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Perspectives

Thierry Gileni : la musique pour les autres
Professeur au conservatoire des Lilas, Thierry Gileni a dédié sa vie à la musique et à son enseignement.
Responsable de la chorale du conservatoire, il joue également de l’alto en duo, quatuor et quintet.

Thierry Gileni dirige la chorale du conservatoire et l'ensemble Choralilas, réunis
à l'occasion de la fête de la musique 2013 sur le parvis du théâtre du Garde-Chasse.
Il vient de garer son « deux
roues » et se débarrasse de sa
combinaison de pluie, souriant
mais pressé. Car Thierry Gileni
a un emploi du temps réglé
comme du papier à musique.
Professeur de musique en
collège, il enseigne également
au conservatoire des Lilas, est
responsable de la chorale
Choralilas et puisqu'il lui reste
un peu de temps, joue dans
diverses formations classiques.
Pour lui, tout commence vers
six ans. Au Mans, la famille
va au concert, écoute aussi
bien des 33 tours de Claude
Nougaro que des symphonies de Mozart ou du rock des
années 60. Ses parents l’inscrivent à l’école de musique.
« Cela marchait plutôt bien.
J’ai pratiqué le violon alto,
un violon un peu plus grand.
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Les professeurs m’ont signalé
que j’avais quelques aptitudes et qu’il serait bon que
je commence le piano. J’ai
donc pratiqué les deux instruments en parallèle à partir de
12 ans ».
Une histoire de chorales
A 18 ans, le bac en poche,
Thierry Gileni monte à Paris
en menant de front le conservatoire de Rueil-Malmaison
et l’université où il mène des
études de musicologie. Il
passe avec succès le CAPES
et l’agrégation et commence
à enseigner au collège de la
Courneuve. « Très vite, je me
suis aperçu que j’avais besoin
d’enseigner en conservatoire
et j’ai obtenu un poste aux
Lilas, en 2006. J’ai commencé
par le solfège, que l’on appelle

formation musicale, et l’année
suivante, j’ai repris le chant
choral, d’abord avec les petits.
Puis, j’ai repris la chorale des
adultes, Choralilas, une
chorale associative. J’ai amené
de petites nouveautés car j’ai
beaucoup d’amis musiciens
et ma femme est violoniste.
Chaque programme est donc
accompagné par des musiciens professionnels, ce qui
a dynamisé le groupe. Nous
sommes passés de 40 à 75
nscrits. »
Bach, église et Stromae
Avec les enfants des Lilas,
Thierry Gileni essaie de jouer
un maximum de concerts. « La
musique pour soi, c’est très
bien, mais la musique pour
les autres, c’est encore mieux.
Nous avons donc joué aux

cérémonies du 11 novembre
et les enfants ont chanté
des chansons de la Première
Guerre mondiale. Pour la Fête
de la musique, nous proposons des programmes variés
et nous participons à un flash
mob avec de la danse. » Depuis
l’année dernière, Thierry Gileni
s’occupe également de la
programmation musicale de
l’église des Lilas et programme
un concert chaque mois, d’octobre à juin. « Et pas seulement
de la musique sacrée, j’ai
même un projet de concert
jazz dans l’église ! ».
La musique étant la passion de
sa vie, Thierry Gileni joue beaucoup de musique de chambre,
notamment en duo avec
sa femme. Il fait également
partie du quintet Merag et du
Quatuor de Casanove. Malgré
toutes ses activités, il continue
d’enseigner, mais maintenant
au collège de Vairs-sur-Marne.
« J’aime fédérer les énergies
et proposer aux élèves autre
chose que de jouer sur leurs
tablettes. En cinquième, nous
étudions la musique du Moyen
Age. Ils écoutent des alléluias
grégoriens, et en parallèle, je
les fais chanter « Alléluia » de
Jeff Buckley, en anglais, une
chanson qu’ils adorent. Ça
fonctionne ! ». Quand on lui
demande ce qu’il écoute à la
maison, Thierry Gileni répond
qu’il n’a pas trop le temps, mais
quand même du classique,
de Jean-Sébastien Bach à la
musique du XIXe siècle, jusqu’à
Debussy. Et toujours Nougaro,
Bob Marley. « Les élèves me
font aussi découvrir des artistes
comme Bénabar ou Stromae.
C’est bien Stromae, non ? ».

ÉditoriaL

Daniel Guiraud, Maire des Lilas, Premier Vice-Président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis

Initialement prévues
pour décembre 2015,
les élections au
Conseil Départemental
(jusqu'alors dénommé
Conseil Général)
ont été avancées
au mois de mars
prochain. A deux
mois de ces élections,
la communication
des collectivités est
réglementée. Certes la
loi et la jurisprudence
électorales
n’interdisent pas
formellement de
publier des éditoriaux
dans la presse
municipale. Toutefois,
compte tenu de
l'incertitude entre
ce qui est autorisé
et ce qui ne l’est pas,
j’ai décidé, comme
plusieurs autres
maires, de suspendre
mon éditorial
jusqu’à l’élection
de mars 2015.
Infos Lilas
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Après coup

Décembre 2014 : quelques inst an

5

déc.

Commémoration de la fin de
la guerre d’Algérie

La cérémonie s’est tenue en Mairie en présence des élus et des
représentants des associations d’anciens combattants.

11

déc.

Albert Balouka chevalier
de la Légion d'honneur

1

Claude Bartolone a remis à Albert Balouka, responsable de la
communauté Juive et Président du Centre Hekhal Schlomo du Pré
Saint-Gervais, les insignes de Chevalier dans l'Ordre National de la
Légion d'Honneur.
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Noël dans les crèches
et les écoles des Lilas

déc.

Repas des Séniors au pavillon Baltard
Convivialité, spectacle et danse, les Séniors Lilasiens se sont
rendus nombreux au pavillon Baltard pour le traditionnel repas
de fin d'année.

Spectacle
maternel

Noël à la crèche des Bruyères.

10 & 11

déc.

Interclasses de Handball
Le tournoi a réuni sur deux jours 12 classes de CE2, CM1 et
CM2 soit environ 300 élèves. Victoire pour le CE2 de Mme Noël
(Waldeck-Rousseau), le CM1 de Mme Guichard (Paul-Langevin)
et le CM2 de Mme Marchand (Victor-Hugo).
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Concert de Noël à l'école Victor Hugo (par l'association « A vos cordes, frottez »).

Marché d

Après coup

st antanés

18

11

déc.

Hanoukkah : la fête juive des lumières

déc.

Le Maire rencontre le Recteur
de la grande mosquée de Paris

La foule était à nouveau nombreuse sur le parvis du théâtre du
Garde-Chasse pour assister, en présence de la municipalité et du
Président de l'Assemblée nationale, à l’allumage de la 3ème bougie du
candélabre à neuf branches.

Daniel Guiraud et Dalil Boubakeur ont eu un long entretien dans le bureau du Recteur de la grande mosquée
de Paris. Une réflexion partagée pour faire progresser le
« mieux vivre ensemble » et le rapprochement entre les
différentes communautés.

15

déc.

Un livre pour les élèves des Lilas
A l’école Waldeck-Rousseau, comme dans toutes les écoles élémentaires, Lionel Benharous a remis aux élèves le livre offert par
la ville des Lilas.

Spectacle de Noël à la
maternelle des Bruyères.

L'équipe du Secours Populaire.

13

déc.

Le Noël du Secours Populaire
Marché de Noël à l'école Romain-Rolland.

L’association qui vient en aide aux familles les plus démunies a organisé sa fête de Noël au gymnase Liberté. Un moment convivial avec
de nombreux cadeaux pour les enfants.

Infos Lilas
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Au fil des jours

Solidarité

Owen a besoin
de vous !

Owen est un enfant autiste
habitant aux Lilas. Elise,
sa maman, est entrée en
contact avec l’association
AEVE (Autisme Espoir Vers
l’Ecole), l’une des deux
grandes associations en
France, qui préconise de
favoriser le développement
de l’enfant par le recours au
jeu. Pour cela il faut mobiliser environ une trentaine
de bénévoles pour faire
jouer Owen. Une première
réunion d’information a eu
lieu le 3 décembre en Mairie.
Une seconde réunion
se tiendra, toujours à la
Mairie, le jeudi 8 janvier
2015 de 17h à 20h. Pour
tout renseignement, vous
pouvez contacter Elise au
07 82 21 75 71
+ infos : autisme-espoir.org/

Téléthon

Poursuite des forages pour le chantier
du prolongement de la ligne 11
Forage à 65 mètres de
profondeur boulevard de
la Liberté, près de la sente
Giraud.

Dans le cadre des travaux préparatoires avant le début effectif des
travaux, des forages ont lieu boulevard de la Liberté, boulevard
du Général Leclerc et dans certaines rues adjacentes. Ces forages
permettent de sonder les sous-sols autour de l'emplacement du
futur tunnel du métro.

Début des travaux de l’EHPAD

Avenue Pasteur, le chantier de l'EHPAD vient de commencer. C’est sur
ce terrain, réservé par la ville depuis de nombreuses années, aux côtés
de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
que devrait être reconstruite la maternité des Lilas.

Nouveaux revêtements de chaussée
Le Comité des fêtes des Lilas
a tenu un stand sur le parvis
de la Mairie le 6 décembre
dernier pour soutenir le Téléthon. De nombreux objets
étaient en vente qui ont
permis au Comité des fêtes
de récolter 2 694€. Les fonds
seront reversés à l’AFM Téléthon.
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Travaux avenue
des combattants
d'Afrique du nord .

Le 16 décembre dernier, des travaux d’entretien de la chaussée ont
été réalisés rue de l’Est et avenue des Combattants d'Afrique du nord.

Au fil des jours
Solidarité

Les Lilas solidaires des salariés de la blanchisserie RLD
La direction du groupe RLD a décidé de fermer le site des Lilas, héritier de la Blanchisserie en Gros de l’Avenir
et installée depuis 1974 rue des Bruyères et de transférer l’activité vers les Yvelines et l’Essonne ! Les salariés,
regroupés en intersyndicale, s’opposent à cette fermeture qu’aucune raison économique ne justifie.
En 2012 et 2013, les salariés
de RLD aux Lilas ont touché
des primes d’intéressement,
preuve que le site situé aux
33 et 42 rue des Bruyères est
rentable. Mais en 2014, la
direction du groupe a décidé
une réorganisation en départementalisant les activités. Le
site des Lilas a été contraint
de céder ses clients situés en
dehors de la Seine-Saint-Denis,
sans en récupérer d’autres.
Résultat, une perte d’un million
d’euros et un chiffre d’affaire
en chutte libre. Le 28 octobre
dernier, l’actionnaire principal
a annoncé la fermeture du site
et le transfert de toute l’activité
vers les Mureaux (Yvelines) et Le
Plessis-Pâté (Essonne).
72 emplois menacés
Au mois de novembre des
négociations se sont ouvertes

avec les salariés dans le cadre
de la mise en place d’un plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE).
« Nous sommes contre ce PSE
car nous sommes certains que le
site des Lilas est rentable, insiste
Bruce Kalonj, représentant
syndical. Mais, nous sommes
responsables et ne voulions
pas jouer la « politique de la
chaise vide », donc nous négocions et formulons des contres
propositions ». La fermeture
programmée menace 72
emplois. 11 postes vont être
supprimés (principalement
des postes d’encadrement), les
61 employés restant seraient
contraints d’intégrer les équipes
de la société en Essonne ou dans
les Yvelines. « Une majorité de
nos salariés ont plus de 50 ans.
Ils habitent à proximité des
Lilas. Pour eux, cela revient à
faire 3 heures de trajet chaque

jour. Ils ne pourront pas suivre
et les propositions de la direction dans le PSE sont vraiment
au minima de ce que prévoit la
loi pour le reclassement et les
départs », précise Bruce Kalonji.
Le choix stratégique
du repreneur : sacrifier
les salariés
Le Fonds qui a racheté le groupe
en 2013 (Vermeer Capital) a
fait le choix d’une rentabilité
immédiate plus importante
en sacrifiant un site historique
dont le coût du foncier est
forcément plus important que
celui des sites situés en grande
banlieue et par là-même sacrifié
les salariés travaillant sur le site
des Lilas… Son objectif semble
de revendre d’ici 4 ans en
empochant une plus-value, la
plus importante possible. Par
ailleurs, RLD aurait bénéficié, au

La direction ne
répond pas !
Interrogée par Infos Lilas
sur les raisons de la fermeture et le PSE, la direction
de RLD ne souhaite pas
communiquer sur le sujet
pour l'instant.
titre de Crédit d’impôts compétitivité emploi (CICE), de près
de 1,6M€ en 2013 et 2,4M€
en 2014 d'aides de l'Etat. La
municipalité a reçu une délégation de salariés de RLD dès le
10 novembre dernier. A cette
occasion et dans les contacts
réguliers qu’elle entretient avec
eux, elle assure leurs représentants du soutien de la commune
dans leur lutte pour maintenir
l’activité et les emplois de RLD
aux Lilas.

A propos de RLD
En 1982 naît la Régie Linge du regroupement de 7 entreprises
spécialisées dans la location de linge et la blanchisserie industrielle, dont celle située aux Lilas (Blanchisserie en Gros de
l’Avenir), installée rue des Bruyères depuis 1974. En 2001, RLD
s’impose comme la marque du groupe Régie Linge Développement. Le groupe compte 2000 salariés (36 sites en France),
qui traitent en moyenne par jour 210 tonnes de linge, 100 000
vêtements et 1500 références d’articles d’hygiène. En 2013, le
groupe a été racheté par le Fonds de pension Vermeer Capital .

Apportez votre soutien aux salariés de RLD
Je soutiens les salariés de la blanchisserie RLD aux Lilas en lutte pour le maintien de l’activité et des emplois sur la commune.
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon à envoyer ou a déposer à : Comité de soutien RLD, intersyndicale de RLD Les Lilas 33 / 42, rue des Bruyères,
93260 Les Lilas. Vous pouvez aussi apporter votre soutien par mail en écrivant à : kalonjibruce@yahoo.fr

Infos Lilas
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Vivre ensemble
Relais d’assistantes
maternelles (RAM)

Le RAM accueille les familles
pour tout renseignement
sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 14h à 17h et le
jeudi jusqu'à 18h30. Permanence, un samedi par mois de
9h à 12h. Prochaine permanence le samedi 17 janvier.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60

Education

Inscriptions pour les séjours d’hiver 2015
Cette année, direction les Vosges ou la Savoie pour les jeunes Lilasiens. A condition
de ne pas rater les inscriptions qui commencent mi-janvier…

Tout savoir sur les
modes d’accueil
des jeunes enfants

La prochaine réunion de
présentation des modes d’accueil de la petite enfance aux
Lilas aura lieu le jeudi 29 janvier
à 18h en Mairie, en présence
de Madeline Da Silva, Maireadjointe à la petite enfance et
des différents responsables
de services.

Rentrée scolaire
2015 / 2016

Les inscriptions en maternelle (enfants nés en 2012)
et en élémentaire (enfants
nés en 2009) s'effectueront
auprès du service Education
et temps de l’enfant du 5
janvier au 13 mars 2015.
Pièces à fournir : livret de
famille, carnet de santé,
justificatif de domicile (- de
3 mois), carte d’identité du
responsable légal de l’enfant.
Service éducation et temps
de l’enfant (square Georges
Valbon) : 01 72 03 17 13.

Noël au marché
des Lilas

C’etait la fête au marché
des Lilas, le dimanche 21
décembre. En répondant
aux questions du quiz de
l'animateur, les Lilasiens
ont pu gagner 400 bons
d’achats de 5€ proposés
aux clients.
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Les séjours auront lieu du 14
au 21 et du 21 au 28 février :
np
 our les enfants de 6 à 12
ans, séjours à Vagney dans
les Vosges.
np
 our les adolescents de 13 à
17 ans, séjours à Saint-Jean
d’Arves en Savoie.

Les inscriptions s’effectueront
auprès du service Education :
nd
 u 13 au 15 janvier 2015
pour la 1 ère semaine de
vacances
nd
 u 20 au 22 janvier pour la
2ème semaine de vacances.
Le nombre de places étant
limité, les inscriptions seront
enregistrées au fur et à mesure

de l’arrivée des familles.
Les places restantes à
l’issue de la période d’inscription seront mises en
vente à compter du 26
janvier 2015.
Pièces à fournir : carnet
de santé de l’enfant,
attestation de carte
vitale, attestation CMU
et copie recto-verso de
la carte vitale (pour les
bénéficiaires de la CMU),
chèque d’acompte de
150€ par enfant inscrit.
Des renseignements sur
la pointure, la taille, le poids
et le tour de tête de l’enfant
seront aussi demandés, ainsi
qu’une photo d’identité et un
certificat médical. Tout dossier
incomplet entraînera automatiquement l’inscription sur liste
d’attente.
+ d'infos : 01 72 03 17 15

Prévention - Hygiène bucco dentaire

Du bon usage de la brosse à dent !
A l’occasion des 30 ans de la prévention bucco
dentaire en Seine-Saint-Denis, le Centre municipal
de santé a organisé des réunions de sensibilisation
auprès d'élèves de Terminale du lycée Paul-Robert.
Cette intervention est une
bonne initiative pour Muriel
Lemonnier, infirmière du lycée :
« Je vois souvent arriver des
élèves avec des rages de dents
et je m’aperçois qu’ils ne voient
presque jamais de dentiste. La
proposition du CMS est d’autant plus intéressante qu’elle
est adaptée à leur âge ».
Nathalie Monthé, dentiste au
CMS et Ana Benard, assistante
dentaire, abordent les questions d'hygiène, de brossage, à
travers l’image que l’on renvoie
avec sa dentition.

Chacun ses dents,
chacun son sourire
Avec beaucoup d’humour
et de naturel, Nathalie
Monthé explique que « nous
sommes à l’ère du tout beau,
donc du beau sourire. Mais il
n’y a pas de sourire universel.
Nous sommes tous différents.
Vos dents ont une couleur
naturelle. Un beau sourire, ce
sont des dents propres, pas
forcément blanches. Il faut
assumer son sourire ». Suivent
des explications sur le danger
de se faire blanchir les dents

De g à d : N. Monthé, A. Benard
et M. Lemonnier.

(hypersensibilité), ou celui du
piercing dans la bouche. Des
sujets qui parlent aux jeunes.
En témoignent les questions
sur les gencives qui saignent,
les conséquences pour l’haleine de caries non soignées…
Pour compléter cette sensibilisation, le CMS proposera aux
élèves volontaires deux aprèsmidi d’examen gratuit de leur
dentition durant le mois de
janvier.

Vivre ensemble
Rythmes scolaires

Quand les parents observent les activités péri-éducatives
Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, aux Lilas, les vendredis
après-midi sont consacrés à des activités péri-éducatives. Le 12 décembre, une
délégation de parents d’élèves élus a vécu au rythme des différentes activités
proposées.
Initiation au piano
à l'école Victor-Hugo.

Les parents d’élèves ont suivi le
parcours d’écoliers Lilasiens :
partis en car de la maternelle des Bruyères, ils se sont
rendus à l’école Victor-Hugo
pour déjeuner. Un transfert, encadré par les animateurs, maintenant bien rodé.
Après le repas, découverte
des activités à l’école VictorHugo, puis passage dans les
deux écoles Romain-Rolland
et enfin visite du Centre de
loisirs. Les parents posent de
nombreuses questions aux
responsables du service périscolaire, à Guillaume Lafeuille et
Lionel Benharous, élus chargés
de l’éducation : comment les
enfants choisissent les activités ? Comment s’effectuent
les rotations entre les ateliers ?
Comment se rend-on sur les
lieux d’activités extérieurs
(piscine, gymnases, locaux
d’une association) ?
Une organisation
parfaitement réglée
La principale surprise pour les
parents, c’est l’importance
et la complexité de l’organisation. « On se rend compte
à quel point tout est minuté
pour la mise en place des
activités. C’est une organisation qui ne supporte aucune
improvisation ou absence de
personnel. On sent qu’il y a un

vrai investissement de tous les
animateurs »,
déclare Virginie
Thomas, présidente FCPE
à la maternelle RomainRolland. Autre
surprise, le
calme des
enfants, en particulier pour
les ateliers piano, chant et
dessin architectural qui cohabitent dans le gymnase de
l’école Victor-Hugo. « Nous
avons tous constaté que nos
enfants sont plus fatigués
avec cette réforme. C’est
pourquoi nous nous demandons si la meilleure solution
était de regrouper toutes les
activités en fin de semaine »,
s’interroge une des autres
participantes. Manifestement,
les enfants, certains pour le
moins, restent capables de
s’investir le vendredi aprèsmidi dans des activités demandant concentration
ou minutie…

115 animateurs sont mobilisés chaque vendredi pour
accueillir 1300 enfants. Le
programme des ateliers sera
partiellement renouvelé début
janvier. Au final, une visite
très positive pour les parents
même s’ils n’ont pas pu tout
voir, notamment les ateliers
encadrés par les documentalistes de la bibliothèque, les
professeurs du conservatoire
ou du centre culturel, les bénévoles des associations partenaires, les éducateurs sportifs et les maîtres-nageurs…
« Notre centre de loisirs est de
grande qualité. Les activités du
vendredi sont mises en place
par les animateurs, épaulés par
des intervenants spécialisés
et motivés. Les enfants ont
le choix et sont encadrés par
des professionnels de grande
qualité », conclut Guillaume
Lafeuille.
Retrouvez le programme
des activités école par école
sur www.ville-leslilas.fr

Les parents d'élèves avec
G. Lafeuille (à droite).

De nouveaux
ateliers
dès janvier
Les activités sont
nombreuses : multi
sports, piscine, BD,
initiation musicale,
initiation à la danse,
ciné philo, jeux de
société, théâtre,
basket, tennis
de table, zumba,
peinture, chants et
chorale, arts plastiques, multimédia,
éco-citoyenneté,
échecs…

Marie-Antoinette
carnet secret
d'une reine

Cécile Berly, auteure Lilasienne, spécialiste de
Marie-Antoinette, se diversifie. Elle vient de participer
à la réalisation de l’album
de l'auteur et illustrateur
Benjamin Lecomte « MarieAntoinette, carnet secret
d’une reine », qui mêle
des lettres authentiques
de la reine, lettres fictives
et illustrations. Cécile Berly
a accompagné l'auteur de
son regard d'historienne et
rédigé la préface. (Editions
soleil, 24,95€). Une séance
de dédicaces a d’ailleurs eu
lieu chez Folies d’encre le 13
décembre dernier.

Résidence
Marcel Bou

La résidence pour
personnes âgées Marcel
Bou organise, le 4ème mardi
de chaque mois, un karaoké
ouvert à tous les habitants
âgés de plus de 60 ans. Le
prochain aura lieu le mardi
27 janvier 2015 à 14h30.
La résidence met en place
également des cours de
gymnastique douce, tous
les mardis à 9h30 à partir du
6 janvier (16€ / mois).
Résidence Marcel Bou,
32, rue des Bruyères.
Tél. : 01 43 63 88 22.

Infos Lilas
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Vivre ensemble
Club des Hortensias
Allée des Hortensias
01 48 46 42 55
n Mercredi 7 janvier à
14h30 - Atelier d’écriture
animé par Colette Dourdil.
n Mercredi 14 janvier
à 14h30 - Projection du
film de Jacques Brel « Mon
Oncle Benjamin » avec
quelques chansons de son
dernier Olympia animé par
Bernard Roussel.
Salle vidéo du club.
n Jeudi 15 janvier à 10h
Pause des Aidants : quand
prendre la décision d’une
entrée en établissement ?
n Vendredi 16 janvier - Sortie
au musée du Luxembourg ;
rendez-vous au Club à
9h15. Visite guidée avec
conférencière. Tarif : 12
€. Inscription : Jeudi 8 janvier de 13h30 à17h00 (en
chèque si possible).
n Mercredi 21 janvier à
14h30 - Goûter dansant
animé par l’association
« MCDANS » (goûter servi
vers 16h).
n Vendredi 23 janvier de
13h30 à 18h00 - Aprèsmidi LOTO (3 cartons 5 €).
Animé par Julie Lagarde
et Christian Berthelon.
Inscription à partir de lundi
5 jusqu’au lundi 15 janvier
de 13h30 à 17h00.
n Mardi 27 janvier
Sortie au musée de la
maison de Jean Jacques
Rousseau à Montmorency.
Rendez-vous au Club
à 13H30. Transport en
autocar - Visite guidée
avec conférencière. Tarif :
13,50 €. Inscription : mercredi 14 janvier de 13h30
à17h00 (en chèque si possible).
n Mercredi 28 janvier à
14h - Le cercle de lecture,
animé par Monique et
Simon Mathieu.
+ infos : 01 48 46 42 55
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Droits des femmes

La maternité des Lilas poursuit le combat
Pour fêter les 40 ans de la loi Veil dépénalisant l'interruption volontaire de
grossesse et les 50 ans de sa création, la maternité des Lilas poursuit le combat
pour sa reconstruction et organise un concert de soutien au théâtre du GardeChasse le 9 janvier prochain.
seule hypothèse qui demeure.
Devant le pourrissement de la
situation voulu par l’ARS, la
maternité est au bord du dépôt
de bilan. Mais le personnel et
les collectifs du personnel et
des usagers restent extrêmement mobilisés malgré l’épuisement compréhensible après
plus de 4 ans de conflit.
Le projet de l’Agence régionale
de santé (ARS) de transférer la
maternité à Montreuil a beau
être abandonné, la situation
est toujours bloquée pour la
maternité des Lilas, alors que la
reconstruction aux Lilas est la

Concert de soutien
A l’occasion du 40 e anniversaire de la loi Veil, qui coïncident avec les 50 ans de la
maternité, le collectif de la
maternité organise une soirée
événement avec en particulier
un concert d’Arthur H et du

groupe « Julie et Moi », mais
aussi la diffusion de courts
métrages et de clips.
A l’heure où le droit à l'avortement est sans cesse davantage
remis en cause, la fermeture
d’un centre comme celui de la
maternité des Lilas, qui permet
à 1500 femmes chaque année
d’interrompre volontairement leur grossesse, serait
un nouveau coup porté à ce
droit si chèrement acquis par
les femmes.
Théâtre du Garde-Chasse
Vendredi 9 janvier à 20h30
+ infos et réservation :
la-maternite-des-lilas-vivra.
com

Six agents municipaux pour le recensement 2015
La campagne de recensement partiel de la population Lilasienne se déroulera du 15 janvier au
21 février 2015 inclus. Un de ses six agents se déplacera à votre domicile pour vous remettre
deux questionnaires à remplir. Le premier concerne les caractéristiques du logement. Le
second comporte des questions sur les personnes vivant dans le logement. L’agent déposera
un bulletin par personne vivant dans le logement. L’agent recenseur conviendra avec vous
d’un rendez-vous afin de récupérer les documents renseignés. Il peut également vous aider à
les remplir si vous le souhaitez. Merci de lui réserver un bon accueil. Il est aussi possible cette
année de répondre par Internet. + infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Schéhéramane Boumedine

Chantal Brabant

Catherine Cousin

Stéphane Delcoigne

Madeleine Hang

Chrystelle Lefort-Mantelet

Dossier
dossier

Rétrospective 2014

Une année aux Lilas
Elus, anciens combattants et Lilasiens
rendent hommage aux
femmes déportées vers
le camp d’AuschwitzBirkenau 71 ans plus
tôt.

Janvier
Plusieurs milliers de
personnes défilent dans
les rues de Paris pour
exiger la reconstruction
de la maternité des Lilas
aux Lilas.
La traditionnelle galette des rois
offerte par la Municipalité réunit de
nombreux Séniors Lilasiens.

Février
Pour sa 4e édition, la manifestation Cultures dHivers célèbre
le Brésil avec, en point d’orgue,
une journée consacrée au foot et
à la musique qui réunit petits et
grands sous le signe de la convivialité.

Trente élèves de CM2 ont participé au
concours des « petits champions de la
lecture » organisé par le service périscolaire.
C’est Diane Ithic (2ème à droite) de lécole P.
Langevin qui l'a emporté.

Mars
30 mars : Daniel
Guiraud est réélu
Maire des Lilas
après que sa liste ait
remporté 55,8%
des voix dès le
premier tour, avec
une participation
très supérieure à la
moyenne régionale
et départementale.

Les travaux préalables et le
désamiantage effectués,
la première partie de la
démolition de l’ilot I de la
ZAC du centre-ville peut
commencer.

Le centre culturel JeanCocteau accueille les
œuvres poétiques et singulières de l’artiste plasticien
britannique James Hopkins.

InfosLilas
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Avril
En point d’orgue du projet « Passerelle
enchantée », la scène du théâtre du
Garde-Chasse accueille les enfants
des classes de CP et CE1 de l’école
Victor-Hugo et leurs familles.

L’association « Tous pour un
vélo » organise sa première
bourse aux vélos et permet ainsi à
de nombreux Lilasiens de vendre
ou d’acheter une bicyclette dans
une ambiance conviviale.

C’est encore une fois un spectacle
de grande qualité qui est proposé
par les élèves de l’Etoile d’or au
théâtre du Garde-Chasse.

Les ateliers de danse jazz d
culturel prennent possessio
scène du théâtre du Garde
l’occasion de Jazz Dance.

Mai

Le service jeunesse investit le parc Lucie Aubrac pour
son traditionnel Festival. Nombreux jeux et animations mais également concerts et démonstrations.
Vivement l’année prochaine !

La Ville des Lilas s’associe à l’association
« Un sur quatre » pour la première édition de la
Grande Parade Métèque qui célèbre les apports de
l’immigration en France.

La 13e édition de Lil’Art réunit une nouvelle fois
de nombreux artistes et visiteurs dans le marché
couvert et au théâtre du Garde-Chasse.

Daniel Guiraud i
la Ministre des aff
sur la nécessaire r

Septembre

La réforme
rythmes scola
se met en pla

Juin
Amateurs et professionnels investissent les
différents quartiers de la ville à l’occasion
de la Fête de la musique.
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ers de danse jazz du centre
prennent possession de la
u théâtre du Garde-Chasse à
n de Jazz Dance.

Choralilas fête ses 20
ans au son de grands
airs d’opéra.

Les sportifs Lilasiens sont mis
à l’honneur lors d’une
grande journée festive.

Juillet/août
C’est l’heure de la récolte
pour les membres de l’association « Le rucher des
Lilas ».

Daniel Guiraud interpelle une nouvelle fois
la Ministre des affaires sociales et de la santé
sur la nécessaire reconstruction de la maternité des Lilas aux Lilas.

Septembre

La crèche parentale Ribambelle
fête ses 20 ans.

Près d’une centaine d’associations et de nombreux
services municipaux accueillent les Lilasiens lors du
traditionnel Forum des associations.

La réforme des
rythmes scolaires
se met en place.

Claire, spacieuse et fonctionnelle, la nouvelle école des
Bruyères ouvre ses portes.
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Octobre
Le spectacle « Le soldat Lilas » réunit sur scène près de 100 Lilasiens
pour une grande fresque historique, théâtrale et musicale.

Près de 60 équipements et commerces Lilasiens
accessibles aux personnes à mobilité réduite sont
recensés lors de la « Journée de l’accessibilité ».

Lors d’un déplacement à Créteil, le Premier
ministre Manuel Valls confirme le prolongement
de la ligne 11 du métro.

Novembre
La manifestation Mon voisin est un
artiste réunit artistes et habitants
autour de la diversité artistique.
Des élèves Lilasiens, accompagnés d’élus et
d’anciens combattants, procédent au rallumage de la flamme sous l’Arc de Triomphe.

A l’occasion de la
Journée des droits
de l’enfant, enfants
et assistantes
maternelles lâchent
des ballons dans le
ciel Lilasien.

Décembre
Les élèves du Conservatoire rendent
hommage à Claude
Nougaro lors d’un
concert émouvant.
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Dans le cadre de l'alternance annuelle pour la Présidence
de Paris Métropole (214 collectivités locales d'Ile-de-France
dont Paris) c'est Patrick Devedjian (Président UMP du Conseil
Général des Hauts-de-Seine) qui succède à Daniel Guiraud
qui présidait depuis décembre 2013. Daniel Guiraud devient
Premier Vice-Président de Paris Métrople.

Culture
Culture
14 janvier – 18 février

Conservatoire
Gabriel-Fauré

Cultures dHivers à l’heure malienne
Se rencontrer autour de la diversité culturelle, c’est ce que propose « Cultures
dHivers ». Pour sa 5e édition, la manifestation fait escale à Bamako.
Soirée de lancement de
l’édition 2014 de Cultures dHivers.

En organisant Cultures
dHivers, la municipalité a à
cœur de travailler avec de
nombreux partenaires, avec
lesquels elle construit la
programmation. Ce travail
permet de valoriser et de faire
découvrir la diversité culturelle
présente aux Lilas. Le choix du
Mali cette année s’explique
par la tradition culturelle

ancestrale de ce pays mais
aussi par l’existence d’une
scène artistique contemporaine très développée. Jeunes
ou Séniors, en famille ou entre
amis, férus de culture africaine ou désireux d’en savoir
plus, chacun trouvera un ou
plusieurs événements à son
goût parmi la vingtaine de
rendez-vous proposés.

Des rendez-vous pour tous
Une programmation artistique riche, des stages et des
ateliers sont au menu. Le club
des Hortensias propose un
atelier intergénérationnel de
création de bijoux et d'encens
(une partie des créations sera
distribuée aux bénéficiaires
des repas à domicile) tandis
que le service jeunesse organise un atelier culinaire ainsi
que la grande dictée, en partenariat avec la bibliothèque,
suivie d’une animation musicale présentée par le Conservatoire et d’un buffet malien
réalisé par les jeunes.
Autres rendez-vous attendus,
la soirée d’ouverture et le bal
africain, précédé par un défilé
de mode malien, animé par
Mady Diabaté, une des plus
belles voix du Mali.
Programme dans le dépliant
au milieu de ce magazine.

Bibliothèque

Conservatoire Gabriel-Fauré

Ateliers et club lecture

Plongée en monde
mandingue

La bibliothèque propose des ateliers de
lecture à voix haute dirigés par Armel
Veilhan, comédien et metteur en scène
au Théâtre A.
« Quand le livre s’invite dans l’atelier
de lecture à haute voix, quand les mots
des auteurs passent par nos oreilles,
notre bouche, notre respiration et
notre corps, s’ouvre un autre plaisir
de lecture » explique Armel Veilhan.
Prochain atelier : mardi 13 janvier à
18h30.
Pour ceux qui aiment discuter et
débattre de leurs lectures, le club
lecture a lieu chaque dernier mardi du
mois. Prochain club : mardi 27 janvier
à 18h30.
+infos : 01 48 46 07 20

En résidence au conservatoire, Pierre
Marcault et Julien André explorent les liens
qui unissent musique et société dans la
culture traditionnelle mandingue.
Dans les sociétés mandingues, il existe 3
types de répertoires : les hymnes de chasseurs, les chants de griots et la musique de
danse accompagnée par les tambours. Au
moyen d'exemples joués en direct et de
vidéos, les artistes illustrent les spécificités
de chacun de ces domaines.
Conférence-concert : mardi 20 janvier à
19h, Auditorium-Espace culturel d’Anglemont.
+ Infos : 01 83 74 58 05

01 83 74 58 05
n Mardi musical
Mar. 27 janvier à 19h,
Auditorium d’Anglemont
n Concert des ateliers jazz
Jeu. 29 janv. à 19h, Le
Triton

Bibliothèque
André-Malraux

01 48 46 64 75 (espace
adultes) et 01 48 46 64 76
(espace jeunesse)
n Histoires de galettes et
de gâteaux
Lectures en musique pour
les enfants de plus de 5 ans
Sam. 10 janv. à 10h30,
Espace Louise-Michel

Portes ouvertes
de la Philharmonie
de Paris

Du samedi 17 au dimanche
18 janvier, la Philharmonie
de Paris ouvre grand ses
portes. L’Orchestre de Paris
et son Chœur, l’Ensemble
intercontemporain, Les Arts
Florissants, l’Orchestre de
chambre de Paris, les élèves
du Conservatoire de Paris
et du Pôle supérieur ParisBoulogne-Billancourt, ainsi
que les « 101 pianos » de
Lang Lang vous invitent à
découvrir le nouveau haut
lieu de la vie musicale.
La Philharmonie de Paris

+ infos : 01 44 84 44 84
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Le Melting Potes

01 48 58 75 29
n Dédé Macchabée &
René Miller (blues)
Vend. 9 janv. à 20h30
n Les nains portent quoi
(théâtre d’impro)
Sam. 10 janv. à 20h30
n Bako and the Willies
(Tribute to Willie Dixon)
Vend. 16 janv. à 20h30
n Amriga
(voyage en
mondes créoles)
Vendredi 23 janv. à 20h30
n Les Sauviettes (folk
music)
Vend. 30 janv. à 20h30
n Le piano qui chante
(spectacle musical interactif)
Sam. 31 janv. à 20h30

Regards croisés sur l’Afrique
Le centre culturel présente les œuvres de deux photographes - une occidentale,
une africaine - sur le Mali. Deux regards, deux approches de ce grand pays.

n REGARD OCCIDENTAL
Photographe, écrivaine et
vidéaste française, Françoise
Huguier a, parallèlement
à une carrière de photographe de mode, voyagé au
Mali et en Afrique pendant
plus de vingt ans.

Pourquoi cette fascination
pour l’Afrique ?
Françoise Huguier : Parce
que j’aime sa littérature, son
cinéma, sa musique… Je porte
un intérêt particulier à l’évolution contemporaine des
sociétés africaines, leur histoire,
j’éprouve une certaine admiration pour des leaders comme
Patrice Lumumba et Thomas
Sankara.
Parlez-nous de votre série
sur les familles bamakoises ?
F. H. : Depuis l’indépendance
du Mali en 1960, la migration
vers la capitale a vu émerger
une classe moyenne. La famille
malienne est une famille
clanique et du fait de la polygamie, elle est très structurée
et obéit à des codes très précis
avec une entraide, un respect
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© Bintou Camara

La direction de l’action
culturelle prépare la 14 e
édition de la manifestation
Lil’Art, « Le rendez-vous des
créateurs », du 7 au 9 mai au
Théâtre du Garde-Chasse
et au marché couvert des
Lilas. Inscriptions ouvertes
jusqu’au 15 janvier.
Renouvellement de l’opération « Portes ouvertes des
ateliers d’artistes »: inscriptions à partir du 15 janvier.
Dossier Lil’Art à télécharger
sur le blog www.ville-leslilas.
fr/blog/lilart/, à demander à
lilart@leslilas.fr ou à récupérer à l’accueil de l’Espace
culturel d’Anglemont.
+Infos : lilart@leslilas.fr ou
au 01 48 46 07 20.

Centre culturel Jean-Cocteau

© Françoise Huguier

Inscriptions
pour Lil’Art 2015

entre les générations qui a
disparu en France. La famille
est le soutien de la société
malienne.
Que pensez-vous des photos
de Bintou Camara ?
F. H. : C’est la première fois
que je voyais un regard africain
sur la présence de plus en plus
pesante des Chinois, c’est cela
qui m’a plu et intéressé dans
le travail de Bintou Camara.
Ses photos s’apparentent à la
période de la colonisation.

des débouchés commerciaux
pour leurs produits manufacturés. On peut constater que
les Chinois arrivent à vivre
comme des Africains. De là
une sympathie, une affection
sincère que tissent les Chinois
pour leurs frères Africains.
Qu'avez-vous appris en
faisant ce reportage ?
B. C. : La patience car les
Chinois sont très méfiants.
Il faut obtenir leur confiance
pour travailler avec eux.

n REGARD AFRICAIN
Révélée au public français
en 2013 lors de l’exposition
Bamako Photo in Paris, la
photographe malienne
Bintou Camara révèle une
série sur les business men
chinois en Afrique.

Un mot sur Françoise
Huguier ?
B. C. : C’est une femme
battante, sérieuse qui a l’amour
de son travail et qui partage
avec plaisir son expérience
avec nous, les jeunes artistes
africains.

Pourquoi ce reportage sur
les business men chinois ?
Bintou Camara : Je m’interroge sur les motivations de
ces nouveaux arrivants, qui
parviennent à s’intégrer assez
rapidement dans nos capitales, à y trouver du travail et

Du 15 janvier au 3 mars
Françoise Huguier, Bintou
Camara. Regards maliens.
Vernissage : mercredi 14
janvier à partir de 18h30,
Centre culturel JeanCocteau

Culture
Le Triton

Un début d’année sur les chapeaux de roue
Après une année 2014 particulièrement riche (200 concerts, 100 jours de résidence
d’artistes, 40 créations, activité vidéo quotidienne), le Triton démarre 2015 sur les
chapeaux de roue.
Fidèle à sa ligne de soutien
à la création, de compagnonnage artistique et
d’ouverture aux esthétiques et projets innovants, le lieu affiche un
premier trimestre d’une
exceptionnelle richesse.
Au programme, les
cartes blanches à Sylvain
Cathala et Louis Sclavis,
ce dernier recevra le 21
janvier Michel Portal,
l’icône du jazz français ;
la résidence du pianiste
classique Nima Sarkechik qui jouera et enregistrera sur le label Triton
jusqu’en 2016 l’intégrale
de l’œuvre de Johannes
Brahms pour piano, celle
des percussionnistes
Pierre Marcault et Julien

Jeune public

Pas d’âge pour le rock

Armés d’instruments-jouets volés à
leurs petits frères, The Wackids délivrent un concert explosif aux enfants
de 5 à 105 ans, en réinterprétant
les tubes interplanétaires de Chuck
Berry, des White Stripes, des Beatles
ou encore des Stones.
Concert The Wackids : dimanche
25 janvier à 16h, Théâtre du GardeChasse
+infos : 01 43 60 41 89 – www.theatredugardechasse.fr

André qui s’implanteront dans
les conservatoires des Lilas, du
Pré Saint-Gervais et le collège
Marie Curie aux Lilas et qui
démarreront le 31 janvier
avec un concert de « 4x4 »
au Triton, dans le cadre de
« Cultures dHivers ».
Temps forts
Par ailleurs, le mois de janvier
sera marqué par un temps
fort flamenco avec une série
de trois concerts du célèbre
guitariste Juan Carmona du
22 au 24 janvier. Notez enfin
deux belles soirées de sorties
d’albums, la première avec
« Free tango » le 21 janvier,
la seconde avec la sortie
du nouveau disque d’Aldo
Romano, « Liberi Sumus » sur
le label Triton, le 24 janvier.

Théâtre

Si bleue,
si bleue,
la mer
La compagnie
Théâtre A,
installée aux
Lilas depuis
2009, propose le
récit prosaïque
et poétique de
Darko, un adolescent plongé dans un désespoir
alcoolique dans l’Allemagne des années 2000.
Sa rencontre avec Mok, une jeune prostituée, va
ranimer en lui une tentation de vivre – de partir.
L’espoir est-il encore permis ? Atteindront-ils un
jour les fjords norvégiens où la mer est si bleue ?
Si bleue, si bleue, la mer : vendredi 30 janvier
à 20h45, Théâtre du Garde-Chasse
+infos : 01 43 60 41 89 – www.theatredugardechasse.fr

Théâtre du
Garde-Chasse

01 43 60 41 89
n Ma p’tite chanson
Voyage dominical sur les
routes du jazz proposé
par Guilhem André, professeur de saxophone au
conservatoire. A voir en
famille à partir de 8 ans.
Dim. 1er fév. à 11h,
Théâtre du Garde-Chasse
n Illumination(s) par
Madani Compagnie
Une topographie sensible
de la jeunesse exaltée par le
théâtre et la rage de vivre.
Ven. 6 fév. à 20h45
+infos: theatredugardechasse.fr

Folies d’encre

01 43 63 20 20
La librairie Folies d’encre
reçoit, samedi 24 janvier à
16h, Léonor de Recondo
pour une rencontre-dédicace à l’occasion de la
parution de son roman
« Amours ». L’auteure choisit le début du XXe siècle et
le huis-clos d’une maison
bourgeoise où les barrières
sociales et les convenances
vont exploser.

Le Samovar

01 43 63 80 79
n Week-end avec Alain
Fairbairn
Ce stage accueille tous ceux
qui veulent avoir un aperçu
du monde clownesque,
tous ceux qui sont motivés,
curieux, ouverts et prêts à
prendre des risques.
10-11 janv. / 31janv.
1er fév. /14-15 fév.

Infos Lilas
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Sortir aux Lilas en janvier
Cinéma du Garde-Chasse
Samedi 10
14h : Les héritiers de Marie-Castille Mention-Schaar, 1h45
16h : Timbuktu de Abderrahmane Sissako, 1h37. VO
18h : La belle jeunesse de Jaime Rosales, 1h43. VO
20h30 : Les héritiers

Dimanche 11
15h : Les héritiers
17h : Timbuktu VO

Lundi 12
16h15 : Les héritiers
18h30 : Timbuktu VO
20h30 : La belle jeunesse VO

Mardi 13
14h : Timbuktu VO
16h : La belle jeunesse VO
18h15 : Les héritiers
20h30 : Timbuktu VO

Mardi 27
14h : Terre battue
16h : La terre éphémère
18h : Fidélio, l’odyssée d’Alice
20h30 : Terre battue

Mercredi 28
10h30 : A vol d’oiseaux – Les petits cinéphiles, environ 0h30
14h : Mon amie Victoria de Jean-Paul Civeyrac, 1h35
16h : Whiplash de Damien Chazelle, 1h47. VO. Grand prix festival
Deauville 2014
18h15 : Mon amie Victoria
20h30 : Une heure de tranquillité de Patrice Leconte, 1h19

Samedi 31
14h : Une heure de tranquillité
16h : A vol d’oiseaux
18h : Mon amie Victoria
20h30 : Whiplash VO

Spectacles, lectures, conférences…
Vendredi 9

Mercredi 14
14h30 : Le chant de la mer. 1h33. Dès 6 ans
16h30 : Le sel de la terre de Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, 1h50
18h45 : Le temps des aveux de Régis Wargnier, 1h35
20h45 : La famille Bélier de Eric Lartigau, 1h45

20h30

Dédé Macchabée & René Miller

Melting Potes

Les nains portent quoi

Melting Potes

Samedi 10
20h30

jeudi 15

Mercredi 14

14h : Le sel de la terre
16h15 : La famille Bélier
18h15 : Le temps des aveux
20h30 : Nos enfants de Ivano De Matteo, 1h32. VO)

Vendredi 16

18h30
20h30

Vendredi 16

Mardi 20

14h15 : La famille Bélier
16h30 : Nos enfants VO
18h30 : Le sel de la terre
20h45 : Le temps des aveuxs

19h

Samedi 17

Vendredi 23

14h15 : Le chant de la mer
16h : Le temps des aveux
18h : Nos enfants VO
20h45 : La famille Bélier 

20h30

Cultures dHivers
Bako and The Willies

Espace d’Anglemont
Meting Potes

P. Marcault et J. André

Auditorium

Ciné-conférence par l’ODC

Auditorium

Mercredi 21
19h

Amriga

Melting Potes

Dimanche 25

Dimanche 18

15h
16h

15h : Le chant de la mer
17h : La famille Bélier

Mardi 27

Lundi 19

18h30
19h

16h30 : Le sel de la terre
18h45 : La famille Bélier
20h45 : Le temps des aveux

Mercredi 28

Mardi 20

Jeudi 29

16h30 : La famille Bélier
18h45 : Nos enfants VO
20h30 : Le sel de la terre

19h
20h

14h30

Ciné-goûter jeune public
The Wackids
Club lecture
Mardi musical
Création bijoux/encens

Espace Khiasma
TGC
Bibliothèque
Auditorium
Club des Hortensias

Concert des ateliers jazz du conservatoire Le Triton
« Djembefola » de Laurent Chevallier
Le Triton

Vendredi 30

Mercredi 21
14h30 : Fidélio, l’odyssée d’Alice de Lucie Borleteau, 1h37
16h30 : Terre battue de Stéphane Demoustier, 1h35
18h30 : La terre éphémère de George Ovashvili, 1h40
20h30 : Fidélio, l’odyssée d’Alice

Lundi 26

20h45
Si bleue, si bleue, la mer
		

TGC

Samedi 31
20h30
21h

Le piano qui chante
Concert « 4x 4 »

Melting Potes
Le Triton

16h30 : Fidélio, l’odyssée d’Alice
18h30 : Terre battue
20h30 : La terre éphémère
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Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-leslilas.fr
Jeune public

Associations
La Rutile

Cuisine et partage au quartier des Sentes
Piloté par le centre culturel Jean-Cocteau, un projet de collecte de recettes de
cuisine a vu le jour aux Lilas, animé par l’association La Rutile. Avec, à la clef, la
publication d’un livre de recettes illustré par des gravures ainsi qu’une exposition.
tion : Laurence
Geoffroy donc,
Anita Ljung,
Florence Evrard
et Jules Philippe,
le graphiste qui va
concevoir le livre,
la finalisation
du projet. « Les
ateliers “parole”
et “récolte de
recettes” ont déjà
débuté. Nous
interviewons
des habitants du
quartier, des gens
du foyer Voltaire.
Exemple de pages d'un livre de recette de cuisine illustré par des gravures, réalisé par la Rutile .
Cette première
phase du travail va s’étendre
Laurence Geoffroy, artiste
La cuisine a le vent en poupe
de décembre à février. Les
et peintre graveuse. Nous
et on ne compte plus les
mois de mars à juin seront
collaborons avec les bailleurs
émissions de télé, les ateliers
consacrés au travail sur la
sociaux, les villes, les écoles.
de cuisine qui se développent
gravure. La gravure, c’est
Nous avons déjà mené un
un peu partout. Aux Lilas,
technique. Nous allons faire
projet semblable à la cité
il est également question
quelque chose de simple,
Jean-Moulin de Montreuil.
de cuisine depuis début
mais les participants feront
Nous avons réalisé un livre
décembre, notamment
un vrai travail de gravure.
de cuisine avec les habitants,
au quartier des Sentes. En
Pour la réalisation du livre,
illustré par des gravures.
effet, le centre culturel Jeancertaines personnes pourC’est un projet à long terme.
Cocteau y a lancé un ambiront collaborer à la maquette
La cuisine rassemble les
tieux projet de collecte de
avec le graphiste. Nous orgagens de tous âges, de toutes
recettes de cuisine, animé par
niserons également un repas
cultures. L’idée est de faire de
La Rutile. Association du Préde quartier, quelque chose
l’art ensemble, que les gens
Saint-Gervais, La Rutile a été
de festif, et enfin une expodéveloppent leur créativité.
fondée en 2005 par Jacquesition au centre culturel, en
C’est aussi du lien social. Et
line Houplain, artiste peintre
novembre 2015. Ainsi, les
pour finir, un livre est édité et
et décoratrice de théâtre.
gravures qui n’auront pu
distribué gracieusement aux
figurer dans le livre seront
participants. »
Faire participer
exposées. »
la population
Un projet rassembleur
La Rutile est un regroupePour participer :
Habitante des Lilas, Laurence
ment d’artistes qui initient,
contacter le centre culturel
Geoffroy est déjà à pied
favorisent et accompagnent
Jean-Cocteau
d’œuvre sur ce nouveau
des projets culturels particiTél. : 01 48 46 87 80
projet du centre culturel,
patifs de proximité. « Nous
http://larutile.fr
financé par la Mairie des
travaillons avec les habitants,
Tél. : 01 43 60 44 63
Lilas et le Conseil général.
particulièrement en Seine(La Rutile)
Un projet qui va durer un an
Saint-Denis, sur des projets
et nécessitera la présence de
participatifs : des fresques,
quatre artistes de l’associades mosaïques…, assure

Restos du cœur

n Les restaurants du cœur
recherchent des vêtements
enfants de 0 à 10 ans et des
manteaux féminins.
22, rue Romain-Rolland
Contact : Michel Laviec
au 06 86 72 50 79.

La Voix du Griot

n Stage de conte pour
adultes : les contes maliens
d'Amadou Hampâté Bâ
Samedi 24 janvier 14h-18h
et dimanche 25 janvier de
11h-18h.
Infos et réservation: 06 82
58 05 07

FC Les Lilas

La galette des rois du Football club des Lilas aura
lieu le samedi 10 janvier
au gymnase Rabeyrolles.
Plateau U7 et U8 à partir de
14h30, galette à 17h puis
match des éducateurs.

CSL Lilas basket

Après sa fête de Noël
(photo), le club de basket
des Lilas organise sa galette
des rois le vendredi 9 janvier à
partir de 18h30 au gymnase
Rabeyrolles.

Infos Lilas
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Vie municipale

Compte rendu du conseil municipal
du 10 décembre 2014

Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

sur la base du volontariat à des élèves exclus
temporairement du collège Marie-Curie,
différentes activités pédagogiques et éducatives : accompagnement scolaire, méthodologie, citoyenneté, sens de la sanction,
santé, orientation, estime de soi, gestion de
conflit… En 2013 / 2014, 57 accueils ont été
réalisés, concernant au total 47 élèves. 83%
des élèves accueillis depuis 3 ans ne récidivent pas. La municipalité a donc décidé de
pérenniser et développer le projet en 2014
/ 2015. Ainsi, la ville demande le renouvellement de la subvention du Conseil général
et du Fonds social européen qui a permis
de recruter une éducatrice spécialisée. Une
convention est passée avec la Fondation de
l’Armée du Salut pour accueillir des collégiens exclus à l’épicerie sociale dans le cadre
d’un module sur la solidarité.

Groupe Les Lilas Autrement

Groupe des élus ECOLOGISTES

Principales délibérations

■ Nomination de deux représentants
au sein du Conseil de développement
de la Communauté d’agglomération
Est Ensemble
Le Conseil de développement est une
instance de démocratie participative,
composée de 81 membres bénévoles
répartis dans 6 collèges. Il est associé aux
réflexions des élus de l’agglomération.
Yannick Corbin a été nommé dans le collège

« personnalités qualifiées » et Dominique
Lemaire dans le collège « habitants ».
■ Lutte contre le décrochage scolaire :
accueil et suivi des collégiens temporairement exclus
Ce projet fait partie du dispositif mis en place
pour répondre à l’objectif du département
« zéro collégien exclu à la rue ». Dans le
cadre du dispositif ACTE sont proposées,

2015 : démontrer nos capacités d’agir pour le climat ! L’année 2014 s’est révélée la plus
chaude depuis le XIXe siècle. Pourtant les conférences climatiques internationales se
succèdent et la COP 20 qui s’est tenue à Lima avant celle de Paris en décembre 2015,
est une fois de plus un échec. Les alertes des experts du GIEC se heurtent aux égoïsmes
nationaux, notamment ceux de nos pays développés et font douter du succès d’un
accord contraignant contre le dérèglement climatique. Pourtant la bonne nouvelle
c’est que de plus en plus d’acteurs économiques, associatifs, ONG, citoyens se mobilisent pour faire pression, mais surtout pour mettre en œuvre des solutions concrètes à
l’échelle des territoires. Des villes et collectivités territoriales se regroupent pour promouvoir les énergies renouvelables et sortir de leur dépendance au pétrole et autres énergies fossiles. Des expérimentations naissent à travers le monde, qui associent élus
et citoyens, urbains ou paysans, pour des solutions alternatives, durables, sobres et
porteuses de justice sociale. Elles sont connues et créatrices d’emplois : transports
collectifs , véhicules sobres, isolation des bâtiments, circuits courts alimentaires, recyclage … Elles demandent de la créativité et un peu d’audace pour défier les politiques
de nos gouvernements et créer de nouveaux emplois. Aux Lilas et sur le territoire d’Est
Ensemble, nous pouvons aussi agir pour le succès du Plan climat dans nos quartiers. Nous
vous invitons à faire de l’année 2015, une démonstration vivante de notre capacité à
remettre la société en mouvement pour une année porteuse de solidarité et d’espoir.

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas
En ce début d’année, nous vous adressons à toutes et tous nos meilleurs vœux
pour 2015. C’est également l’occasion de formuler nos souhaits pour l’avenir
de notre société et de notre ville. De façon générale et à tous les échelons de
nos institutions, nous espérons que ce jour arrive où les intérêts personnels vont
enfin faire place à l’intérêt général et de l’ensemble de nos concitoyens. Nous
croyons en la paix et en la sérénité qui seront le résultat du respect de toutes
les religions et donc de notre république. Nous espérons des moyens pour faire
face aux baisses de dotations annoncées qui vont menacer 300000 emplois
du fait de la diminution des investissements. Aux Lilas, nous souhaitons des
rues propres et sures. Nous espérons le maintien de l’activité des entreprises
qui ont récemment annoncé fermeture et délocalisation. Stop aux spéculations immobilières qui risquent de faire de notre commune une ville dortoir
et dépourvue de places dans les crèches et les écoles. Nous souhaitons une
éducation riche et tournée vers l’avenir. Nous confirmons ici notre vœu de voir
enfin des redistributions en aides et subventions appliquées de façon juste,
cohérente et justifiée. Face aux périodes difficiles que nous allons devoir encore
affronter, nous voulons garder l’espoir de voir le changement enfin arriver.
C. SYLVAIN ; V. GRAND, C. RINGUET, S. ANGEL, JF. DEBYSER.
« Unis et Engagés pour Les Lilas »
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Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015
à vous et tous ceux qui vous sont proches ! 2015 sera aussi l’occasion
d’avancer sur des enjeux écologiques majeurs qui seront à l’ordre du
jour de la 21éme conférence de l’ONU sur le climat (COP21) qui se tiendra
à Paris. Aujourd’hui, des millions de gens sont victimes des aléas climatiques : montées des eaux, tempêtes, ouragans, sècheresses… En France,
la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes fait prendre
conscience aux citoyen(ne)s que le réchauffement climatique est une
réalité. Un des enjeux de COP21 est de réduire la hausse des températures
à 2°C et de trouver des modes de financement équitables pour réduire
nos émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 en tenant compte
des disparités entre pays riches et pays en voie de développement. Le
groupe des élus et citoyens écologistes des Lilas vous invite à le rejoindre
dès maintenant pour contribuer à l’action durant cette nouvelle année !
Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER
Manuel ZACKLAD, contact 0603005472 notre blog :
Le Tournesol des Lilas sur overblog

Groupe des élus Communistes
Réchauffement climatique. Depuis 20 ans maintenant, chaque fin d’année, une COP
(convention-cadre des Nations Unis sur le changement climatique) a lieu dans un pays
différent. La vingtième, donc la COP20, vient de s’achever à Lima et a passé le relai à la
COP21 qui se déroulera à Paris. À Lima, la COP 20 s’est montrée incapable de satisfaire
aux recommandations issues des rapports alarmants du Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques (le GIEC). Il était prévu que les États réexaminent
et revoient à la hausse leurs engagements d’ici 2020. La France fin 2015 accueillera le 21e
sommet sur le changement climatique. L’enjeu : un réchauffement possible de 6°C d’ici
2100, voire davantage au-delà. La température moyenne de la Terre serait alors portée à
plus de 21°C, contre 15°C en 1850. Nul ne sait exactement quelles seront les conséquences.
La Terre n’a pas connu de telles températures depuis des dizaines de milliers d’années.
Que faire ? Plus que jamais, les peuples doivent prendre en main leur destin. L’enjeu est
de créer des situations dans lesquelles le gaz à effet de serre est saisi, montré, représenté,
problématisé sur le plan politique, qu’il devienne un problème public dont on parle au
quotidien.En résumé, COP21 doit être le lieu d’une mobilisation générale contre le gaz à
effet de serre, mettant à l’honneur les possibles décarbonés et plus généralement écologiques qui s’offrent à nous. Le groupe des élus communistes vous souhaite une bonne
année 2015 de luttes et d’espoir.

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

Vie municipale
■ Désignation d’un correspondant des
Lilas pour la COP 21
C. Paquis sera le représentant de la Ville pour
la préparation de la conférence mondiale
sur le climat (COP 21) de décembre 2015.
■ Mise à disposition de locaux pour
l’association le Samovar
La Ville a développé un partenariat actif
avec le Samovar, structure référente en
matière de clown contemporain. Elle
programme notamment des spectacles,
films et actions culturelles au théâtre ou
au centre culturel. Ce partenariat sera
renforcé avec la mise à disposition de salles
de travail au centre culturel de l’espace
Louise-Michel. Le Samovar y décentralisera
des activités ouvertes au public ponctuellement.
■ Travaux de l’école maternelle JulieDaubié
Des désordres importants ont été constatés
sur le bâtiment de l’école maternelle JulieDaubié situé rue Paul-Langevin. Une
expertise a conclu à l’absence de joints de
dilatation entre les écoles Paul-Langevin
et Julie-Daubié, suite à la réhabilitation

Ouvrages sur Les Lilas
« Quand Les Lilas », histoire de la ville
racontée par Jean Huret : 36,80 €
« Patrimoine Mémoire : la Résistance aux Lilas » : 5,40 €
« Les Lilas, une ville, trois photographes » (Louise Oligny, Vincent
Leloup, Marc Chaumeil) : 12, 50 €
« Les Lilas, un parcours », photographies et dessins de Rose Sznajder : 15 €

opérée en 1989 par l’ancienne municipalité. L’expertise révèle la nécessité de
réaliser de très importants travaux sur les
fondations du bâtiment. L’opération se
déroulera pendant la prochaine année
scolaire 2015 / 2016 et durera 8 mois. Les
travaux sont estimés à 1M€. Les enfants
seront accueillis dans des locaux provisoires
pendant la durée des travaux. Le Conseil
municipal approuve la procédure de lancement de la consultation des entreprises.
■ Permis de démolir les pavillons des
61 bis et 63 avenue Pasteur
Ces deux pavillons sont dans un état d’insalubrité important. Ils ne présentent, d’autre
part, aucun intérêt patrimonial.
■ Convention d’objectifs et mise à
disposition de locaux pour la crèche
Ribambelle
La crèche parentale a fêté ses 20 ans cette
année. La Ville met des locaux à disposition
et renouvelle sa convention avec la crèche
pour les 3 prochaines années. La participation communale s’établit à hauteur de
1476€ par an et par enfant. La crèche peut
accueillir 15 enfants.

Collecte de jouets
L’agence Century 21 (181, rue de Paris)
a récolté 585 jouets auprès des Lilasiens
en faveur des restos du cœur, contre 385
l’année précédente. Les jouets ont été
remis aux restos du cœur le 20 décembre.
Cette opération qui se déroule dans 500
agences Century 21 en France a permis
de collecter 307 405 jouets. Le personnel
de l’agence des Lilas remercie les Lilasiens
de leur générosité.

Exposition Jean Huret

Livres sur les Lilas disponibles au service
archives documentation de la Mairie.

La Ville des expose des objets du fond légué par
Jean Huret dans le hall de l'Hôtel de Ville (miniatures de pompiers du début du XXe siècle).

Prochain
conseil municipal
mercredi
4 février 2015
à 19 h 30
Mairie des Lilas
Salle des mariages
et du conseil

Permanences
de C. Bartolone
et de M. Legrand
La permanence
du Président
de l’Assemblée
Nationale,
député de la
circonscription,
Claude Bartolone,
a lieu le 4ème
vendredi de chaque
mois. La prochaine
se tiendra le 23 janvier 2015 de 16h à
19h. Prendre rendez-vous le jour même
au 01 43 62 82 02.

La conseillère
régionale
d’Île-de-France,
Martine Legrand,
reçoit sur rendezvous, à prendre au
01 49 42 70 08,
en mairie du
Pré Saint-Gervais.
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Petites annonces
personnes âgées. Tél. : 06 46 79 44 52

Emplois/Services
JF avec expérience et références cherche quelques
heures de ménage, repassage, garde de personnes
âgées, enfants et bébés, courses, cuisine, couture,
etc. Tél. : 06 12 82 68 44

Immobilier

Entreprise sérieuse basée aux Lilas propose ses services de débarras avec estiamtion.
Tél. : 06 60 51 64 07

Loue parking privé fermé – résidence sécurisée
face Carrefour – 70 €/mois. Tél : 01 43 63 13 50
ou 06 75 33 17 15

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

Entreprise de débarras basée aux Lilas propose ses
services – devis gratuit – Estimation gratuite.
Tél. : 06 60 51 64 07

Soutien scolaire en maths sur internet – tous supports
pédagogiques pour progresser (cours, exercices,
quizz, vidéos et annales) – www.mathsbook.fr

Entreprise aux Lilas effectue tous travaux de
fenêtres, portes, volets, bris de glace – devis gratuit. Tél. : 01 48 51 93 86

Ex-artisan réalise tous travaux de peinture, carrelage,
parquet, électricité, faux-plafonds.
Tél. : 06 58 44 35 15

Artisan aux Lilas effectue tous travaux intérieur/
extérieur, dégât des eaux, bris de vitres, etc. – devis
gratuit – rapidité et proximité.
Tél. : 06 41 69 31 25

Professeur expérimenté donne cours anglais, allemand, latins. Tous niveaux Remise à niveau rapide.
Préparations au BAC, concours. Prix modérés
Tél. 01 56 63 08 52

Jeune femme très sérieuse cherche à s’occuper de
personnes âgées. Tél. : 01 43 63 90 14

F sérieuse avec expérience cherche garde d'enfants à
domicile. Aide à la personne. Ménage, repassage.
Tél. : 06 03 27 77 07

Professeur diplômée et expérimentée toute école
toute classe donne cours d’anglais et de français
(spécialité français BAC et non francophones).
Tél. : 01 48 91 73 64
Ex-artisan réalise tous vos travaux de peinture,
papier peint, carrelage, parquet, électricité, plomberie – devis gratuit – Tél. 06 19 70 14 63
Donne cours de droit et de méthodologie pour
réussir ses examens – tous niveaux
carole.allia@gmail.com
Femme avec expérience propose aide aux devoirs /
soutien scolaire – 15€/heure. Tél. : 06 86 77 89 79
Femme sérieuse avec expérience cherche heures de
ménage ou de repassage le jeudi matin.
Tél. : 06 61 88 91 00
Dame sérieuse et expérimentée donne cours de
soutien scolaire tous niveaux et aide à la préparation aux examens et concours. 15€/heure.
Tél. : 01 48 46 29 77
Professeure certifiée d’anglais donne cours particuliers de la 6e à la Terminale. Tél. : 06 11 75 19 55
Professeur certifiée expérimentée donne cours de
français, latin, grec – tous niveaux.
Tél. : 06 64 12 75 80
JF sérieuse cherche heures de ménage ou garde de

Loue à compter du 1er janvier 2015 parking extérieur plein centre – 65€/mois.
Tél. : 06 95 54 54 30 (le soir)

Loue place de parking à 3 mn de la Mairie (bd
Eugène Decros) dans résidence sécurisée des
années 2000 – 70 €/mois. Tél. : 06 65 22 83 65
– s_martin@hotmail.fr

Loue place de parking dans résidence sécurisée
Boulevard Eugène Decros (proche du commissariat). 60€/mois. Tél. : 06 81 07 87 67

Bonnes affaires

Divers

Vend manteau pour femme jamais porté – Prix :
70 € - Taille : 46+/48. Tél. : 01 47 21 78 57

Le Comité des Lilas du Secours Populaire sollicite
des dons de pelotes de laine pour personnes lui
tricotant des vêtements d’enfant.
Tél. : 01 43 62 66 96

Vend téléviseur Philips écran 35 cm avec décodeur
TNT – bon état de marche – 65 €.
Tél. : 06 23 60 16 72
Vend 30 paires de chaussures homme point. 45 de
20 à 120€ - vêtements homme (costumes, chemises,
manteaux…) t. 42 – 2 tabourets en bois 50€ - cuisine équipée ikéa 400€ - frigidaire + cuisinière +
lave-vaisselle 100€ - évier en inox 40€.
Tél. : 06 74 92 32 51
Vend smartphone M-horse 551 – vente en main
propre – 100€ - neuf – visible sur www.leboncoin.fr/
telephonie/741313238.htm?ca=12-s.
Tél. : 06 85 50 63 12

Publiez gratuitement votre petite annonce

A louer place de parking sécurisé aux Lilas, quartier
des Bruyères. Tél. : 01 43 63 31 76

A vendre parking quartier des Sentes – faibles
charges – prix : 16 000€. Tél. : 06 04 07 98 54

Assistante maternelle agréée a une place de libre
pour accueillir un « bout’chou ».
Tél. : 06 48 62 87 93

Vend vélo d’appartement – 55 €.
Tél. : 01 49 88 70 17

Particulier habitant Les Lilas cherche à acheter maison même avec travaux – Tél. : 06 14 68 20 47
Loue place de parking sécurisé en sous-sol dans
résidence en copropriété – 55€/mois.
Tél. : 01 48 44 33 11

Gardes d’enfants

tt

Cherche heures de ménage et de repassage, aide
aux personnes âgées (aide aux repas, à la toilette…). Tél. : 06 86 67 36 27

Loue box en sous-sol sécurisé dans immeuble rue
des Bruyères – 100€/mois charges comprises.
Tél. : 06 63 04 15 47

Auto/Moto
Vend 106 Peugeot BAHIA 1,1L- 220 200 km
– centralisée vitres électriques – CT ok en oct.
2014 – bon état général – attention démarrage
capricieux – 1000 € - Tél. : 06 85 50 63 12
Vend Peugeot 308 année 2012 – Très bon état
général – jantes alu – 40 000 km certifiés chez
Peugeot – 5 portes, 5 chevaux, toutes options
sauf cuir – cote argus 11 800€ - prix : 11 500 € à
débattre. Tél. : 06 62 50 93 96

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 : 			
Votre adresse :

Prénom :

Votre numéro de téléphone : 				
Votre courriel :

Date :

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

Bloc-notes
Carnet

Du 20 novembre
au 18 décembre 2014

NAISSANCES
Shany AMRAM
Abel JOLLY MONGE
RIONDET
Adam AMMARI
Rayan NACER
Rafaelle PEREZ
Noah BARTHOLO
Saraphyna PIERRE
Kaynha VERIN
Adam BELKACEM
Guetlyne PAULA
Charlie LEVAI
Anna PAYRÉ
Zadig RENAULT DESLANDES
Lou PIQUET
Lina BAZAZI ROTY
Amandine GUIRONNET
Naëly WOIRON
Maxime LOZAHIC
Loup HILLAIRET
MARIAGES
Pierre NOUGIER et François
COILLEAU
Benjamin LAGANDO et Abigaël
ZIRAH
Jean-Pierre PESTEL et Denise
ALEXANDRE
Samual HANS et Gurpreet Kaur
Isabelle FAVIER de COULOM et
Jocelyne LANGLOIS

es Lilas

petite
Ville :

DÉCÈS
Anna GIYHENEX épouse
URRUTIAGUER
Marie-Thérèse RICHEUX épouse
LEBARBIER
Marie JANNET épouse ALLIER
Jeannine BOËZENNEC épouse
LUPI
Josette BERGER veuve
MONTEMBAULT
Bernard BURGUY
Renée DELCROIX
Jacqueline VERGNIAUD veuve
CAPELLE
Denise RUIMY veuve PASCAL
Aïcha BENKHEDDA veuve
DJELILI

Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20
• Centres culturels
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 48 46 90 80
• Théâtre du Garde-Chasse :
01 43 60 41 89
• Billetterie : 01 43 60 41 89
Écoles maternelles
• Bruyères : 01 43 63 72 88
• Calmette : 01 43 63 65 72
• Courcoux : 01 43 63 69 58
• Julie-Daubié : 01 41 83 19 58
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 81
• Victor-Hugo : 01 43 63 35 60
Écoles élémentaires
• Paul-Langevin : 01 41 83 19 56
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 82
• Victor-Hugo : 01 43 63 35 60
• Waldeck-Rousseau : 01 43 62 10 50
Vie scolaire
• Centre de loisirs : 01 41 83 00 45
• Facturation : 01 72 03 17 19
• Inscriptions : 01 72 03 17 13
Jeunesse
• Le Kiosque : 01 48 97 21 10
• Service jeunesse : 01 43 60 86 00
Petite enfance
• Crèche des Bruyères : 01 41 63 13 18
• Crèche des Sentes : 01 43 62 16 45
• Multi accueil des Sentes:0141631646
• Halte jeux Louise-Michel : 01 43 60 86 03
• RAM : 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.

Permanences RESF

Sports
• Espace sportif de l’Avenir :
01 48 40 57 31
• Gymnase Jean-Jaurès :
01 48 32 40 76
• Gymnase Liberté :
01 49 72 68 99
• Gymnase Ostermeyer :
01 48 10 01 59
• Gymnase Rabeyrolles :
01 48 91 06 78
• Parc municipal des sports :
01 48 43 81 95
• Piscine : 01 83 74 56 85
• Service des sports :
01 48 91 25 08

Le Réseau éducation sans
frontières reçoit les lundis
12, 26/01, 9 et 23/02 de 20h
à 22h en mairie (entrée
par l’arrière de la mairie).
Tél. : 06 13 63 70 52
ou 06 07 53 49 92.

Permanences
juridiques

Permanence d’avocats,
le samedi de 9 h à 11 h
30, en mairie (sans RV, 15
premières personnes).
n Conciliateur de justice : les
lundis et mardis matin au tribunal d’instance de Pantin
Santé et action sociale
(41, rue Delizy). Prendre RV
uniquement par écrit au
• CCAS :
- Aides ménagères/pôle seniors : tribunal.
n Point d’accès au droit,
01 41 63 13 10
le jeudi de 14 h à 17 h, au
- Service insertion/pôle social :
Kiosque (sur rendez-vous,
01 41 58 10 91
tél. : 01 48 97 21 10).
• Centre de santé :
n Permanence de l’Adil
01 48 91 29 99
(Agence départementale
• Club des Hortensias :
d’information sur le loge01 48 46 42 55
ment) le 2 e mercredi du
Autres services municipaux mois, de 9 h à 12 h sur RV au
• Cimetière : 01 43 63 59 49
01 41 58 10 91, au pôle social
• Direction du développement (193-195, rue de Paris).
durable : 01 55 82 18 30
• État civil : 01 72 03 17 02
• Élections : 01 72 03 17 54
Un agent des Finances publiques
• Hôtel de ville : 01 43 62 82 02 reçoit les Lilasiens, le vendredi
• Tranquillité publique :
de 14 h à 16 h, en mairie.
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

Depuis 2006, les pharmacies
des Lilas n’effectuent plus de
permanences le dimanche et
les jours fériés, sur décision de
la préfecture de Seine-SaintDenis. Les gardes pour les villes
des Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville, Le Pré-Saint-Gervais et
Pantin sont assurées par la pharmacie Cohen de Lara à Pantin.
n Pharmacie
Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive.
Tél. : 01 48 45 26 67.
n Pharmacie de la porte
des Lilas (Paris 20e)
Ouverte tous les jours, y
compris les dimanches et jours
fériés. 168, boulevard Mortier.
Tél. : 01 43 64 63 00.

n

Permanence fiscale
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Bonne
et heureuse
année 2015 !
La Cendrillon des Lilas (détail) : un autoportrait multiple de Juliette Chenais de Busscher, réalisatrice et photographe
qui se met en scène au gré de ses déambulations et de ses voyages (ici sur le parvis de la Mairie des Lilas).
Elle a présenté son travail aux Lilas à l’occasion de Lil’Art 2014.

