérémonie en Mairie, cette
médaille témoigne de l’ensemble
de son action au service du monde
combattant.
Née à Paris le 23 octobre 1936, elle quitte l’école
très jeune et travaille dans un atelier de couture.
Elle se marie à l’âge de 23 ans avec Raffi Bzdikian. Ensemble, ils auront une enfant, Mireille. La
famille s’installe aux Lilas en 1964. Nicole et Raffi
achètent un magasin de jouet qu’ils revendront
en 1976, mais Nicole, qui aime le contact avec
la clientèle, reprendra une boutique de lingerie
féminine près de Nation. Elle est bénévole à l’UNC
(Union Nationale des Combattants) dès 1980.

10 ans de présidence de l’UNC
Lorsque son mari, devenu conseiller municipal,
président du cercle de judo lilasien et président
de l’UNC, décède en 2000, elle décide de s’investir
encore plus dans l’association pour faire vivre sa
mémoire. Elle devient secrétaire de la section des

Lilas, puis présidente en 2009. Depuis quelques
mois, elle en est devenue la présidente honoraire.
La section UNC des Lilas est la plus dynamique
de la Seine-Saint-Denis avec plus d’une centaine
d’adhérents et elle participe aux très nombreuses
commémorations mémorielles organisées aux
Lilas. Mais l’engagement associatif de Nicole ne
s’arrête pas là. Elle est aussi présidente du comité
d’entente des anciens combattants, membre du
bureau de la Chancellerie Lilasienne. Fidèle à ses
origines arméniennes, elle est membre du bureau
de l’ANI, l’association arménienne des Lilas, présidée par Aïda Assadourian.

Séniors

Sports

Inscriptions aux
séjours en 2020 :

La Nuit des
Arts martiaux

n Séjour au Monténégro du 22 au 29 mai
Présentation du séjour jeudi 19 mars à 14h.
Inscription lundi 23 et mardi 24 mars de 9h30
à 12h et 13h30 à 17h. 25 places.
n Séjour à Lisbonne du 14 au 17 sept.
Présentation du séjour jeudi 2 avril à 15h.
Inscription lundi 4 et mardi 5 mai de 9h30 à
12h et 13h30 à 17h. 25 places.

4 ème édition pour cette
manifestation organisée
martiaux
par Lilas Viva cité en
aux Lilas
partenariat avec toutes
les associations d’arts
SAMEDI
martiaux lilasiennes.
7
MARS
de 16h00
Nombreuses démonsà 21h30
trations de judo, self
détente, viet vo dao,
karaté, capoeira, kung fu,
aïkido… Soirée au profit des enfants malades de
l’hôpital Robert Debré.
La

nuit des arts

CENTRE SPORTIF FLORÉAL

Offres de restauration sur place

Soirée au proﬁt des enfants malades
de l’hôpital Robert Debré

VOVINAM
CAPOEIRA
JUDO
AIKIDO
JUJITSU
KUNG FU
KARATÉ

Evénement organisé par l’association
Lilas Viva Cité, en partenariat avec :

Baby judo - gym self-defense femmes
self-detente - Chamada de Angola
Judo Jujitsu Les lilas - Les petits scarabées
Orion capoeira - Sakura aïki académie - SCW karaté
Vovinam viet vo dao Les lilas
Mail lvc.lilas@laposte.net
Plus de renseignements sur la
page facebook: Nuit des arts martiaux les lilas

Centre sportif Floréal :

Tarif selon les ressources pour les Lilasiens.
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
L’inscription individuelle doit être effectuée par
la personne concernée, et pour les couples, par
le ou la conjointe.
+Infos au club des Hortensias : 01 48 46 42 55

202 av du Maréchal de Lattre-de-Tassigny.

n Samedi 7 mars de 16h à 21h30 au
gymnase Rabeyrolles, centre sportif Floréal
+infos : page facebook / nuit des arts martiaux

Dossier

Elections municipales
mode d’emploi
Aux urnes citoyens ! Les 15 et 22 mars 2020, aux Lilas, comme dans toute la France, les Lilasiennes et Lilasiens inscrits
sur les listes électorales éliront les conseillères et conseillers municipaux pour 6 ans. Qui peut voter ? Comment vote-t-on?
Comment est élu le Maire ? Combien y-a-t- il de conseillers municipaux ? … Mode d’emploi en 20 questions.

Combien y–a-t-il de conseillers
municipaux aux Lilas ?
Le nombre de conseillers municipaux dépend du nombre d’habitants.
Ils sont au minimum 7 pour les communes de moins de 100 habitants et au maximum 69 pour celles de plus de 300 000, sauf Paris
(163) Marseille (101) et Lyon (73). Aux Lilas, il y a 35 conseillers
municipaux.

Comment sont constituées les listes ?
Aux Lilas, chaque liste doit comporter au moins 35 noms (le nombre
de conseillers municipaux) et deux supplémentaires, soit 37 noms.
Depuis la loi du 31 janvier 2007, les listes doivent être composées
d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire
femme/homme ou inversement. Une liste ne respectant pas cette
obligation serait déclarée irrecevable en Préfecture. Un candidat ne
peut l’être que sur une seule circonscription électorale et sur une seule
liste. Les candidatures pouvaient être déposées jusqu’au 27 février
2020 pour le 1er tour.

Comment sont financées les campagnes ?
Les particuliers peuvent participer au financement d’une campagne, à
hauteur de 4600€ par personne. Les partis et groupements politiques
peuvent également les financer mais pas les entreprises. Un plafond de

dépenses est fixé en fonction du nombre d’habitants de la commune.
Après l’élection, les comptes de la campagne sont contrôlés par une
Commission ad hoc. Dans les communes de 1000 habitants et plus,
les dépenses dites de propagande (affiches électorales, circulaires et
bulletins de vote) sont remboursées aux listes ayant obtenu au moins
5% des suffrages exprimés par tour.

Quel est le mode de scrutin ?
Les électeurs ne votent pas directement pour le Maire mais pour une
liste. Ils élisent les conseillers municipaux au suffrage universel direct.
Puis ceux-ci élisent le Maire.
Dans les communes de 1000 habitants et plus, telles que Les Lilas,
le scrutin est proportionnel et fonctionne par liste, à deux tours avec
prime majoritaire. C’est-à-dire qu’un nombre déterminé de sièges (la
moitié) est attribué à la liste arrivée en tête afin de favoriser la constitution d’une majorité stable.

Le panachage est-il possible ?
Non ! Il est interdit de rayer des noms et de faire son choix parmi
ceux d’une liste. Le panachage n’est possible que dans les communes
de moins de 1000 habitants. Pour être valable, le bulletin ne doit
comporter aucune inscription manuscrite, ni être raturé.
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Pourquoi y a-t-il un ou deux tours ?
Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (la
moitié + 1) au 1er tour, il n’y a pas de 2e tour.

Où voterez-vous les 15 et 22 ma

Le numéro du bureau de vote dans lequel vous devez vous rendre
d'électeur. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 20h sans int

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au 1er tour le 15 mars,
un 2e tour a lieu le 22 mars. Seules les listes qui ont obtenu plus de
10 % des suffrages exprimés au 1er tour peuvent se maintenir au 2e
tour. Les listes qui ont obtenu plus de 5% peuvent fusionner avec une
autre liste ayant obtenu plus de 10%.

Comment sont répartis les sièges de
conseillers municipaux ?
Au 1er tour :
La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (la
moitié + 1 voix), obtient la moitié des sièges arrondie à l’entier supérieur (18 sièges).
Ensuite, les sièges restants, sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes listes ayant obtenu plus
de 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a remporté l’élection.
Les sièges sont attribués dans l’ordre de la liste.

14 15

Au 2e tour :
La liste qui obtient le plus grand nombre de voix obtient la majorité des sièges (18). Puis les sièges restants sont répartis à la proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages
exprimés, y compris celle qui a remportée l’élection, selon la règle de
la plus forte moyenne.

13

Comment est élu le Maire ?

1 2

Le Conseil municipal se réunira entre le vendredi 20 et le dimanche
22 mars en cas d’élection au premier tour, ou entre le vendredi 27
et le dimanche 29 mars en cas d’élection au second tour. C’est ce
conseil municipal qui élira le Maire. Les conseillers municipaux votent
à bulletin secret.
Pour être élu Maire, il faut obtenir la majorité absolue (la moitié + 1)
des suffrages exprimés une fois décomptés les bulletins blancs et nuls.

3 4
5

Comment sont élus les adjoints ?
Après l’élection du Maire, le Conseil municipal fixe, par délibération,
le nombre des adjoints (au maximum 30% de l’effectif du Conseil
municipal) puis procède à l’élection de chaque Maire-adjoint à bulletin
secret également.

Comment sont élus les conseillers métropolitains et
les conseillers territoriaux ?
Nouveauté de cette élection, les élus représentant les Villes à la Métropole du Grand Paris (MGP) seront indiqués sur le bulletin de vote de
chacune des listes. La Ville des Lilas a un siège à la MGP, un titulaire et
un suppléant seront désignés à droite sur le bulletin de vote, à parité
femme - homme obligatoirement.
En ce qui concerne le Territoire Est Ensemble, c’est le Conseil municipal qui élira les 3 conseillers territoriaux de la Ville qui accompagneront le conseiller à la MGP, membre de droit du conseil territorial
d’Est Ensemble.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Mairie (salle des mariages et du conseil)
96, rue de Paris
Mairie (salle du suffrage universel)
96, rue de Paris
Gymnase boulevard de la Liberté
30, boulevard de la Liberté
Gymnase boulevard de la Liberté
30, boulevard de la Liberté
Ecole élémentaire Romain Rolland
49, rue Romain Rolland
Ecole maternelle Courcoux
139, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Centre sportif Floréal
202/204, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ecole maternelle Calmette
Allée du Docteur Calmette

Dossier

ars ?

Qui peut voter ?
Pour voter, il faut :
 être de nationalité française ou d’un pays membre de l’Union
Européenne
 avoir plus de 18 ans au moins la veille du premier tour
 être inscrit sur les listes électorales
 jouir de ses droits civiques et politiques.

e figure sur votre carte
terruption les jours de scrutin.

Comment voter ?
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales, se présenter
au bureau de vote correspondant à votre adresse (voir ci-contre),
muni de sa carte électorale (mais celle-ci n’est pas obligatoire) ET
d’une pièce d’identité en cours de validité : la carte d’identité, le
passeport une carte vitale avec photo et le permis de conduire sécurisé. Une carte d’identité ou un passeport périmé depuis moins de 5
ans sont toutefois acceptés.
Il est aussi possible de voter par procuration (cf page suivante).
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Protections contre le Coronavirus – COVID-19 dans
les bureaux de vote

9
10
11
12
13
14
15

Ecole élémentaire Paul Langevin
17/19, rue Paul Langevin
Ecole élémentaire Paul Langevin
17/19, rue Paul Langevin
Espace d’Anglemont
35, place Charles de Gaulle
Ecole élémentaire Waldeck Rousseau
2, avenue Waldeck Rousseau
Ecole maternelle des Bruyères
46, rue de Paris
Ecole primaire Victor Hugo
5, allée Geneviève Anthonioz de Gaulle
Ecole primaire Victor Hugo
5, allée Geneviève Anthonioz de Gaulle

La municipalité a décidé de prendre des mesures pour limiter les
risques de propagation du virus durant les deux journées de vote
des 15 et 22 mars prochains.
n Tous les bureaux de vote seront désinfectés la veille et le
lendemain des opérations de vote.
n Les bureaux seront régulièrement aérés pendant les journées
de vote.
n Des gels mains hydroalcooliques seront mis à disposition des
électeurs dans chaque bureau.
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Comment voter par procuration ?
Si vous ne pouvez pas vous déplacer au bureau de vote, pour une
raison professionnelle ou personnelle, vous pouvez faire établir une
procuration. Vous devez choisir un « mandataire », une personne qui
ira voter en votre nom. Celle-ci doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous., mais pas forcément dans le
même bureau de vote.
Vous devez ensuite vous présenter au commissariat de police ou au
tribunal d’instance de Pantin avec un justificatif d’identité pour y
remplir un formulaire de procuration. Ce formulaire est aussi téléchargeable sur le site service-public.fr.
La démarche est gratuite, et en principe une procuration peut être
établie jusqu’à la veille du scrutin. Il est néanmoins recommandé
d’effectuer les démarches au plus tôt pour que la Mairie puisse enregistrer la procuration.
 Commissariat de Police
55-57, bd Eugène-Decros
Tél. : 01 41 83 67 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Tribunal judiciaire
41, rue Delizy à Pantin
Tél. : 01 48 44 44 27
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30

Le rôle des élus
Quel est le rôle du Conseil municipal ?
Le Conseil municipal représente les habitants. Élu pour 6 ans, il
gère les affaires de la commune en prenant des délibérations lors
des réunions du Conseil municipal : budget communal, services
publics, équipements collectifs, aménagement…

Quel est le rôle du Maire ?
Le Maire est le représentant de l’État dans la commune.
Il remplit des fonctions administratives (état civil notamment)
et judiciaires. Ses pouvoirs de police ont été renforcés par la loi
engagement et proximité du 27 décembre 2019.
Il est aussi le chef de l’administration communale. Il exécute
les décisions du Conseil municipal, il passe les marchés, signe
des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal…

Quel est le rôle des adjoints ?
Un adjoint exerce des responsabilités dans un domaine qui lui a
été délégué, culture, urbanisme, petite enfance, environnement,
voirie… Il supplée le Maire en cas d’empêchement.

Quel est le rôle des conseillers territoriaux ?

Avec le Brexit, les Britanniques
peuvent-ils voter ?
Depuis l’officialisation du Brexit le
31 janvier dernier, les ressortissants
britanniques résidant dans la commune –
ils étaient au nombre de 8 inscrits sur les
listes électorales lilasiennes - ne peuvent
plus ni voter ni se porter candidats aux
élections municipales et européennes.
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Ils représentent la Ville au conseil de territoire d’Est Ensemble.
Les Conseillers territoriaux sont membres du Conseil municipal
de la Ville qu’ils représentent. Ils ont en charge des dossiers
relevant des compétences du Territoire. A Est Ensemble, ils sont
91, dont 4 pour les Lilas.

Quelles sont les compétences du territoire
Est Ensemble ?
Est Ensemble regroupe 9 communes de Seine-Saint-Denis : Les
Lilas, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville. Celles-ci lui ont transféré des
compétences : gestion des ordures ménagères, développement
économique, transports, formation, emploi, gestion des piscines,
des bibliothèques, des conservatoires… Les décisions sont prises
par délibérations lors des Conseils communautaires auxquels
siègent les 91 conseillers communautaires.

Culture

Festival littéraire

Hors Limites 2020
Du 20 mars au 4 avril, la 11ème édition du festival Hors Limites,
porté par l’association des bibliothèques de Seine-Saint-Denis,
propose performances, lectures musicales, projections, ateliers et
rencontres d’auteurs. Focus sur le programme aux Lilas.

Samedi 21
mars à 16h,
bibliothèque
André-Malraux
Lecture performance d’Emmanuelle Pireyre
Autour de son livre Chimère, Emmanuelle Pireyre
met en scène une comédie où s’entrecroisent des
questions scientifiques, politiques et sociales.

Mardi 24 mars à 19h,
librairie Folies d’encre
Rencontre avec l’auteure Sandrine Collette
Autour de son roman, Et toujours les forêts, paru
aux éditions JC Lattès.

Mercredi 25 mars à 10h,
bibliothèque André-Malraux
Atelier jeunesse avec Julia Spiers
Atelier familial à partir de 6 ans : conception et
réalisation d’un jeu en papier découpé inspiré du
kamishibai.

Samedi 28 mars à 16h,
bibliothèque André-Malraux
Rencontre avec l’auteur Julien
Dufresne-Lamy
Autour de son livre Jolis jolis monstres : au début
des années sida, James est l’une des plus belles
drag-queens de New York. Sur trois décennies, ce
roman tendre mais bruyant aborde avec finesse et
la culture drag, le voguing et la scène ballroom.

Vendredi 3 avril à 20h,
Lilas en Scène
Lecture performance d’Éric Da Silva
et Marion Suzanne
Éric Da Silva a pour projet de réaliser une série
de portraits utopiques à partir d’interviews d’anonymes, de personnalités, d’artistes, jeunes, moins
jeunes, ou morts, déjà liés d’une manière ou d’une
autre à Lilas en Scène. Avec Marion Suzanne,
comédienne, il lira des extraits de ce travail.

Centre culturel Jean-Cocteau

Bianca Argimón, artiste
engagée
Née à Bruxelles, lauréate du Prix du dessin contemporain
des Beaux-Arts de Paris / Guerlain, l’artiste Bianca Argimón,
expose son travail du 2 avril au 16 mai à l’espace culturel
d’Anglemont.
Bianca Argimόn fonde son travail sur une analyse
subtile et souvent caustique des enjeux politiques
et sociétaux de notre époque. « Mon travail est
toujours en prise avec l’actualité, c’est ce qui me
nourrit. Je lis beaucoup l’actualité, j’écoute la radio.
C’est important pour moi d’être ancrée dans mon
siècle » explique l’artiste « Les artistes qui m’ont le
plus inspirée sont ceux du Moyen-Âge et leur liberté
de pouvoir représenter tous les travers de la société
de leur époque ».

Naïveté versus humour noir
Du dessin à la sculpture, de l’installation à la tapisserie, ses œuvres sont caractérisées par une apparente naïveté. Elles questionnent cependant le visi-

teur avec une
grande finesse,
souvent teintée
d’humour noir.
A l’espace culturel d’Anglemont, ses œuvres seront
regroupées autour de trois thématiques : un travail
autour des révoltes sociales et des manifestations
où l’on découvrira, par exemple, une sculpture en
forme de vase duquel sortiront des fleurs colorées en forme de pieds de biche ; un focus sur les
mythes bibliques et religieux qui donnera à voir
des jardins d’Eden altérés par nos vies modernes ;
un coup de projecteur sur le monde capitaliste par
le biais, notamment, d’un tapis représentant un
archipel de paradis fiscaux.

Bibliothèque
André-Malraux

01 48 46 07 20

Histoires de…
Lectures dès 4 ans
14 mars à 10h30
Accompagnement scolaire
Pour collégiens et lycéens
21 mars de 14h à 16h
Biblio’Fil
Club de lecture
28 mars à 11h
Atelier philo
Dès 7 ans
27 mars à 17h
Bébé bouquine
Lectures, comptines et jeux de
doigts pour les 0-3 ans
4 avril à 10h30
_______

Centre culturel
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80

Finissage de l’exposition
On-Trade-Off :
La Contrepartie
Visite de l’exposition en
présence des artistes du
collectif et du commissaire de
l’exposition le samedi 7 mars à
15h, espace d’Anglemont.
Musique Musiques
Concert des élèves et
professeurs de musique du
centre culturel.
Entrée libre
Samedi 21 mars à 16h,
auditorium Anglemont
_______

Conservatoire
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

Mardi musical
Concert d’élèves
10 mars à 19h,
auditorium d’Anglemont
Concert du département
jazz
12 mars à 20h,
auditorium d’Anglemont
Je Dis Musique !
Concert d’élèves
19 mars à 19h,
auditorium d’Anglemont
Thursday Jam Jazz
Scène ouverte avec le
département jazz
19 mars à 18h
Brasserie Le Royal, 40 boulevard
du Général Leclerc
Carte blanche au
département jazz
23 mars à 19h, auditorium
d’Anglemont

Infos Lilas
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Culture

Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Menu fretin trio
6 mars à 20h
Simon Winse
13 mars à 20h
Les nains portent quoi
Théâtre d’improvisation
14 mars à 20h30
Varzu and friends
20 mars à 20h
Za Camion et Les Xtra
Systoles
27 mars à 20h
Le piano qui chante
28 mars à 20h30
_______

Conservatoire Gabriel-Fauré

Les rendez-vous du mois de mars
Concert, spectacle et conférence, le Conservatoire vous fixe plusieurs rendez-vous partout
dans la ville.

Le Triton

01 49 72 83 13
Bex’tet
5 mars à 20h30
Les enfants d’Icare
6 mars à 20h
Quinteto Respiro
6 mars à 20h30
Mörglbl
7 mars à 20h30
En sortant de l’école
Ciné concert
12 mars à 20h
Sylvain Cathala septet
12 mars à 20h30
Franck Woeste/Vincent
Courtois/Ryan Keberle,
Reverso
13 mars à 20h30
Collignon/Portal/Sclavis
_______

Cultures dHivers
le film
La biennale Cultures dHivers
qui a mis en lumière la scène
artistique de la République
Démocratique du Congo
vient de s’achever. Elle a
connu un franc succès auprès
des Lilasiens. Pour revivre
les nombreux rendez-vous
proposés, de la soirée de lancement au grand bal du 29 février
dernier, rendez-vous à partir du
15 mars sur
www.ville-leslilas.fr
______

Exposition à l’atelier
Mosa’Lilas
Peintures de Valérie Lastennet
et mosaïques de Pierre-Marie
Lastennet.
21 et 22 mars de 14h à 20h
117 bis, boulevard Eugène
Decros
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Le traditionnel Vendredi musical, concert qui donne
à voir les progrès des élèves, aura lieu cette fois-ci à
l’espace Louise-Michel vendredi 13 mars.
Il sera suivi, mercredi 25 mars, par un spectacle
qui réunira les élèves des classes de danse et de
musique sur la prestigieuse scène du Garde-Chasse.
Une soirée pleine de surprises qui permettra aux
élèves de se produire dans des conditions professionnelles.

découvrir tous les secrets du ballet La Table verte
de Kurt Jooss qui sera également interprété par les
élèves lors du prochain festival.
Créée le 3 juillet 1932 au Théâtre des ChampsÉlysées à Paris, La Table verte reste le plus célèbre
ballet du courant expressionniste allemand qui
s’est épanoui dans la première moitié du XXe siècle.
Jooss y dénonce l’absurdité et les horreurs de la
guerre à travers une suite de tableaux sarcastiques
ou dramatiques. Pièce qui préfigure la montée du
nazisme, La Table verte est aussi la pierre angulaire du théâtre dansé (en allemand Tanztheater),
un genre plus que jamais à l’honneur aujourd’hui,
à travers le travail d’artistes comme Pina Bausch.

Autour de la Table verte

n Vendredi musical :
vendredi 13 mars à 19h, espace Louise-Michel
n Le Conservatoire au Garde-Chasse :
mercredi 25 mars à 19h, théâtre du Garde-Chasse
n Autour de la Table verte :
samedi 28 mars à 16h, auditorium d’Anglemont

Le 28 mars, Tiziana Leucci, Christine Katz et Hervé
Dupuis, professeurs au Conservatoire, nous ferons

+infos : 01 83 74 58 05

Ciné-rencontre

Fête du court-métrage
Dans le cadre de la Fête du
court-métrage, le GardeChasse, en partenariat avec
Cinémas 93, propose une
ciné-rencontre autour du documentaire Mes
voix de Sonia Franco.
Anissa aime sa grand-mère Takia d’un amour
passionné, sans limites. Takia est de plus en
plus fatiguée. Son monde s’est réduit aux quatre
murs de son salon. Anissa voudrait arrêter le
temps. Être pour toujours la petite fille adorée
de sa grand-mère. Mais elle va devoir s’inventer
une place à elle.
Soirée en entrée libre, en présence de la réalisatrice et verre de l’amitié à l’issue.
n Vendredi 27 mars à 20h
au théâtre du Garde-Chasse
D’autres programmes de courts-métrages sont à
découvrir tout au long de la semaine (voir p.20)

Observatoire de la diversité
culturelle

Ciné-conférence
Mercredi 25 mars, le centre culturel JeanCocteau et l’Observatoire de la diversité culturelle organisent une ciné-conférence autour du
documentaire Samaritain de Julien Menanteau.
Les Samaritains forment une minorité unique
au Proche-Orient. Seuls détenteurs de la double
nationalité israélo-palestinienne, ce peuple de
seulement 780 individus est au bord de l’extinction. En Cisjordanie, sur les hauteurs de
Naplouse, Abdallah Cohen, petit-fils du grand
prêtre, cherche sa voie.
La projection sera suivie d’un débat animé par
Manuèle Debrinay, présidente de la fondation
Roberto Cimetta, spécialiste du Moyen Orient,
en présence du réalisateur.
n Mercredi 25 mars à 19h, auditorium
d’Anglemont – entrée libre
+infos : 01 48 46 87 80
www.diversité-culturelle.org/odc

Culture

Compagnonnage artistique

Théâtre du
Garde-Chasse

Des mots sur les maux
En parallèle de la création de sa nouvelle pièce, l’auteure et metteuse en scène lilasienne
Sonia Bester alias Madamelune développe le projet Des mots sur les maux, un travail de
rencontres qu’elle effectue notamment aux Lilas, avec le soutien de la Ville.
dences sur sa vie, sur ses rapports
sociaux. La douleur est une
épreuve qui vous fait comprendre
qui vous êtes et j’avais envie d’explorer ce sujet.

En parallèle, vous
portez le projet Des
mots sur les maux…
Quelle sera votre
prochaine création ?
Il s’agit d’un récit théâtral et
musical intitulé Comprendre ; il
sera joué pour la première fois en
avril 2021. Même si une distanciation s’opère lors de l’écriture,
c’est un récit personnel dans
lequel la narratrice essaie de
comprendre pourquoi la douleur
l’habite, quelles sont ses inci-

O u i , j ’a v a i s b e s o i n d e m e
confronter à d’autres récits
que le mien. Je me rends dans
différentes structures (centres
de rééducation, lycées, centres
pénitentiaires, écoles, hôpitaux, Ehpad…) pour aller à la
rencontre des patients mais
aussi des soignants. Je construis
petit à petit une mosaïque
de récits comme des petites
nouvelles dans lesquelles se
raconte la douleur des corps de

personnes totalement différentes.
Après chaque immersion dans
un établissement, une restitution a lieu, présentée par les
personnes rencontrées ou par des
comédiens.

Vous travaillez également avec le Centre
Municipal de Santé des
Lilas ?
J’y ai en effet mené des entretiens avec différents patients et
je me suis également entretenue
avec des soignants, notamment
les médecins Thierry Clément et
Sylvie Catherine. La restitution
des récits ainsi recueillis sera
portée par des comédiens lilasiens et se tiendra les 24 et 25
avril prochains à Lilas en Scène.

Danse, performance

Stage

I hope

Théâtre d’objets
comestibles

Le groupe Karol
Karol, compagnie
fondée par Caroline Breton et
Charles Chemin,
propose un
solo de théâtre
performance qui
tente de faire le
portrait insaisissable de son
interprète. Ce travail sur l’art du portrait, réel ou
fictif, est un croisement de mémoires de différentes personnes, traversé par des questions
d’identité, d’image fictionnelle de soi-même,
de blessure secrète, d’imagerie sociale normée
de la femme. Une exploration parcellaire, entre
théâtre et danse.
n Jeudi 2 avril à 20h30
+infos : 01 43 60 41 89

Dans le cadre de sa
résidence artistique
aux Lilas, le collectif
Label Brut propose un
stage de théâtre d’objets comestibles pour
tous dès 15 ans. Ce
stage a pour objectif
de faire découvrir la
création d’une courte
farce culinaire en
théâtre d’objets.

01 43 60 41 89

Visitez la cabine de
projection en famille
Au programme : passage par
la cabine de projection, goûter
et atelier pour les enfants dès
5 ans. Puis, dès 16h30, découvrez le programme de films Les
petits contes de la nuit.
Visite, goûter et atelier en
entrée libre sur réservation séance cinéma : 3,50€
7 mars à 15h
Noémie De Lattre,
féministe pour homme
Théâtre/Humour,
à l’occasion de la Journée
internationale des droits
des femmes
Noémie de Lattre a des faux
seins. Elle danse, change
souvent de couleur de cheveux
et écrit des lettres d’insultes aux
« gros cons » des rues ; elle parle
des hommes et des femmes,
aux hommes et aux femmes ;
elle parle de carrière, de famille,
de publicité, de sexe et de
quotidien ; elle porte des robes
fourreaux, des talons de 12 cm
et des décolletés plongeants. Et
pourtant, Noémie de Lattre est
féministe !
10 mars à 20h30
_______

Réunion de
préparation pour la
fête de la Musique
Dimanche 21 juin prochain, Les
Lilas fêtent la musique. Afin
de préparer ce grand rendezvous, le pôle événementiel de la
Direction de l’action culturelle
organise une réunion vendredi
3 avril à 18h30 en Mairie
(salle du suffrage universel –
entrée par le parking à l’arrière
de la Mairie) pour que les Lilasiens puissent faire part de leurs
projets et envisager d’éventuelles collaborations.
N’hésitez pas à convier toute
personne désirant s’impliquer
lors de cette manifestation.

Les ateliers sont gratuits sur inscription auprès
du théâtre du Garde-Chasse : 01 43 60 41 89 ou
theatredugardechasse@leslilas.fr
n Atelier « La chose comestible » :
samedi 7 et dimanche 8 mars de 10h à 17h
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19

Sortir aux Lilas en mars
Culture

CINÉ-RENCO

Fête du court métrage

NTRE ven. 27 mars 20h ciné-rencontre autour du film « Mes voix »

Cinéma du Garde-Chasse

en présence de Sonia Franco - entrée libre, tapas en vente au bar du théâtre

VENDREDI 6

20h

14h
La cravate
16h
La fille au bracelet de Stéphane Demoustier, 1h36
20h30 Adam de Maryam Touzani, 1h40, VOST

SAMEDI 28
11h
14h
16h
18h
20h30

SAMEDI 7
14h
16h30
18h
20h30

La cravate de Mathias Théry et Etienne Chaillou, 1h37
Les petits contes de la nuit, 40 min
Adam, VOST
La fille au bracelet

MARDI 31
14h
Lettre à Franco, VOST
16h
Tout peut changer : et si les femmes comptaient à Hollywood ?, VOST
20h30 Faites-moi rire, 1h21

MERCREDI 11
20h30 Tu mourras à 20 ans

VENDREDI 3 AVRIL

JEUDI 12

14h
Woman de Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, 1h48
16h
Lucky de Olivier Van Hoofstadt, 1h26
20h30 Judy de Rupert Goold, 1h58, VOST

Un divan à Tunis de Manele Labidi, 1h28

VENDREDI 13
Un divan à Tunis
Tu mourras à 20 ans de Amjad Abu Alala, 1h45
Un divan à Tunis
Queen & slim de Melina Matsoukas, 2h12, VOST

SAMEDI 4 AVRIL

SAMEDI 14
10h30 Chats par-ci chats par-là de Fabrice Luang-Vija et Emilie Pigeard , 56 min

JEUDI 26

14h
16h
18h30
20h30

La communion de Jan Komasa, 1h55, VOST
Dark Waters de Todd Haynes, 2h07, VOST
Woman
Lucky

DIMANCHE 5 AVRIL
14h30 Judy, VOST
16h45 La communion
18h45 Lucky

14h
Mes jours de gloire de Antoine de Bary, 1h39
16h
Une mère incroyable de Franco Lolli (II), 1h35, VOST
20h30 Lettre à Franco de Alejandro Amenábar, 1h47, VOST

MARDI 7 AVRIL

VENDREDI 27

14h
Ciné goûter : Mission Yéti de Pierre Gréco et Nancy Florence Savard, 1h24
16h
Judy, VOST
20h30 Dark Waters

Mes jours de gloire
De Gaulle de Gabriel Le Bomin, 1h48
Tout peut changer : et si les femmes comptaient à Hollywood ?
de Tom Donahue, 1h35, VOST

10h
14h
16h

Petit mais costaud
Lettre à Franco, VOST
De Gaulle
Tout peut changer : et si les femmes comptaient à Hollywood ?, VOST
En haut de l’affiche, 1h21

14h30 De Gaulle
16h30 Mes jours de gloire
18h30 Une mère incroyable, VOST

14h30 La fille au bracelet
16h30 Adam, VOST
18h30 La cravate

10h
14h
16h
20h30

Franco

DIMANCHE 29

DIMANCHE 8

21h

Ciné-rencontre : Mes voix de Sonia

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…
 Jusqu’au 7

Exposition ON-TRADE-OFF, La Contrepartie

.....................................................................................Anglemont

SAMEDI 7

LUNDI 23

10h-17h
15h
15h

Atelier « La chose comestible ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
Visite de la cabine de projection en famille . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
Finissage de l’exposition On-Trade-Off, La Contrepartie. . Anglemont

19h

Carte blanche au département jazz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

Atelier « La chose comestible ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

10h
19h
19h

Atelier jeunesse avec Julia Spiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
Le Conservatoire au Garde-Chasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
Ciné-conférence Samaritain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

10h-17h
19h
20h30

Mardi musical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
Noémie de Lattre, féministe pour homme. . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

17h
20h

Atelier philo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
Ciné-rencontre autour du film Mes voix . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

20h

Concert du département jazz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

19h

Vendredi musical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louise-Michel

11h
16h
16h

Biblio’Fil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
Rencontre avec l’auteur Julien Dufresne-Lamy. . . . . . . . . . . Bibliothèque
Autour de la Table verte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

10h30

Histoires de…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

20h30

I hope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

19h

Je Dis Musique !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

18h30
20h

Réunion de préparation pour la Fête de la musique. . . . . . . . . . . .  Mairie
Lecture performance d’Éric Da Silva et Marion Suzanne.Lilas en Scène

14h-16h
16h
16h

Accompagnement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
Musique Musiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
Lecture performance d’Emmanuelle Pireyre. . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

10h30

Bébé bouquine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

DIMANCHE 8
MARDI 10
JEUDI 12

VENDREDI 13
SAMEDI 14
JEUDI 19

SAMEDI 21

MERCREDI 25

VENDREDI 27
SAMEDI 28

JEUDI 2 AVRIL

VENDREDI 3 AVRIL
SAMEDI 4 AVRIL

Ça se passe chez Folies d’encre

Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencrelilas@gmail.com
 Vendredi 6 mars à 19h : soirée/débat avec l’historienne Cécile Berly pour son nouvel ouvrage Trois femmes - Madame Du Deffand, Madame Roland,
Madame Vigée Le Brun aux éditions Passés Composés.
 Vendredi 13 mars à 19h : soirée de lancement avec l’auteure Anna Zerbib pour son premier roman Les après-midi d’hiver aux éditions Gallimard.
 Mardi 24 mars à 19h : dans le cadre du festival Hors Limites, soirée littéraire avec l’auteure Sandrine Collette pour son ouvrage
Et toujours les forêts aux éditions JC Lattès.
 Mercredi 1er avril à 19h : débat avec l’historienne Marie Moutier-Bitan pour son ouvrage Les champs de la Shoah,
l’extermination des Juifs en Union Soviétique occupée 1941-1944 aux éditions Passés Composés. Débat animé par
l’historienne Cécile Berly.
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séance jeunes parents
Fête du court-métrage

séance jeune public

ciné Tapas

séance Club des Hortensias – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Histoire

Histoires d’eaux aux Lilas

De l’eau de la fontaine à l’eau courante
Si aujourd’hui on ne se pose plus de questions en ouvrant son robinet, il fût un temps où des actions aussi simples que faire
bouillir sa marmite, laver ses vêtements, évacuer les eaux usées n’allaient pas de soi aux Lilas.
sales et leur cortège de mauvaises odeurs stagnent
dans les caniveaux devant l’établissement. Même s’il
avait été décidé de construire un égout à ciel ouvert
dès le premier Conseil municipal en 1867, il faudra
encore une décennie pour que soit réalisé un égout
souterrain. Dès lors, les usines se raccordent à leurs
frais à ce nouveau collecteur. Quand aux quatre
pissotières publiques de la ville qui ne cachaient pas
grand-chose de l’anatomie des utilisateurs, elles sont
finalement closes et raccordées au réseau en 1897
après de nombreuses plaintes des voisins.

Eau et gaz à tous les étages

Le premier château d’eau des Lilas
(démoli en 1985)

La vie de châteaux... d’eau
Après l’eau de la Seine via le réservoir de Charonne, c’est celle de la
Marne qui abreuve les Lilas à partir de la fin du 19ème siècle. Mais non
filtrée, elle n’est pas vraiment potable. En 1900, on érige un premier
réservoir moderne rue du Château, à 130m d’altitude. C’est un cylindre
de ciment qui contient 1 000 m3 pour les Lilasiens, les habitants de
Pantin et du Pré (il sera démoli en 1985). En 1905, la Compagnie des
Eaux construit à Neuilly-sur-Marne une usine de pompage et de traitement. L’eau devient claire et buvable. Trois ans plus tard, pour atteindre
les points les plus élevés de la ville, un deuxième réservoir de 300 m3 et
15m de haut est construit au 69 rue du Garde-Chasse (toujours visible
mais plus en service). Un 3ème réservoir de 200 m3 est édifié en 1914,
à l’arrière de ce même terrain (lui aussi démoli en 1985). Enfin, en 1933,
derrière celui de la rue du Château, un quatrième réservoir de 1 780 m3
sort de terre. C’est le seul à être encore en activité aujourd’hui.

Un accord de fourniture d’eau aux particuliers avait
été signé dès 1887, mais seulement 50 abonnés en
profitent sur les 6000 habitants que compte la ville.
On continue d’utiliser les fontaines publiques car
dans les faits, l’eau n’est livrée à domicile ou dans la
cour qu’après la Grande Guerre. Elle ne sera installée à
chaque palier que bien plus tard. Le matin, dans les rues, c’est un joyeux
concert de casseroles écopant les caniveaux. Puis, la Cité-Jardin sort de
terre au nord de la rue de Paris. Les logements sont équipés du chauffage
central et de salles d’eau, luxes encore ignorés de la plupart des Lilasiens.
Le confort des logements se généralise dans les années 1950 et les
fontaines publiques disparaissent à partir de 1960. La dernière, devant
le 224 rue de Romainville, sera condamnée en 1972.

Eau publique ? Eau privée ?
La longue histoire de l’eau aux Lilas et sur le territoire continue
aujourd’hui avec la volonté des villes d’Est Ensemble de créer une régie
publique de l’eau dans les toutes prochaines années. Car l’eau, bien
commun de l’humanité, a un coût mais n’a pas de prix.

Les Lavoirs d’antan, un lieu de convivialité
Au début du vingtième siècle, chaque ménagère avait son jour de lessive
et le lavoir était le lieu de rendez-vous hebdomadaires, des lavandières.
Il y a eu jusqu’à 3 lavoirs aux Lilas : l’un à l’entrée de la rue du Bois, le
Grand lavoir de l’Avenir à côté de l’église, et «le lavoir des Lilas» au 128
rue de Paris (Mille & Zim aujourd’hui).

Avec l’eau du bain
L’amélioration de l’hygiène est très nette au début du 20ème siècle. Même
si un premier établissement balnéaire avait déjà été créé dès 1865 au
77 rue de Paris (actuel Jardin des Lilas, primeurs), c’est à partir de 1900
que les bains-douches se multiplient avec notamment les bains Vaudricourt (128 rue de Paris) et Maratrat (53 avenue Pasteur). Les bains y
sont parfumés et les Lilasiens en ressortent propres comme un sou
neuf. Mais il faut bien évacuer les eaux usées. Le tout à l’égout n’est pas
encore installé partout car la commune manque de moyens. Les eaux

Lavoir de l’Avenir (emplacement
actuel du restaurant le Barolo)

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas et le service archives-documentation de la ville
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Associations
Centenaire

L’Etoile d’Or va fêter ses 100 ans !
Combien de Lilasiennes et Lilasiens ont un jour fréquenté l’Etoile d’Or ? Plusieurs milliers car la doyenne des associations lilasiennes fête
son centenaire lors de son prochain gala au théâtre du Garde-Chasse les 21 et 22 mars prochains. Jean-Jacques Raveton, son président,
nous raconte en images l’histoire de l’Etoile d’Or.
L’Étoile d’Or est née le 11 mars 1920, fondée par
Emile Sichler dit « Myllis ». C’était une association
lyrique, dansante, sportive dont le but était d’apporter
de la joie dans les loisirs des Lilasiens. Comme
Emile n’était pas majeur, c’est son père qui a pris la
présidence. Myllis lui succéda en 1945.
Un spectacle dans les années 30
Myllis, créateur de
l’Etoile d’Or

Spectacle sur la scène de
la salle des fêtes dans les
années 50

Au début, il y avait 50 adhérents. L’Étoile
d’Or organisait des soirées Cabaret avec des
chanteurs amateurs et de petites comédies
musicales, une fête de Noël, la galette des rois.
Le succès des spectacles aidant, le nombre
d’adhérents augmenta rapidement.

sortie cyclo-tourisme

Certaines années, une revue à grand spectacle
était jouée au cinéma le Magic, rue de Paris,
ou à la salle des fêtes (actuel théâtre du
Garde-Chasse).

En 1935, l’Étoile d’Or créa une
section « cyclo-tourisme » ainsi
qu’une section natation, à la piscine
de Pantin, qui perdura jusqu’à la
construction de la piscine des Lilas.

Cueillette du muguet

La section piscine dans les années 60

En mai, en autocar, les membres de
l’association partaient cueillir le muguet à la
campagne.

La section de danse classique a été créée en 1945,
sous la direction de Reine Chantal (aujourd’hui âgée
de 97 ans). Les premiers cours avaient lieu dans une
salle en ville, appelée la Caisse d’Epargne. Ensuite,
l’association pris place dans le centre culturel rue
Esther Cuvier avant de rejoindre la salle actuelle,
rue Waldeck-Rousseau il y a 40 ans.
Les majorettes devant le Garde-Chasse

Dans les années 1970 - 1980, l’Étoile d’Or
a même monté une section majorette, une
activité très à la mode à l’époque. On pouvait
aussi pratiquer chez nous les claquettes
pendant quelques années.

Spectacle pour l’arbre de Noël en 1969
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En 1945, Myllis créa la section Beaux-Arts
qui existe toujours (40 adhérents aujourd’hui).
Le premier salon eu lieu la même année. En
1947, il s’installa dans la salle des Fêtes. Il
mettait à l’honneur des artistes amateurs ou
professionnels. Le peintre Paul Belmondo fut
l’invité d’honneur en 1977. Le dernier salon a
eu lieu en 2000 au théâtre.

Associations
Souvent les professeurs de danse
sont d’anciennes élèves. Après
Reine Chantal, il y eut Paule Morin
et Serge Raynal dans les années
1950, puis Brigitte Lejeune jusqu’en
1974. Annie Teysseire et MarieFrance Lucas qui venaient aussi
de l’Étoile d’Or ont pris le relais et
enfin Isabelle Serrou, élève d’Annie
Teysseire a suivi. Depuis 2016,
Camille De Seze est la professeure
de danse moderne jazz.
Gala 2019

Volcans

Reine Chantal, Jean-Claude Raveton, Isabelle Serrou,
Annie Teysseire et Brigitte Lejeune, lors du gala des
80 ans en 2000

Au long des années, une vingtaine de
nos anciennes élèves sont devenues
danseuses professionnelles. Même si
l’activité est majoritairement exercée
par des filles, nous avons toujours eu
quelques garçons. L’école de danse
compte aujourd’hui environ 500
élèves dont 6 garçons.

Conférence de l’Association
Volcanologique Européenne (L.A.V.E) avec
au programme : les volcans de boue de
Sicile, les instruments et leur utilisation
sur les volcans.
Samedi 7 mars de 14h15 à 18h
Espace Culturel d’Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle
+infos : norbert.choisi@lave-volcans.com

_______

Lilas scène ouverte 2020
L’association l’Air de dire propose une
soirée pour tous les amoureux de poésie,
slam, chansons, stand-up désireux de
dire ou chanter leur texte sur scène, mais
aussi pour les publics désireux de venir
écouter un flow de mots.
Mardi 17 mars de 19h à 22h
Auditorium de l’espace
culturel d’Anglemont.
Entrée libre.
+infos : 06 63 67 49 43

_______

Potager Simone Veil
J’ai mis les pieds à l’Étoile d’Or
pour la première fois avec mes
frères en 1967. Elle est devenue
notre deuxième famille. Nous
participions au montage des
spectacles, à l’organisation. Ce
sont mes meilleurs souvenirs.
Ensuite, mon frère Jean-Claude
est devenu président en 1984,
jusqu’à son décès en 2005.
Jean-Louis a pris sa succession
jusqu’en 2009, date de son
décès. Je n’avais jamais pensé
le faire, mais j’ai pris la suite.
L’Étoile d’Or, c’est toute ma vie.

Jean-Louis Raveton à la fin du gala de
2009 entouré d’Isabelle et Annie

Le gala des 100 ans

Les « 3 J », Jean-Louis, Jean-Claude et Jean-Jacques
Raveton à la fin des années 80

Le spectacle des 100 ans sera exceptionnel avec la
présence d’un orchestre, de la danse entrecoupée
par des projections d’images sur l’histoire de ces
100 dernières années et sur celle de l’association.
L’émotion sera au programme d’autant que de
nombreux anciens seront présents.
Gala de l’Etoile d’Or : samedi 21 et dimanche 22
mars à 14h et 18h
au théâtre du Garde-Chasse

n Rendez-vous et jardinage
collectif : tous les samedis de 15h à 16h
(sauf intempéries).
n Ateliers de jardinage : semis et
préparation des cultures de printemps.
Samedis 14 et 28 mars de
14h à 17h.
n Atelier de Land Art
intergénérationnel (enfants de moins
3 ans et personnes âgées) par l’artiste
Nadia K Teles : samedi 7 mars de 10h30 à
11h30 (sur inscription :
nadiakteles12@gmail.com)
n Opération Escargots : 1er avril
de 10h30 à 11h30 en partenariat avec
l’association Graines de Savoirs, 2
ateliers «petits curieux» pour observer et
identifier les escargots (sur inscription :
graines2savoirs@gmail.com)
n Bénévolat / questions :
potager.simoneveil@gmail.com
+infos : Facebook «Potager Simone Veil»

_______

Printemps des poètes
La nouvelle association lilasienne,
Linguafranca organise une Nuit Métis(se)
en poésie dans le cadre du printemps des
poètes. Une vingtaine de poètes seront
présents lors de cette soirée, dont Poécité
et L’observatoire de la diversité culturelle,
deux autres associations lilasiennes, sont
partenaires.
Lundi 16 mars à partir de 20h
Café Les pianos
28, rue Robespierre à Montreuil
(Métro Robespierre).
_______

Loto de la CNL
La CNL du quartier des Sentes organisera
son traditionnel loto au gymnase Liberté
le dimanche 26 avril après-midi.

Jean-Jacques Raveton au milieu des élèves à la fin
du gala en 2012
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EXPRESSION LIBRE DES GROUPES
POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
Groupe des élus COMMUNISTES
Les hôpitaux publics perdent leurs chefs de service. Plus de 1000 d’entre eux ont
démissionné de leurs fonctions administratives et continuent leurs missions de soins.
En lutte contre le délitement du service de santé ; reçus par Agnès Buzin, ministre de la
Santé, le 17 janvier, les médecins ont été déçus par ses propositions jugées trop lentes
et trop timides. “ La ministre nous a présenté des mesures pour la formation dont on ne
verrait les effets que dans dix ans. Quand on lui demande comment valoriser le personnel
actuel, on n’a pas de réponse”. Le personnel hospitalier revendique une véritable revalorisation des salaires des paramédicaux, un objectif des dépenses d’assurance-maladie
qui n’impose pas de nouvelles économies aux hôpitaux et un mode de financement qui
fasse prévaloir la pertinence des soins plutôt que la rentabilité. Après dix mois de grève
du personnel hospitalier et des centaines de démissions , les soignants ne comptent
pas arrêter la lutte contre le délitement de l’hôpital public. Les élu-e-s communistes
leur apportent leur soutien.
Gérard MESLIN, Premier Maire-adjoint, Malika DJERBOUA, Nathalie BETEMPS –
Maires-adjoint(e) s, Christine MADRELLE, Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS,
Farida FEKAR

Groupe Les Lilas Autrement
La municipalité a voté lors du dernier Conseil municipal de la mandature le budget dont
héritera l’assemblée nouvellement élue. Alors que l’État a considérablement diminué
depuis 2013 les ressources des collectivités territoriales au nom du désendettement,
quelles sont les capacités d’une équipe municipale pour réaliser de nouveaux projets ?
Les collectivités représentent pourtant près de la moitié des investissements publics.
Elles sont proches du terrain dans beaucoup de domaines qui concernent les habitants :
l’école, l’alimentation scolaire, le logement, les transports de proximité et les mobilités
douces, l’énergie… Le sous-investissement contraint dans les équipements publics ne
répond pas aux aspirations d’une part croissante de la population face aux enjeux de la
transition écologique. C’est pourquoi nous appelons à une révision du dogme budgétaire
sur le désendettement. Nos villes ont besoin d’investir massivement dans les innovations
qui permettront de rendre nos villes respirables, de veiller à la santé de toutes et tous, de
rénover l’habitat ancien tout en créant des emplois locaux. Investir pour le futur alors
que les taux d’intérêt s’effondrent ne doit pas faire peur. Pour l’avenir de nos villes donnez
aux listes écologistes, Les Lilas Ecologie ou le Printemps lilasien, toutes les chances de
mettre en place les politiques innovantes dont elles sont porteuses.
Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de Gauche) –
http://leslilas-autrement.fr; http://leslilasecologie.fr; http://pgleslilas.fr

Groupe engagés pour Les Lilas

Hommage

Adolfo Zarotti

Adolfo Zarotti nous a quittés le 14 février dernier
dans sa 85ème année. Il était né le 22 septembre
1935 à Ciano d’Enza en Italie. Avec sa femme, il
a tenu une charcuterie traiteur pendant plus de
45 ans aux Lilas. Marie-Lou et Adolfo formaient
un beau couple fusionnel et inséparable. C’est
ensemble qu’ils venaient au club de Hortensias
depuis de nombreuses années. Ils participaient
aux séjours, aux randonnées mais aussi à différentes sorties dans Paris, au Noël et à l’anniversaire du club. Alfredo faisait preuve d’une grande gentillesse, adorait le tiercé
et jouer aux boules. Ses obsèques ont eu lieu le 20 février à l’église Notre-Dame
du Rosaire puis au cimetière des Lilas où il repose désormais. A son épouse, sa
famille et ses proches, la municipalité présente ses plus sincères condoléances
et l’assurance de toute sa sympathie.

Groupe unis et engagés pour Les Lilas
Après 6 années passées au sein du conseil municipal, nous sommes heureux d’avoir pu
contribuer par nos implications aux avancées de dossiers tel celui du déploiement de
la videoprotection. Nous avons pu également de part notre présence à chaque séance
de conseil municipal bien comprendre et suivre les problématiques et projets de notre
ville. Même dans le groupe de l’opposition, nous avons pu partager nos idées, échanger
et débattre. Nous sommes donc convaincus qu’à l’échelle d’une ville pour bien en gérer
ses problématiques ce qui compte c’est de travailler ensemble et non de s’inscrire dans
une logique de parti politique dont l’intérêt est bien souvent éloigné de celui de ses
concitoyens.
Sonia ANGEL et Jean-Francois DEBYSER pour « Unis et Engagés pour Les Lilas »

Groupe des élus ECOLOGISTES

C’est la dernière tribune libre du groupe « Engagés pour Les Lilas », seul groupe

Penser global, agir local pour les générations futures, les enfants des Lilas !

d’opposition du centre et de la droite républicaine de l’actuel conseil municipal.

Tel est notre état d’esprit. Elu.es écologistes, issu de la société civile ou

Nous souhaitons passer « une petite annonce urgente » : Cherche un électricien

adhérent.es à EELV , nous avons fait le choix d’agir et de nous investir dans

pour rétablir le courant entre les gens, un opticien pour changer leur regard, un
maçon pour bâtir la paix, un jardinier pour cultiver la pensée, et surtout un prof de
maths pour nous apprendre à compter les uns sur les autres ! Pensez-y avant de
voter à l’élection municipale de mars, l’avenir de notre ville en dépend pour les 6

tous les secteurs de la vie locale, du développement durable à la culture,
en passant par la solidarité, l’éducation, le « vivre ensemble »… Nous avons
également veillé à être facilitateur.trices de projets portés par les Lilasien.

prochaines années, mais aussi pour les élections à venir. La Démocratie, la Laïcité

nes lorsqu’ils défendaient l’intérêt collectif : dans cette démarche nous avons

et la République reculent ! Le centre et la droite républicaine restent présents à vos

toujours pu compter sur la compétence et la mobilisation de l’administration

côtés aux Lilas. Ce n’est pas un adieu mais un au revoir !

communale, que nous remercions..

Georges AMZEL-Claude COLLIN
Contacts : lesrepublicainsdeslilas@orange.fr – Facebook : UDAC les lilas

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER
Manuel ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72
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COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER 2020
n Information

(Coronavirus)

sur le COVID-19

Le Maire informe le Conseil municipal des
mesures prises par la Ville concernant l’épidémie de COVID-19 (voir aussi page 8). Il
rappelle qu’à ce jour, il n’y a pas de de crise
sanitaire avérée. Cependant, il est nécessaire,
tout en restant calme, de faire valoir le principe de précaution, d’informer la population
(par voie d’affichage, site internet et via les
réseaux sociaux), de se préparer à faire face
à une épidémie et d’afficher notre solidarité
avec les personnes les plus fragiles.
n Arrêté

anti glyphosate

L’État a demandé au Maire de retirer son
arrêté qui interdit l’utilisation du glyphosate
et des pesticides par des entreprises ou des
personnes privées sur l’ensemble de la commune (la Ville n’en utilise plus depuis 2004).
Le Maire a refusé et l’arrêté a été déféré au
tribunal le 3 février. L’audience s’est tenue
le 25 février. Si l’arrêté était invalidé, la Ville
saisirait la Cour Administrative d’Appel et
irait jusqu’au Conseil d’État si nécessaire.
n Taux

d’imposition 2020

Les taux d’imposition votés par le Conseil
municipal sont inchangés par rapport à ceux
de 2019. Comme depuis plusieurs années, il
n’y aura donc pas d’augmentation des impôts
en 2020.
n Budget

2020

A la suite du débat d’orientation budgétaire
du 29 janvier (cf Infos Lilas du mois dernier
page 9), le Conseil municipal approuve le budget primitif 2020 pour un volume global de
65 123 857€ dont 49 671 105€ en fonctionnement et 15 452 752€ en investissement.
Sans recours à l’emprunt, la Ville des Lilas
parvient par l’autofinancement à maintenir un haut niveau de service public et de
dépenses d’équipement.
n Ensemble

pour l’Energie

La Ville a décidé de signer la Charte d’engagement des partenaires d’Ensemble
pour l’Energie, plate-forme territoriale de
lutte contre la précarité énergétique d’Est
Ensemble.

n Dépôt

de plainte contre une
ancienne commerçante du marché
des Lilas

Le Conseil autorise le Maire à déposer
plainte contre Madame M.X pour nouvelles
entraves au commerce et faits constitutifs
de diffamation contre la Ville (Madame M.X
a déjà été condamnée le 21 octobre 2019).
n Subventions

aux associations

Le Conseil municipal vote 57 subventions
pour un montant global de 708 713€.
n Adhésion

au Forum français
pour la sécurité urbaine

La Ville des Lilas s’est dotée d’un Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance. A ce titre, la Ville souhaite bénéficier de l’expertise du Forum français pour la
sécurité urbaine (FFSU). Le Conseil municipal
approuve cette adhésion de la Ville.
n Adhésion

à l’ANVITA

Plusieurs fois confrontée à des réquisitions
de gymnase pour héberger de façon temporaire des migrants mis à l’abri par les autorités, la Ville a décidé d’adhérer à l’Association
Nationale des Villes et Territoires Accueillants
(ANVITA) qui réunit les communes concernées par l’accueil des migrants, quel que soit
leur statut.
n Sanitaires

publics

La Ville souhaite mettre en place des sanitaires publics gratuits à entretien automatique. Ces sanitaires seront dans un premier
temps au nombre de deux, situés à l’extérieur
des parcs Lucie-Aubrac (rue Romain-Rolland)
et d’Anglemont (rue Bernard).

Guy Hilaire
Moreau Chevalier
de la Légion
d’Honneur
Guy Hilaire
Moreau est né
le 21 novembre
1923 à Créteil.
dans une famille
de 3 enfants.
En 1942, pour
échapper au
STO, il rejoint
la zone libre
et devient agent de transmission de
la France Combattante jusqu’en mai
1945. Il acheminait des plis en vélo
entre Limoges et Paris. Patriote ardent,
volontaire pour les missions périlleuses,
il accomplit malgré le danger de multiples
liaisons de plusieurs centaines de kilomètres au milieu des troupes ennemies.
Un bel exemple de courage et de volonté.
Il recevra la Croix de Guerre avant de
servir deux ans dans la Sarre occupée. De
retour à la vie civile en 1947, il devient
barman. A 35 ans, il reprend des études
et deviendra pédicure-orthopédiste.
Il rencontre sa future femme, Anna,
dans un bal. Ils sont aujourd’hui mariés
depuis 70 ans et ont une fille, un petit
fils et deux arrières petits fils. Impliqué
dans la vie locale des Lilas où il réside
avec sa famille depuis 1975 au quartier
des Sentes, Guy Hilaire Moreau a créé le
club de randonnée des Lilas dont il assura
la présidence pendant 10 ans. Il a été
élevé au grade de Chevalier dans l’Ordre
de la Légion d’Honneur lors d’une cérémonie simple et émouvante en Mairie le
9 janvier dernier.

Permanence de
Sabine Rubin

PERMANENCE DES
ÉLUS MUNICIPAUX
tous les jeudis
de 18h à 20h
sans rendez-vous

Prochaine
permanence
Lundi 6 avril

La permanence,
en Mairie des Lilas,
de la députée de la
circonscription,
Sabine Rubin, a lieu
tous les premiers lundis
du mois de 16h à 19h
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Petites annonces
Emplois/Services
Dame recherche sorties d’école, garde d’enfants ou
heures de ménage à domicile. Tél. : 07 51 02 99 03
Femme sérieuse et dynamique cherche heures de
ménage, préparation de repas… Tél. : 07 51 50 73 34
Jeune homme sérieux recherche heures de ménage,
jardinage, courses. Tél. : 07 53 79 96 52
Jeune femme sérieuse recherche heures de ménage,
aide aux personnes âgées et garde d’enfants.
Tél. : 07 74 49 22 67
Artisan Les Lilas effectue tous travaux de rénovation
: peinture, sols, parquet, dalle, papier peint, vitrerie,
fenêtre, volet roulant, électricité, bris de glace… devis
gratuit, petits travaux acceptés sur Les Lilas et à proximité. Tél. : 06 60 60 11 04 (laisser message svp)
Ecrivain public diplômé propose : aide aux démarches,
écriture CV et lettre de motivation, récit de vie, lecture
à domicile, etc. Tél. : 06 63 96 22 41

Professeur agrégé donne cours de mathématiques tous
niveaux – possibilité de remise à niveau – grande expérience – premier cours gratuit. Tél. : 06 62 48 02 01
Homme avec expérience dans le bâtiment réalise tous
travaux de rénovation : carrelage parquets, pose de
fenêtres, éclairage, peinture, enduits – devis gratuit,
travail soigné, délais respectés. Tél. : 06 20 75 12 76

Jeune femme expérimentée cherche heures de ménage
et garde d’enfants. Tél. : 06 84 85 54 90

Vends cause déménagement un lit 2 places avec son
matelas 150€ au lieu de 300€ - une grande table avec
des roulettes noires 100€. Tél. : 06 14 87 98 75

Jeune femme sérieuse et dynamique cherche heures de
ménage, garde d’enfants et aide aux personnes âgées.
Tél. : 07 53 94 64 00
Artisan de bâtiment effectue travaux de plomberie, électricité, carrelage, etc. Tél. : 06 58 80 20 64
Femme avec expérience cherche heures de ménage et
aide aux personnes âgées. Tél. : 06 60 99 88 33

Femme recherche heures de ménage, repassage,
garde d’enfants et aide aux personnes âgées.
Tél. : 07 54 05 67 97

Jeune homme propose ses services en peinture, parquet,
carrelage, isolation – devis gratuit. Tél. : 06 37 28 61 92

Femme sérieuse, parlant français et anglais, très
dynamique cherche heures de ménage, garde d’enfants, sorties d’école et aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 12 79 20 77
Jeune homme 16 ans cherche à donner cours particuliers de maths à des élèves de collège – 13€/h.
Courriel : elias.lorgnier@gmail.com
Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années d’expérience cherche des heures de ménage et de repassage et aide aux personnes âgées. Tél. : 07 58 29 06 92
Jeune femme sérieuse et dynamique cherche
heures de ménage et aide aux personnes âgées.
Tél. : 07 51 36 59 69
Femme recherche garde d’enfants, heures de ménage,
aide aux personnes âgées. Tél. : 07 58 37 78 32

Vends 2 guitares, 1 classique et 1 espagnole + divers
partitions – prix : 200€ les deux. Tél. : 01 48 43 13 06
Cause départ vends 2 beaux fauteuils cuir wenge Roche
Bobois, divers tapis, beau canapé-lit – très bon état
– visitez pour mieux apprécier. Tél. : 06 15 75 71 67

Femme avec expérience cherche heures de
ménage, repassage et aide aux personnes âgées.
Tél. : 07 58 58 69 83

Femme sérieuse avec expérience cherche heures de
ménage. Tél. : 06 05 54 85 25

Vide-maison le mercredi er le vendredi de 14h à 18h au
2 square Henri Dunant. Tél. : 06 58 79 14 51

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

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

Homme la cinquantaine avec beaucoup d’expérience
propose ses services de nettoyage de jardin, bricolage,
courses. Tél. : 07 61 51 51 40

A vendre meuble télé avec rangement, H 130 L 127
p 50cm, 50€ - lires à 1€ et 2 €. Tél. : 01 43 62 95 85

Professeur diplômée et expérimentée en anglais et
français dans toutes classes (primaire au BTS) donne
cours particuliers – spécialité non-francophones.
Tél. : 01 48 91 73 64

Gardes d’enfants
Assistante maternelle agréée a des places disponibles
pour accueillir votre bout de chou. Tél. : 06 48 62 97 93

Bonnes affaires
Lilasien d’origine Gardoise, supporter passionné
du Nîmes Olympique, recherche tout document
sur l’histoire du club. Ecrire au service qui transmettra. servicecommunication@leslilas.fr
Cause décès vends fauteuil électrique Royal mini 4 roues
état neuf, encore sous garantie jusqu’en mai 2020 –
prix : 1300€. Tél. : 06 68 37 37 08

Vends fauteuil relaxant + massage – collection de
chouettes – cocotte-minute inox Clipso Seb – 3 chaises
anciennes. Tél. : 01 43 63 56 44
Vends 2 manteaux fourrure synthétique façon vison et
léopard – TB qualité, souples, doux, chauds et confortables – état neuf jamais portés T42-44 – 70€ chacun.
Tél. : 06 72 36 64 38
A vendre très bon état piano en bois noir grand 150€
- mezzanine bois marron 2 personnes très bon état
150€ - 4 chaises en bois 40€ - table basse en verre
110€. Tél. : 06 10 35 05 55
Table de cuisine vintage formica couleur lilas avec
2 extensions et 1 grand tiroir couverts, 80L x 60l x
77h et 2 extensions de 28cm chacune, TBE 80€.
Tél. : 06 72 36 64 38
A vendre radiateur 1500 watts très peu servi 35€.
Tél. : 06 07 72 05 53
A vendre, prix à convenir : salle à manger en orme
(table 200x0,85, 4 chaises, 2 tabourets, buffet 57x200)
– lit « coin » ancien + matelas sommier – lit 2 personnes en orme + 2 tables de nuit + sommier matelas – armoire très ancienne – tout en très bon état.
Tél. : 01 48 45 17 86

Immobilier
Une maman et son fils cherchent un F2 en location aux Lilas pour un loyer maximum de 900€.
Tél. : 06 50 17 73 09
Urgent : à la rue dans quelques semaine, couple pacsé
cherche 30m2 mini, loyer 1000€ cc – garants, tous deux
salariés. Tél. : 06 33 80 92 61

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
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.

Votre nom :

Prénom :

Votre adresse :
Votre numéro de téléphone : 		
Votre courriel :

Date :

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

Bloc-notes

Carnet

Mémo téléphonique

21 JANVIER AU
20 FÉVRIER 2020

Culture

NAISSANCES

- Jean-Cocteau :
- Louise-Michel :
• Conservatoire :
• Théâtre du
Garde-Chasse :
- Billetterie :

Amir MATMATI
Navigué KONE
Angela SHAHOUT
Juzy PAPA
Élisa TAUSSIG
Nikki LE ROY
Taylor FOBET
Noussayba BENMOUHOUB
Iyed MBAREK
Emir AKOUTEI
Adam SAADELDIN
Mélusine MOYNE LE GENDRE
Yaakov DAYAN
Naftali DAYAN

• Bibliothèque : 01 48 46 07 20
• Centres culturels

• Bruyères :
• Calmette :
• Courcoux :
• Julie-Daubié :
• Romain-Rolland :
• Victor-Hugo :

• Paul-Langevin : 01 41 83 19 56
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 82
• Victor-Hugo : 01 43 63 35 60
• Waldeck-Rousseau :

Lynor BISMUTH

Vie scolaire

Besma BOUZNIF
Tom BUREAU
Ilyés EL ÂCHRAOUI
Sasha MARKOWSKI

MARIAGES
M. Mosès BENSOUSSAN
et Mme Clarisse MADIOT
Fabrice ANGOTTI
et Amélie CARROUER
Kévin SAOUFFAN
et Shelly SLAKMON
Jorge SOSA ORTEGA
et Olivier BERTRAND
Valentin JEAN-LOUIS
et Lyse GILBERT

DÉCÈS
Claude JOYE
Nicole OUVRÉ
Simonne CLEMENT
Nadezda JANKOVIC
Marie VICTOR PUJERET
Candido COSTA
Alain PUTHIOT
Jacqueline BEREAU
Cléa de LEROUX
Huguette AUDIN
Viviane HAMON
Michel BARRIERE (16 12 2019)

01 49 88 48 20
01 43 63 65 72
01 43 63 69 58
01 41 83 19 58
01 41 63 13 81
01 43 63 35 60

Écoles élémentaires

		

• Centre de loisirs :
• Facturation :
• Inscriptions :

01 43 62 10 50

01 41 83 00 45
01 72 03 17 19
01 72 03 17 13

Petite enfance

• Crèches

- des Bruyères :
- des Sentes :
• Multi accueil
des Sentes :
• Halte jeux
Louise-Michel :
• RAM :

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

• Espace sportif
de l’Avenir :

01 43 60 41 89
01 43 60 41 89

Écoles maternelles

Charlie MUNOZ
Nima BONDIEU ATAYI

01 48 46 87 80
01 43 60 86 00
01 83 74 58 05

Jeunesse

01 41 63 13 18
01 43 62 16 45
01 41 63 16 46
01 43 60 86 03
01 55 86 98 60

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.

• Gymnases :

- Jean-Jaurès :
- Liberté :
- Ostermeyer :
- Rabeyrolles :
• Parc municipal
des sports :
• Piscine :
• Service des
sports :

PERMANENCES

01 48 32 40 76
01 49 72 68 99
01 48 10 01 59
01 48 91 06 78

JURIDIQUES

01 48 43 81 95
01 83 74 56 85
01 48 91 25 08

• 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 :

publique :

Le Réseau éducation sans
frontières reçoit le lundi
9 et 23 mars 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

01 48 40 57 31

Santé et action sociale

• État civil :
• Élections :
• Hôtel de ville :
• Tranquillité

PERMANENCES RESF

01 55 82 18 30
01 72 03 17 02
01 72 03 17 54
01 43 62 82 02
01 72 03 17 17

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.

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’information 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)
n

PERMANENCE FISCALE
Un agent des Finances
publiques reçoit les Lilasiens,
le jeudi de 14h à 16h, en
Mairie.
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SEMAINE

DE L’ÉGALITÉ
DU 9 AU 15 MARS

Lundi 9 mars 2020
à 19h45 en mairie
SOIRÉE D’ÉCHANGES
« La Voix des Femmes » Soirée animée par :
Le Centre Hubertine Auclert, Centre francilien
pour l’Egalité Femmes-Hommes

PROGRAMME COMPLET SUR

WWW.VILLE-LESLILAS.FR

