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Nous sommes debout !

Perspectives

David Perchirin : bon vivant et libre penseur
Arrivé en 2004 dans notre ville avec Claire, sa compagne, peu de temps après la naissance de leur premier enfant à la
maternité des Lilas, David Perchirin est l’une des 130 victimes des attentats du 13 novembre 2015. Hommage à un bon
vivant, érudit, libre penseur, passionné de rock et amoureux de la vie.
C’est l’histoire d’une bande de
copains quarantenaires qui ne se
voient plus aussi souvent qu’ils
le souhaiteraient. Et puis, l’occasion se présente, imprévue, sous
la forme d’un concert de rock. Ils
sont cinq : David, Cédric, Cyril,
Laurent, Charly. Ce soir-là, au
Bataclan, deux d’entre eux, David
et Cédric, tombent sous les balles
des terroristes.

tions de réussite professionnelle.
« Je crois qu’il n’a jamais su ou
voulu faire fructifier son potentiel et ses connaissances dans
le monde professionnel. D’une
certaine façon, c’était le cadet
de ses soucis », avoue Claire.

naliste pigiste et collabore à
de nombreux titres. « Il faisait
toujours les choses avec cœur, il
aimait le travail bien fait et était
très apprécié. Donc on le rappelait. Mais il aimait plus que tout
s’occuper de nos deux enfants,

Un érudit fêtard
« Ce qui m’a tout de suite séduit
chez David quand je l’ai rencontré,
déclare Claire, c’est sa capacité à
penser de façon différente, librement. Il avait toujours une lecture
très singulière de l’actualité, une
conscience sociologique du monde
qui lui faisait refuser les préjugés.
Mais c’était aussi une pensée en
action». Originaire de Gouesnou
près de Brest, il aime le Conquet,
Ouessant et la pointe Bretonne
balayée par les vents, de préférence quand il n’y a pas de plages,
même s’il est capable en vrai
Breton de se baigner par tous les
temps. David est un bon vivant,
un fêtard surtout pendant les
années à Sciences Po Rennes où
les amitiés se nouent pour la vie.
A l’époque, son appartement en
colocation est le centre névralgique des fêtes de la première
promo Rennaise. C’est aussi le
lieu de discussions enflammées
sur Nick Cave, Joy Division, les
Ramones, les Stones… et d’interminables débats politiques dans
lesquels David fait preuve d’une
énergie sans faille et d’une agilité
intellectuelle rare aux dires de
ses amis. Erudit, brillant, David
n’a pourtant pas de réelles ambi-
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fortes relations avec des parents
qu’il rencontrait à l’école et lors
des activités de ses enfants. Il
y a trois ans, après un bilan de
compétences fructueux, David
tente et réussit le concours de
professeur des écoles. Cette
année scolaire était sa deuxième.
Il enseignait en CE2 à Bagnolet,
partageant deux mi-temps dans
les écoles Jules-Verne et JeanJaurès. « Il avait trouvé sa voie, en
exerçant pour la première fois une
activité professionnelle qui avait
du sens pour lui, dans un département où les enfants viennent
d’origines très différentes, où
certains élèves sont en grande
difficulté » explique Claire.

De multiples passions

Son goût pour l’analyse et la
transmission aurait dû le mener
vers la recherche, « mais il a été
échaudé par le copinage qui règne
parfois dans ce milieu. Il n’a pas
joué les cartes qu’il aurait fallu
pour décrocher un poste».

Il avait trouvé sa voie
Monté à Paris où il rencontre
Claire en 1999, il devient jour-

aller les chercher à l’école, les
accompagner au conservatoire
ou au club de tennis et puis
faire du sport lui-même». David
aimait courir au parc des sports,
longeant la Corniche des Forts
jusqu’au parc Jean-Moulin de
Bagnolet. Il aimait Les Lilas
où la mixité sociale et le vivre
ensemble étaient en accord
avec ses idées. Il avait noué de

Il se rendait à l’école en vélo,
qui après le rock, la BD, le vin
et le whisky, était devenu sa
dernière passion. Incollable sur
les marques de selles et autres
accessoires, il récupérait les vieux
vélos, les retapait et les donnait
à ses amis. «Quand il s’intéressait à un domaine, il voulait tout
connaître, tout comprendre. Il
était intarissable sur l’origine
des whiskies, les cépages des
vins, l’histoire des groupes de
rock ou les auteurs de BD…». Avec
toujours l’idée de faire partager
cela aux autres, comme il aimait
recevoir et faire à manger à
ceux qu’il aimait. Et puis parler,
échanger avec toujours la même
énergie.
David Perchirin aurait eu 42 ans
le 8 décembre.

éditorial

D a n i e l Gu i r a u d , Maire des Lilas, Premier Vice-président du Conseil Départemental

N

otre pays a été, à nouveau, cruellement frappé par le terrorisme.
En début de cette triste année 2015, trois symboles avaient déjà
fait l’objet d’attaques meurtrières, les 7, 8 et 9 janvier. Avec
Charlie Hebdo, une policière et le magasin Hyper Casher de la porte
de Vincennes, c’’était tour à tour la liberté d’expression, l’autorité de
l’Etat et la communauté Juive qui étaient prises pour cible par les
criminels. Le 13 novembre, ils ont frappé avec la même cruauté, la
même inhumanité et la même barbarie.

© Virginie Sueres

La municipalité des Lilas condamne avec la plus grande fermeté les
crimes aveugles, lâches et sanglants perpétrés par ces sinistres individus. Elle salue la mémoire des victimes décédées, souhaite un prompt
et total rétablissement aux blessés et exprime toute sa solidarité et sa
compassion aux familles confrontées à la perte d’un être cher. Cette
terrible épreuve n’a hélas pas épargné notre ville : elle déplore la perte
de David Perchirin, auquel sa famille et ses proches ont rendu un
hommage bouleversant au cimetière du Père Lachaise, le 25 novembre.
Nous avons très récemment découvert que Romain Naufle et Christophe Lellouche, qui figurent aussi au nombre des victimes, habitaient
également dans notre ville.
Aucune concession, aucune négociation avec les assassins ne peut
être envisagée. Il s’agit de les identifier, de les traquer sans relâche
et de les neutraliser où qu’ils se trouvent, en France ou n’importe où
dans le monde.
Nous ne devons rien céder à la terreur et ne rien concéder aux objectifs de ceux qui la pratiquent. Nous ne devons rien céder à ceux qui
voudraient nous ramener au Moyen-âge, réduire les femmes en esclavage et nous imposer une régression culturelle, sociale et philosophique
que nous récusons.
Nous devons tous ensemble continuer à faire preuve de ce sang-froid
remarquable qui est celui de la Nation et de ses responsables depuis les
attentats. Nous devons tous raison garder et ne pas donner la victoire
aux terroristes en cessant d’être nous-mêmes. Nous devons continuer
à vivre comme nous l’entendons, dans un Etat de droit respectueux
des libertés publiques et de la sécurité des citoyens.
Nous ne devons renoncer à rien de ce qui constitue le socle de la République : l’acceptation des différences d’opinion, de croyances ou de non
croyances philosophiques ou religieuses et le refus des amalgames.
Face au terrorisme, nous sommes unis, nous sommes déterminés, nous
sommes debout !
La Ville des Lilas a évidemment appliqué les directives et recommandations de l’Etat dans cette période d’urgence. Plusieurs manifestations
culturelles, sportives et festives ont dû être reportées à des dates
ultérieures ; des sorties scolaires ont dû être annulées. Les usagers du
service public ont compris et accepté ces mesures de prudence que
nous continuerons de mettre en œuvre, tout en nous efforçant de faire
le maximum pour assurer ce que les terroristes redoutent le plus :
que la population puisse continuer à vivre librement et normalement.

Face au
terrorisme,
nous sommes
unis, nous
sommes
déterminés,
nous sommes
debout !
Infos Lilas
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Après coup

16 octobre

Médaillés du travail
Les médaillés Lilasiens de la promotion du 14 juillet 2015 ont reçu
leur distinction lors de la traditionnelle cérémonie qui s’est tenue
en Mairie.

11 novembre

C. Ermogeni, V. Lebas, D. Guiraud,
C. Lagrange, G.Meslin et N. Bzdikian

Cérémonie du 11 novembre
Le 97ème anniversaire célébrant la commémoration de l’Armistice
s’est déroulé en présence des élus et des représentants des associations d’anciens combattants des Lilas. Un hommage a été rendu à
celles et ceux qui ont combattu pendant cette période de 1914
à 1918.

Attentats du 13 novembre :

3 novembre

Lancement de Mon voisin
est un artiste
Camille Falque, maire-adjointe à la culture, a ouvert la manifestation lors du vernissage de l'exposition Des goûts et des couleurs
réalisée par l'association La Rutile et de nombreux habitants du
quartier des Sentes.

16 novembre, minute de silence à l'école Romain-Rolland.

5 novembre

Réunion d’information sur le
Conseil des jeunes
Une réunion d’information sur la création d'un Conseil des jeunes
a eu lieu en Mairie, en présence de Sandie Vesvre, Maire-adjointe
à la jeunesse. Elle a permis de débattre de ses objectifs et de son
fonctionnement avec les Lilasiens entre 15 et 25 ans. Ce conseil les
aidera à monter des projets, à exprimer leurs envies et à participer
plus activement à la vie de la cité.
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Rue Henri

Minute de silence en Mairie le 16 novembre.

Après coup

19 novembre
19 novembre

Du théâtre contre la violence
Dans le cadre de la quinzaine des violences faites aux femmes en
Seine-Saint-Denis, le Kiosque a organisé une représentation de
théâtre forum à l’espace culturel d’Anglemont.

Prochain chantier de la ligne 11
aux Lilas

Les Lilasiens sont venus nombreux pour s’informer sur le chantier
du prolongement de la ligne 11 du métro, lors de la réunion
publique qui avait lieu, en présence des élus et des équipes de la
RATP, à l’école maternelle Calmette.

émotion et recueillement

24 novembre

Ravivage de la flamme du Soldat
inconnu

Les Lilasiens se recueillent devant le Bataclan.

La municipalité, l'UNC et de nombreux Lilasiens étaient présents à
cette traditionnelle commémoration sous l'Arc de Triomphe. Cette
année, pour des raisons de sécurité liées aux attentats du
13 novembre, les enfants des écoles des Lilas n'ont malheureusement pas pu participer à cette émouvante cérémonie.

Rue du Tapis Vert.
Rue d'Anglemont.

28 novembre
Barbusse
Rue de Paris.

27 novembre, pavoisement aux Lilas pour la
journée d'hommage national aux victimes

Hommage à Victor Démé
Dans le cadre du festival Africolor, Moustapha Maïga a rendu
hommage à son ami Victor Démé, grand musicien qui devait se
produire sur scène avec lui, mais qui est décédé le 21 septembre
dernier.

Infos Lilas
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Au fil des jours

Amélioration du
tri sélectif
La modernisation du centre de
tri de Romainville permettra
à partir du 1er janvier 2016 à
tous les habitants du territoire
de simplifier leur geste de
tri en recyclant tous les
emballages plastiques ! Jusqu’à
présent, seuls les bouteilles et
flacons en plastique pouvaient
être déposés dans le conteneur
de tri aux côtés des emballages
en métal et en carton ainsi
que les documents en papier.
A partir du 1er janvier, les
pots, barquettes et sachets en
plastique seront aussi acceptés
pour être recyclés !
_______

Campagne de
dératisation
A partir du 14 décembre, la
Communauté d’agglomération
Est Ensemble lancera une
nouvelle campagne de
dératisation dans les réseaux
d’assainissement de la ville.
_______

Rénovation du
columbarium
La Ville vient de changer
le revêtement de sol du
columbarium du cimetière. Les
300m2 autrefois en stabilisé
ont été remplacés par du béton
désactivé.
_______

LIDL annonce la fermeture du
supermarché du quartier des Sentes

La Municipalité s’étonne que la population et la Ville des Lilas soient
averties aussi tardivement de la fermeture du magasin LIDL, situé au
quartier des Sentes à la date du 5 décembre. Il est inacceptable, compte
tenu de l’importance de ce supermarché pour la vie du quartier, que nul
n’ait prévenu en amont de cette fermeture. Il semblerait que cette décision soit le résultat d’une stratégie nationale de l’enseigne qui veut modifier son image et les localisations de ses magasins. La Mairie des Lilas a
demandé une réunion tripartite entre LIDL, l’OPH93 et la Ville pour chercher dans les meilleurs délais un repreneur et une enseigne de qualité
pour succéder à LIDL, qui avait pris il y a quelques années la place de
Viniprix. D’ores et déjà, la Ville des Lilas a pris directement contact avec
des enseignes pour tenter de trouver une solution.

Rénovation du city-foot des Sentes

Ciné-conférence

L’Observatoire de la diversité
culturelle (ODC) et le centre
culturel Jean-Cocteau
proposaient le 25 novembre
de découvrir le documentaire
BATA, la famille qui voulait
chausser la planète puis de
rencontrer la réalisatrice
Jarmila Buzkova.
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A la demande de la Ville, le terrain de proximité situé au quartier des
Sentes près de l’avenue du Maréchal De-Lattre-de-Tassigny vient d’être
rénové par l’office de l’habitat 93 (nouveau revêtement de sol, buts de
football à 7, pares ballon, nouvelle clôture...). Une bonne nouvelle pour
les jeunes du quartier qui utilisent quotidiennement ce terrain.

Au fil des jours

COP 21

Aux Lilas, agir pour l'environnement au quotidien
La Ville des Lilas a choisi de dédier le stand qu'elle a obtenu au Grand Palais, dans le cadre
de la COP21, au travail de terrain réalisé par les associations Lilasiennes qui œuvrent en
faveur de l'environnement. Philippe Richon-Israël, président de Tous Pour Un vélo, et Rémy
Le Chevallier, vice-président du Rucher des Lilas, ont accepté cette invitation.

Philippe Richon-Israël

Rémy Le Chevallier

Pourquoi être présent à la
COP21 ?
Rémy Le Chevallier : Nous
sommes solidaires de la Ville
bien sûr, mais nous voulons
aussi démontrer l’efficacité de
projets qui sont en prise directe
avec la réalité du terrain. Avec
nos ruches, nous sommes directement opérationnels et avons
un impact positif sur l’environnement.

Un Vélo démontrera qu’une autre
façon de consommer est possible,
que réduire et valoriser certains
déchets est l’affaire de tous.

Philippe Richon-Israël :
Nous n’usons que très peu de
la communication, nous privilégions le terrain et le réel partage.
Etre présents sur le stand de
la Ville pour la COP21 nous
permettra de faire connaître nos
valeurs, nos services, très au-delà
des Lilas.

Quelles sont les priorités
pour aller vers une
transition énergétique ?
Philippe : La transition doit se
faire en douceur, dans le respect
de tous. Respecter la nature,
consommer différemment,
circuler en douceur, partager nos
expériences, être à l’écoute de
nos anciens pourraient être les
clés d’un réel début de transition.

Qu’attendez-vous de
la COP21 ?
Philippe : Le temps de l’économie n’est pas le temps du
politique. La COP21 peut réduire
cet écart par certaines négociations entre acteurs économiques
et acteurs politiques. La société
civile a également son mot à
dire, son rôle à jouer. Tous Pour

Rémy : Ce que nous souhaitons, c’est une réelle prise de
conscience et que des mesures
soient prises à la hauteur des
problématiques environnementales et climatiques auxquelles
nous sommes confrontés.

Rémy : Il faut mettre en place
des alternatives progressives
pour atteindre les objectifs de la
COP21. Une des premières étapes
est de déclencher une vaste
campagne de communication,
voire même d’accompagnement
des personnes, des collectivités,

des entreprises, pour les inciter
à imaginer et mettre en œuvre
des solutions.
Que pourrait-on mettre
en place aux Lilas ?
Rémy : La collectivité et les
particuliers pourraient par
exemple récupérer l’eau de pluie
pour arroser, mais aussi planter
des fleurs, installer des hôtels à
insectes pour favoriser la pollinisation, permettre d’avoir un
air plus sain, recréer un environnement plus favorable pour les
abeilles… et les hommes.
Philippe : Chaque quartier,
arrondissement ou ville devrait
avoir sa ressourcerie. Nous avons
fait part à la municipalité des
Lilas du besoin d’en créer une.
Nous aimerions être à l’initiative d’un tel projet sur notre petit
territoire (Les Lilas, Le Pré SaintGervais, Romainville, Bagnolet).

Fruits de mer pour
les fêtes

Les Lilasiens Céline et Laurent
Dubrulle ont ouvert pour les
fêtes le stand « 8tres ». Vous
y trouverez un grand choix
d’huitres, de coquillages,
de crevettes mais aussi
des oursins, couteaux… des
langoustes et homards pour
la fin de l’année. Arrivages de
nuit en direct de producteurs
et pêcheurs (produits sauvages
et bio) ou de Rungis.
Vendredi et samedi de 8h à 21h
et le dimanche de 8h à 15h.
Sur la terrasse du café Les Lilas,
80, rue de Paris.
Réservation et livraison :
07 68 36 06 76

_______

Retrouvez-nous

sur Facebook
facebook.com/villedeslilas
Retrouvez de nombreuses
informations sur les services
et la vie de la ville, suivrez
les manifestations culturelles et sportives, découvrirez des associations ou des
personnalités Lilasiennes.
Tout ce qui fait la richesse
de la vie aux Lilas !

n solutions cop21
stand des lilas
Du 4 au 10 décembre
Grand Palais à Paris 12h-18h en
semaine et 10h-20h samedi 5
et dimanche 6.

Infos Lilas
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Relais assistantes
maternelles (RAM)
Le RAM accueille les familles
uniquement 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 13 décembre.
10, cour Saint-Paul
+ infos : 01 55 86 98 60

_______

Bénévoles pour
faire lire
La Ligue de l’enseignement-FOL
93 développe depuis quinze
ans le projet « Lire et Faire
Lire » dans le département.
Visant à prévenir l’illettrisme
dès l’enfance, son objectif est
de créer chez les enfants un
rapport de plaisir avec le livre
pour une meilleure maîtrise du
langage. Des retraités bénévoles
interviennent dans les écoles
pendant les temps périscolaires
afin de lire et faire lire des
histoires aux enfants.
LA FOL 93 cherche de
nouveaux bénévoles retraités.
N’hésitez pas !
+ infos :
Marie GALON ou Stéphan
BOURTAYRE, FOL 93, 119 rue Pierre
Sémard – 93000 BOBIGNY
Tél: 01.48. 96.25. 24 / fol93.
citoyennete@wanadoo.fr

_______

Les jardins des Lilas
La Maison de retraite Les
jardins des Lilas organise son
traditionnel marché de Noël,
le samedi 5 décembre à partir
de 15h. Musique, animations,
commerçants Lilasiens…
Ouvert à tous.
Les jardins des Lilas, 20/24 rue
de la Croix de l'Epinette.

Service jeunesse

Quand les jeunes deviennent citoyens
Visite de l’Assemblée Nationale et rallye citoyen à travers la ville : les jeunes Lilasiens et
leurs camarades venus de Marseille se sont initiés aux valeurs de la citoyenneté.
Fin octobre, les jeunes de l’association Marseillaise Fête le mur,
qui avaient accueilli des Lilasiens
l’année dernière, sont venus à
leur tour aux Lilas à l’invitation
des jeunes adhérents du service
jeunesse. Une rencontre sous le
signe de la citoyenneté avec la
visite de l’Assemblée Nationale
en premier lieu. Outre l’hémicycle et la beauté des salons, les
jeunes ont pu y découvrir une
exposition sur les femmes députées qui leur a montré que les
femmes doivent beaucoup lutter
pour se faire une place dans un
monde très masculin.

Sensibles à la place
des femmes
Une jeune Lilasienne, qui remarquait justement qu’aucun des
bustes de Marianne n’était celui
d’une femme de couleur, a été
invitée à faire cette proposition

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Seine-Saint-Denis (ADIL 93)
renseigne gratuitement sur les questions relatives au droit au logement. Et elle tient une
permanence aux Lilas tous les mois.
de questions fondamentales qui
peuvent trouver une réponse
auprès de l’ADIL.

Quelles sont les règles en
matière de révision du loyer ?
A qui incombe telle ou telle
réparation ? Comment faire face
à un locataire qui ne paye pas
son loyer ? Quelles aides pour

Des juristes et une
aide personnalisée

le locataire ayant des difficultés
à honorer son loyer ? Comment
financer le dépôt de garantie ?
Qu’est-ce qu’un achat sur plan ?
Une promesse de vente… Autant

Car voici une association qui
gagne à être connue. L’ADIL et
ses juristes répondent de façon
personnalisée à toutes les questions sur la location, la copropriété, l’achat du logement, la
fiscalité, la construction, l’urbanisme ou encore le financement
du logement. Et ceci, que l’on
soit locataire dans le privé ou
le public ou bien propriétaire.
Les juristes font également

Le petit train
du père Noël

Infos Lilas

la rencontre des bénévoles du
Secours Populaire. Des personnes
dont ils ont découvert le rôle
social et des structures dans
lesquelles les valeurs de solidarité et de civisme tiennent une
très grande place.

L’ADIL 93 répond à toutes vos questions

_______
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par écrit à la Présidence de l’Assemblée Nationale. La veille de
cette visite, les jeunes avaient
également participé à un rallye
citoyen dans la ville. Un jeu de
pistes qui les a mené au théâtre
du Garde-Chasse, au Kiosque, au
Centre Municipal de Santé et à

Difficultés de logement ?

+ infos : 01 43 62 12 41

Il sillonnera les rues des Lilas
les 21, 22 et 23 décembre avec
sa Mère Noël et l'équipe du
Comité des fêtes.

A l'Assemblée Nationale

des simulations financières et
conseillent sur les prêts et les
aides pour acheter son logement,
connaître son budget... Enfin, ils
peuvent vous accompagner dans
le montage souvent difficile du
dossier DALO (Droit Au Logement Oposable).
+ infos : ADIL 93, 6/8 rue Gaston
Lauriau à Montreuil.
Tél. : 0820 16 93 93
Adil93@wanadoo.fr /
www.adil93.org

Permanence de
l’ADIL 93 aux Lilas,

CCAS 193/195 rue de Paris,
le 2ème mercredi du mois de 9h à 12h.
Rendez-vous au : 01 41 58 10 91.

Vivre ensemble

Restauration scolaire

La restauration scolaire à l'heure de la COP21

Claude Roméo,
l’enfance au cœur

La Ville des Lilas a introduit depuis plusieurs années des produits issus de l'agriculture
biologique et locaux dans les cantines. Elle lance aujourd’hui une démarche de certification
de ses restaurants scolaires : une demande initiée par des parents d'élèves qui va
permettre de quantifier les avancées déjà réalisées... et d'en réaliser d'autres.
Aux Lilas, la restauration collective ne s'entend que comme
respectueuse des enfants et de
l'environnement. C’est pourquoi
les enfants peuvent déjà profiter
d’une alimentation équilibrée
et de qualité avec l’introduction
d'aliments bio, produits en circuit
court. Le label Ecocert est décerné
après des contrôles réalisés par
un organisme indépendant.

Des efforts nombreux
et reconnus
« Lors des premiers contacts
que j'ai eu avec Carole Laramas,
responsable d'Ecocert, elle a pu
noter la forte implication de
la municipalité pour avancer
vers une restauration durable,
respectueuse de l'environnement », déclare Lionel Benharous,
maire-adjoint à l'éducation. Le 1er
niveau de certification nécessite
de remplir plusieurs critères :
servir 10% de bio et dix composantes bio par mois, avoir au
moins une composante bio locale
(circuit court), des menus clairs
et contrôlés, ni OGM, ni additifs
interdits et lancer des actions

de sensibilisation à l’écologie et
au gaspillage. La Ville a mis en
place ces animations, notamment avec Worgamic (meilleure utilisation des ressources
alimentaires) ou La chasse au
gaspi qui va permettre de réduire
les quantités de pain jetées et de
les réutiliser. Les cantines de la
ville et la cuisine centrale du
prestataire vont être auditées
pour vérifier si elles atteignent le
niveau d’exigence de ce premier
niveau de certification. Une fois
celui-ci obtenu, la volonté de la
Ville est d'amplifier les efforts :
davantage de bio, de produits
locaux, de fruits de saison…

Une cuisine centrale ?
Parallèlement, la Ville réfléchit à
la création d’une cuisine centrale
assurant une plus grande
maîtrise du cahier des charges
et de la qualité.
Le Maire a ainsi sollicité d'autres
collectivités pour étudier la
possibilité de rejoindre une
cuisine centrale déjà existante
(Pantin - Blanc Mesnil, Bagnolet
Paris XX ème ) ou d'agir dans le
cadre d'Est Ensemble pour créer
une nouvelle cuisine centrale
avec les autres villes du territoire
intéressées.

Spécialiste de la protection
de l’enfance, Claude Roméo,
Lilasien de longue date, vient
de participer à un ouvrage
collectif édité par l’UNICEF
à l’occasion de la journée
internationale des droits de
l’enfant. Dans ce livre, Claude
Roméo est l’un des 25 experts
qui portent un regard sur la
situation des droits de l’enfant
en France. Ancien directeur
de l'enfance et de la famille
au Conseil général de SeineSaint-Denis, Claude Roméo
avait ensuite rejoint France
Terre d'asile où il a travaillé
sur la question des mineurs
étrangers isolés. Le 15 avril,
il a été décoré de La Légion
d’Honneur.

Sécurité dans les écoles

Une réunion pour informer la communauté éducative
Le 30 novembre, la communauté éducative des Lilas s’est retrouvée pour évoquer les questions de sécurité dans les écoles
suite aux attentats.

Depuis les attentats du 13
novembre, la préoccupation de la
sécurité s’est accrue, notamment

dans les écoles et leurs abords.
La question est complexe car de
nombreux acteurs interviennent:
l’Etat (Préfecture, Police nationale, Education nationale...), des
acteurs municipaux (personnels travaillant dans les écoles,
Police municipale) et les parents
d’élèves. Pour faire le point sur
l’ensemble des consignes relatives aux bâtiments scolaires, la
municipalité a réuni les représen-

tants des parents, les directeurs
d’écoles, les DDEN, l’Inspecteur
de l’Education nationale et les
services municipaux concernés.

Tous concernés
L' o c c a s i o n d e r a p p e l e r l e s
mesures déjà prises (restriction des sorties, présence
renforcée d’adultes aux entrées,
surveillance accrue...). Cependant,
s'il faut être rigoureux quant à

leur application, la tentation de
positionner partout des forces
de l’ordre ou des forces armées,
pour spectaculaire et rassurante
qu’elle soit, ne suffit souvent pas
à éviter les dangers : les attentats survenus ces derniers mois
en attestent tristement.
La sécurité reste l’affaire de
tous et le rôle actif de chacun
demeure sans doute la solution
la plus efficace.
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Vivre ensemble

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

Retour en images

Journée internationale des droits de l’enfant
La Ville s’est mobilisée le 20 novembre à travers de nombreuses initiatives.

Lundi 7 décembre
Repas de Noël au Pavillon
Baltard pour les Seniors
Lilasiens.
Mardi 8 décembre :
Sortie en car. Visite
d’une serre d’orchidées
suivie d’un goûter à
Champigny-sur-Marne.
Inscriptions jusqu’au lundi 7
décembre.
Tarif : 10,50€. Départ à 13h30
du club

4
1

Jeudi 10 décembre à 10h
Pause des Aidants
Thème : Savoir s’entourer pour
mieux aider
Lundi 14 et
mardi 15 décembre
Stage de peinture
sur verre
de 10h à 12h
Animée par Martine Griffet.

Inscriptions au Club du mardi 1er
au lundi 14 décembre de 9h30 à
12h et de 13h à 17h00.Apporter
des objets en verre à décorer.
Tarif : 2.65€ par jour

Lundi 14 décembre à 14h30
Ciné music-hall autour de
Serge Reggiani en salle vidéo.
Visionnage du film Manon de
Henry Georges Clouzot.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.

Mardi 15 décembre
Sortie : visite de
l’exposition Léonard
de Vinci
« Il Genio » avec une
conférencière à la
Pinacothèque. Sortie en

5

2

3

Photo 1 Ecole élémentaire Romain-Rolland Photo 2. Ecole maternelle RomainRolland. Photo 3 Ecole Victor-Hugo Photo 4 Ecole des Bruyères. Photo 5 Exposition sur les droits de l’enfant à la crèche des Sentes. Photo 6 Projection-débat au
Garde-Chasse, en présence de Madeline Da Silva, Maire-adjointe à la petite enfance.

6

Mon voisin est un artiste
Cette 5e édition a réuni de nombreux Lilasiens autour des propositions des associations et
services culturels de la Ville, des habitants et de leurs voisins artistes.

1

transport en commun prévoir des
tickets. Départ à 8h50 du club.
Tarif : 20 €

Lundi 28 décembre
Sortie en car pour voir
les illuminations de
Noël de Paris.
Départ à 17h du club.
Inscriptions à partir du
7 décembre jusqu’au 24
décembre. Sortie gratuite.
30 places maximum.

4

2

3
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Photo 1 Lilas en Scène a exposé
Agnès Robin. Photo 2 Le travail
de Gwen Le Gac exposé par la
bibliothèque. Photo 3 La Voix du Griot
a accueilli la conteuse Anne Montange.
Photo 4 Vernissage de l’exposition
Des Goûts et des couleurs. Photo 5
Scarlett & le cochon volant a offert un
concert de Franck Murat.
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Carte des nouvelles régions
basse + haute normandie

Lille

Île-de-france

nord-pas-de-calais
+ picardie

Amiens

Nouvelles Régions
Régions inchangées

caen
Paris

Châlon-enChampagne

Metz
Strasbourg

Rennes

bretagne

lorraine
+ chanpagne-ardenne
+ alsace

Orléans
Nantes

Dijon

pays-de-la-loire

Besançon

bourgogne
+ franche-conté

Poitiers

centre
Limoges

poitou-charentes
+ limousin + aquitaine

Clermond
Ferrand

Lyon

auvergne
+rhône-alpes

Bordeaux

paca
midi-pyrénées
+ languedoc-roussillon

Toulouse

Montpellier
Marseille

corse

Elections régionales
mode d’emploi

Ajaccio

Les élections régionales se tiendront les dimanches 6 décembre (premier tour) et 13 décembre (deuxième tour).
Il s’agit des premières élections depuis la réforme territoriale qui a fait passer le nombre de régions de 26 (22 en
France métropolitaine) à 17 (13 dans la métropole). En réduisant le nombre de régions, l’objectif est de leur donner
plus de force, notamment en matière de développement économique. Non concernée par ce nouveau découpage, la
région Ile-de-France demeure la plus importante en nombre d’habitants mais aussi par son dynamisme économique.

Des régions plus puissantes
Dès 2008, l’hypothèse avait été émise que
des régions plus puissantes et d’une taille
plus importante seraient mieux à même de
se confronter à leurs homologues européennes
et mondiales. En 2013, un rapport parlementaire des sénateurs Jean-Pierre Raffarin (UMP)
et Yves Krattinger (PS) préconisait de passer
de 22 à 8 ou 10 régions d’ici 2020 – 2025. Le
Président de la République a lancé ce grand
chantier en janvier 2014 afin d’alléger le millefeuille territorial en diminuant notamment
le nombre de régions.

13 régions au lieu de 22
Après 6 mois de débats, le Parlement a adopté,
le 17 décembre 2014, une nouvelle carte de
France à 13 régions au lieu des 22 actuelles.
Cette réforme entrera en vigueur début 2016.
L’Alsace fusionne avec la Lorraine et Cham-

pagne Ardenne, le Nord Pas-de-Calais avec la
Picardie, Midi-Pyrénées avec le Languedoc
Roussillon, Poitou-Charentes avec le Limousin
et l’Aquitaine, la Bourgogne avec la FrancheComté, Rhône-Alpes avec l’Auvergne. La Basse
et la Haute Normandie se regroupent aussi.
L’une des premières décisions pour les nouveaux conseillers régionaux sera de trouver un
nom à ces nouvelles régions, ce qui ne sera pas
forcément facile pour celles dans lesquelles les
regroupements ont suscité des polémiques.

Toujours 1757 élus

Des élections décalées

Les listes de candidats sont régionales mais
composées d’autant de sections départementales qu’il y a de départements dans la région
(8 pour l’Ile-de-France). La loi impose une
stricte parité, les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Les élections régionales étaient initialement
prévues en même temps que les élections
départementales en mars 2015, mais le gouvernement a finalement décidé de distinguer
les deux scrutins. C’est la première fois depuis
1965 que les Français sont appelés aux urnes
en fin d’année.

Les Français vont élire pour six ans les
membres des Conseils régionaux dans 13 régions métropolitaines et dans les territoires
d’Outre-mer, soit 1757 élus. Le passage de 22
à 13 régions n’a pas modifié le nombre d’élus.
En cas de fusion des régions, l’effectif du nouveau conseil est égal à la somme des effectifs
des Conseils régionaux regroupés. En Ile-deFrance, le nombre de conseillers reste de 207.

Parité homme-femme
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Carte de la région Île-de-France
Scrutin proportionnel
à deux tours
Les conseillers régionaux sont élus au scrutin
proportionnel à deux tours, avec prime majoritaire. Si une liste obtient la majorité absolue
dès le premier tour, le scrutin est clos et la
répartition des sièges peut se faire. La liste
arrivée en tête obtient une prime majoritaire
égale au quart des sièges en plus de son score.
Le reste des sièges est réparti à la proportionnelle entre les listes ayant au moins obtenu
5% des voix.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue
au premier tour, un second tour est organisé
(c’est le cas le plus plausible dans toutes les
régions). Seules les listes qui auront obtenu
au moins 10% des suffrages peuvent se maintenir. Elles peuvent fusionner avec des listes
ayant obtenu au moins 5%. La liste obtenant le plus grand nombre de voix lors de ce
deuxième tour obtient la prime majoritaire
de 25%. Le reste des sièges est réparti entre
toutes les listes ayant au moins obtenu 5%
des voix. Ce qui assure à la liste arrivée en
tête d’avoir la majorité au Conseil régional.

Les chiffres clés

de la Région Ile-de-France
La région Ile-de-France représente
18% de la population française
métropolitaine et 31% du PIB national.

© Carte réalisée par la CCI Paris Ile-de-France
avec l'INSEE et l'IAU d'Ile-de-France

Région Ile-de-France : un peu d’histoire
• 1387 : première apparition du nom « Ile-de-France » dans les Chroniques de Jean Froissard, en lieu et place de « Pays de France ».
• 1791 : après la révolution, la région est découpée en trois départements : Seine (Paris et sa périphérie), Seine-et-Marne et Seine-et-Oise.
• 1965 : la région parisienne est divisée en huit départements : Paris
(75), Seine-et Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine
(92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) et Val d’Oise (95).
• 1972 : création des vingt-deux établissements publics régionaux,
aux pouvoirs encore modestes. Notre région s’appelle encore le district
de la région parisienne.
• 1976 : création de la région Île-deFrance.
• 1982 : lois de décentralisation. Les régions deviennent des collectivités territoriales de plein droit et sont désormais responsables de
la planification économique, de la formation professionnelle continue
et de l’apprentissage, ainsi que de la construction et de la gestion
des lycées.
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• 1986 : le terme « francilien » est accepté par l’Académie française.
• 1986 : premières élections régionales, au suffrage universel direct
pour un mandat de six ans renouvelable : 209 conseillers régionaux
sont élus. Les renouvellements du Conseil régional auront lieu en
1992, 1998, 2004 et 2010. La prochaine élection régionale sera la
sixième depuis la création de la région.
• 2000 : le transport ferroviaire régional est transféré aux Régions.
L’Île-de-France fait figure d’exception puisque l’Etat, via le Syndicat
des transports d’Ile-de-France (Stif), continue à gérer les transports
régionaux.
• 2003 : les régions ont désormais la charge des aides au développement économique, de la formation qualifiante pour les adultes et les
jeunes, des immeubles inscrits à l’inventaire du patrimoine…
• 2006 : la présidence du Stif passe de l’État à la Région Ile-de-France.

Dossier

Les compétences
de la Région
Depuis les lois de décentralisation du début
des années 1980, les régions interviennent
dans le cadre des compétences qui leur ont
été transférées (transport, aménagement
du territoire, formation, enseignement et
développement économique) mais également dans d’autres domaines en raison de
la clause de compétence générale, qui leur
permet d’œuvrer dans d’autres champs d’intervention. La loi NOTRe (7 août 2015), qui
fixe les compétences respectives des régions,
des départements, des intercommunalités et
des communes dans le cadre de la nouvelle
réforme territoriale, confirme la montée en
puissance des régions (et des intercommunalités). La loi NOTRe confie en particulier aux
régions l’économie et les grandes orientations
stratégiques.
La Région Ile-de-France intervient
donc dans les domaines suivants :
• construction et entretien des lycées
• développement économique et emploi
• formation professionnelle et apprentissage
• transports collectifs (notamment via le
syndicat des transports d’Île-de-France) ou
routiers
• aménagement du territoire
• logement
• enseignement supérieur et recherche
• environnement
• culture, sport et tourisme

Emblèmes et logos de la
Région Ile-de-France
Armoiries semées de fleurs de lys
utilisées comme base de blason
de certains départements de la
région comme celui de la Seine
et Marne par exemple.
Logo utilisé de
1976 à 2000

Logo utilisé de
2000 à 2005

Logo depuis
2005

Les chiffres clés de la Région Ile-de-France
▶ 8 départements
▶ 1299 communes (dont 40 en
Seine-Saint-Denis)
▶ 12 012 Km2 de superficie

▶ Importations en 2014 : 128 840
millions d’euros
▶ 887 750 entreprises en 2013

▶ 12 005 100 habitants en 2014

▶ 6 090 000 d’emplois (salariés et
non-salariés)

▶ 999 habitants au Km2

▶ Population active : 5 210 000

▶ 2,03 enfants par femme en
Ile-de-France contre 2,01 en France

▶ 657 800 demandeurs d’emploi
début 2015

▶ 24,3% des familles avec enfants
ont 3 enfants ou plus

▶ Taux de chômage : 8,96%

▶ Un PIB de 612 323 millions d’euros

▶ 153 520 personnes travaillent dans
le secteur de la recherche

▶ Exportations en 2014 : 77 060
millions d’euros

▶ 645 070 étudiants
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Le vote par
procuration
Qui est concerné ?
Toute personne qui ne peut pas aller voter
(le mandant), pour des raisons professionnelles, de santé ou parce qu'elle est
en vacances, peut se faire représenter
par une autre (le mandataire) à l’un ou
aux deux tours de l’élection. À cela, deux
conditions : le mandataire doit jouir de
ses droits électoraux et être inscrit dans
la même commune que le mandant (mais
pas forcément le même bureau de vote).

Comment établir
une procuration ?

Plan et adresses des bureaux de vote
1 Mairie (salle des mariages)
96, rue de Paris.

8 École élémentaire Paul-Langevin
17-19, rue Paul-Langevin.

2 Mairie (salle du suffrage universel)
96, rue de Paris.

9 École élémentaire Paul-Langevin
17-19, rue Paul-Langevin.

3 Gymnase Liberté
30, bd de la Liberté.

10 Club des Hortensias
Allée des Hortensias.

4 École élémentaire Romain-Rolland
49, rue Romain-Rolland.

11 Espace d’Anglemont
11-17, rue Bernard.

5 École maternelle Courcoux
139, av. du maréchal de Lattre-de-Tassigny.

12 École élémentaire Waldeck-Rousseau
2, av. Waldeck-Rousseau.

6 Centre sportif Floréal
202-204, av. du maréchal de Lattre-deTassigny.

13 École maternelle des Bruyères
46, rue de Paris.

École maternelle Calmette
Allée du docteur Calmette.
7

14 École élémentaire Victor-Hugo
5, allée Geneviève Anthonioz-de-Gaulle.

Pour les électeurs Lilasiens, les demandes
de procuration doivent être effectuées
auprès du commissariat de police des
Lilas ou du tribunal d’instance de Pantin.
La seule pièce que le mandant devra
fournir est un justificatif d’identité. Le
formulaire de demande peut être téléchargé sur Internet :
http://vosdroits.service-public.fr/
ou www.interieur.gouv.fr/Elections/
Comment-voter/Le-vote-par-procuration

Jusqu'à quand ?
En principe, une procuration peut être
établie jusqu’à la veille du scrutin. Il est
néanmoins recommandé d’effectuer les
démarches au plus tôt pour que la Mairie
puisse enregistrer la procuration. Les officiers de police judiciaire ou leurs délégués
se déplacent à la demande des personnes
qui, en raison de maladies, d’infirmités
graves ou d’une incarcération, ne peuvent
comparaître devant eux.

Commissariat de police
55-57, bd Eugène-Decros.
Tél. : 01 41 83 67 00.
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Permanence le samedi et le dimanche.

Tribunal d’instance

Les chiffres clés de la Région Ile-de-France
▶ 92,7 millions de passagers par an dans
les aéroports de Paris

▶ Les retombées économiques du
tourisme concernent 500 000 emplois

▶ 32 millions de touriste par an dont
53% d’étrangers

▶ 395 salons professionnels pour
8,8 millions de visiteurs
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41, rue Delizy, à Pantin.
Tél . : 01 48 44 44 27.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h 30.

Culture

Jeunes parents

Au ciné avec bébé
Aux Lilas, les parents qui viennent d’avoir un enfant peuvent continuer d'avoir une vie sociale en
allant au cinéma... avec leur bébé!

Deux fois par mois, le cinéma
du Garde-Chasse, en partenariat
avec le service petite enfance,
innove et se transforme pour le
bonheur des tout-petits (jusqu’à
10 mois) et de leurs parents. Au
programme ? Un film sorti sur
les écrans récemment. Si le film
reste à destination de l’adulte, les
conditions sont adaptées à l’accueil des tout-petits : la lumière
est tamisée et le son adouci. Du
matériel de puériculture (tapis
d’éveil, coussin d’allaitement,
chauffe-biberon…) est également

à disposition afin de continuer à
donner à bébé les mêmes soins
qu’à la maison.

Garder une vie sociale
Stéphanie, Lilasienne depuis
1 an et maman de Maël,
3 mois, a ainsi découvert Le Tout
Nouveau Testament avec Benoit
Poelvoorde, en compagnie de
son fils « C’est une super idée, ça
permet de garder une vie sociale,
explique-t-elle. Quand le papa
reprend le travail, on se retrouve
un peu seule. Et je ne suis pas

Chanson

Vianney au
Garde-Chasse
Autodidacte, Vianney s’impose sur la scène
de la chanson avec son premier album
Idées blanches, déjà disque d’or. Un premier
disque d’une maturité étonnante, d’une facilité bluffante et d’une fraicheur réjouissante,
inclassable, à la croisée de la pop d’inspiration anglaise des Innocents et d’une grande
chanson folk à l’écriture ciselée. Un opus
à découvrir en live sur la scène du GardeChasse.

encore prête à le confier à une
nounou. Je continue à l’allaiter
et, grâce à cette initiative, je
peux prendre le temps d’aller
au cinéma tout en continuant à
m’occuper de lui ».
n Les prochaines séances
auront lieu les lundis 7 et
21 décembre à 10h.
Laissez-vous tenter !
n Tarif unique à 3.50 €
pour le parent
+infos : 01 43 60 41 89
www.theatredugardechasse.fr

Concert classique

Le Garde-Chasse
vous emmène à la
Philharmonie

n Concert : samedi 12 décembre
à 20h30

Le Garde-Chasse vous convie à découvrir, sur une
des plus prestigieuses scènes du monde, la jeune
garde des musiciens classiques d’aujourd’hui.
Sous la direction de David Zinman, l’Orchestre
Français des Jeunes interprétera des œuvres de
Berlioz, Brahms ou encore Rachmaninov.
Le Garde-Chasse propose des navettes
gratuites depuis Les Lilas jusqu’à la Philharmonie de Paris (réservation obligatoire,
nombre de places limité).
n Concert : vendredi 18 décembre à 20h30

+infos : 01 43 60 41 89 - Tarifs de 20,50€ à 6,50€

+infos : 01 43 60 41 89 - Tarifs de 14,45€ à 22,10€

Théâtre du
Garde-Chasse
01 43 60 41 89
Pour Noël, offrez (vous)
des spectacles !
Bientôt Noël et, forcément,
l’envie de gâter ses proches.
Pourquoi pas en leur offrant
un abonnement au théâtre du
Garde-Chasse ou des places de
spectacles ?
Le 16 janvier, par exemple,
aura lieu le concert-chanson
de Yanowski, un grand
énergumène passé par le
Cirque des Mirages, qui entre
en scène en redingote et
feutre noirs, comme sorti
d’un polar du siècle dernier,
pour nous embarquer dans
les tréfonds des troquets
enfumés de Buenos Aires ou
des cabarets tziganes.
Concert de Yanowski :
samedi 16 janvier à 20h30
Infos billetterie :
01 43 60 41 89
Tarifs de 20,50€ à 6,50€
_______

Folies d’encre
01 43 63 20 20
6 décembre
(10h30-12h30) :
rencontre-dédicace avec
François Roca, illustrateur
jeunesse lilasien, pour son
nouvel album Anya et
Tigre blanc.
12 décembre
(16h-18h) :
rencontre-dédicace avec Zau
(illustrateur), Dominique
Brisson (auteure lilasienne) et
Pascale De Berre (illustratrice)
pour deux beaux ouvrages
pour adultes alliant
textes subtils et superbes
illustrations.
13 décembre
(10h-13h) :
concert de Pascal Parisot
autour de son album
Chat, chat, chat.
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Bibliothèque
André-Malraux
01 48 46 64 75 (adultes)
01 48 46 64 76 (jeunesse)
Bébé bouquine
Lectures des bibliothécaires
pour les tout-petits
5 décembre à 10h30
Entre-voix
Ateliers de lectures à voix
haute par Armel Veilhan
8 décembre à 19h
Histoires de …
Lectures en musique pour les
enfants à partir de 5 ans
12 décembre à 10h30
Espace Louise-Michel
Le Club !
Club de lecture autour de la
littérature contemporaine
A partir de 16 ans
15 décembre à 18h30
______

Le Triton
01 49 72 83 13
L. Dehors Trio
4 décembre à 20h
Trio Codjia/L. Marguet
invite P. Pedron et
M. Collignon
4 décembre à 21h
L. Dehors Quintet
invite E. Caron
5 décembre à 20h
P. Gleizes & JP. Morel
invitent M. Ducret
5 décembre à 21h
E. Quartet
10 décembre à 20h
D. Badault Solo
11 décembre à 20h
C. Marguet &
D. Erdmann invitent
C. Tchamitchian &
H. Texier
12 décembre à 20h
D. Humair / V. Le
Quang / S. Kerecki
17 décembre à 20h
S. Adam « Journal
d’une apparition »
17 décembre à 21h
B. Moussay /
A. Romano / M. Benita
18 décembre à 20h
Panzerballett + DRH
18 décembre à 21h
R. Negro & T. Ceccaldi
Babies
19 décembre à 20h
H. Texier Sextet – Sky
Dancers 6
19 décembre à 21h
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WAX’IN au Triton

4 immenses musiciens, 1 groupe, 3 concerts !
Le 12 décembre 1999, une cinquantaine de musiciens venus de tous horizons se réunissait
afin de soutenir le Triton dans la lutte qu’il menait pour obtenir le droit d’ouvrir légalement.
Ce fut la naissance du concept de « compagnon ». Des liens qui perdurent encore
aujourd’hui.
Avant même l’ouverture du
Triton, une grande communauté
d’artistes, une large famille aussi
diversifiée que soudée, se mobilisait et se formait, pour défendre
un projet, une certaine idée de
la culture, ouverte, exigeante,
engagée. Après plus de 15 ans
d’existence, le Triton a conservé
ce lien exceptionnel avec ces
artistes, cette relation privilégiée
qui entremêle réciprocité, amitié,
volonté sincère de faire un bout
de chemin ensemble.

Un groupe
« 100% maison »
Parmi ces compagnons de la
première heure, le Triton a
souhaité réunir, en 2015, quatre

d’entre eux pour la création
de WAX’IN, un groupe « 100%

maison » composé de Philippe
Bussonnet, bassiste-pilier du
groupe Magma, fondateur de
One Shot, Médéric Collignon,

le jazzman et improvisateur le
plus génial et inventif actuel,
Christophe Godin, le guitarehero le plus virtuose et déjanté
de la scène rock-métal et Franck
Vaillant, le batteur infaillible et
tout-terrain que tous les groupes
s’arrachent… Quatre musiciens
exceptionnels, animés par l’envie
de confronter leurs univers, d’entrechoquer leurs discours, afin de
créer un langage commun, un
son singulier d’une puissance
rarissime, au sein d’un groupe,
d’ores et déjà mythique.

n WAX’IN au Triton, du jeudi
10 au samedi 12 décembre à 21h
n Tarif : 15€ pour les Lilasiens

Est Ensemble

Conservatoire

Un concert de jazz au conservatoire, une
lecture à la bibliothèque… ne ratez rien des
sorties culturelles et de loisirs dans les villes
d’Est Ensemble en vous abonnant à la nouvelle
newsletter Temps Libres.
Rendez-vous tous les jeudis dans votre boîte
mail pour les bons plans de la semaine et sur
le site est-ensemble.fr/agenda pour géolocaliser vos sorties.

Suite au stage de danse baroque donné par
Natalie Van Parys aux élèves de fin de 1 er
cycle de danse classique, ces mêmes élèves,
en compagnie de leurs parents volontaires,
accompagneront l’ensemble Les Siècles sur
le thème du Bourgeois Gentilhomme de Lully
sous la direction de François-Xavier Roth. Des
élèves des classes instrumentales et leurs
parents seront également de la partie ainsi
que des adhérents de la bibliothèque AndréMalraux.

Ne ratez rien des
sorties culturelles
du territoire !

n Abonnement sur :
est-ensemble.fr/agenda

Les élèves sur
la scène de la
Philharmonie

n Le Bourgeois Gentilhomme :
dimanche 6 décembre à 16h30
n Philharmonie de Paris, 221, avenue
Jean-Jaurès 75019 Paris
n Tarifs : 10€ (adulte) / 8€ (enfant) /
gratuit pour les participants.
+infos : 01 83 74 58 05

Culture

Ciné-conférence

Que sont-ils devenus ? Nos rêves
Pour son ciné-conférence du 16 décembre, le centre culturel Jean-Cocteau et l’Observatoire
de la Diversité Culturelle (ODC) proposent un voyage en Belgique dans le cadre de « Mons,
capitale européenne de la culture 2015 ».
Quatre fois par an, les ciné-conférences de l’ODC présentent un
film ou un documentaire questionnant des problématiques
actuelles liées à la diversité
culturelle. Puis, une table ronde
permet aux invités d’interagir
avec le public ; une discussion qui se poursuit lors d’un
buffet, autour des propositions
culinaires de l’association Les
papilles ont des ailes.

Des rêves à la réalité
Le 16 décembre, c’est le documentaire Que sont-ils devenus ?
Nos rêves, réalisé par Faïza
Boumédian, réalisatrice pour la
télévision francophone belge, qui
sera projeté.
Trois gamins d’origine marocaine
de 8, 12 et 13 ans témoignent,
dans des archives de 1970, de
ce qu’ils souhaitent devenir

01 48 58 75 29
Ismaël Wonder
4 décembre à 19h30
Nanou
11 décembre à 19h30
Les Nains portent quoi
12 décembre à 20h30
Hubert The Hub
18 décembre à 19h30
Le piano qui chante
19 décembre à 20h30
_______

Khiasma
01 43 60 69 72

plus tard. Les yeux pétillants,
ils répondent sans hésitation :
ingénieur, électricien, travailler
dans un bureau. Que sont-ils
devenus ? Pour la réalisatrice,
aller à la rencontre de ces
hommes, qui ont eu une vie
pleine d’embûches, de tourments
et de déceptions, est une urgence
car ils tiennent à dévoiler « leur
vérité ». Projection suivie d’une

rencontre avec Faïza Boumédian
et d’autres invités.
n Ciné-conférence : mercredi
16 décembre à 19h, auditorium
d’Anglemont – entrée libre
Buffet belge payant proposé par
Les papilles ont des ailes.
+infos : 01 48 46 87 80 ou
www.diversité-culturelle.org/odc

Conservatoire Gabriel-Fauré

Une belle soirée au Garde-Chasse
Plusieurs fois dans l’année, le conservatoire Gabriel-Fauré investit la scène du Garde-Chasse
pour des rendez-vous de qualité. Mercredi 9 décembre, deux représentations différentes
raviront les plus jeunes comme les grands. Focus.
du conservatoire de Romainville
dirigé par Edson Goncalves.

Casse-Noisette revisité
par Duke Ellington

Rendez-vous à 19h pour écouter
la chanteuse Elise Caron qui
revient enchanter le public avec
son album composé spécialement pour les « petites oreilles ».
Ce spectacle, proposé en partenariat avec Le Triton, réunira aussi
sur scène la Cantoria du conservatoire conduite par Sabine
Kovacshazy et le chœur d’élèves

Le Melting Potes

Les classes de danse classique
de Christine Katz et Raphaël
Rodriguez et de danse jazz de
Valérie Paillot monteront ensuite
sur scène pour interpréter Nut
Cracker Suite de Duke Ellington,
véritable réécriture jazz de la
pièce classique de Tchaïkovski.
Elles seront accompagnées musicalement par les professeurs du
département jazz du conservatoire entre autres.
La soirée se poursuivra avec des

morceaux de Walt Disney chantés
par les chorales du conservatoire
dirigées par Thierry Gileni et
accompagnées par les élèves et
professeurs du département jazz.
Une belle soirée en perspective
qui permettra de découvrir le
travail de qualité fourni toute
l’année par les élèves et les
professeurs du conservatoire.
n Mercredi 9 décembre
19h : Chansons pour les petites
oreilles / Elise Caron – dès 4 ans
20h30 : Nut Cracker Suite –
Chansons de Walt Disney
Entrée libre
+infos : 01 83 74 58 05

Lundi des revues #4 :
carte blanche à la revue Afrikadaa qui cherche à interroger
l’intégration des productions
artistiques au sein du marché
de l’art post-colonial
7 décembre à 20h30
Atelier d’écriture : collaboration à l’une des missions
du collectif Dingdingdong
qui explore la maladie de
Huntington comme s’il s’agissait
d’un monde en partie inconnu.
8 décembre à 19h
Le Chant de la mer /
Cinégoûter : dès 7 ans.
13 décembre à 15h
Lundi de Phantom n°20 :
Raphaël Grisey présente ses
travaux en cours, notamment
son film Remanescentes.
14 décembre à 20h30
Exposition Les
Propriétés du sol
jusqu’au 19 décembre : du
mercredi au samedi 15h-20h.
Exposition collective de F. César,
V. Chevillon, R. Grisey,
L. Henderson, E. Peñafiel Loaiza
et Y. Rahmoun.
_______

Lilas en Scène
01 43 63 41 61
Matinée à
Alderney Street
Mise en scène de Nathalie
Pivain pour la Cie Fractal
théâtre.
12 et 14 décembre à 20h
Réservation indispensable

Infos Lilas
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Sortir aux Lilas en décembre

Cinéma du Garde-Chasse
Vendredi 4

Dimanche 13

16h30 Madame Bovary de Sophie Barthes
1h59, VF
20h30 007 Spectre de Sam Mendès,
2h30, VF

14h
16h
18h

Samedi 5
16h30
18h
20h30

Une surprise pour Noël
de Chel White, 45 min
Madame Bovary, VF
007 Spectre, VO

Dimanche 6
10h30
14h
16h30
17h30

Hôtel Transylvania 2
de Genndy Tartakovsky, 1h29
Madame Bovary, VO
Une surprise pour Noël
007 Spectre, VO

Lundi 7
10h

Madame Bovary, VF

Jeudi 10
14h
16h
20h30

La dernière leçon
de Pascale Pouzadoux, 1h45
Le fils de Saul
de László Nemes, 1h47, VO
No Land’s Songs
de Ayat Najafi, 1h30

Le fils de Saul, VO
La dernière leçon
Le fils de Saul, VO

Samedi 19
14h
20h30

Ange et Gabrielle
d’Anne Giafferi, 1h31
Francofonia, le Louvre sous
l’Occupation
d’Alexandre Sokurov, 1h28, VO

Dimanche 20
10h30
14h30
16h15
17h30

Neige et les arbres magiques
de Antoine Lanciaux, Sophie Roze,
Benoît Chieux, 51 min
Francofonia, le Louvre sous
l’Occupation, VO
Neige et les arbres magiques
El club de Pablo Larraín, 1h37

Mercredi 23
14h
16h30
18h30
20h30

Nous trois ou rien
de Kheiron, 1h42 – Ciné Ados
Le voyage d’Arlo
de Peter Sohn, 1h34
L’hermine
de Christian Vincent, 1h38
Nous trois ou rien – projection
suivie d’une rencontre
en partenariat avec l’ODC

Samedi 26
10h
14h
16h
18h
20h30

Le voyage d’Arlo
21 nuits avec Pattie
d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu, 1h55
Le voyage d’Arlo
L’hermine
21 nuits avec Pattie

Lundi 21
10h

Fermeture

Ange et Gabrielle

Mardi 22
14h
15h
16h45
20h30

Neige et les arbres magiques
Ange et Gabrielle
Neige et les arbres magiques
El club

pour travaux

r

du 27 décembre au 5 janvie

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…
Jusqu’au 18 déc. Expo Emilie Brouchon Conservatoire
Jusqu’au 6 fév.Expo Des Goûts et des couleurs Espace Louise-Michel

Vendredi 4

Vendredi 11

Jeudi 17

20h00 L. Dehors Trio. . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h00 Trio Codjia invite P. Pedron et
M. Collignon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

20h00 D. Badault Solo . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h00 WAX’IN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

20h00 D. Humair / V. Le Quang /
S. Kerecki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h00 Journal d’une apparition. . . . . Triton

Samedi 5

10h30 Histoires de… . . . . . . . . . . . . . Espace
Louise-Michel
16h00 Rencontre-dédicace Zau, D. Brisson,
P. De Berre. . . . . . . . . . . . . Folies d’encre
20h00 C. Marguet & D. Erdmann invitent
C. Tchamitchian & H. Texier. . . . . Triton
20h00 Matinée à
Alderney Street. . . . . . Lilas en Scène
20h30 Concert Vianney. . . . . . . . . . . . . .  TGC
21h00 WAX’IN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

10h30 Bébé bouquine . . . . . . . Bibliothèque
20h00 L. Dehors Quintet
invite E. Caron. . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h00 P. Gleizes & JP Morel
invitent M. Ducret. . . . . . . . . . . . . . Triton

Dimanche 6
10h30 Rencontre-dédicace
François Roca . . . . . . Folies d’encre
16h30 Le Bourgeois Gentilhomme
. . . . . . . . . . . . . . .  Philharmonie de Paris

Mardi 8
19h

Entre-voix. . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

Mercredi 9
19h00 Chansons pour les
petites oreilles . . . . . . . . . . . . .  TGC
20h30 Nut Cracker Suite +
Walt Disney. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TGC

Samedi 12

Dimanche 13
10h00 Concert
de Pascal Parisot . . . Folies d’encre

Lundi 14
20h00 Matinée à
Alderney Street. . . . . . Lilas en Scène

Mardi 15
18h30 Le Club !. . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

Jeudi 10

Mercredi 16

20h00 E. Quartet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
21h00 WAX’IN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton

19h00 Ciné-conférence de
l’ODC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont

séance jeunes parents
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Jeune public – Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Vendredi 18
20h00 B. Moussay/A. Romano/
M. Benita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triton
20h30 Orchestre Français
des Jeunes. . . .  Philharmonie de Paris
21h00 Panzerballett + DRH. . . . . . . . . Triton

Samedi 19
20h00 R. Negro & T. Ceccaldi . . . . . . . Triton
21h00 H. Texier Sextet. . . . . . . . . . . . . . Triton

Associations

La CLCV des Lilas

Agir dans le domaine de la consommation, du
logement et du cadre de vie
L’antenne lilasienne de la CLCV, deuxième association nationale de France, est là pour vous
assister dans vos problèmes de consommation et de logement.

J. Cornet, A. Jérosolimski et M. Lax

Implantée localement aux Lilas, la
CLCV (Consommation, Logement
et Cadre de Vie) est une association nationale qui défend depuis
1952 les intérêts spécifiques des
consommateurs et des usagers.
Œuvrant pour un monde juste
et solidaire, la CLCV fédère un
réseau de près de 360 associations
locales et compte 31 000 adhérents, dont plus de 100 aux Lilas.
« Ici, nous aidons principalement
des habitants qui rencontrent des
difficultés avec leur opérateur de
téléphone, leur banque…, explique
André Jérosolimski, vice-président
de l’antenne des Lilas. Nous assistons également des locataires du

quartier des Sentes qui ont des
problèmes de loyers, de dettes,
notamment à l’OPHLM 93. Notre
présidente, Madeleine Lax, a été
élue au conseil d’administration
de l’OPHLM 93 et elle participe
à la commission d’appel d’offres
qui suit les travaux réalisés par
l’OPHLM 93. Nous sommes également en lien avec d’autres bailleurs sociaux. »

Une grande expérience
Dès qu’un adhérent de la CLCV
est confronté à un problème,
l’association intervient. Soit pour
déceler une erreur, soit pour
trouver une solution. Elle se

charge de gérer la résiliation d’un
contrat, les impayés, l’étalonnement d’un paiement… « Nous
avons maintenant une grande
expérience de toutes ces questions », souligne André Jérosolimski. Ce retraité de 63 ans confie
y consacrer au moins 50% de son
temps libre.« C’est très technique,
mais c’est notre spécialité. Nous
avons appris, nous avons eu des
formations, nous savons comment
contester, comment obtenir une
explication » assure-t-il.
Animée par des bénévoles, l’association organise une fois par an
un loto pour se faire connaître
et obtenir des fonds. Le dernier a
eu lieu le 3 octobre au Gymnase
Liberté.

+infos : 01 48 97 37 13
Mail : madeleine.lax@gmail.com

n Permanences tous les
vendredis de 14h30 à 17h
(sauf jours fériés et vacances
scolaires), les autres jours sur
rendez-vous : 2, allée Joseph
Depinay (au sous-sol)

Les matins de la
généalogie

Sauvegardez vos données avec
Pierre-Valéry Archassal.
Une rencontre organisée par
la revue française de généalogie. Samedi 12 décembre
2015 de 10h à 12h à l’auditorium de l’espace culturel
d’Anglemont. Entrée libre,
réservation conseillée.
+ infos : 01 48 46 87 79
#MatinsMalins

À suivre
sur twitter

Sauvegardez
vos données

avec Pierre-Valéry Archassal

Samedi 12 décembre 2015
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS SUR

www.rfgenealogie.com

de 10 h à 12 h à l’Auditorium

Entrée libre, réservation conseillée

Nombre de places limité

Organisé par

35, place Charles-de-Gaulle / Tél. : 01 48 46 87 80
En partenariat avec

_______

Téléthon 2015

Le Comité des fêtes
lilasiens vous attend le
samedi 5 décembre 2015 de
9h à 17h30 devant la mairie
pour collecter vos dons au
profit du Téléthon.
+infos : 01 48 97 38 16 /
comitedesfeteslilasien@yahoo.fr

_______

Soirée Poésie

Amicale des locataires de la résidence de l’Avenir (ALRA)

Un après-midi au musée du chocolat

L’ALRA a pour objectif de créer des liens conviviaux dans ce quartier – village de la Résidence
de l’Avenir. Alors que Noël approche, l’association
a organisé, le 7 novembre dernier, une visite du

musée du chocolat pour les enfants accueillis à
l’aide aux devoirs. Si l’association offrait la gratuité
à tous les enfants, beaucoup de parents se sont
joints à la visite. Une conférencière leur a raconté
l’histoire du chocolat.
Ils ont aussi pu assister à une démonstration de
confection de chocolat fourré, avant de participer
à un atelier où ils ont pu créer et préparer leurs
propres confiseries au chocolat. Un délicieux
chocolat chaud est venu clôturer cet instant gourmand et cette belle journée
Une belle réussite, unanimement saluée par les
34 participants à la visite.

L'association Poécité a
organisé, le 25 novembre, une
soirée pleine de poésie, dans
les locaux de Lilas en Scène,
sur le thème Lumière d'hiver.
A cette occasion, François
Schlegelmilch, membre de
l'association, avait sorti
son violon.

+ infos : 01 45 45 63 75 / lucienpaulin@orange.fr
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Vie municipale

Conseil municipal du 18 novembre 2015
n Hommages
Le Maire rend hommage aux victimes des
attentats du 13 novembre à Paris. Une minute
de silence est observée en leur mémoire ainsi
qu’à celle de deux personnalités Lilasiennes
également récemment décédées, Eva Koubbi
(ci-contre) et Farida Saidani (cf. Infos Lilas de
novembre).
n Finances
Le Conseil municipal vote la décision modificative n°2 qui permet des ajustements de crédits
mais ne modifie en rien l’équilibre général du
budget de la Ville des Lilas.

Information sur la maternité
des Lilas

n

Madeline Da Silva fait le point sur le dossier
de la maternité des Lilas. Elle indique que
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’association Naissance ont décidé de donner suite
au projet d’implantation de la maternité sur un
terrain à proximité immédiate de la clinique
Floréal à Bagnolet. Le Maire donne lecture
d’un échange de courriers avec le nouveau
président de l’association Naissance qui gère
la maternité des Lilas, dans lequel il prend acte
avec tristesse et regret de l’abandon du projet
prévu initialement sur le terrain Gütterman

aux Lilas. Toutefois, afin de permettre à la
maternité d’avoir une solution de repli dans
le cas où le projet sur Bagnolet ne pourrait se
concrétiser, le Maire réaffirme que la municipalité des Lilas continue de résever le terrain
Gütterman jusqu’en début d’année prochaine.
n Le Kiosque
Dans le cadre du dispositif Agis T jeune, la Ville
des Lilas a attribué 6 bourses de 300€ à six
jeunes, âgés de 17 à 25 ans, ayant effectué
des heures de bénévolat auprès d’associations
lilasiennes (Restos du cœur, Armée du Salut).
Trois de ces bourses vont servir à un projet

Expression libre des groupes politiques du conseil municipal
Groupe des élus Communistes
La France est à peine sortie du deuil officiel des événements tragiques du 13 novembre. Pour
les familles qui ont perdu un proche, pour toutes celles et tous ceux qui ne reverrons plus
un ou une ami(e), le deuil se poursuivra longtemps encore. Qu'ils trouvent ici l'expression
de notre solidarité et de notre compassion les plus totales. La gangrène fanatique a frappé
l'innocence d'une jeunesse tolérante, festive, hostile au racisme et ouverte à la diversité.
Pour ces fanatiques, le droit aux loisirs,à la culture est une perversion. Ils haïssent la vie
dans ce qu'elle a de plus joyeux et d'émancipateur. Ils méprisent l'humanité ! Aujourd'hui
et avant toute chose, la sécurité doit être assurée pour tous et pour permettre l'exercice de
la démocratie. La sécurité des Français et du territoire national passera avant tout par un
renforcement des moyens des services publics qui sont la colonne vertébrale de la République. Une ligne directrice doit être dégagée au plus vite pour garantir le fragile équilibre
entre l'indispensable protection de notre territoire et de ses habitants et l'exercice et la
garantie de toutes les libertés. Répondre à ces attentats pour assurer la sécurité du territoire
national ne doit pas revenir à emprunter les chemins de la guerre à outrance déjà tracés
par les USA sous l'ère Bush . Ce n'est que par une diplomatie impliquant l'ONU, l'Europe,
la Russie que Daech pourra être vaincu . Sang-froid et lucidité s'imposent pour vaincre le
terrorisme fondamentaliste, conquérir la paix et ne rien céder de nos valeurs républicaines.
Malika DJERBOUA, Claude ERMOGENI, Christine MADRELLE – Maires-adjoint(e)s,
Nathalie BETEMPS, Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS, Gérard MESLIN
conseiller(e)s municipaux.

Groupe unis et engagés pour Les Lilas
Dans cette immense tragédie que nous venons de vivre, nos pensées vont
aux victimes, à leur famille et à leurs proches. Envahis d’une énorme tristesse, nous partageons la douleur de ce drame national où des innocents
ont eu leurs vies fauchées, leurs destins brisés. Ce sentiment d'incompréhension mêlé au désarroi renforce notre attachement aux valeurs de notre
démocratie, de notre République. Liberté, Égalité, Fraternité, ne sont pas
de simples mots, ce sont les valeurs qui cimentent le peuple français ! Oui,
aucun terroriste ne parviendra à les ébranler. Nous sommes et serons unis
pour les défendre et nous ne cèderons pas à la peur !
C. SYLVAIN ; G. AMZEL, C. RINGUET, S. ANGEL, JF. DEBYSER
« Unis et Engagés pour Les Lilas »
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Groupe des élus ECOLOGISTES
Face aux actes de terrorisme barbares et lâches qui ont frappé notre pays ce
vendredi 13 novembre 2015 dans des lieux de culture et d’échanges, la vie
doit l’emporter. Que dire de plus, rien ne pourra effacer la douleur des familles
et amis de ces personnes cruellement assassinées. Nous leur adressons à
tous nos sincères condoléances ! Nous espérons que nous pourrons vous
retrouver à l’exposition gratuite et ouverte à tous « Solutions COP21 Paris
2015 » du 4 au 10 décembre au Grand Palais à Paris où la ville des Lilas sera
présente avec différentes associations locales.
Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER
Manuel ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 – Le Tournesol des Lilas sur
overblog

Groupe Les Lilas Autrement
Face à la barbarie, défendons nos libertés ! Face à l'horreur des attentats du 13 novembre,
notre solidarité s'exprime d'abord vis à vis de toutes les victimes de cet acte barbare et
tout particulièrement à la famille lilasienne endeuillée. Tétanisés par cette violence
qui peut toucher chacun d'entre nous, la tentation est grande de céder à la politique
sécuritaire et au discours de guerre. Il est d'autant plus important de ne pas laisser les
terroristes de Daech nous conduire à renier nos principes démocratiques et adopter à la
va-vite des lois qui limiteraient notre état de droit. Celui-ci reste notre plus grande force
contre la dislocation de la société. L'apparence unanimiste de la classe politique sur les
mesures sécuritaires adoptées ne devrait pas faire illusion longtemps. N'oublions pas
que ce désordre du monde est dû aussi aux doubles discours et attitudes incohérentes de
nos états dits démocratiques. Comment lutter contre Daech et continuer à commercer
avec les états qui le financent et laisser prospérer le commerce du pétrole ? Les causes
du terrorisme sont multiples et complexes, mais elles trouvent aussi leur source dans
les inégalités générées par nos sociétés. C'est pourquoi à l'heure où nous devons prendre
des mesures de protection pour nos populations, il est essentiel de les construire autour
des valeurs que nombre de peuples nous envient : le droit, la démocratie, la volonté de
réfléchir ensemble pour construire un monde plus juste et plus humain.
Marie-Geneviève Lentaigne (EELV) et Mathieu Agostini (Parti de Gauche) – http://
leslilas-autrement.fr; http://leslilasecologie-over-blog.com; http://pgleslilas.fr

Vie municipale

d’obtention du permis de conduire. Un jeune va
financer son brevet d’animateur (BAFA), tandis
que les deux autres ont un projet de départ en
vacances en autonomie.

Partenariat culturel entre la
Ville et le Département de la
Seine-Saint-Denis

n

La Ville et le Département de la Seine-SaintDenis ont signé une convention de coopération culturelle et patrimoniale pour les années
2014-2016. Dans ce cadre, le Département

va verser un complément de subvention de
8 200€ pour soutenir trois projets sur la ville :
la résidence aux Lilas de la compagnie du
Théâtre déplié, la deuxième phase du projet
Des goûts et des couleurs, en partenariat avec
l’association La Rutile et les habitants du quartier des Sentes, la première phase du projet
Pléiades, en partenariat avec le collectif WORK,
réalisé en collaboration avec des habitants des
Sentes, de la résidence de l’Avenir et de la cité
Gagarine.

Hommage

Hommage

Eva
Koubbi

Roger
Solleret

Evelyne Koubbi, que
beaucoup de Lilasiens appelaient Eva,
nous a quittés le 25 octobre 2015. Née le
19 février 1947 à Tunis (Tunisie), elle était
installée aux Lilas depuis 33 ans, une ville
qu’elle chérissait.
Depuis 1999, elle avait ouvert une
boutique de vêtements, 6 rue de Pré
Saint-Gervais, où se pressaient beaucoup
de Lilasiennes.
Très appréciée de tous, elle avait un solide
sens de l’humour mais était aussi connue
pour son fort caractère.
A ses deux fils, sa famille et ses proches, la
municipalité des Lilas présente ses condoléances et exprime toute sa sympathie.

Né le 1 er mai 1933
à Semur-en-Auxois,
Roger Solleret s’est
éteint le 24 novembre 2015 dans sa 82e
année. Très jeune, il est placé en famille
d’accueil aux Lilas avec ses trois sœurs.
Sa carrière professionnelle aura pour
cadre la société Mafter aux Lilas puis
une entreprise de métal du département.
Retraité en 1993, il s’implique dans l’UNC
qu’il avait rejoint dès 1958. Il y sera porte
drapeau pendant 30 ans et deviendra
trésorier puis le Vice-président. Il
mangeait chaque jour au Club des Hortensias où il était apprécié pour sa gentillesse. Homme dévoué et serviable, ses
qualités d’organisateur étaient reconnues.
A ses sœurs, sa famille et ses proches, la
municipalité présente ses condoléances
et exprime toute sa sympathie.

Quelques idées pour les cadeaux
de fin d'année
« Quand Les Lilas »,
histoire de la ville racontée par
Jean Huret : 37,55 €
« Patrimoine Mémoire :
la Résistance aux Lilas » : 5,50 €
« Les Lilas, une ville, trois
photographes »
(Louise Oligny, Vincent Leloup,
Marc Chaumeil) : 12,75 €
« Les Lilas, un parcours »,
photographies et dessins de
Rose Sznajder : 15 €

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

Prochain
conseil
municipal
Mercredi
16 décembre
à 19h30
Mairie des Lilas,
salle des mariages
et du conseil
(1er étage)

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 de 16 heures
à 19 heures. Compte tenu des
congés de fin d'année, il n'y aura
pas de permanence en décembre.
Prendre rendez-vous le jour
même à partir de 8h30 au
01 43 62 82 02
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.
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Petites annonces

Emplois/Services
Homme cherche travaux de nettoyage, peinture, bricolage – devis gratuit – travail soigné.
Tél. : 06 07 97 73 70
Homme sérieux propose aide et dépannage informatique à domicile sur Mac et PC.
Tél. : 06 85 23 16 40
TPE Les Lilas effectue tous travaux rénovation, déco
int/ext, façade, fenêtre, double-vitrage, volet roulant, bris de glace, dégât des eaux – devis gratuit.
Tél. : 06 41 69 31 25
Professeur des écoles grande expérience donne
cours et aide aux devoirs toutes matières
toutes classes primaires et collège 6 e 5 e .
Tél. : 06 81 97 58 08
Homme sérieux cherche travaux chez particuliers
(maçonnerie, peinture, carrelage) – devis et déplacements gratuits. Tél. : 06 58 80 20 64
Femme sérieuse avec références cherche garde
d’enfants et de personnes âgées, heures de ménage
et repassage. Tél. : 06 47 99 10 60
Professeur diplômée et expérimentée deux matières
(anglais et français) donne cours particuliers toute
école toute classe. Tél. : 01 48 91 73 64
JH avec expérience de plombier chauffagiste
effectue travaux de plomberie et chauffage.
Tél. : 06 34 24 94 73
Ex-artisan réalise tous travaux de peinture, carrelage, parquet, électricité, montage meubles, fauxplafonds – devis gratuit. Tél. : 06 58 44 35 15

Femme sérieuse recherche garde d’enfants
ou heures de ménage chez des particuliers.
Tél. : 06 74 34 11 98

A vendre 1 table de sciage Wolfcraft excellent état
100€ (valeur neuve plus de 300€) – pour scie circulaire et autres. Tél. : 06 62 67 38 29

Entreprise aux Lilas propose ses services – fenêtres,
portes, volets, blindage, serrures, double-vitrage –
devis gratuit. Tél. : 01 48 51 93 86

Vend lave-linge Fagor – 6 kg – 13 modes de lavage
– 3 ans – 150€. Tél. : 06 71 76 83 16

Gardes d’enfants
Assistante maternelle agréée, 34 ans, non fumeuse,
sans animaux, dispose de 2 places : 0/3 ans et
18 mois/3 ans – Les Lilas limite Romainville.
Tél. : 06 22 22 17 34

Bonnes affaires
Vends paires chaussures femme pointure
38 talons moyens (4 à 5cm) style escarpins cuir –
fabrication européenne – parfait état – de 5 à 8€.
Tél. : 06 70 14 74 09
Vend robe de soirée Alain Manoukian courte noire
et bleue 30€ (photo sur demande) – guitare ¾ en
bois de chêne peu utilisée – cahier BLED italien 4e
3e 3€. Tél. : 06 84 48 41 06
Vends fauteuil relax – boite transport chat – linge de
maison neuf – rasoir électrique – vêtements homme
(taille M) – vêtements femme – prix à débattre.
Tél. : 01 43 63 13 50 ou 06 75 33 17 15

Jeune femme très dynamique cherche poste de
travail comme femme de ménage / repassage /
garde d’enfants. Tél. : 07 52 76 34 57

Vend cause double emploi 10 centimes/pièce
ou par albums enveloppes 1 er jour FDC/soie - 1
catalogue FDC 1953 à 2000 (180 enveloppes
env.) – année 2002 CEF soie (50 enveloppes env.)
– FDC soie 1967 à 1990 (600 enveloppes env.).
Tél. : 01 43 63 88 48

Artisan en maçonnerie peinture propose décapage
de façade, peintures int/ext, parquet, faux-plafonds,
carrelage – devis gratuit. Tél. : 06 77 26 51 78

Vends poussette triple Peg Perego – bon état, 3
sièges, habillage complet été/hiver – photos sur
simple demande – 500€. Tél. : 01 43 63 66 17

Femme sérieuse cherche quelques heures de ménage
chez des personnes âgées ou garde d’enfants.
Tél. : 06 14 87 98 75

Lot de 20 livres Annabac Terminale S 2015-2012 –
30€ - fiche de révision + ABC du Bac. Contact par
SMS au 06 41 78 43 02

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années
d’expérience cherche heures de ménage et de
repassage. Tél. : 07 58 72 99 72

Vend porte-vélo à monter sur voiture avec boule
d’attelage arrière – bon état – possibilité de mettre
4 vélos – 50€. Tél. : 01 48 46 20 71

A vendre à petit prix à débattre : lit d’appoint
1 personne neuf, encyclopédie complète neuve « les
mystères de l’univers », table de télévision 2 plateaux à roulettes, meuble télévision bon état, chaise
dactylo, jouets pour enfants… Tél. : 01 48 10 05 51
Vend hotte Candy 60cm blanche avec filtre à charbon, neuve – achetée 140€ vendue 90€ à débattre.
Tél. : 06 84 64 40 94
A vendre gourmette plaquée or neuve jamais portée – plaque pour prénom – achetée 59€ vendue
25€ - pochette cadeau offerte. Tél. : 06 85 99 23 17

Immobilier
Loue parking sécurisé centre Lilas 70€/mois.
Tél. : 06 83 50 36 30
Location saisonnière – une ou plusieurs semaines
pour accueillir famille/amis – appartement F2
tout confort 2/3 personnes rue Jean Moulin.
Tél. : 06 33 44 47 96
Recherche appartement à louer sur Paris – 2 pièces
maximum 1000€/mois. Tél. : 06 62 47 89 34
A louer parking rue de Paris secteur théâtre – 80€/
mois à débattre. Tél. : 06 63 03 78 42
Loue box fermé aux Lilas dans résidence sécurisée
rue des Bruyères – 100€/mois charges comprises –
disponible de suite. Tél. : 06 63 04 15 47
Particulier habitant aux Lilas cherche à acheter
maison même avec travaux. Tél. : 06 14 68 20 47

Divers
Dessiner, couper, coudre, customiser : les ateliers
« Les P’tits Apprentis » ont lieu le mercredi – de
9 à 99 ans. Tél. : 06 79 87 66 38

Publiez gratuitement votre petite annonce

À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas
Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite annonce directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr
Les petites annonces à paraître dans Infos Lilas sont réservées aux particuliers Lilasiens. Elles sont gratuites. La rédaction d’Infos Lilas
se réserve le droit de ne pas publier une annonce, en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation, et décline toute responsabilité en cas d’offre de service ou de matériel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre
annonce paraîtra, selon l’espace disponible, dans Infos Lilas.

Votre nom : 			

Prénom :

Votre adresse :
Votre numéro de téléphone : 				Date :
Votre courriel :

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 octobre au
19 novembre 2015

NAISSANCES
Nour Safia KRIM
Élias Aimé PINOT
Yahia KRAI
Mattea PAJOT SERPENTINI
Romy CHICHE
Adam SANTORIN
Nyjah PÉLISSIER
Naîm GOUGELIN
Ahmed El Bechir BOUSLAMI
TOUATI-HAMAD
Miguel, Angel LOPEZ LAGO
Linoy SEBAG
Steven GE
Isaac BENHAÏM
Manon DIEULESAINT
Clémence RANDIER
Max VINDIC
Oscar LAFEUILLE
Clémence HELQUE
Inaya HECTOR
Massyl NAIB
Viktor PETROV
Shendel JARMON
Mohamed-Ali HAJEM
Alimatou THIENTY
Warren SOUGOULÉ
Aure AMSELLEM
Faty TRAORE
Elly NAKACHE
Naor CHIKLI
Serey REMY HANG

Mémo téléphonique
Culture

• Bibliothèque : 01 48 46 07 20
• Centres culturels
- Jean-Cocteau :
- Louise-Michel :
• Conservatoire :
• Théâtre du
Garde-Chasse :
- Billetterie :

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

01 43 60 41 89
01 43 60 41 89

Écoles maternelles

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

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

Écoles élémentaires

• 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 :
• Facturation :
• Inscriptions :

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

Petite enfance

• Crèches

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

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

Permanences RESF

Jeunesse

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

• Espace sportif

de l’Avenir :
• Gymnases :
- Jean-Jaurès :
- Liberté :
- Ostermeyer :
- Rabeyrolles :
• Parc municipal
des sports :
• Piscine :
• Service des
sports :

01 48 40 57 31
01 48 32 40 76
01 49 72 68 99
01 48 10 01 59
01 48 91 06 78
01 48 43 81 95
01 83 74 56 85
01 48 91 25 08

Santé et action sociale

• CCAS :

- Aides à domicile/
pôle seniors : 01 41 63 13 10
- Service insertion/
pôle social :
01 41 58 10 91
• Centre de
santé :
01 48 91 29 99
• Club des
Hortensias :
01 48 46 42 55

Autres services
municipaux

• Cimetière :
01 43 63 59 49
• Direction du développement
durable :

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

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

Le Réseau éducation sans
frontières reçoit les 14 et 28
décembre 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 9h à 11h30,
en Mairie (sans RDV,
15 premières personnes).
n Conciliateur de justice
les lundis et mardis matin au
tribunal d’instance de Pantin
(41, rue Delizy). Prendre RDV
uniquement par écrit au
tribunal.
n Point d’accès au droit
le jeudi de 14h à 17h au
Kiosque (sur RDV,
tél. : 01 48 97 21 10).
n Permanence de l’Adil
(Agence départementale d’information sur le logement) le 2ème
mercredi du mois, de 9h à 12h
sur RDV au 01 41 58 10 91, au
pôle social (193-195, rue de Paris)
n

nouveaux
horaires

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

DÉCÈS
Jacques Pierre PUGEAUX
Christian Claude Henri FABRE
Fortunée SROUSSI
Francisco MARTIN DIAZ
Serge Lucien Clément COURTOIS
Farida SAÏDANI divorcée DJELASSI
Evelyne Khemaissa Divorcé
KOUBBI LEON
Janka Marija ROKAI
Paulette POPIN
Paulette LEBOEUF veuve GENOT
Zina PODINKOWA veuve FOSTY
Mauricette EL BAR
veuve CHAVIALLE
Jean Gérard Auguste SARRAZIN
Simone Andrée NICOLAS veuve
DESCHAUMES

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 HenriBarbusse
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél. : 01 48 96 86 06.
n Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél. : 01 49 93 04 97.
n Cabinet Les Lilas
blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél. : 01 43 60 54 20.
n Cabinet Tuffier &
Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.

Médecins de garde
En cas d’urgence et en
l’absence de son médecin
traitant, composer le 15.

Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies
des Lilas n’effectuent plus de
permanences le dimanche et les
jours fériés, sur décision de la
préfecture de Seine-Saint-Denis.
Les gardes pour les villes des
Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville,
Le Pré-Saint-Gervais et Pantin
sont assurées par la pharmacie
Cohen de Lara à Pantin.
n Pharmacie

Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive.
Tél. : 01 48 45 26 67.
n Pharmacie de la porte des
Lilas (Paris 20e)
Ouverte tous les jours, y
compris les dimanches et jours
fériés. 168, boulevard Mortier.
Tél. : 01 43 64 63 00.
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Nous sommes debout !

