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Perspectives

Résultats des élections départementales
Premier tour de scrutin (dimanche 22 mars 2015)  

Résultats comparés des trois dernières élections  
départementales (1er tour) Les Lilas

2004 2011 2015
• Inscrits 11 783 12 931 13 866
• Votants   7 281 (61,7%)   4 626 (35,8%)   6 189 (44,63%)
• Blancs/Nuls      226      208      209
• Exprimés   7 055   4 418   5 980

MGC 
EELV-PS

  3 184 (45,13%)
   D. GUIRAUD

  2 757 (62,4%)
   D. GUIRAUD

  3 278 (54,82%)
D. GUIRAUD  
C. VALLS  

UMP-UDI   1 763 (24,99%)
   J.C DUPONT

     942 (21,3%)
    L. AKINOCHO

  1 131 (18,91%)
C. TAIEB- F. FAVIER-
WAGENAAR

FDG - PCF      356 (5,05%)
   J. RENAULT

     583 (13,2%)
    M. DJERBOUA

814 (13,61%)
S. DAUVERGNE 
L. JAMET

FN      812 (11,51%)
   S. LEFEBVRE

- 757 (12,66%)
B. MOUSSAOUI 
M. BIABIANY

Verts      479 (6,79%)
   M.-G. LENTAIGNE

- -

LO      228 (3,23%)
   C. SAMSON

- -

POI        50 (0,71%)
    R. PINATEL

     136 (3,1%)
    B. GOUESLARD

-

Divers
     183 (2,59%)

J.-L. WEINTRAUB 
R. HURTUS 
G. AUGUSTIN

- -

Résultats canton Bagnolet- 
Les Lilas-Romainville (1er tour 2015) 

• Inscrits 45 995
• Votants 17 105 (37,19%)
• Blancs/Nuls      790
• Exprimés 16 315

MGC 
EELV-PS

  7 548 (46,26%)
   D. GUIRAUD  
   C. VALLS

  
   

UMP-UDI
  2 631 (16,13%)
   C. TAIEB- F. FAVIER- 
   WAGENAAR

FDG - PCF
  3 468 (21,26%)
   S. DAUVERGNE 
    L. JAMET

FN
  2 668 (16,35%)
   B. MOUSSAOUI 
   M. BIABIANY

Résultats Seine-Saint-Denis 
 (1er tour 2015)

• Inscrits 760 629
• Votants 278 255 (34,44%)
• Blancs/Nuls   10 985
• Exprimés 267 270

MGC 
EELV-PS 28,18%   

UMP-UDI 28,10%
   

FDG - PCF 17,90%  

FN 20,21%
   

DVG   3,00%
   

DVD   2,59%
   

Second tour de scrutin *  
(dimanche 29 mars 2015)  

*Compte-tenu des résultats du 1er tour, seuls les candi-
dats de gauche (Valls-Guiraud et Dauvergne-Jamet) 
étaient en situation de pouvoir se maintenir au second 
tour. En vertu de l'accord départemental conclu entre 
PS - MGC - EELV - FDG - PCF, les candidats Dauvergne 
et Jamet ont retiré leur candidature.

•  Daniel GUIRAUD 
Maire des Lilas - PS 
(remplaçant : Pierre STOEBER 
EELV Les Lilas)

•  Corinne VALLS 
Maire de Romainville - MGC 
( remplaçante : Marie COLOU

    PS Bagnolet)

SONT ÉLUS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX POUR 
LE CANTON BAGNOLET- LES LILAS - ROMAINVILLE :

• Inscrits 13 867
• Votants   4 399 (31,72%)
• Blancs/Nuls   1 012
• Exprimés   3 387

MGC 
EELV-PS

  3 387 (100%)
   C. VALLS  
   D. GUIRAUD

Résultats aux Lilas 

• Inscrits 45 808
• Votants 12 351 (27%)
• Blancs/Nuls   3 488
• Exprimés   8 863

MGC 
EELV-PS

  8 863 (100%)
   C. VALLS  
   D. GUIRAUD

Résultats du canton 
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ÉditoriaL
Daniel GuirauD, Maire Des lilas, Conseiller DéparteMental 

Je tiens à saluer toutes les Lilasiennes 
et tous les Lilasiens qui ont accompli 
leur devoir électoral les 22 et 29 mars 

derniers. Que soient particulièrement 
remerciés les électrices et les électeurs 
qui m’ont accordé aux Lilas une majorité 
absolue dès le 1er tour et la totalité des 
suffrages exprimés au second tour, au 
cours duquel avec ma colistière, Corinne 
Valls, nous étions seuls en lice…

Bien qu’ayant recueil l i  55% des 
suffrages dès le 1er tour dans notre ville, 
sur le canton (Romainville, Les Lilas et 
Bagnolet), notre score n’était que de 
46%. Un second tour a donc dû être 
organisé. Compte tenu d’un accord 
départemental, les candidats du Front 
de  Gauche, qui auraient pu se maintenir, 
ont décidé de retirer leur candidature.

Je leur sais gré de cette attitude unitaire. 
Je ne suis toutefois pas convaincu des 
bienfaits d’une candidature unique 
lors d’un second tour de scrutin. Je suis 
même persuadé du contraire, tant cette 
configuration est incompréhensible aux 
yeux d’une grande majorité des citoyens.

Au-delà du caractère tout à fait 
particulier de ce second tour (31,7% 
de participation), force est de constater 
qu’au premier tour, une fois de plus, le 
taux de participation électorale dans 
notre commune des Lilas – 44,6% – a 
été supérieur de plus de 10 points à la 
moyenne départementale…

Il n’en demeure pas moins vrai qu’à 
l’échelle nationale comme départemen-
tale et locale, la participation demeure 
faible. Au-delà d’une certaine forme de 
désintérêt pour la politique, ceci peut 
s’expliquer pour partie par le fait que 
cette élection concernait une institution 
généralement méconnue des citoyens, 
le Conseil départemental, anciennement 
dénommé Conseil Général. Qu’une 
incertitude plane, en second lieu, sur 
l’avenir de cette institution éventuelle-

ment supprimée en 2021. Que le mode 
de scrutin a été modifié, que le périmètre 
du canton a changé : Romainville, Les 
Lilas et Bagnolet au lieu de Les Lilas et Le 
Pré-Saint-Gervais auparavant. Et, enfin, 
que ce scrutin généralement couplé avec 
une autre élection était, cette fois, isolé.

Quelques enseignements peuvent être 
tirés des résultats dans notre ville. Le 
FN, absent en 2011, perd  55 voix par 
rapport à l’élection de 2004. Contraire-
ment au résultat national qui indique 
que la menace de l’extrême droite n’a 
jamais été aussi forte et la mobilisation 
anti FN aussi nécessaire, aux Lilas – je 
m’en réjouis – il arrive bon dernier et 
seul parti perdant du terrain ! En effet, la 
droite UMP-UDI progresse de 189 voix, 
le PCF-Front de Gauche de 231 voix et 
le PS-EELV de 521 voix par rapport à la 
dernière élection départementale…

Le PS et EELV réalisent aux Lilas un score 
deux fois et demi supérieur à celui enre-
gistré à l’échelle nationale. En outre, 
avec plus des deux tiers des suffrages 
exprimés, socialistes, communistes et 
écologistes demeurent, en dépit des 
résultats nationaux extrêmement défa-
vorables à la gauche qui enregistre une 
sévère défaite, assez nettement majori-
taires aux Lilas.

Avec Corinne Valls, maire de Romain-
ville, réélue avec moi au sein de l’as-
semblée départementale, avec nos 
suppléants, Pierre Stoeber et Marie 
Colou, nous aurons à cœur d’œuvrer 
au quotidien pour que les politiques du 
Département de Seine-Saint-Denis, à 
nouveau dirigé par la gauche, soient le 
plus bénéfiques possibles aux habitants 
de notre canton.

A titre personnel, avec modestie mais 
détermination, je m’efforcerai, jour 
après jour, de me montrer digne de la 
confiance que vous m’avez à nouveau 
accordée. Merci à toutes et à tous !

« Une fois de  
plus le taux de 
participation 
électorale dans 
notre commune 
des Lilas - 44,6% - 
a été supérieur 
de plus de  
10 points à  
la moyenne  
départementale… »

•  Daniel GUIRAUD 
Maire des Lilas - PS 
(remplaçant : Pierre STOEBER 
EELV Les Lilas)

•  Corinne VALLS 
Maire de Romainville - MGC 
( remplaçante : Marie COLOU

    PS Bagnolet)



 

Après coup

Spectacle de l’Étoile d’Or des Lilas

Mars 2015 : quelques instantan és
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3 mars.
Médaillés de la ville
Comme chaque année, le Maire et les élus ont mis à l'honneur 
les agents de la ville ayant effectué 20, 30 ou 40 années dans le 
service public ainsi que les retraités de l'année.

Le sport féminin à l'honneur
A l’occasion de la Journée de la femme, un tournoi associatif de 
volleyball féminin a été organisé au gymnase Rabeyrolle.

8 mars

La direction de RLD en échec
Le Plan de Sauvergarde de l’Emploi présenté par la direction de 
la blanchisserie RLD, prévoyant des licenciements et la ferme-
ture du site des Lilas, a été refusé par la direction régionale du 
travail. Une première victoire pour les salariés qui mènent une 
lutte exemplaire. Une soirée de soutien s'est déroulée le samedi 
14 mars au gymnase Liberté (cf page 7).

10 mars

Conférence métropolitaine de Barcelone
A l’initiative de Barcelone Métropole, la première conférence 
sur la gouvernance métropolitaine s’est déroulée en Catalogne 
en présence du Maire des Lilas représentant Paris Métropole. La 
prochaine conférence aura lieu en 2016 en Italie, à Turin.

La célèbre association Lilasienne a rempli le Théâtre du Garde-
Chasse lors des quatre représentations de son gala annuel 
de danse. Félicitations à toutes les danseuses et danseurs, à 
leurs professeurs et à Jean-Jacques Raveton, président de 
l’Étoile d’Or.

13 mars

18 mars

De gauche à droite : A. Solli (Présidente de la Région d’Oslo), P. Fassino (Maire de 
Turin), X. Trias (Maire de Barcelone, Président de Barcelone Métropole),  
H. Gronkiewicz (Maire de Varsovie), D. Guiraud (Maire des Lilas,  
Premier Vice-président de Paris Métropole).

Roland Casagrande, conseiller municipal 
(deuxième à gauche) et Daniel Guiraud 
pendant la soirée de soutien aux salariés 
de RLD au gymnase Liberté le 14 mars.
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Mars 2015 : quelques instantan és

Spectacle Lil’Auteurs
Très belle cuvée pour le festival Lil’Auteurs, organisé par l’associa-
tion, l’Air de dire : pas moins de 22 artistes amateurs se sont relayés 
sur les planches de l’auditorium de l’espace Anglemont.

20 mars
L’Observatoire de la diversité  
culturelle honoré
Thibaud Willette (à droite) a reçu, au nom de l’association 
Lilasienne ODC, le prix de la diversité culturelle décerné par la 
Coalition Française de la diversité culturelle, lors d’une cérémonie 
en présence de plusieurs ministres et du maire des Lilas.

Des jeunes rencontrent  
les élus des Lilas
Dans le cadre du défi recylum sur le développement 
durable, et afin d’échanger sur les actions menées par 
la Ville en la matière, les jeunes du service jeunesse ont 
rencontré Christophe Paquis, Maire-adjoint à l’environ-
nement, Sandie Vesvre, Maire-adjointe à la jeunesse, et 
Isabelle Delord, conseillère municipale déléguée à l’éco-
nomie solidaire.

21 mars

18 mars

Après coup

La plasticienne Laurie Karp est américaine mais vit aux Lilas. Elle 
présente ses œuvres et son univers très particulier pendant un 
mois et demi au centre culturel Jean-Cocteau.

Vernissage de l'exposition Laurie Karp

24 mars

De g à d : Claude Michel,  
Harlem Désir, Thomas Ostermeier,  
Pascal Rogard et Thibaud Willette.



Au fil des jours
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Les travaux, qui avaient 
débuté le 9 mars sont 
à présent terminés. 
I l s  ont permis de 
reprendre la structure 
de la chaussée et de 
son revêtement en 
enrobé.

Rénovation du carrefour boulevard 
de la Liberté / rue Rouget de L’Isle

Ménage bio
Le bicarbonate de soude est 
l'allié du ménage bio. Abra-
sive et anti odeurs, cette 
poudre blanche est pleine 
de vertus. Crème à récurer : 
diluer 2/3 de bicarbonate avec 
1/3 de vinaigre (cela mousse, 
c'est normal) ; sols : 2 c. à 
soupe dans 2l d’eau ; direc-
tement en poudre avec une 
éponge humide pour les fours 
encrassés ou cuisinières… 
C’est parti pour un ménage 
naturel et peu onéreux !

Forum de l’emploi 
et des métiers

Recrutement, formation, 
alternance, préparation à 
l’entretien d’embauche. 
Mer.6 mai,13h30 / 18h.
Salle J. Brel, 42 av. 
Edouard-Vaillant, Pantin

Cérémonie

Le 19 mars dernier, le Maire, 
les élus et les associations 
d’anciens combattants se 
sont réunis devant l’escalier 
d’honneur de la Mairie pour 
la commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie.

Requalification de l’allée Calmette

A présent terminée, la requalification de l’allée Calmette s’inscrit, comme la résidentialisation du 
patrimoine OPH, dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine des Sentes, qui a notam-
ment permis la réalisation par la Ville de l’école Calmette, la rénovation totale de la crèche des 
Sentes, de l’espace Louise-Michel et du plateau traversant sur le boulevard du Général-Leclerc.  
« Le chantier a permis de conserver l’usage piéton de cette allée en aplanissant la surface 
afin de donner un aspect type placette ou mail très convivial  » explique Gilles Jacquemoire, 
Directeur adjoint des espaces publics des Lilas. 
Comme cela avait été demandé par les riverains, lors de la réunion publique 
du 24 novembre 2014, des bancs ont été installés face à l’école Calmette ; ils 
sont accompagnés de massifs plantés.Un éclairage public plus performant 
mais aussi plus esthétique a également été installé. Particularité du projet : 
de gros pots en couleurs rythment l’allée sur toute sa longueur « C’est un 
choix audacieux qui a été fait  » commente Gilles Jacquemoire « Nous avions 
envie d’apporter une touche d’originalité ».
Coût des travaux : 220 000€, subventionnés par l’ANRU et le Conseil Régional.

Coût des travaux : 79 500€.

L'astuce  
« écolo »  
du mois 



Au fil des jours
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Epicerie Fine

A côté de la boulangerie  
O’ Plateau d’Argent, Micka 
vient d’ouvrir son épicerie 
fine 100%  casher, la Maison 
Dana Saraph. On y trouve 
des vins français et israéliens, 
des produits américains peu 
distribués en France, des 
produits orientaux, de la 
charcuterie et de la viande. 
Mention spéciale pour la 
Poutargue (œufs de mulet 
salés et séchés), une spécialité 
culinaire de la Méditerranée, 
aussi courue que le caviar.
10, bd Eugène Decros
Tél : 01 74 61 57 37

 
 
La nouvelle voix  
des Lilas

Aurélia Jamyg, Lilasienne de 19 
ans, ne manque ni de projets 
ni d’enthousiasme. Nourrie 
à la chanson française, elle 
rencontre Stef Colfab, auteur 
compositeur, qui lui offre sa 
musique et ses mots. Leurs 
chansons  sont un mélange 
de douceur, de simplicité 
et d'émotions. Pour réaliser 
leur premier EP et clip, ils se 
tournent vers le site myma-
jorcompany.com où chacun 
peut contribuer à sa réalisa-
tion. Après un passage dans 
un reportage au « Before » de 
Canal+, elle espère se produire 
sur scène prochainement.
mymajorcompany.com 
www.aureliajamyg.fr

Blanchisserie industrielle RLD 

Le PSE rejeté : une première victoire  
pour les salariés de RLD !

Pourquoi le PSE de la 
direction de RLD a –t-il été 
refusé ?
Nadine : La direction régio-
nale du travail a jugé que RLD 
n’avait pas fait tout ce qu’il 
fallait pour trouver un repre-
neur. De plus, le calendrier 
des licenciements était déjà 
fixé alors que le plan n’avait 
pas été validé. La direction n’a 
respecté ni les procédures, ni 
les salariés.

Que va-t-il se passer main-
tenant ?
Bruce : La direction a trois 
possibilités. Contester la 
décision devant le tribunal 
administratif dans un délai 
de deux mois. Elle ne le fera 
pas car c’est une procédure 
longue qu’elle perdra. Aban-
donner le projet de fermeture 
du site. Ou décider de mettre 
en place un nouveau PSE en 
ouvrant de réelles négocia-
tions avec le personnel. La 
balle est dans son camp. 
Nous aviserons dès lors de la 
suite de notre action. 

La direction peut-elle 
revenir sur la fermeture du 
site ?
Bruce : Nous l’espérons et 
c’est le sens de notre combat. 
Mais cela est peu probable. 
C’est pourquoi nous voulons 
repartir de zéro et négocier un 
PSE plus favorable aux salariés 
qui décideraient de suivre l’en-
treprise ou de la quitter.

Que contestiez-vous dans 
le PSE ?
Nadine : Toutes les mesures 
étaient au minimum de ce 
que prévoit la loi. Aucune 
a ide  pour  déménager , 
aucune possibilité d’aména-
gement d’horaires pour ceux 
qui acceptaient de rallier des 
sites très éloignés. Quand on 
habite Les Lilas, arriver aux 
Mureaux avant 6h du matin en 

Le 10 mars dernier, la direction régionale du travail a rejeté le Plan de Sauvegarde 
de l’Emploi (PSE) présenté par la direction de RLD qui prévoyait la fermeture 
du site des Lilas et la suppression de 60 postes. Une première victoire pour 
les salariés. Bruce Kalonji et Nadine Conoir, deux des salariés engagés dans ce 
combat exemplaire, font le point de la situation.

Nouveau commerce

transports en commun, c’est 
impossible. Moi qui ai choisi de 
partir, j’aurais touché 6000€ 
pour 12 ans d’ancienneté, soit 
500€ par année de travail. Ce 
n’est pas acceptable
Bruce : Nous avions proposé 
une période d’adaptation 
pour les salariés qui voudraient 
suivre l’entreprise. Au bout 
de trois mois, ils auraient pu 
choisir de rester ou de profiter 
des conditions du PSE après 
avoir jugé des changements 
dans leur vie quotidienne, de 
la fatigue, des transports... La 
direction a proposé 15 jours. 
Comment voulez-vous faire 
un choix aussi important au 
bout de si peu de temps ?

Il y a un grand mouvement 
de soutien autour de vous…
Nadine : Notre chance est 
d’être soutenus par la ville 
des Lilas. Sans le Maire et les 
élus, nous n’en serions pas là. 
Les interventions conjointes 
de Daniel Guiraud et Claude 
Bartolone ont été décisives et 
ont montré à la direction du 
groupe que l’on ne pouvait pas 
faire n’importe quoi.
Bruce : Le concert de soutien du 
14 mars a fait du bien au moral 
des salariés. Merci au groupe 
de musique Lilasien « Super 
Bombetas » qui nous a proposé 
l’idée bénévolement. Merci aux 
élus et à l’ensemble des services 
municipaux pour le prêt du 
gymnase, du matériel, l’instal-
lation, la logistique. Merci aux 
salariés de RLD, au Comité de 
soutien, à l’Union Locale de la 
CGT et à la population des Lilas 
et des villes environnantes !

Bruce Kalonji, Nadine Conoir et Belgache Abdelmestour.



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. Perma-
nence un samedi par mois de 
9h à 12h. Prochaine perma-
nence le samedi 25 avril.
10, cour Saint-Paul
Tél. : 01 55 86 98 60

Tout savoir sur 
l’accueil des  
jeunes enfants
La prochaine réunion de 
présentation des modes 
d’accueil de la petite enfance 
aux Lilas aura lieu le mercredi 
15 avril à 18h en Mairie, 
en présence de Madeline 
Da Silva, Maire-adjointe 
à la petite enfance et des 
différents responsables de 
services.
+ infos : 01 55 86 98 60

Brocantes
n Brocantes de l’ACPB : 
12 avril sur le bas de la rue 
de Paris
n Brocante de Balipa : 
31 mai autour de la place du 
Vel’dhiv
n Brocante de Ribam-
belle : 7 juin sur le parvis des 
écoles Romain-Rolland

Formation  
baby-sitting
Les prochaines formations 
au baby-sitting organisées 
pour les jeunes Lilasiens 
par le Kiosque se tiendront 
mercredi 29 et jeudi 30 avril 
prochains. Inscription au 
Kiosque du 7 au 14 avril.
167, rue de Paris
+ infos : 01 48 97 21 10
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Vivre ensemble

Jeunesse

L’été, c’est aussi fait pour travailler

Collectage de chansons

A travers vies, à travers chants

Les 3 journées « Jobs d’été » 
se dérouleront les 20, 21 et 22 
avril prochain. A cette occasion, 
de nombreuses offres d’emploi 
pour les jeunes seront diffusées 
au Kiosque et des ateliers mis 
en place tous les après-midi : 
rédaction de CV et de lettres 
de motivation, information 

sur les codes de l’entreprise, 
simulation d’entretien avec un 
recruteur. Inscrivez-vous vite !

Lundi 20, mardi 21 et 
mercredi 22 avril de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30
Kiosque des Lilas, 167 rue 
de Paris. Tél. : 01 43 62 93 11

Le Kiosque aide les jeunes à trouver un job pour l’été. 
Rendez-vous pendant les vacances de printemps.

questions de 
durée.

Cela donne 
lieu à de 
belles 
émotions ?
Les enfants, 
les parents 
s’aperçoivent 
q u ’ ê t r e 
habités par 
d ’ a u t r e s 
cultures est 
une richesse. 
I l  y a beau-

coup de fierté, de respect, on 
est porté par ce projet toute 
l’année. Quand l’enfant 
entame la chanson seul et que 
le chœur des élèves reprend 
ensuite avec lui, la plupart 
des parents sont bouleversés. 
Il fallait présenter un spectacle 
qui se tenait bien entendu, 
mais également conserver 
la fraicheur, la spontanéité, 
l’émotion. Comme lorsque 
de manière totalement 
inattendue, un grand-père 
Chinois, de passage en France 
pour un mois seulement, a 
rejoint les membres de sa 
famille sur scène.

Le 31 mars dernier, au théâtre du Garde-Chasse, avait lieu le concert clôturant le 
projet de collectage de chansons auquel participaient cette année deux classes de 
l’école élémentaire Romain-Rolland. Retour sur cette belle aventure avec Cécile 
Renou-Couëdelo, musicienne intervenante en milieu scolaire.

Comment est né ce projet ?
C’était en 2006, à l’initiative 
de l’Académie. L’idée était de 
créer l'occasion de rencontres 
enrichissantes avec les familles 
par le biais des chansons 
enfantines. Depuis, je le mets 
en place chaque année avec 2 
classes Lilasiennes. Cela part 
toujours d’une demande des 
enseignants. Nous écrivons 
le projet ensemble puis enta-
mons le travail avec les élèves 
et leurs parents.

Ce travail, quel est-il ?
Nous demandons aux parents 
de partager un chant de leur 
enfance. Avec ma collègue 

Alice Lechartier, nous les 
enregistrons et mettons par 
écrit paroles et traductions, 
si nécessaire. De nombreuses 
cultures coexistent aux Lilas. Il 
n’est pas rare que nous ayons 
des chants dans 15 langues 
différentes! Nous travaillons 
ensuite chaque semaine avec 
les enfants et leur enseignant 
ainsi que certains samedis en 
présence des parents. A la fin 
de l’année, chacun repart avec 
un livret contenant des dessins, 
les paroles de la quarantaine 
de chansons apprises ainsi 
qu’un CD. Pour le spectacle, 
nous étions obligées de n’en 
retenir que 15, pour des 

Cécile Renou-Couëdelo lors de la répétition 
générale au théâtre du Garde-Chasse.
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Jouer en famille  
au Café Royal
Le Café Royal, dans le quar-
tier des Sentes, propose 
de venir jouer en famille le 
vendredi 10 avril de 14h30 
à 17h30. L’association 
Jeux Dés en Bulles prête de 
nombreux jeux mais vous 
pouvez aussi apporter les 
vôtres. 3€ avec une boisson 
sans alcool.
Le Royal, 40 bd du 
Général-Leclerc

Pique-nique  
Atmosphérique
D é s o r m a i s ,  c h a q u e 
dimanche à partir de 11h30, 
vous pouvez venir avec vos 
amis et vos paniers garnis 
pour vous attabler à l'At-
mosphère. Boissons au bar 
et même dégustation de vins 
rouges et blancs.
L’Atmosphère  
1, rue Romain-Rolland
Tél. : 01 79 64 32 89

Exposition
Margaux Spruyt a profité 
d’une bourse « Agir aux 
Lilas » de 500€ pour financer 
en partie un voyage à Londres 
pour  admirer les collections 
du British Museum sur la 
civilisation néo-assyrienne. 
Elle restitue son expérience 
en montant elle-même une 
exposition sur cette civilisa-
tion, qui se développa entre 
le IXème et le VIème siècle avant 
notre ère. 
Théâtre du Garde-Chasse 
du 17 au 30 avril.

Exposition au Barolo
L’exposition photos « Bois 
de Vincennes et autres » 
du Lilasien Bernard Ralet-
Rostain.
3, rue Jean-Moulin 

La 2ème édition de la Grande Parade Métèque aura lieu samedi 30 mai prochain 
avec comme point de départ et de ralliement le parc Lucie-Aubrac. 

Citoyenneté

La Grande Parade Métèque n’attend plus que vous !

Rassemblement 
au parc Lucie-Aubrac
Le 30 mai, les différents 
cortèges venant des villes 
environnantes convergeront 
vers le parc Lucie-Aubrac aux 
Lilas à 13h. Départ à 15h de 
l’ensemble des participants 
vers le Village d’arrivée au 
parc de la Sapinière à Romain-
ville. De nombreuses surprises 
sont prévues sur le parcours. 
Le soir, concerts et musiques 
sur scène.

Les enfants des Lilas 
préparent la Parade
Les écoles maternelles et 
élémentaires Romain-Rolland  
mais aussi des classes de 6ème et 
de 4ème du collège Marie-Curie 
ont mis en place des projets 
pédagogiques sur le thème de 

la différence et de la tolérance. 
Les enfants du Centre de loisirs 
préparent des déguisements 
et fabriquent des instruments 
de musique. Ils seront tous 
présents le 30 mai.

Rejoignez l’Atelier de La 
Grande Parade Métèque
A partir du 5 avril, un atelier 
pour construire des chars 
et des costumes est ouvert 
à tous au 39 rue Carnot à 
Romainville. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues 
pour que cette deuxième 
édition soit encore plus réussie 
que la première.

Contact  : Pierre  
ou Bénédicte Pezziardi 
bene@unsurquatre.fr
Facebook.com / LGPM93

Education

Une petite championne  
de la lecture nommée Lola

Ce concours dont tous les 
participants sont des élèves 
de CM2 consiste à lire et inter-
préter en 3 minutes un texte 
de leur choix devant un jury. 
Il vise à promouvoir la lecture 
chez les jeunes. Aux Lilas, c’est 
le service périscolaire qui a 
organisé dès le mois de février 
les qualifications. Il avait été 
très difficile de départager les 
3 finalistes : Suzanne Lebovici 
de l’école Waldeck-Rousseau, 
Éva Lefoyer-Colignon de 

l’école Victor-Hugo et donc 
Lola Salvy de Romain-Rolland.

Pas de trac pour  
Mamie gangster
Lola, 10 ans, avait choisi  
Mamie gangster de David 
Walliams. Elle a séduit les jurés 
avec sa façon de vivre l’histoire 
et de jouer les personnages. 
Le 28 mars, à la Courneuve, 
Lola a poursuivi son parcours 
en remportant la finale dépar-
tementale. 

Après avoir triomphé aux Lilas, Lola 
Salvy de l’école élémentaire Romain-
Rolland, vient de remporter la finale 
départementale des petits champions 
de la lecture à la Courneuve et se 
rapproche de la Comédie Française  
où se tiendra la finale nationale.

Prochaine étape : la finale 
régionale. En cas de nouveau 
succès, elle sera sélectionnée 
pour la finale nationale du 24 
juin à la Comédie Française. 
Lola tentera de gagner des 
livres pour toute sa classe. 
Une finale à laquelle assiste-
ront l'écrivain Timothée de 
Fombelle et l'acteur - réali-
sateur Guillaume Gallienne, 
tous deux parrains de cette 
troisième édition. Bonne 
chance Lola.

La Grande Parade Métèque, 
organisée par l’association 
« Un sur Quatre », est une 
manifestation festive pour 
rappeler que l’immigration est 
une chance et que la France 
doit être fière d'être un pays 
qui a fait de la diversité sa plus 
grande richesse.

Eva, Lola et Suzanne.
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Club des Hortensias
Allée des Hortensias
01 48 46 42 55
n Pause des aidants
Jeu. 9 avril, 10h / 11h30.
Thème : Je suis aidant(e) et 
j’en ai assez !
n Ciné Music-Hall
Lun. 13 avril 14h30.
Yves Montand. Le diable par 
la queue et récital. Entrée libre
n Inscriptions spectacle 
Cabaret 2015 du 30 mai
Du 13 au 30 avril au Pôle 
Séniors - 4, cour Saint-Paul
Lun. au ven. 9h/12h et 
13h30/17h sauf mar. et jeu. 
après-midi.
n Randonnée à la demi-
journée - Mar. 14 avril.
Parc du Château de Champs-
sur-Marne. Départ 13h30 du 
club. Inscriptions jusqu’au 
13 avril. Tarif : 3,40€
n Initiation peinture 
sur céramique
Mar. 14 et ven. 17 avril de 
10h/12h. Tarif : 5,20€.
n Le cercle de lecture
Mer. 22 avril 14h. Discussion 
autour du livre Le village de 
l’allemand de B. Sansal.
n  Exposition Velasquez 
au Grand Palais
Mer. 22 avril, départ du club 
à 9h. En transports en com-
mun - inscription jusqu’au 
21 avril. Tarif : 14€.
n Après-midi musette
Ven. 24 avril. Entrée libre
n Après-midi dansant 
Mer. 29 avril 14h30.
Tarif hors commune : 5,10€.
n Initiation lino gravure 
Mar. 5 et jeudi 7 mai, 
14h30/17h30. Inscription 
au club.
n Séjours d’automne
Inscription jeu. 23 avril 
9h30/12h et 13h30/17h.
Pays Basque (du 21 au 28 
septembre) - Tarif selon res-
sources. 
ANCV : La Grande Motte 
(du 3 au 10 octobre) - Tarif 
selon l’imposition.

Maternité des Lilas 

Où sera reconstruite la maternité ?

Epuisé, le personnel de la 
maternité des Lilas mène une 
lutte remarquable pour sauver 
et obtenir la reconstruction de 
son établissement. Après cinq 
années de stratégie d’usure 
du directeur de l’Agence 
Régionale de la Santé, Claude 
Evin, le personnel de la mater-
nité a été poussé à accepter 
une proposition de dernière 
minute de reconstruction sur 
un site situé à proximité de la 
clinique Floréal à Bagnolet. 

Une seule priorité : sauver 
une maternité humaine, 
pionnière de la lutte pour 
les droits des femmes
La municipalité des Lilas 
soutiendrait cette solution si 
elle s’avèrait la mieux à même 
de reconstruire l’établisse-
ment, sauver les emplois, 
préserver la tradition histo-
rique de l'établissement (une 
certaine conception de la nais-
sance et de la parentalité, le 
droit des femmes à disposer de 

leur corps en donnant la vie ou 
en avortant…) et ses valeurs 
soucieuses de l'humain et non 
des intérêts d'actionnaires ou 
de fonds de pension. Depuis 
le début de ce combat, de 
réunions en manifestations, 
mobilisant usagers et Lilasiens, 
la Ville a toujours été aux côtés 
du personnel. Elle a plaidé sans 
relâche sa cause auprès des 
pouvoirs publics, de l’ARS aux 
plus hauts sommets de l’Etat. 

La Ville poussée à quitter 
le Conseil d’administration
Aujourd’hui, la Municipalité 
regrette que le vice-président 
de l’association Naissance 
(gestionnaire de la maternité) 
ait poussé la présidente de 
l'association à la démission et 
créé les conditions d’une crise 
avec les représentants de la 
Ville au Conseil d’administra-
tion. Ne voulant pas entraver 
le bon fonctionnement de 
l’établissement, ni ses projets 
d’avenir, la municipalité a 

préféré quitter, à contre cœur, 
le Conseil d’administration.

Toujours aux côtés des 
personnels de la maternité
La municipalité continuera 
à œuvrer avec pour seul et 
unique objectif la reconstruc-
tion de la maternité dans les 
meilleures conditions. C’est 
pourquoi, elle a décidé de 
geler tout projet de reconver-
sion du terrain Gütermann sur 
lequel devait initialement être 
reconstruite la maternité, en 
attendant d’être assurée dans 
les tous prochains mois que le 
projet Floréal est viable. En 
effet, s’il s'avèrait qu'il n'est pas 
plus sérieux que celui proposé 
il y a peu de temps à Montreuil, 
la maternité n’aurait d’autre 
alternative que de fermer. 
Tant que tout doute n’est pas 
levé quant à la reconstruction 
à Floréal, la municipalité fera 
en sorte que la réalisation du 
projet d’origine sur la ville des 
Lilas demeure possible.

Convaincu par le Ministère de la Santé qu'il s'agissait de la seule issue possible, le 
personnel de la maternité des Lilas a majoritairement accepté une reconstruction 
de l’établissement sur le site Floréal à Bagnolet, en limite des Lilas. La municipalité 
prend acte de cette décision. Mais, échaudé par l'échec du transfert à Montreuil 
il y a quelques mois, elle a décidé de geler tout projet de reconversion du site 
Gütermann, tant que la faisabilité de ce nouveau projet n’est pas confirmée.

La municipalité a décidé de geler tout projet de reconversion du site 
Gütermann, tant que le projet sur Floréal n'est pas confirmé (visuel 
du projet prévu sur le site Gütermann).
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« Ici les retraités sont acteurs 
de leurs loisirs »
Visage radieux et regard pétillant, 
Julie Lagarde, animatrice au club 
des Hortensias fourmille d’idées. 
Mais manifestement, les adhérents 
sont  loin d’en manquer.

Il est loin le temps des retraités mis à l’écart de la société. Les Séniors aux Lilas sont une 
force vive pour la ville et représentent aujourd’hui environ 20% de la population. La  retraite 
est devenue une nouvelle période où l’on peut profiter de la vie, se cultiver, faire du sport, 
voyager, s’enrichir au contact des autres, s’investir dans de nouveaux projets. Les Séniors sont 
une richesse dont profitent largement de nombreuses associations lilasiennes, dans tous les 
domaines. Le club des Hortensias, service  municipal, lieu de rencontre et d’activité, ouvert 
en priorité aux Lilasiens mais aussi aux retraités des communes environnantes, joue un rôle 
essentiel depuis plus de 25 ans. Il évolue et s’adapte aux nouveaux besoins grâce au dynamisme 
de ses 400 adhérents. Rencontres avec des retraités bien dans leur peau et toujours aussi actifs.

11Infos Lilas - avril 2015

« J’ai toujours voulu travailler dans 
l’animation, être sur le terrain, embellir 
la vie des gens. Avec les retraités,  je 
m’enrichis des vies qu’ils ont à racon-
ter, de leurs histoires singulières. Le 
club des Hortensias est une famille. Les 
retraités ne sont pas des consomma-
teurs. Ils ont des idées et sont acteurs 
de leurs loisirs.

Ils ont l’air très occupés ?
Ils sont positifs, toujours partants pour 
participer à des projets. Ils sont très 
loin de l’image des anciens râlant tout 
le temps, regardant « Les Feux de 
l’amour » et n’aimant pas les jeunes.

Quelques exemples ?
Le projet de danse contemporaine 
avec la compagnie Zone Libre, ce 

n’est pas simple. Le rapport au corps 
pour des gens qui n’ont jamais fait de 
danse… Nous avons pourtant eu des 
volontaires et ce ne sont pas les plus 
jeunes. Les retraités sont très ouverts. 
A la sortie d’un atelier culinaire inter-
générationnel, une femme disait à des 
copines que « les jeunes il y en a de 
très bien, d’ailleurs j’ai fait la cuisine 
avec eux ! ».

La fréquentation est-elle  
en évolution ?
Elle augmente avec plus de 400 adhé-
rents et de plus en plus de jeunes 
retraités qui nous rejoignent. Nous 
accueillons environ 30% d’hommes 
et 70% de femmes. Et comme elles 
me le disent souvent, on cherche des 
danseurs ».

Le club des Séniors actifs
Club des Hortensias

dossier

Julie Lagarde.
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« La retraite ce n’est  
pas une punition »

Jeanine, 85 ans, était couturière 
pour Azzaro tandis que Geo, de 
trois ans sa cadette, était commer-
çante. Elles poursuivent au club leur 
vie trépidante en transmettant leurs 
passions aux autres membres. Elles 
exposent bientôt à Lil’Art.

Jeanine : « Nous sommes au club tous 
les jours. Certains pensent que c'est une 
maison de retraite alors que ça n’a rien 
à voir. Nous ne vivons pas ici. J’ai un 
chez-moi où je m’occupe de mon jardin, 
de mes petits-enfants, je vais au cinéma, 
je sors. Le club est un lieu ouvert que 
l’on fréquente quand on veut en fonc-
tion de nos envies. J’ai fait beaucoup de 
randonnées, je participe aux sorties et 
aux stages. Certains viennent sans faire 
d’activités particulières. C’est bien aussi, 
elles passent, viennent goûter, discuter 
un peu. Nous rencontrons des gens 
qui nous enrichissent beaucoup. Nous 
essayons d’être amicales et conviviales ».

Geo : « Quand j’ai arrêté de travailler, 
j’étais très active : yoga, stretching, 
danse, natation. Je pratique toujours le 
dessin au centre culturel. Je suis venue 
au club pour apprendre à jouer aux 
cartes. Au début c’était difficile, alors 
avec Jeanine nous essayons d’intégrer 
les nouveaux plus rapidement. Il  y a pas 
mal de petits jeunes qui arrivent (elles 

se marrent franchement). Maintenant 
je suis à la chorale, je suis inscrite dans 
plein d’ateliers, je participe au projet 
de danse contemporaine et j’organise 
des stages d’art floral, ma spécialité. 
J’ai partcipé à des concours pendant 
22 ans ; encore celui de Montreuil tous 
les ans. Ce n’est pas pour me vanter 
mais j’ai gagné tous les prix possibles et 
imaginables. Une année, plein de filles 
du club étaient venues, alors j’ai gagné 
encore plus facilement le prix du public 
(elle rigole !) ».

« L’important c’est d’aller  
vers les autres »
A 76 ans, Jean Leroux est un homme 
sympathique au regard doux qui 
aime la belote mais pas seulement.

« Concepteur graphique à la Poste pour 
la philatélie, je préparais les exposi-
tions nationales et internationales. Mon 
métier me passionnait et m’a fait voyager 
partout dans le monde. Les premières 
années de retraite ont été difficiles.

Comment vous avez connu le club ?
J'y suis venu parce que l’on pouvait jouer 
aux cartes. Je me suis dit, on verra bien.

Vous êtes très présent au club ?
J'y viens quatre fois par semaine. Je m’oc-
cupe de la belote et je participe à d’autres 
activités comme le tarot ou la gymnastique. 
Si je vois un nouveau qui vient pour se ren-
seigner, je lui demande ce qui l’intéresse. Le 
reste du temps, étant passionné d’histoire,  
je lis, je vais au cinéma. Et puis je fais partie 
de Choralilas, une chorale formidable avec 
des personnes de tous les âges. Si vous 
n’êtes pas trop en forme, vous repartez en 
pétant le feu ! Une thérapie extraordinaire.

Comment voyez-vous la suite ?
Je ne pense pas à demain, je vis l’instant 
présent et j’essaie d’en profiter. Le plus 
important est d’avoir des contacts, de ne 
pas rester seul. Avec le club, on reste 
connecté à la vie ».

« Une autre partie de ma vie »
Au club depuis 2003, Colette Dourdil, 
75 ans, retraitée du monde de l’édi-
tion, s’occupe de la bibliothèque et 
de l’atelier d’écriture.

« Je m’occupe de la bibliothèque avec  
Andrée Maurousset. Nous prêtons 200 
livres par an. Les membres peuvent lire 
tranquillement, ils rendent les livres une 
fois lus, à leur rythme. Quand j’ai pris 
ma retraite, je m’occupais de mes petits-
enfants, mais je ne voulais pas être une 
mamie assise devant sa télévision. Je ne 
voulais pas non plus être juste consom-
matrice de loisirs. Il fallait que je donne 
avant de prendre ou de recevoir. J’ai 
trouvé cela au club où j’ai été très bien 
accueillie. Maintenant, je participe à la 
chorale, au cercle de lecture, j’anime 
l’atelier d’écriture. C’est une activité que 
j’ai découverte : je cherche des sujets et 
chacun travaille chez lui, ensuite nous 
lisons les textes. Nous faisons aussi des 

Club des Hortensias 
Restaurant
Un  s e r v i c e  de  r e s t au r a t i on  e s t  
proposé du lundi au vendredi de 12h à 
13h45. Il est nécessaire de réserver ses 
repas. Vous pouvez convier vos amis à  
venir y déjeuner. Réservation  et achats de 
tickets : mardi et mercredi de la semaine 
précédente de 13h30 à 17h.

n Spectacle
n Chorale
n Théatre
n Ciné-music-hall
n Tennis de table 
n Esthétique
n Bibliothèque
n Anglais 
n Autour du fil
n Echecs  
n Tarot 

n Bridge
n Belote
n Scrabble
n Informatique
n Gym équilibre
n Mémoire 
n Cuisine
n Billard
n Atelier d'écriture 
n Cercle de lecture

Ateliers hebdomadaires

Jeanine Sekalski.

Geo Clouet.

Jean Leroux.
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jeux d’écriture. C’est souvent très drôle. 
Nous écrivons pour notre plaisir car le 
talent qui se révèle à plus de 70 ans, c’est 
tout de même rare. La retraite est une 
autre partie de ma vie où j’ai du temps 
pour moi, bien qu’avec toutes mes acti-
vités ce n’est pas toujours vrai »

« Une ambiance dont je  
ne pourrais me passer »
Ancien agent de la RATP, Jean-Pierre 
est, à 65 ans, un sportif dans l’âme 
qui s’occupe du tennis de table. Ses 
mains solides confectionnent aussi 
les décors des spectacles.

« J’ai eu la chance d’être à la retraite 
jeune. Je me suis dit : une nouvelle vie 

commence. Comme j’ai toujours fait 
du sport, j’ai voulu essayer le tennis de 
table. J’avais joué étant jeune et me 
disais, « les papis, je vais les allumer ! ». 
Mais j’étais loin d’être le plus fort. 

Ça ne vous embêtait pas d’être dans 
un club de personnes âgées ? 
Pas du tout. Au tennis de table, l’am-
biance est super. Que l’on gagne ou que 
l’on perde, on rigole. J’organise chaque 
année un tournoi et je fais en sorte de 
créer du lien entre les joueurs. Certains 
sont devenus des amis.

Le club a-t-il beaucoup changé ?

Les gens sont de plus en plus ouverts. 
Les activités sont très intéressantes, 
chacun peut trouver ce qu’il cherche. Je 
viens presque tous les jours, même s'il 
n’y a pas tennis de table, pour voir les 
gens que j’aime. Ma  femme, pourtant 
très réservée, est même venue. 

Vous faites d’autres activités ?
Etant bricoleur, je fais des décors pour 
l’atelier théâtre et la chorale. Ici chacun 
donne un coup de main en fonction de 
ses compétences. J’ai déjà construit un 
bateau pour un spectacle. Cette année, 
je réalise des saxophones et des trom-
pettes en carton ».

« Ma deuxième maison »
A 65 ans, sourire éternel sur les 
lèvres et voix qui porte loin, Martine 
est une passionnée de danse qui a 
fait du club sa deuxième maison.

« J’adorais mon travail dans les assu-
rances. Quand j’ai pris ma retraite, 
mon mari étant plus jeune que moi, 
je ne me voyais pas rester à la maison. 
Parallèlement je pratiquais beaucoup 
d’activités manuelles et je jardinais. Au 
club, j’ai connu des « mamies » qui m’ont 

initié à la peinture sur verre et sur soie, 
à l’art floral. Ayant perdu ma mère très 
jeune, échanger avec Géo ou Jeanine, 
plus âgées que moi, est important. Elles 
m’apportent beaucoup de chaleur. Etre 
Sénior, c’est continuer à vivre, à échan-
ger, à communiquer. Je viens manger 
au club tous les midis. J’anime les stages 
de peinture sur verre, je vais d’ailleurs 
participer à Lil’Art. Je chante dans la 
chorale, je fais du tricot, je participe un 
peu à tout. Je ne rate jamais un après-
midi dansant ou les sorties ginguettes 
car j’adore danser. Et ça ne m’empêche 
pas d’être sur Facebook, d’y mettre des 
photos et d’avoir retrouvé une amie qui 
vit en Angleterre »

« Découvrir d’autres horizons »
A 79 ans, Marilou Zarotti aime venir 
au club mais surtout partir en voyage 
sans se faire de souci.

« Je pars avec le club depuis que je suis 
à la retraite. J’apprécie d’être totale-
ment prise en charge. Nous avons juste 
à profiter du voyage, des excursions. 
C’est très bien organisé. L’important 
c’est la découverte, les coutumes et la 
gastronomie locale. Cela change du 
reste de l’année. Je suis partie dans les 
Pouilles, avec mon mari qui est d’origine 
italienne, ainsi qu’en Croatie. A chaque 
fois, que ce soit pour un voyage ou 
un séjour randonnée, l’ambiance du 
groupe est très sympathique»

.

Les stages
n Stage de peinture sur soie, art floral, 
linogravure, peinture sur verre, peinture 
sur céramique

Et aussi…
n Divers tournois : tennis de table, tarot, 
bridge, belote
n Animations et sorties ponctuelles à la 
journée et à la demi-journée : randonnées, 
visites culturelles, goûters dansants, journées 
festives, après-midi à thème
n Séjours : en France et à l'étranger

 L’équipe du club  
Joëlle CORONA : secrétaire administrative
Danielle CARON et Marie-Claire EUGENE : 
agents de restauration
Julie LAGARDE : animatrice
Stéphane TRANCART : animateur

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

Colette Dourdil.

Jean-Pierre Duret.

Martine Griffet.

Marilou Zarotti.
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Dossier

La politique de 
la municipalité 
en direction des 
Séniors repose 
en premier lieu 
sur des mesures 
sociales comme 
le portage des 
repas, les aides 
m é n a g è r e s , 
SOS réparation 

qui permettent le maintien à domi-
cile, l’accès aux soins grâce au Centre 
Municipal de Santé, aux transports 
gratuits avec le Tillbus ou le Canari. La 
Ville propose de nombreux services et 
facilités pour les retraités et je remarque 
qu’ils sont d’ailleurs de plus en plus 
nombreux à venir s’inscrire au pôle 
Séniors dès 60 ans.
L’autre grand secteur de notre politique 
pour les Séniors, c’est celui de l’anima-
tion et des loisirs. Il suffit de faire un tour 
au Forum des associations pour s’aper-
cevoir du rôle primordial que jouent 
les retraités dans notre ville. Ils sont 
nombreux à être présidents ou chevilles 
ouvrières d’associations actives sur 
les Lilas. Dans les ateliers du centre 
culturel, le nombre de Séniors est de 
plus en plus important. Au même titre 
que la jeunesse, avec qui ils partagent 
dorénavant un goût prononcé pour 
les nouvelles technologies, ils sont une 
force vitale de notre ville.
Dans ce secteur des loisirs et de l’épa-
nouissement personnel, le club des 
Hortensias joue un rôle essentiel. 
Depuis plus de 25 ans, il permet aux 
retraités qui le souhaitent de participer 
chaque jour à la vie des Lilas. Chacun 
peut y trouver son bonheur grâce à la 
richesse des activités proposées, le plus 
souvent animées par des bénévoles. 
L’augmentation du nombre d’inscrits 
depuis plusieurs années en témoigne. 
C’est un lieu ouvert sur la ville où la 
solidarité n’est pas un vain mot. Ici, la 
solitude reste à la porte. 

Le commentaire 

Valérie Lebas, 
conseillère municipale 
déléguée aux Séniors

« Au club, on est libre de  
faire selon ses envies ! »
Monique Bova est une jeune retraitée 
venue immédiatement au club.

« Je veux profiter de la vie en étant à la 
retraite, faire ce que je n’ai pas pu faire 
quand je travaillais. Ce que je souhaite 
c’est rencontrer des gens. Je connaissais 

une personne de Choralilas qui participait 
à la chorale du club. J’ai hésité car j’avais 
juste 60 ans, mais j'ai rencontré des 
personnes plus âgées très intéressantes, 
joyeuses  et sympathiques. J'apprécie la 
richesse des activités et pouvoir venir 
quand je veux. J’aime cette liberté. Je vais 
régulièrement à la chorale et à l’atelier 
autour du fil. Je participe aussi au projet 
tricot pour Lil’Art : nous allons enrubanner 
la sortie de la station de métro Mairie des 
Lilas. C’est un projet vraiment original.
Je me suis aussi lancée dans le projet 
de danse contemporaine. L’animatrice 
est très bien, très pédagogue. Elle nous 
pousse dans nos retranchements. Elle est 
positive et sait nous mettre en confiance.
Il y a encore  beaucoup de travail mais 
nous seront prêtes pour la représentation 
du 19  juin ».

Les prochains  
Rendez-vous
n Représentation de l’Atelier 
théâtre du club

Samedi 25 avril à 14h30 à l’auditorium 
de l’Espace culturel d’Anglemont

« Etre ou ne pas être comédien ? ». 
14 comédiens (11 femmes et 3 hommes) 
sur scène pour un spectacle reprenant 
des textes sur le théâtre.

n Fête du club 
Mercredi 13 mai à partir de 12h.

Repas et après-midi dansant pour les 28 
ans du club. Avec en apéritif, une pres-
tation toujours remarquée de la chorale 
du club, avec déguisement et accessoire.

n Spectacle chorégraphique 
Séniors ; Vie privée #5
Samedi 19 juin au théâtre 
du Garde-chasse

Un projet très original créé par la compa-
gnie Zone libre qui a préparé le spectacle 
avec une dizaine de retraités du club et 
travaille avec eux depuis plus de 6 mois. 
Entre la danse contemporaine et l’expres-
sion corporelle. A ne pas manquer !

n Part’âges d’histoires

Deux lundis par mois de 10h à 11h à 
la bibliothèque du club.

Des Séniors lisent des livres à des enfants 
venus au club avec leurs assistantes 
maternelles. Ou comment créer des liens 
entre des enfants qui ne voient pas forcé-
ment souvent leurs grands-parents et des 
Séniors disponibles et généreux.

Monique Bova.



   

Culture
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Appel à  
participation !
Amateurs de danse, dan-
seurs confirmés ou non, 
si vous désirez participer 
à une chorégraphie par-
ticipative pour la fête de 
la musique vous pouvez 
vous inscrire dès main-
tenant en appelant le 
01.48.46.87.79 ou par 
mail : actionculturelle@
leslilas.fr 

Centre culturel 
Jean-Cocteau 
01 48 46 07 20  
n Concert audition 
d’accordéon
Entrée libre.
Ven. 17 avril à 18h
Espace Louise-Michel
n Représentation 
de l’atelier théâtre 
adultes
« La double inconstance » 
d’après Marivaux.
Entrée libre.
Ven. 17 avril à 20h
Auditorium d’Anglemont

Folies d’encre 
01 43 63 20 20  
n Rencontre-dédicace 
avec Marc Salbert
Avec humour et autodéri-
sion, Marc Salbert dépeint, 
dans son 1er roman, un 
anti-héros un peu couard, 
pas très engagé politique-
ment, plutôt maladroit 
mais éminemment sym-
pathique, à travers une 
histoire drôle, mais moins 
délirante qu'il n'y parait.
Sam. 11 avril de 16h à 18h

n « Un livre, une rose »
A l’occasion de la Fête 
nationale des librairies 
indépendantes, samedi 
25 avril, la librairie offre 
à ses clients une rose ainsi 
qu'un livre inédit.

Prix coup de 
cœur Lil’Art 2014

Un univers  
à part

Bibliothèque André-Malraux

Festival Hors Limites 

Laurie Bayart, prix 
«coup de cœur» 
Lil’Art 2014, expose 
son travail à l’es-
pace Louise-Michel 
jusqu’au 19 mai. 
Une occasion de découvrir son univers à part, 
aussi bien fragile, doux et coloré que bouillon-
nant, violent et sombre. Un univers qu’elle 
décline sur des morceaux de toile récupérés à 
gauche et à droite, sur du carton, sur du papier. 
A ne pas rater…
Samedi 11 avril : journée porte ouverte de 
10h à 17h avec performance de l’artiste à 
partir de 14h. + infos : 01 43 60 86 00

Jusqu’au 11 avril en Seine-Saint-Denis, 
les invités de Hors Limites donnent à voir 
le monde au travers de la littérature. Aux 
Lilas, rendez-vous le 8 avril à 15h pour A 
Museum of Nothing, projet réalisé lors 
de Concordanse(s) 2015, inspiré de la 
performance de l’artiste Joseph Beuys en 
1974, pour laquelle il avait vécu 3 jours 
dans une cage avec un coyote sauvage. 
A 19h, en partenariat avec Folies d’encre, 
une rencontre est organisée avec Frédéric 
Pajak, auteur du Manifeste incertain 
(prix Médicis Essai 2014) qui a égale-
ment publié une quinzaine d’ouvrages, 
souvent écrits et dessinés.
Mercredi 8 avril à 15h et 19h, salle 
multimédia de la bibliothèque.
+ infos : www.hors-limites.fr

Spectacles

Le joli printemps du TGC
Au programme du théâtre du Garde-Chasse, en ce début de printemps, l’univers 
poétique de la chanteuse L et trois spectacles jeune public à découvrir en famille.

Le théâtre du Garde-Chasse 
programme l’un de ses coups 
de cœur : Raphaële Lannadère 
dite L. Après avoir émaillé ses 
premiers tours de chant de 
reprises de grands classiques, 
de Piaf à Barbara en passant 
par Brel, puis accompagné 
le Brésilien Ricardo Teté et le 
Cap-Verdien Teofilo Chantre, 

e l le sort  son 
album Initiale, 
disque d’Or en 
France, susci-
tant une averse 
de superlatifs.
Place ensuite à 
Soa. Hommage 
aux racines et 
au sacré que 
p o r t e n t  e n 
e l l e s  t o u t e s 
l e s  f e m m e s 
du monde, ce 
collectif propose 
un concert a 
capella multi-
culturel issu de 

la tradition mais résolument 
vivant et contemporain.

Théâtre d’objets pour 
le jeune public
Création sur le thème de la 
confidence et du poids du 
secret Mon arbre à secrets 
pose, avec délicatesse, drôlerie 

et douceur, des questions 
essentielles : que doit-on faire 
de ses secrets ? Les dire à tout 
le monde ? Les garder ?
Le spectacle En aparté, lui, 
est l’histoire d’une famille 
de théâtre qui raconte des 
histoires… de théâtre. Après la 
représentation, un comédien 
guide les spectateurs dans la 
manipulation d’un théâtre 
amateur. Il dirige et met en 
scène trois courtes saynètes 
pour que chacun puisse s’ini-
tier à la pratique en s’amusant.

L : ven. 10 avril à 20h45.
Soa (à partir de 8 ans) : 
dim. 12 avril à 11h.
Mon arbre à secrets 
(à partir de 3 ans) : 
mer. 15 avril à 15h30.
En aparté (à partir de 7 
ans) : mar. 5 mai à 19h, 
Espace Louise-Michel
+infos : 01 43 60 41 89 ou 
theatredugardechasse.fr

La chanteuse L., à découvrir sur scène le 10 avril.
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Bibliothèque 
André-Malraux 
01 48 46 64 75 (espace 
adultes) et 01 48 46 64 76 
(espace jeunesse)
n  Des histoires pour  
les tout-petits
Lecture d’albums pour les 
moins de 3 ans.
Sam. 4 avril à 10h30
n  Entre-Voix
Atelier de lecture à voix 
haute
Mar. 7 avril à 18h30
n  Histoires de dragons
Lectures en musique pour 
les plus de 5 ans.
Sam. 11 avril à 10h30
Espace Louise-Michel
n  Le Club !
Club de lecture autour de la 
littérature contemporaine.
Mar. 28 avril à 18h30

Conservatoire 
Gabriel-Fauré 
01 83 74 58 05  
n Mardi musical
Mar. 14 avril à 19h
Auditorium d’Anglemont

Le Melting Potes 
01 48 58 75 29  
n Pierre Chereze / François 
Meynet (duo pop-rock)
Ven. 10 avril à 20h30
n Les nains portent quoi 
(théâtre d’impro)
Sam. 11 avril à 20h30
n Ladell McLin (Blues)
Ven. 17 avril à 20h30
n Sylvie Piozzi  
(chanson jazzy)
Ven. 24 avril à 20h30
n Le piano qui chante
Sam. 25 avril à 20h30

Événement

Rendez-vous avec les créateurs

gravure sont également 
proposés. Sans compter 
l’habillage de la station de 
métro en tricot urbain par 
l’artiste Karen Fingerhut et 
ses assistants volontaires, 
qui mettra de la couleur et 
de la douceur dans la ville 
(NDLR : il est encore temps 
de participer – infos sur 
facebook.com/tricot-lilas) 
ou encore les démonstra-
tions de l’atelier Ecodesign 
Fab Lab de Montreuil.
Le public est invité à déam-

buler dans les deux espaces 
d’exposition et à choisir son 
créateur préféré. Pour cela, il 
suffit de se rendre à l’espace 
d’accueil, de remplir le coupon 
de vote et de le glisser dans 
l’urne. Le créateur qui empor-
tera le plus de suffrages sera 
désigné « Prix coup de cœur 
du public » et verra son travail 
exposé à l’espace Louise-
Michel lors de la prochaine 
saison culturelle. L’exposition 
de Laurie Bayart, lauréate de 
l’édition 2014, est actuelle-
ment visible (cf p.15).
Pour prolonger la manifes-
tation, 9 ateliers d’artistes 
ouvrent leurs portes le samedi 
et le dimanche. L’occasion 
d’une promenade artistique 
dans la ville pendant laquelle 
on pourra découvrir les perfor-
mances et concerts qui y 
seront proposés.

Lil’Art : du 7 au 9 mai.  
Marché couvert et théâtre 
du Garde-Chasse.
Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes : 9 et 10 
mai de 11h à 20h.

+ infos : 01 48 46 07 20 ou 
www.ville-leslilas.fr/lilart

Pour sa 14e édition, Lil’Art, le rendez-vous des créateurs, investit, du 7 au 9 mai, le 
marché couvert et le théâtre du Garde-Chasse. (Re)découverte.

 

C’est une tradition Lilasienne : 
chaque année au printemps, 
des dizaines de créateurs 
viennent présenter leur travail 
et découvrir celui des autres 
dans un espace convivial. Les 
créateurs en arts plastiques, 
arts appliqués et artisans d’art 
s’installent au marché couvert  
et au théâtre du Garde-Chasse. 
Comme chaque année, tous 
les créateurs Lilasiens ont pu 
s’inscrire. Seules conditions : 
avoir une pratique assidue et 
proposer des œuvres diffé-
rentes de celles exposées 
l’année précédente. A noter 
cependant que, chaque 
année, Lil’Art accueille 30% 
d’artistes nouveaux ! La mani-
festation est aussi ouverte aux 
créateurs de l’Agglomération 
Est Ensemble ainsi qu’à ceux 
des XIXe et XXe arrondisse-
ments parisiens. Ces derniers 
sont sélectionnés par un 
comité, sur des critères artis-
tiques mais aussi en veillant à 
la diversité des domaines artis-
tiques représentés.

L’artiste, un animal 
dans sa ville…
Cette année, comme les 
précédentes, les proposi-
tions originales et de qualité 

ne manquent pas puisque 
la particularité du Nord-est 
parisien est la grande densité 
de son offre artistique. Les 
créateurs sont invités à 
proposer une œuvre autour 
de la thématique « L’artiste, un 
animal dans sa ville ». Contrai-
rement aux précédentes qui 
mettaient en avant un élément 
du patrimoine bâti de la ville, 
la thématique 2015 amène à 
réfléchir à la figure  du créateur.  
« L’artiste, un animal… » inter-
roge la spécificité de la figure 
artistique. Animal au milieu de 
la civilisation, il apparaît parmi 
les habitants comme celui qui 
porte un regard singulier sur 
son environnement. « …dans 
sa ville » souligne le contexte 
urbain de Lil’Art.

Convivialité et découverte
Lil’Art, c’est aussi un moment 
festif et convivial, l’occasion de 
se retrouver en famille, entre 
amis, entre voisins. Une scène 
est installée dans le marché 
couvert pour proposer une 
ambiance musicale « live ». 
A proximité, un espace de 
restauration accueille les 
petites comme les grosses 
faims. Des ateliers artistiques 
et des démonstrations de 
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Le Triton
01 49 72 83 13
n Mariana Ramos 
« Voyage au Cap Vert »
Sam. 4 avril à 21h
n Sandra Nkake & Ji 
Dru « Shadow of a 
doubt »
Du jeu. 9 au sam. 11 avril 
à 20h
n Elise Caron & Denis 
Chouillet
Du jeu. 9 au sam. 11 avril 
à 20h
n Clara Ponty Quintet
Jeu. 16 avril à 20h
n Claudia Solal et 
Benjamin Moussay
Jeu. 16 avril à 21h
n Quarte blanche 
à Louis Sclavis 
« Tandems »
Ven. 17 avril à 20h
n Paloma Pradal & 
Jean-Marc Padovani 
« Canciones »
Ven. 17 avril à 21h
n Debora Russ 
« Imagenes latinas »
Sam. 18 avril à 20h
n Lou Tavano & Alexey 
Asantcheeff
Sam. 18 avril à 21h
n Clotilde Rullaud 
& Alexandre Saada 
« Madeleine et 
Salomon »
Sam. 18 avril à 21h

Au sein de l’espace Jeunes, 
dans le marché couvert, des 
élèves de Seconde du lycée 
Paul-Robert présenteront le 
fruit d’un travail réalisé avec 
Carine Galietti, professeure 
de lettres, et Johann Soussi, 
photographe Lilasien. Les 
élèves sont allés à la rencontre 
d’adultes handicapés avec 
lesquels ils ont formé des 
binômes, afin de réaliser in 
fine des portraits sous la forme 

Seulement 23 ans et déjà 
un parcours impressionnant 
« Après le bac, j’ai obtenu 
deux licences : en civilisation 
peule et en commerce inter-
national, pour décrypter les 
mécanismes du capitalisme. 
J’ai alors éprouvé la néces-
sité de mettre mes idées en 
images ». Des idées qui avaient 
commencé à germer lorsqu'il 
s’est plongé dans les livres du 
sociologue Michel Clouscard 
notamment. « Ses ouvrages 
m’ont donné le sentiment 
que ma génération était une 
génération d’assistés qui fait 
la promotion d’un système  se 
nourrissant de ses problèmes, 

de triptyques : une photo et 
un texte ou un travail d’arts 
plastiques. Ce projet, soutenu 
par la Région et la Ville, sera 
accompagné d’une bande-
son créée pour l’occasion.

Le Kiosque et le service 
Jeunesse aussi
De jeunes Lilasiennes fréquen-
tant le service Jeunesse ont 
effectué au Kiosque un atelier 
« Valorisation de soi » qui leur 

Focus

Lil’Art, c’est aussi pour les jeunes !

Rencontre

Art naïf de précision

Les jeunes Lilasiens, eux aussi, participent à Lil’Art. Au programme : triptyques, 
expos photos et buvette !

L’artiste Falaï Balde vit et travaille à Montreuil. Son 
œuvre nous pousse à interroger nos propres paradoxes.

a permis d’identifier un animal 
représentant leur personnalité. 
Elles se sont mises en scène, 
maquillées et déguisées en cet 
animal dans un lieu phare de la 
ville reprenant la thématique 
« L’artiste, un animal dans sa 
ville ». L’instant a été immorta-
lisé par le photographe Michaël 
Barriera : résultat à découvrir 
sur de grandes bâches accro-
chées aux grilles du théâtre. Les 
photographies prises par les 
jeunes filles elles-mêmes seront 
exposées dans l’espace Jeunes. 
Un atelier « Démo-photo » sera 
également proposé en parte-
nariat avec la Mission Locale de 
la Lyr le samedi.
Enfin, les Juniors associations  
« Mille visages » et « Open 
your eyes » se relaieront tout 
au long de la manifestation 
pour tenir une buvette sur le 
parvis du théâtre.
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sans en avoir conscience ». Le 
Montreuillois a aussi créé avec 
des amis le collectif « Berçons 
l’art » qui vise à promouvoir 
des artistes.

Paradoxes de notre société
L’artiste cherche à faire 
émerger les paradoxes de 
notre société. Sur la femme par 
exemple « De nombreux droits 
ont été acquis mais je suis 
choqué par certaines photos, 
dans les campagnes de pub 
notamment». Où l’on retrouve 
Michel Clouscard qui dénon-
çait la permissivité servant 
de monnaie d'échange pour 
déguiser l'oppression écono-

mique de la classe ouvrière en 
« nouvelle société » du jouir 
sans entrave…
Et si le propos est sérieux, les 
toiles sont toujours très colo-
rées « Je ne pense pas que les 
gens aient envie de regarder 
des œuvres sinistres. Et  puis, je 
ne veux pas partager mes états 
d’âme mais proposer des alter-
natives et partager du bonheur, 
de la joie, de la poésie ».
Le travail de Falaï Balde est à 
découvrir sur le stand n° 96.

Les Juniors associations « Mille visages » (photo) et « Open 
your eyes » tiendront une buvette sur le parvis du théâtre.



Sortir aux Lilas en avril

 
MARDI 7
13h45 Le Dernier Loup 
16h American Sniper, VF 
18h30 l’Art de la fugue 
20h30 American Sniper 
 
MERCREDI 8
10h30 Petits cinéphiles : Les contes de la mer 
14h30 Paroles d’Ados : Les héritiers 
16h30 Les contes de la mer 
17h45 Inherent Vice, VO 
20h30 Le dernier coup de marteau 
 
SAMEDI 11
14h Le dernier coup de marteau 
15h45 Les contes de la mer 
16h45 Inupiluk + Le film que nous tournerons au Groenland 
18h Le dernier coup de marteau 
20h30 Inherent Vice, VO 
 
DIMANCHE 12
14h30 Inupiluk + Le film que nous tournerons au Groenland 
16h Les contes de la mer 
17h Inherent Vice, VO 
 
LUNDI 13
16h15 Inherent Vice, VO 
19h Le dernier coup de marteau 
20h45 Inupiluk + Le film que nous tournerons au Groenland 
 
VENDREDI 17
14h Big eyes, VO 
16h A trois on y va 
17h45 Un homme idéal 
20h30 Anton Tchékhov 1890 
 
SAMEDI 18
14h A trois on y va 
15h45 Anton Tchékhov 1890 
17h30 A trois on y va 
19h Un homme idéal 
20h45 Big eyes, VO 
 
DIMANCHE 19
14h30 Big eyes, VO 
16h30 A trois on y va 
18h15 Un homme idéal 
 
LUNDI 20
14h A trois on y va 
15h45 Anton Tchékhov 1890 
18h Big eyes, VF 
20h30 Un homme idéal 
 
MARDI 21
14h Anton Tchékhov 1890 
16h Un homme idéal 
18h Big eyes, VF 
20h30 A trois on y va 
 
MERCREDI 22
10h30 Lilla Anna 
14h Bob l’éponge 
16h Lilla Anna 
17h Cerise 
20h30 The Cut, VO 
 
JEUDI 23
14h Lilla Anna 
15h Bob l’éponge 
17h Birdman, VO 
19h15 Cerise 
21h Voyage en Chine 
 
VENDREDI 24
14h Bob l’éponge 
16h Lilla Anna 
17h Voyage en Chine 
19h Cerise 
20h45 Birdman, VO 
 
SAMEDI 25
14h Lilla Anna 
15h Bob l’éponge 
17h Birdman, VO 
19h15 Voyage en Chine 
21h Cerise

DIMANCHE 26
14h30 Bob l’éponge 
16h15 Lilla Anna 
17h15 Birdman, VO 
 
LUNDI 27
14h Bob l’éponge 
16h Lilla Anna 
17h Cerise 
18h30 Birdman, VO 
20h45 Voyage en Chine 
 
MARDI 28
14h Lilla Anna 
15h Bob l’éponge 
17h Birdman, VO 
19h15 Cerise 
21h Voyage en Chine 
 
MERCREDI 29
14h et15h30 Shaun le mouton 
17h Journal d’une femme de chambre 
19h L’Astragale 
20h45 La maison au toit rouge, VO 
 
JEUDI 30
14h et15h30 Shaun le mouton 
17h La maison au toit rouge, VO 
20h30 L’Astragale 
 
 Spectacles, lectures, expos… 
Jusqu’au 19 mai Expo Laurie Bayart Espace Louise-Michel 
Du 7 au 9 mai Lil’Art Marché couvert / TGC 
Du 9 au 10 mai Portes ouvertes des ateliers d’artistes Dans toute la ville 
 
SAMEDI 4
10h30 Des histoires pour les tout-petits Bibliothèque 
21h M. Ramos “Voyage au Cap Vert” Triton 
 
MARDI 7
18h30 Atelier lecture à voix haute Bibliothèque 
 
MERCREDI 8
15h A Museum of Nothing Bibliothèque 
19h Rencontre avec Frédéric Pajak Bibliothèque 
 
JEUDI 9
20h S. Nkake & J. Dru “Shadow of a doubt” Triton 
20h Elise Caron & Denis Chouillet Triton 
20h45 L en concert TGC 
 
VENDREDI 10
20h S. Nkake & J. Dru “Shadow of a doubt” Triton 
20h Elise Caron & Denis Chouillet Triton 
 
SAMEDI 11
10h-17h Porte ouverte expo L. Bayart Espace Louise-Michel 
10h30 Histoires de dragons Espace Louise-Michel 
16h-18h Rencontre-dédicace avec M. Salbert Folies d’encre 
20h S. Nkake & J. Dru “Shadow of a doubt” Triton 
20h Elise Caron & Denis Chouillet Triton 
 
DIMANCHE 12
11h Soa TGC 
 
MARDI 14
19h Mardi musical Auditorium d’Anglemon 
 
MERCREDI 15
15h30 Mon arbre à secrets TGC 
 
JEUDI 16
20h Clara Ponty Quintet Triton 
21h Claudi Solal et Benjamin Moussay Triton 
 
VENDREDI 17
18h Concert audition accordéon Espace Louise-Michel 
20h Représentation atelier théâtre adultes Anglemont 
20h Quarte blanche à Louis Sclavis Triton 
21h P. Pradal & J-M. Padovani « Canciones » Triton 
 
SAMEDI 18
20h Debora Russ “Imagenes latinas“ Triton 
21h Lou Tavano & Alexey Asantcheeff Triton 
21h C. Rullaud & A. Saada “Madeleine et Salomo“ Triton 
 
MARDI 28
18h30 Le Club ! Bibliothèque

18 Infos Lilas

Cinéma du Garde-Chasse

Jeune public Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-leslilas.fr
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ANI

Entretenir la mémoire du génocide arménien de 1915

Journée de la transition  
énergétique

Tournoi de foot à sept

Des bénévoles pour 
distraire les enfants
Les Blouses Roses, associa-
tion d’animations et de loisirs 
à l’hôpital, recherche des 
bénévoles une demi-journée 
par semaine pour distraire, 
échanger et jouer avec les 
enfants et adolescents à 
l’hôpital Robert Debré, dans 
le  XIXème arrondissement.
Tél. : 01 47 56 90 18 
contact@lesblouses
rosesparis.fr
lesblousesroses.asso.fr  

Balade à vélo
L’association Tous pour un 
vélo organise sa première 
ballade de la saison le long du 
canal de l’Ourcq avec visite 
du cimetière musulman de 
Bobigny et du musée de la 
poudrerie à Sevran. Samedi 
25 avril. Départ  à 10h sur le 
parvis de la Mairie des Lilas.
Inscription obligatoire au  
06 88 04 48 63 

Ateliers  
parents / enfants
Les Souliers Rouges et Jeux 
Dés en Bulles proposent 
des atel iers théâtre et 
expressions libres parents 
/ enfants. Ils sont animés 
par la comédienne Roxane 
Bouazzat. Un moment pour 
partager, explorer et nourrir 
le lien entre parent et enfant 
à partir de 4 ans. Un samedi 
tous les 15 jours de 9h30 à 
10h45 ou de 11 à 12h15.
Village des Bruyères
40, rue de Paris 
+ infos : 06 09 05 77 85

Erratum
Le titre de l’article sur l’asso-
ciation Calli Pilli dans notre 
dernier numéro était mal 
orthographié. Il fallait lire : 
Habla usted español ?

Associations

Depuis bientôt 30 ans, l’association ANI regroupe les membres de la communauté 
arménienne des Lilas pour développer la connaissance de la langue et de la culture 
du pays ainsi qu’honorer la mémoire des disparus du génocide.

des « martyrs du génocide 
arménien de 1915 ». « Pour les 
Arméniens de France, il s’agit 
de montrer que notre culture 
est toujours bien vivante ».

Une communauté enracinée
« Nous espérons que de 
nombreux Lilasiens viendront 
assister aux différentes initia-
tives » renchérit Nicole Bzdi-
kian, autre cheville ouvrière 
de l’ANI qui fut créée par son 
mari Raffi. Si la communauté 
était nombreuse aux Lilas 
et sur les arrondissements 
limitrophes de Paris, la dias-
pora s'est éparpillée depuis 
30 ans. « Nos parents étaient 

2015 est une année particu-
lière, forte et symbolique pour 
l’ANI. « Nous commémorons 
le centenaire du génocide de 
1915 dont furent victimes 
1,5 millions d’Arméniens », 
rappelle Aïda Assadourian qui 
a repris la présidence de l’asso-
ciation depuis la disparition de 
son mari Girard. Du 14 au 22 
avril prochain, l’association a 
concocté un riche programme 
avec des films, des confé-
rences et une exposition, en 
partenariat avec la ville des 
Lilas mais aussi avec l’ODC (cf 
encart au centre du journal). 
Le18 avril sera le point d’orgue 
avec l’inauguration de la place 

Cette deuxième édition organisée par un 
collectif d’associations (Tous pour vélo, Jeux 
Dés en Bulles, La courgette solidaire… ) propose 
des initiatives militantes et festives : zone de 
troc (les personnes intéressées peuvent déposer 
leurs objets la veille) , bourse aux vélos, films et 
débats, jeux éthiques. 
Samedi 9 mai de 10h à 18h, Village des 
Bruyères, 40 rue de Paris
+ infos : L. Ferrandon (06 80 57 32 54) et A. 
Marin (06 64 65 22 32)

L’ASFD (Association Sportive des Foot-
balleurs du Dimanche) organise la 
2ème édition du Tournoi LILAS FOOT 7, 
dimanche 28 juin 2015 au parc des 
sports. Cette édition réunira 250 parti-
cipants sur les compétitions suivantes : le 
7v7 destiné aux +17ans et adultes, le 5v5 
enfants (de 10 à 12 ans), le 5v5 parents, 
et le 2v2 tennis ballon. Les pré-inscrip-
tions (par équipe) sont ouvertes.
+ infos : asfd.e-monsite.com, par 
mail : a.s.f.d.asso@gmail.com ou 
0618622152 (Narcisse)

tous commerçants, tailleurs, 
cordonniers, travailleurs 
indépendants. Ils se regrou-
paient et les enfants se 
mariaient dans la commu-
nauté. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Mais les racines 
arméniennes sont d’autant 
plus importantes pour eux », 
précise Aïda.  En l’an 2000, 
l’association obtient l’édifica-
tion d’une stèle, réalisée par 
David Erevantzi au cimetière 
des Lilas, en mémoire des 
victimes du génocide armé-
nien. Chaque année, outre la 
commémoration du 24 avril, 
date marquant le début des 
massacres, l’ANI participe 
au forum des associations, 
propose une conférence sur 
l’Arménie et un repas festif 
et foklorique aux couleurs du 
pays. « Les Lilasiens peuvent 
d’ailleurs s’inscrire pour 
partager le repas offert par 
l’ANI le dimanche 19 avril », 
concluent Aïda et Nicole.

Aïda Assadourian : 
06 64 18 28 84
Nicole Bzdikian : 
06 12 08 35 98
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Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Hommage 

Claude Dilain  
nous a quittés

Sénateur de Seine-Saint-Denis, Claude Dilain a été 
maire de Clichy-sous-Bois pendant plus de 16 ans. 
Il nous a quittés le 3 mars 2015 à l’âge de 66 ans. 
Né à Saint-Denis en 1948, fils d’un employé d’EDF, il 
mène des études de médecine puis s’installe comme 
pédiatre à Clichy-sous-Bois où il est rapidement 
confronté à la misère de nombreuses familles. Il s’in-
vestit alors dans le monde associatif avant de s'enga-
ger en politique et d’être élu maire PS en 1995 à la 
tête d’une liste d’union de la gauche. Il devient un 
infatigable défenseur de sa ville, qu’il a désendettée, 
et des banlieues populaires délaissées. La mort de 
deux adolescents, Zyed Benna et Bouna Traoré, en 
2005 à Clichy-sous-Bois et les émeutes dans les ban-
lieues qui suivirent, mirent Claude Dilain sous le feu 

de l’actualité nationale. Toujours aux côtés des plus 
humbles, son combat était avant tout celui du vivre 
ensemble. Il n’aura cessé d’interpeller les plus hautes 
instances de l’Etat pour faire connaître la situation 
et obtenir plus de volontarisme pour les banlieues. 
Elu sénateur en 2011, il avait passé la main à son 
premier adjoint Olivier Klein. Son décès a provoqué 
une immense émotion dans sa ville, dans tout le 
département. La foule nombreuse venue lui rendre 
hommage, parmi laquelle figurait le Président de 
la République, le Premier ministre et le Président de 
l'Assemblée Nationale, de nombreux élus des Lilas, 
dont Daniel Guiraud avec qui il était lié par une solide 
amitié, en témoigne. La municipalité des Lilas assure 
sa famille et ses proches de toute sa sympathie.

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

A l’heure où nous rédigeons cet article, nous ne connaissons pas les résultats défi-
nitifs des dernières élections sur notre département mais une chose est certaine, 
c’est que notre canton a été remporté d’office par le binôme PS et cela sans laisser 
le moindre choix aux électeurs puisque les négociations avec le binôme du Front 
de Gauche ont réussi à persuader ce dernier de se retirer. C’est invraisemblable 
lorsqu’on entend, le 16 mars dernier, C.Bartolone et S. Troussel, Président  sortant 
du Conseil Général, s’en prendre violemment à la gestion des communistes 
qui les ont précédés. Mais dans un vent de panique, c’est « sauve qui peut » et 
soudain la mésalliance redevient possible ! C’est un exemple de plus qui nous fait 
dénoncer le fonctionnement de la démocratie version socialiste. Cette spoliation 
de nos voix s’est ajoutée au détricotage de nos cantons bien minutieusement 
réalisé dans l’unique objectif de favoriser la gauche départementale. D’autant, 
qu’avec une réforme territoriale non aboutie, c’est un chèque en blanc donné à 
nos représentants qui eux-mêmes ignorent qu'elles vont être leurs prérogatives. 
Ces machinations viennent compléter la liste, déjà bien longue, des contradictions, 
des manœuvres anti-démocratiques et des interventions verbales violentes d’un 
gouvernement qui poursuit sa dérive. Nous avons peine à comprendre comment 
se situe notre majorité municipale dans ce marasme national...

.  C. SYLVAIN ; V. GRAND, C. RINGUET, S. ANGEL, JF. DEBYSER
« Unis et Engagés pour Les Lilas »     

Groupe des élus COMMUNISTES

Nous remercions les 814 électrices et les électeurs des Lilas qui au premier tour ont permis au Front 
de Gauche de réaliser une progression de 38 % par rapport aux cantonales de 2011 et d’être second 
dans le canton de Bagnolet, Les Lilas, Romainville.
Droits culturels. Contre l’avis du Sénat, l’Assemblée nationale a retiré du projet de loi portant la nouvelle 
organisation territoriale de la République (dite loi Notre) la notion de « droits culturels ». Cette notion, 
ce sont les sénateurs qui l’avaient introduite, reprenant ainsi des dispositions européennes. Les « droits 
culturels » embrassent des pratiques et des œuvres d’une grande diversité, ils vont de l’éducation 
artistique au café sciences, des fanfares à Bertolt Brecht, du lyrique aux musées, de l’éducation 
populaire à la Fondation Louis-Vuitton, du slam à la photographie, du fest-noz à la calligraphie, du 
Mucem à une lecture de contes dans la salle des fêtes d’un village de Savoie… Les « droits culturels » 
sont les droits de chacun à être reconnu dans son égale dignité, au travers de politiques inclusives, 
co-construites et attentives. Ces principes sont un guide pour faire humanité ensemble, et utiliser au 
mieux l’argent public. Non, la culture n’est pas un arrangement étroit et bourgeois entre personnes 
bien-pensantes, financeurs et financés. Enlever cette notion de « droits culturels » est significatif d’une 
attitude craintive devant l’irruption de la voix des publics dans les choix des politiques culturelles. A 
l’heure où les mots d’ordre de la majorité actuelle sont à l’austérité et les budgets culturels les premiers 
visés, ce retrait est lourd de sens. Alors Messieurs de la majorité, la loi n’est pas encore votée, il est 
encore temps de changer de position. Education et culture ; mais construites avec la population, et 
non dans le secret des institutions. Les « droits culturels », c’est celà. Affirmons-le, et vous Messieurs 
les députés, confirmez-le.
            Malika DJERBOUA, Claude ERMOGENI,  

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

Les élections départementales viennent de s’achever et notre 
département reste acquis à la gauche, c’est une très bonne chose 
pour la population de la Seine-Saint-Denis et notre ville des Lilas. 
L’union des socialistes, du front de gauche, des écologistes et de 
nombreuses forces citoyennes ont permis à la gauche de garder 
ce département, avec l’arrivée de deux nouvelles élues écologistes 
que nous félicitons plus particulièrement : Frédérique Denis et 
Nadège Grobois qui porteront haut et fort les valeurs de l’écologie 
au conseil départemental.  Comme annoncé le mois dernier, les 
élu(e)s écologistes de la majorité municipale des Lilas vous donne 
rendez-vous  pour un premier bilan local, un an déjà : jeudi 16 
avril 2015, 19h30 à l’ex café Le Jockey, 76 bis bd pasteur, Les Lilas  
(à côté de Lilas en Scène). 

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER 
Manuel ZACKLAD, contact 0603005472 notre blog :  

Le Tournesol des Lilas sur overblog 

Nouvel espoir. Les élections départementales qui s'achèvent seraient 
marquées par une forte abstention et une progression du Front national. 
Ce que les médias répètent en boucle, associé aux incantations du parti 
socialiste pour un sursaut républicain face à ce danger. Ils cherchent de cette 
façon à occulter l'échec de la politique du gouvernement qui n'a apporté 
que régressions et désarrois. Pourtant même s'ils sont encore minoritaires, 
de nouveaux rassemblements se font jour associant les partis du Front de 
gauche et les écologistes autour de dynamiques citoyennes. Nationalement 
ces listes ont obtenu près de 14% dans les 448 cantons où elles étaient 
présentes. Elles marquent le début d'une dynamique nouvelle que les Lilas 
Autrement avaient initiée lors des dernières municipales. Malgré les diffé-
rences d'approche, nous voulons saluer ici cette volonté de dépasser les 
clivages anciens. Ces mouvements souhaitent mettre en oeuvre des initia-
tives locales pour démontrer la pertinence d'une transition écologique et 
sociale vers une société plus égalitaire, plus créatrice de nouveaux emplois. 
Plus que jamais le renouveau viendra des initiatives de la base, des citoyens 
mobilisés et non résignés et de leurs capacités à redonner de l'espoir à gauche. 
           Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de 

Gauche). http://leslilas-autrement.fr/ - http://pgleslilas.fr/  
http://leslilasecologie.over-blog.com

Groupe Les Lilas Autrement
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Noces d’or
Michèle et Paul Bianchi 
s’étaient mariés le 19 
décembre 1964. Ils 
se sont à nouveau dit 
oui en Mairie des Lilas 
pour fêter leurs noces 
d’or le 21 mars 2015 
en présence de leurs 
deux enfants, Patricia 
et Laurent, ainsi que 
de nombreux parents 
et amis.

La conseillère 
régionale 
d’Île-de-France, 
Martine Legrand, 
reçoit sur rendez-
vous, à prendre au 
01 49 42 70 08, 
en mairie du  
Pré Saint-Gervais.

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 24 avril 2015  
de 16  heures à 19  heures. Prendre 
rendez-vous le jour même au 01 43 
62 82 02

Prochain  
conseil municipal

mercredi 8 avril 
à 19 h 30

Mairie des Lilas

Salle des mariages 
et du conseil

(1er étage)

Compte rendu du Conseil Municipal  
du 11 mars 2015
Principales délibérations
■  Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer 
une minute de silence à la mémoire de 
Jacques Lefebvre, ancien receveur de la 
poste des Lilas, décédé le 5 mars 2015 dans 
sa 76ème année, Jean-Michel Guillemard 
(cf Infos Lilas n°144) et Claude Dilain (cf 
ci-contre).

■  Débat d’orientation budgétaire
Malgré un contexte toujours difficile et 
la baisse importante des dotations (perte 
pour la ville de 10,4 M€ entre 2014 et 
2020), la municipalité a décidé de ne pas 
augmenter les impôts locaux. La Ville 
poursuit sa politique de désendettement 
et ne contractera aucun nouvel emprunt 
(comme  depuis 2007). 
Elle maintient le cap d’une gestion rigou-
reuse tout en continuant son programme 
d’investissement : 1,8M€ pour les équi-
pements publics, 1,1 M€ pour la reprise 
des fondations du groupe scolaire Julie-
Daubié / Paul-Langevin, 1,2M€ pour 
l’aménagement de l’espace public (cf Infos 
Lilas n°144).

■  Convention d’objectif avec Lilas-Pré 
Handball
L’association Lilas-Pré Handball a pour 
objectif de promouvoir la pratique du 
handball. 
La convention fixe le montant de la subven-
tion et les équipements mis à la disposition 
de l’association pour les entraînements.

■   Dénomination d’un espace public 
« place des martyrs du génocide armé-
nien de 1915 »
A l’occasion du centenaire du génocide de 
1915, la ville des Lilas, qui accueille déjà un 
monument en hommage aux victimes au 
cimetière municipal, a souhaité donner 
le nom de « place des martyrs du géno-
cide arménien de 1915 » au terrain situé 
à l’angle du bd Eugène-Decros et de la rue 
de la Déportation. L’inauguration aura lieu 
samedi 18 avril, durant la semaine de l’Ar-
ménie organisée par la Ville et l’association 
ANI (cf programme au centre du journal).

■  Grande Parade Métèque
La ville attribue une subvention exception-
nelle de 1000€ à l’association « Un sur 
quatre » qui organise la Grande Parade 
Métèque (cf page 9).

■  Rythmes scolaires
Lionel Benharous informe le Conseil muni-
cipal du bilan dressé par le Comité de suivi 
de la réforme des rythmes scolaires, à l'issue 
de sa 3ème réunion annuelle. A l’unanimité, il 
a été décidé de prolonger le schéma actuel 
et de continuer de libérer le vendredi après-
midi pour le consacrer à des activités péri-
éducatives gratuites, ouvertes à tous et 
permettant aux enfants de pratiquer des 
ateliers sportifs, culturels, d’apprentissage 
de la citoyenneté. Les participants ont 
souligné la richesse, la qualité et la diversité 
de ces ateliers.

Groupe Les Lilas Autrement



Petites annonces

JH avec expérience effectue des travaux de réno-
vation intérieure : peinture, papier-peint, parquet, 
carrelage. Tél. : 06 37 28 67 92

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

JH propose cours d’informatique et dépannage 
(PC, Mac, Iphone, Ipad, tablettes et smartphones 
Android) ainsi que cours de MAO.  
Tél. : 06 98 11 57 23

Aide-ménager (5 ans d’expérience) réalise courses, 
entretien du domicile et autres déplacements (cour-
rier, démarches administratives).  
Tél. : 06 63 87 93 02

Homme cherche travaux de peinture, bricolage et 
jardinage – bon prix – devis gratuit.  
Tél. : 06 07 97 73 70

Hommes sérieux avec expérience cherche heures 
de ménage et de repassage. Tél. : 07 81 75 48 31

Femme sérieuse avec expérience  cherche heures 
de ménage et de repassage. Tél. : 06 05 81 68 30

Ex-artisan réalise tous vos travaux de peinture, car-
relage, électricité, plomberie. Tél. : 06 19 70 14 63

JF avec expérience cherche heures de ménage et 
de repassage. Tél. : 06 09 34 06 55

Professeur certifié expérimenté donne des cours de 
français, de latin, de grec tous niveaux.  
Tél. : 06 64 12 75 80

Cherche heures de ménage et de repassage, garde 
de personnes âgées (aide aux repas, à la toilette). 
Tél. : 07 51 85 27 16

Pianiste diplômé propose cours de piano tous 
niveaux, tous styles (classique, jazz, pop, musique 
de film, improvisation) – méthode ludique. 
Tarif : 30€/heure. Tél. : 06 23 58 26 33

Particulier autoentrepreneur en brocante et occa-
sion propose services de débarras, cave apparte-
ment, etc. et transport. Tél. : 06 68 74 27 31

Jeune femme très sérieuse cherche des heures de 
ménage ou repassage ou garde d’enfants ou de 
personnes âgées. Tél. : 01 43 63 90 14

Jeune femme sérieuse et dynamique cherche garde 
d’enfants ou de personnes âgées, sorties d’école, 
heures de ménage. Tél. : 06 26 13 80 42

Professeur diplômé et expérimenté 2 matières 
anglais et français donne cours particuliers toute 
classe, toute école – prix raisonnables.  
Tél. : 01 48 91 73 64

  Emplois/Services

  Gardes d’enfants

  Bonnes affaires

  Immobilier
Vend place de parking 1er sous-sol au 43, rue de 
l’Egalité. Tél. : 06 81 64 19 57

Batteur-percussionniste lilasien, 45 ans, cherche 
local à louer/partager (cave, sous-sol, atelier…) 
pour répéter 2 fois/semaine – sérieux, soigneux. 
Tél. : 06 23 11 57 40

A louer parking sécurisé à 4mn du métro Maire 
des Lilas (bd de la Liberté) – libre.  
Tél. : 06 15 75 36 76

Loue place de parking au sous-sol d’une résidence 
sécurisée – quartier Bruyères – 65€/mois toutes 
charges comprises.  
Tél. : 01 43 63 13 50 / 06 75 33 17 15

A louer parking pour voiture type citadine ou 
moto dans résidence récente sécurisée près Mairie 
des Lilas – 80€/mois tous frais inclus.  
Tél. : 06 03 35 58 48

Particulier vend studio 25m2, cave à 1mn du métro 
– belle résidence – balcon – appartement agréable 
et baigné de soleil. Tél. : 06 25 68 49 40

Particulier vend maison à Trouville – pour plus 
d’informations, contacter le 06 60 94 86 94

Achète viager situé sur l’Ile-de-France.  
Tél. : 06 45 29 99 40

Vend place de parking dans box fermé à 3 minutes 
du métro – 20 000€. Tél. : 06 10 80 02 49

A louer parking sécurisé rue de la Convention – 
60€/mois. Tél. : 06 81 27 62 61

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

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

Votre nom :    Prénom :
Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :     Date :
Votre courriel :

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

Publiez gratuitement votre petite annonce
t
t

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

Vend encyclopédie guerre 14/18 illustrée reliée en 
cuir (10) 30 € - livres cuisine A à Z relié en cuir (6) 
30€. Tél. : 06 81 82 22 29

Chaussures de rando Tecnica neuves en Goretex, 
semelles en Vibram – pointure 43 – prix : 50€.  
Tél. : 06 60 98 03 98

Garde d’enfants, sorties d’école, sorties de crèche. 
Tél. : 06 19 37 65 29

Assistante maternelle agréée dispose de places dis-
ponibles. Tél. : 06 48 62 97 97

Recherche heures de ménage et de repassage – plu-
sieurs années d’expérience, dynamique et sérieuse. 
Tél. : 07 58 72 99 72

TPE Les Lilas effectue tous travaux peinture et autres 
int. – ext., fenêtre, porte blindée, dégât des eaux, 
bris de glace. Devis gratuit. Tél. : 06 41 69 31 25

Professeur certifié expérimenté donne des cours de 
français, de latin, de grec tous niveaux.  
Tél. : 06 64 12 75 80

Cherche heures de ménage et de repassage, garde 
de personnes âgées (aide aux repas, à la toilette). 
Tél. : 07 51 85 27 16

Pianiste diplômé propose cours de piano tous 
niveaux, tous styles (classique, jazz, pop, musique de 
film, improvisation) – méthode ludique. 
Tarif : 30€/heure. Tél. : 06 23 58 26 33

Particulier autoentrepreneur en brocante et occasion 
propose services de débarras, cave appartement, etc. 
et transport. Tél. : 06 68 74 27 31

Jeune femme très sérieuse cherche des heures de 
ménage ou repassage ou garde d’enfants ou de per-
sonnes âgées. Tél. : 01 43 63 90 14

Jeune femme sérieuse et dynamique cherche garde 
d’enfants ou de personnes âgées, sorties d’école, 
heures de ménage. Tél. : 06 26 13 80 42

Professeur diplômé et expérimenté 2 matières anglais 
et français donne cours particuliers toute classe, toute 
école – prix raisonnables. Tél. : 01 48 91 73 64

Recherche heures de ménage et de repassage – plu-
sieurs années d’expérience, dynamique et sérieuse. 
Tél. : 07 58 72 99 72

TPE Les Lilas effectue tous travaux peinture et autres 
int. – ext., fenêtre, porte blindée, dégât des eaux, 
bris de glace. Devis gratuit. Tél. : 06 41 69 31 25

Vends parasol, table camping, glacière, fauteuil relax, 
rasoir électrique, collection petites cuillères provinces 
françaises, rallonge fil électrique 25 mètres, mini 
machine à coudre multifonctions, service à fondue 
fonte émaillée, boite transport chat, attaché case Delsey 
– prix à débattre. Tél. : 01 43 63 13 50/06 75 33 17 15

Vends veste Hanna Benoist taille 40/42, beige clair, 
95% lambswool 15% cachemire 20€ et bottes 
rouges Aigle TBE taille 41 10€. Tél. : 06 83 86 48 63

Vends téléphone portable smartphone S51 (sous 
marque Samsung) 60€ - processeur 1,2 GHZ – carte 
mémoire 8GB fournie – fonctionne sous android 4.4. 
Tél. : 06 85 50 63 12

Vends méthode complète cours d’espagnol 20€ - 
mini chaine stéréo 50€ - caisse de verres et de chopes 
à bière 25€ - chaussures neuves compensées cuir noir 
et blanc valeur 120€ vendues 60€ - chaussures daim 
taupe portées 2 fois 30€. Tél. :06 89 70 26 20

A vendre pour cause déménagement divers objets 
années 50/601 à très petits prix (2 à 5€) et mobilier 
ancien. Tél. : 01 43 60 84 18



Bloc-notes

Du 20 février  
au 20 mars 2015

NAISSANCES
Nourane JADMOUR
Noa Hanna SELLAM
Romane LAURENT 
Van Ethan NGUON
Samî BEL ABED 
MEGHAOUI
Mariame YATERA
Charlie FIQUET OESCH
Louise HUMBERT
Maël SY-SAVANE 
FONFREIDE
Maxime LAGHA
Ishac DENIS
Eva ZIEGLER CHISTIAKOVA
Alae GOUJA
Naoki LAMBERT
Shaheen LAIDAOUI
Robin SENSENACQ
Pénélope MC SHINE
Mayssan ABDELBASSET
Shimon  TOLEDANOI

MARIAGES
Mehmet ÇAGLAR et Sehri 
SERT
Walid BEN RABIÂA et Mélanie 
BOULLAND
Laurent BALESTRA et Jennifer 
ETTOUATI

DÉCÈS
Salim EL KAROUT, 
Aldo DARMON
Rachel ASSARAF veuve  
OHAYON
Antonia MARTINEZ, 
Lionel SALABERT
Ginette BERTRAND veuve 
BOUKRAÂ
Adam NIKODIJEVIC
Fernande GEORGET veuve 
HAMEAU
Saideding AINIWAER 
Odette VINCENT veuve 
FAUSER
Josiane BRUNON
Yvette ROBIN veuve 
CHARNECA
Jacques LEFEBVRE
Chloumou ZOUARI

Carnet

Infos santé
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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 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 : 01 41 63 16 46 
• Halte jeux Louise-Michel : 01 43 60 86 03
• RAM :  01 55 86 98 60

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

Santé et action sociale
• CCAS :
- Aides ménagères/pôle seniors : 
01 41 63 13 10
- Service insertion/pôle social : 
01 41 58 10 91
• Centre de santé : 
01 48 91 29 99
• Club des Hortensias : 
01 48 46 42 55

Autres services municipaux
• Cimetière : 01 43 63 59 49
• Direction du développement 
durable : 01 55 82 18 30
• État civil : 01 72 03 17 02
• Élections : 01 72 03 17 54
• Hôtel de ville : 01 43 62 82 02
•   Tranquillité publique : 
     01 72 03 17 17

Cabinets de soins infirmiers
n Cabinet infirmier
(ex-Henri-Dunant)
9-11, rue de la République.
Tél. : 01 43 60 87 46.
n Cabinet Henri-Barbusse 
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél. : 01 48 96 86 06.
n Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél. : 01 49 93 04 97.
n Cabinet Les Lilas blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél. : 01 43 60 54 20.
n Cabinet Tuffier & Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.

Médecins de garde
En cas d’urgence et en l’ab-
sence de son médecin trai-
tant, composer le 15.
Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies 
des Lilas n’effectuent plus de 
permanences le dimanche et 
les jours fériés, sur décision de 
la préfecture de Seine-Saint-
Denis. Les gardes pour les villes 
des Lilas, Noisy-le-Sec, Romain-
ville, Le Pré-Saint-Gervais et 
Pantin sont assurées par la phar-
macie 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.

Permanences RESF
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les les 7 et 
20/04 et les 4 et 18 mai de 
20h  à 22h en mairie (entrée 
par l’arrière de la mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52 
ou 06 07 53 49 92.

Permanences 
juridiques
n Permanence d’avocats, 
le samedi de 9 h à 11 h 
30, en mairie (sans RV, 15 
premières personnes).
n Conciliateur de justice : les 
lundis et mardis matin au tri-
bunal d’instance de Pantin 
(41, rue Delizy). Prendre RV 
uniquement par écrit au 
tribunal.
n  Point d’accès au droit, 
le jeudi de 14 h à 17 h, au 
Kiosque (sur rendez-vous, 
tél. : 01 48 97 21 10).
n Permanence de l’Adil 
(Agence départementale 
d’information sur le loge-
ment) le 2e mercredi du 
mois, de 9 h à 12 h sur RV au  
01 41 58 10 91, au pôle social  
(193-195, rue de Paris).

Permanence fiscale
Un agent des Finances publiques 
reçoit les Lilasiens, le vendredi 
de 14 h à 16 h, en mairie.
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