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Fraîchement retraité, René Leyral, 
64 ans, passe quasiment tous ses 
vendredis soirs au Melting Potes, 
sympathique bar de quartier à 
l’ambiance explosive qui propose 
des concerts une fois par semaine. 
Car la  musique,  surtout la 
musique live, est une des passions 
de René. « J’adore le blues. Mon 
musicien préféré est Buddy Guy, 
que je suis allé écouter derniè-
rement à Juan-les-Pins. J’aime 
le blues de cette époque. Plus on 
remonte dans le temps, plus c’est 
intéressant. Ce qui me touche dans 
le blues, c’est la voix, le chant. »
Né à Paris de parents enseignants, 
René débarque au lycée Buffon, 
un des plus remuants de la capi-
tale, en 1968. « J’avais 15 ans, je 
n’ai pas fait grand-chose mais cela 
m’a marqué. J’écoutais les Rolling 
Stones ou les Beatles mais ce 
n’était pas encore une passion. » 
Le déclic viendra quelques années 
plus tard, lors d’un voyage aux 
USA, où il découvre vraiment la 
musique, notamment le groupe 
Jefferson Airplane, avec les radios, 
des magasins spécialisés… « J’avais 
21 ans. C’était un voyage organisé 
dans le cadre d’un échange par 
une association américaine. Je 
suis allé à New-York, dans l’Ohio, 
en Alabama, à la Nouvelle Orléans 
où il y avait de la musique même 
dans la rue. Je suis remonté de la 
pop music au blues. On le voit bien 
avec les Rolling Stones : l’origine du 
rock, c’est le blues ! »

La tentation du cinéma
Après des études supérieures 
en droit, en histoire, un DESS 
d’urbanisme-aménagement et 
une thèse en sciences politiques, 
René Leyral va s’adonner au fil des 
années à la recherche, à la socio-
logie, avant de rentrer chez France 
Télécom au service du marketing 
commercial où il travaille sur 
l’innovation. « J’ai eu l’occasion de 

produire des films sur l’innovation 
au Japon. J’étais le producteur et 
je supervisais absolument tout, 
du tournage au montage. » Cela 
tombe bien car le cinéma est 
l’autre grande passion de René. 
A 20 ans, il rate le concours de 
l’Idhec (célèbre école de cinéma, 
ancêtre de la Femis), mais va 
rester cinéphile toute sa vie. « Le 
cinéma, c’est une ouverture extra-
ordinaire sur le monde. Etudiant, 
j’allais trois fois par semaine à la 
Cinémathèque. Je continue de m’y 
rendre régulièrement. Hier, j’ai 
vu un très bon documentaire sur 
Peggy Guggenheim ».

Potes et musique live
Quand il arrive aux Lilas il y 
a quatre ans, René découvre 
aussitôt le Melting Potes, à proxi-
mité de son logement. Il apprécie 
les concerts du vendredi soir, 

l’éclectisme de la programmation, 
l’ambiance. « Il y a du rock, mais 
aussi du blues, de la chanson fran-
çaise, de la world music… C’est petit 
mais chaleureux, on touche même 
les musiciens quand c’est plein. Ce 
n’est pas grave, au contraire ! » 
René Leyral commence par faire 
des photos des musiciens, puis 
filme des extraits de concerts. Il 
tourne pendant trois ans, toutes 
les semaines, puis a l’idée de 
mettre ses vidéos en ligne, avec 
l’aide de son ami Peter. « C’est bien 
qu’il reste une trace, qu’il y ait une 
mémoire. Il ne s’agit pas de faire 
des vidéos très léchées, mais de 
restituer l’ambiance explosive du 
Melting Potes. Et il n’y a rien de 
mieux que le live ! »

En plus de filmer six ou sept 
morceaux par concert, René 
continue de prendre des photos. 

« Je trouve les photos plus diffi-
ciles à réaliser. Il faut maîtriser 
l’éclairage, le mouvement et le fait 
que la salle soit toute petite… ». 
En octobre, une exposition de ses 
photos les plus significatives sera 
présentée dans le hall de la Mairie. 
De quoi vous donner envie de faire 
un tour au Melting Potes… 

n Exposition de René 
Leyral « Inside Melting 
Potes » dans le hall de 
l’Hôtel de Ville du 17 au 31 
octobre 2017

n Le Meting Potes,  
32 rue Jean Moulin
01 48 58 75 29
Site de René Leyral :  
Inside Melting Potes
www.edelweb.de/imp/

René Leyral : La vie en live
René Leyral est un grand amateur de blues et de cinéma. Depuis des années, ce Lilasien filme, pour le plaisir, les concerts 
du Melting Potes et les met en ligne sur son site. Rencontre avec un passionné.
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D A N i e L  G u i r A u D ,  mAire Des LiLAs, premier ViCe-présiDeNt Du CoNseiL DépArtemeNtAL

Ce second 
semestre 
de l’année 
2017 sera 
marqué par la 
célébration  
du 150 e 
anniversaire de 
la création de 
notre commune, 
en octobre  
1867

V ive la rentrée ! L’été 2017 va bientôt s’achever et les 
jeunes Lilasiennes et Lilasiens viennent de reprendre 
le chemin des écoles. Souhaitons-leur, ainsi qu’à leurs 

enseignants, celles et ceux qui vont se rendre disponibles pour 
les conseils de parents d’élèves et tous les membres de la 
communauté éducative, une très bonne et très fructueuse 
année scolaire 2017 – 2018.

Comme chaque année, la césure estivale a été mise à profit 
par la municipalité et les services communaux pour inter-
venir dans de nombreux bâtiments de service public, les 
écoles en premier lieu. Les nécessaires travaux d’entretien et 
de rénovation ont été réalisés afin d’accueillir les élèves et les 
enseignants dans les meilleures conditions possibles. Concer-
nant la nouvelle réforme des rythmes scolaires annoncée en 
juin dernier par le nouveau ministre de l’Education nationale, 
la municipalité a choisi de maintenir pour cette rentrée le 
système actuel en l’état et, en accord avec la communauté 
scolaire, de prendre le temps de la réflexion et de la discussion.

Rendez-vous dans quelques jours au traditionnel Forum des 
Associations qui, cette année, se déroulera le samedi 9 et 
le dimanche 10 septembre. Cette nouvelle édition sera, n’en 
doutons pas, l’occasion de découvrir ou de s’inscrire dans telle 
ou telle des très nombreuses activités culturelles, sportives 
ou solidaires proposées dans notre ville.

La cérémonie du 73ème anniversaire de la Libération des Lilas 
aura lieu le dimanche 17 septembre. Nous nous recueillerons 
en souvenir et hommage aux victimes de la barbarie nazie et 
à celles et ceux qui ont combattu pour notre liberté, dans les 
rangs des Forces françaises libres ou de la Résistance inté-
rieure. Ce second semestre de l’année 2017 sera marqué par 
la célébration du 150e anniversaire de la création de notre 
commune, en octobre 1867.

Le 20 septembre, l’enquête publique relative à la révision de 
notre PLU – le plan local d’urbanisme - s’ouvrira et durera 
un mois. A l’heure des grands chantiers de la modernisation 
et du prolongement de la ligne 11 du métro, des réunions 
publiques de quartier permettront, tout au long du mois d’oc-
tobre, d’échanger sur tous les grands projets et grands travaux 
urbains, actuels et à venir, dans notre ville.

Qu’il me soit enfin permis de me réjouir de la très probable 
victoire, le 13 septembre prochain à Lima, de la candidature 
de Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques de 2024. 
La préparation de ce grand rendez-vous mondial permettra 
d’associer Paris et la Seine-Saint-Denis dans une conception 
de J.O innovants, solidaires et respectueux de l’environnement. 
Ce succès de Paris sera un atout pour nos territoires : à nous 
de savoir le faire fructifier au mieux des intérêts de nos villes 
et de leurs habitants.

A toutes et à tous, petit(e)s et grand(e)s, 
bonne rentrée 2017 !
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2 juillet : vide grenier de la crèche ribambelle
Le rendez-vous incontournable pour ceux qui cherchent des 
vêtements, des accessoires, des jouets, des jeux et tout ce qui 
concerne les enfants, la brocante de la crèche parentale s’est 
installée toute la journée sur le parvis devant le parc Lucie-Aubrac.

2 juillet : les demoiselles des Lilas font leur show 
A la fois sportive et artistique, la gymnastique rythmique permet à 
chacune des gymnastes de développer ses qualités physiques et sa 

sensibilité, comme en témoignent ces très belles représentations sur 
les planches du théâtre du Garde-Chasse.

2 juillet : fête du Football Club des Lilas
Tournoi de l’école de football pour les enfants de 6 à 
10 ans, matchs entre éducateurs et parents, concours 
de pénaltys et barbecue pour tous… rien de tel pour 
que la fête soit belle !

3 juillet : bal du collège
L’année se termine, les épreuves du brevet sont finies, c’est le 
moment de faire la fête et de se lâcher un peu. Message bien 

reçu par les élèves et les professeurs du collège Marie-Curie au 
gymnase Rabeyrolles.

5 juillet : atelier son au théâtre
Lors de cet atelier encadré par un professionnel du son, les enfants 

se sont essayés au doublage du film Ma vie de courgette.
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9 juillet : des ruches, du miel et plusieurs étiquettes !
Les adhérents du Rucher des Lilas ont récolté le miel de leurs ruches 
et réalisé la mise en pot à l’école Victor-Hugo. Des pots avec quatre 
étiquettes différentes grâce aux dessins des enfants des écoles 
des Lilas, recueillis lors d’un concours lancé par l’association. Une 
autre bonne raison de découvrir cet excellent miel lilasien, primé à 
l’échelle du Grand Paris en 2016, lors du forum des associations des 
9 et 10 septembre.

9 juillet : le dimanche leur appartient
L’association Les footballeurs du dimanche était fidèle au poste 

pour son traditionnel tournoi du mois de juillet. Sur le terrain en 
gazon synthétique du parc des sports, certains matchs ont été 

particulièrement acharnés.

20 juillet : cirque de haute volée au parc Lucie-Aubrac
Une assistance nombreuse a assisté au spectacle du collectif La 
bascule dans le cadre du festival Paris l’été. A l’aide d’une bascule 
hongroise, les 5 acrobates se sont envoyés en l’air à tour de rôle 
pendant 35 minutes de voltige effrénée. Le nombreux public lilasien 
en a pris plein la vue.
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21 juillet : avoir un bon bouquin
La bibliothèque avait sorti ses meilleures lectures pour enfants en 

s’installant quelques heures dans le quartier des Sentes dans le 
cadre de la 3ème édition de la grande fête du livre de jeunesse.

Juillet août : l’été du centre de loisirs
On peut rester aux Lilas et s’éclater tout l’été. Demandez donc 

aux nombreux enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs 
pendant deux mois : piscine, grands jeux, sortie en bases de loisirs, 

olympiades et les célèbres nuitées ont rythmé leur quotidien estival.

Brossage de dents avant de passer la nuit au centre de loisirs

Les maternelles à la base de loisirs de Torcy

Base de loisirs de Champs sur Marne

Chasse au trésor avec les maternelles

On se rafraîchit dans la piscine du centre de loisirs
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Juillet août : vacances sportives
Comme à chaque période de vacances, les jeunes Lilasiens ont pu 

profiter des activités sportives encadrées par les éducateurs du 
service des sports.

Juillet août : l’été du service jeunesse :  
séjour, sports, journées dans des bases de loisirs, projection de 
Spiderman 3 au Grand Rex ou découverte du Parc des Princes pour le 
premier match de la nouvelle star du PSG... Belles vacances avec le 
service jeunesse des Lilas.

24 août : les membres du Club des Hortensias profitent depuis la 
rentrée d’une salle de restauration flambant neuve.

31 août : Festival ciné-jardins
Le développement durable était au programme du Festival cette 
année avec la projection du documentaire de Coline Serreau 
Solutions locales pour un désordre global.

Ils étaient présents lors du premier match de Neymar au Parc des Princes

Séjour à Argelès-sur-Mer Une vingtaine de jeunes ont participé aux Olympiades du service jeunesse
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Prolongement de la 
Ligne 11 : planning 
prévisionnel des travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
n Début des travaux de génie civil : mai 2017

n Arrivée du tunnelier aux Lilas : 2021

n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station : 2020-2021

n Fin des travaux de la station : 2022

 
Station Mairie des Lilas
n Début des travaux de génie civil :  
avril 2017

n Fin des travaux de génie civil : 2019

n Fin des travaux d’aménagement intérieur  
de la station : début 2020

n Fin des travaux de la station :  
courant 2020

PeRmAnence  
Info éneRgIe

Les prochaines permanences 
n vendredi 8 septembre  
n vendredi 13 octobre
Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou  
à la direction des services 
techniques, 196, rue de Paris.

Depuis 2010, Est Ensemble gère la collecte 
des déchets sur les neuf villes du territoire  
(405 000 habitants, 80% d’habitats collectifs). 
« Sur certaines villes, nous avions plusieurs pres-
tataires qui réalisaient des collectes différentes », 
explique Marie-Rose Harenger, vice-présidente 
d’Est Ensemble, chargée de la collecte, préven-
tion et valorisation des déchets. Pendant 18 mois, 
Marie-Rose Harenger, son équipe, mais également 
les élus et les chefs de service des 9 villes ont 
essayé d’harmoniser les pratiques, les collectes, 
avec un seul collecteur par ville, alors qu’il y en 
avait parfois jusqu’à quatre ! « On mutualise et 
on rationnalise. Nous allons faire une économie 
d’un million d’euros. Tout cela sera mis en place 
le 2 octobre. » 

Aux Lilas
Dorénavant, pour tout ce qui est zone d’habitat 
collectif, il y aura trois collectes par semaine, et 
pour l’habitat pavillonnaire, deux par semaine. 
« Nous avons retenu la société Otus Véolia. Pour 
Les Lilas, cela ne changera pas énormément, 
assure Marie-Rose Harenger. Il y aura simple-
ment une modification des jours de collecte selon 
certains secteurs. Pour les emballages, on reste 
sur une collecte une fois par semaine. Pour les 
encombrants, on passe à une fois toutes les deux 
semaines, sauf pour certains lieux très denses où 
l’on passera une fois par semaine. Nous avons 
essayé au maximum de garder les mêmes jours. » 

Aux Lilas, les collectes vont changer dans deux 
quartiers plus pavillonnaires où il y aura deux 

A compter du 2 octobre prochain

est ensemble modifie sa collecte des déchets
Dans un mois, le 2 octobre, des changements dans les collectes de déchets auront lieu aux Lilas, comme dans toutes les villes d’Est Ensemble. Est Ensemble veut mutualiser, rationnaliser et 
s’engage pour faire évoluer les mentalités et baisser la production de déchets. 
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Limites de secteur
Pour les rues colorisées, la collecte se fait le même jour côtés pairs et impairs.
Pour les rues blanches, votre secteur de collecte correspond au côté de la rue où se trouve votre logement.
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Pour les rues colorisées, la collecte se fait le même jour côtés pairs et impairs.
Pour les rues blanches, votre secteur de collecte correspond au côté de la rue où se trouve votre logement.

, emballages, papier, carton, plastique etc...

2 octobre
2017

dès le

Chiens guides

A l’occasion de la semaine du 
chien guide d’aveugle (17 au 24 
septembre), la Ville des Lilas 
rappelle que la loi autorise 
la présence d’un chien guide 
dans tous les lieux publics 
(administrations, commerces…) 
même ceux interdits aux 
animaux. Depuis 2014, les 
personnes bénéficiant d’un chien 
d’assistance, même s’il est en 
cours d’éducation, possède un 
certificat afin de leur faciliter 
l’accès aux lieux publics. Le refus 
d’accueillir un chien d’assistance 
est passible d’une contravention 
de 3ème catégorie.
+infos : www.chiensguides.fr
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150 ans des Lilas

timbres 
anniversaire

Le livret prestige 
de 4 timbres 

édité par la 
Ville des Lilas 

à l’occasion des 
150 ans de la 

ville sera en 
vente au Forum 
des associations 

samedi 9 septembre de 10h 
à 19h sur le stand d’accueil à 

l’entrée.
Le livret 10€

_______

Livre

entreprise et vie  
de couple

Est-ce que développer son 
entreprise nécessite de 

rompre avec sa fiancée ? 
C’est à cette question, entre 

autres, que s’attaque ce livre 
écrit à quatre mains par les 

Lilasiens Guillermo Di Bisotto 
et Aurélie Dunet. Cet ouvrage 

de psychologie moderne 
appliquée vous invite à utiliser 

un ensemble de notions 
pluridisciplinaires en toute 

bienveillance pour équilibrer 
votre quotidien. On y apprend 

comment désamorcer les 
conflits, déjouer les jeux de 

pouvoir, s’épanouir au travail 
ou à la maison, retrouver la 
magie d’antan. Des conseils 
et explications utiles même 

si vous ne souhaitez pas créer 
votre activité professionnelle. 

Le couple, c’est déjà une sacrée 
entreprise.

Les éditions Vadémécums, 
22,90€

A compter du 2 octobre prochain

est ensemble modifie sa collecte des déchets
Dans un mois, le 2 octobre, des changements dans les collectes de déchets auront lieu aux Lilas, comme dans toutes les villes d’Est Ensemble. Est Ensemble veut mutualiser, rationnaliser et 
s’engage pour faire évoluer les mentalités et baisser la production de déchets. 

passages au lieu de trois. Dans la zone bleue (voir 
carte), la collecte s’effectuera le lundi et vendredi et 
dans la zone jaune, le mardi et samedi. « Pour les 
emballages, ça ne change pas trop. Pour les encom-
brants, nous aurons une zone où ils seront collectés 
le 1er et 3e jeudi du mois, et une autre où ils le seront 
le 1er et 3e mercredi du mois, sauf pour les grands 
ensembles où ce sera tous les mercredis. » 

faire baisser la production de déchets
Sur une année, un habitant d’Est Ensemble produit 
environ 410 kilos de déchets ménagers et assimilés, 
soit 164 000 tonnes par an pour l’ensemble des 
habitants des 9 communes. « L’habitant du terri-
toire ne trie pas encore assez, souligne Marie-Rose 
Harenger, et donc nous avons une belle marge de 
progression. » Est Ensemble bataille sur plusieurs 

fronts et entend favoriser le compostage en distri-
buant gratuitement des composteurs, en instal-
lant aussi des composteurs collectifs de quartier 
comme au parc Lucie-Aubrac. Est Ensemble réalise 
également des interventions dans les écoles, afin 
de sensibiliser les enfants, emploie des maîtres 
composteurs, des éco-animateurs qui sensibilisent 
au tri en faisant du porte à porte… D’autres pistes 
sont explorées, comme le fait de récompenser la 
personne qui trie bien ou la collecte des bio-déchets 
(déchets alimentaires) avec une quatrième poubelle. 
« Nous débuterons une expérimentation à Romain-
ville en octobre, sur 300 foyers. Et nous allons en faire 
une autre sur les marchés alimentaires. » 
Il faut sensibiliser, toucher les gens, changer les 
mentalités. Car le meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas. 
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Après-midi :         mardi / samedi          mardi / jeudi / samedi          lundi / vendredi          lundi / mercredi / vendredi

Sortez votre bac le jour même avant 13h

 Après-midi :             mercredi              jeudi

Sortez votre bac le jour même avant 13h

LES LILAS / Ordures Ménagères (OM), Multi-Matériaux (MM)

Ordures Ménagères (OM)

Multi-Matériaux (MM)

250 mètres N

Limites de secteur
Pour les rues colorisées, la collecte se fait le même jour côtés pairs et impairs.
Pour les rues blanches, votre secteur de collecte correspond au côté de la rue où se trouve votre logement.

Infos déchets
 0 805 055 055

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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relais d’assistantes 
maternelles
Le RAM accueille les familles 
uniquement sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 14h à 
17h, le jeudi jusqu’à 18h30 et un 
samedi par mois de 9h à 12h. 
+infos : RAm, 10 cour Saint-Paul  
01 55 86 98 60

_______

inscription en crèche
La prochaine commission 
d’attribution de places en crèche 
se déroulera en novembre 2017. 
Vous avez jusqu’au vendredi 27 
octobre pour vous inscrire ou 
réactualiser votre dossier auprès 
de votre crèche de secteur. Après 
cette date, aucune inscription ne 
pourra être prise en compte.
La commission suivante aura 
lieu en mai 2018.
+infos : 01 72 03 17 68  
(service de la petite enfance)

_______

Les prochains 
rendez-vous de la 
petite enfance
Réunion sur les modes 
d’accueil
La prochaine réunion de 
présentation des modes d’accueil 
des enfants de 0 à 3 ans se 
tiendra le jeudi 28 septembre 
à 18h en Mairie, en présence 
de Madeline Da Silva, Maire-
adjointe à la petite enfance, et 
des responsables des différentes 
structures d’accueil présentes 
aux Lilas.

Petit-déjeuner de la  
petite enfance 
Vous recherchez une assistante 
maternelle mais vous avez 
besoin de conseils ? En plus 
de toutes les informations 
disponibles au RAM, la 
municipalité vous propose de 
vous retrouver entre parents 
autour d’un petit-déjeuner. 
Les anciens vous diront tout ! 
Comment ils sont devenus 
employeurs, les démarches, les 
écueils... ils répondront avec 
plaisir à toutes vos questions. 
Samedi 6 octobre de 9h30 à 
11h en Mairie. 

+infos : 01 72 03 17 68 

Jeunesse

Un festival new-look
Le Festival jeunesse se déroulera le 30 septembre au théâtre du Garde-Chasse.  
Avec un changement de formule pour attirer un public plus large.

« La formule du Festival jeunesse 
était la même depuis plusieurs 
années. Le Festival était un peu 
noyé dans la programmation du 
parc Lucie-Aubrac. Comme de 
nombreuses familles fréquentent 
le parc, le public était souvent 
principalement composé de jeunes 
de 12 ans au maximum. Or nous 
voulons toucher prioritairement 
un public de jeunes de 16 à 28 ans 
environ », explique Sandie Vesvre, 
Maire-adjointe à la jeunesse. Les 

équipes du pôle jeunesse ont donc 
planché sur une nouvelle formule 
qui laisse une large place à la 
musique, aux concerts. D’où le 
changement de lieu. « Le théâtre 
du Garde-Chasse est un lieu pres-
tigieux, conçu pour le spectacle et 
la musique. C’est très valorisant 
pour les jeunes et le Festival. Nous 
allons attirer un public bien plus 
nombreux. Et c’est très intéressant 
pour nous aussi de collaborer 
avec l’équipe et les techniciens du 
théâtre », poursuit Bruno Coton-
Pélagie, directeur de la jeunesse 
et des sports.

De vraies têtes d’affiches
A part i r  de 18h et  jusqu’à 
22h30, le public pourra décou-
vrir des artistes reconnus de la 
scène rap, hip hop, afro beat ou 
pop rock, notamment Fababy , 
La Synesia, BTM and Co, Two 
sisters, Og and BFG… sans oublier 
Super Bombetas , Helios Disso-
nance, Hamdi des Ben Brothers, 
DJ Brandon ou la danse afro 

des jeunes du service jeunesse. 
A partir de 16h sur le parvis 
du Garde-Chasse, des stands 
d’information, comme celui du 
Kiosque sur « la prévention des 
risques festifs », seront présents 
pour accueillir le public avec 
une animation musicale de DJ 
Brandon, avant les concerts qui se 
tiendront sur la scène du théâtre. 
Cette année encore, c’est la junior 
association « Open your eyes » qui 
s’occupera de la restauration avec 
sandwichs, desserts et boissons.

n Festival Jeunesse
Samedi 30 septembre de 16h 
à 18h sur le parvis du Garde-
Chasse puis de 18h à 22h30 au 
théâtre pour les concerts. 
Tarif unique 5€. Réservation 
auprès du théâtre du Garde-
Chasse – 181 bis, rue de Paris –  
01 43 60 41 89  
theatredugardechasse@leslilas.fr

+infos : programme complet sur 
ville-leslilas.fr

service jeunesse

Du nouveau pour  
l’accompagnement  
scolaire
A partir du 11 septembre, l’accompagnement 
à la scolarité se déroulera au service jeunesse 
et non plus au Kiosque.

L’accompagnement est un temps d’accueil après le 
collège ou le lycée, qui propose aux jeunes de 11 
à 17 ans des activités d’appui à la scolarité : des 
aides techniques et méthodologiques mais aussi des 
ateliers favorisant une découverte culturelle, des 
activités logiques et créatives. Il se tient (en dehors 
des vacances scolaires), les mardis et jeudis de 16h à 
19h. Les séances sont encadrées par les animateurs 
du service jeunesse, du Kiosque et par des bénévoles.

comment s’inscrire ?
Pour bénéficier de l’accompagnement à la scolarité 
il faut être inscrit au service jeunesse. L’inscription 

se fait sur place, avec l’un des parents. 
Les parents seront invités à une réunion d’informa-
tion et de présentation au moment de l’inscription. 
Le service jeunesse recherche des bénévoles 
pour l’année 2017 / 2018 afin d’encadrer avec 
les animateurs les séances d’accompagnement à la 
scolarité les mardis et jeudis soirs, de 16h à 19h.

+infos : 01 49 88 22 85 / Service jeunesse, espace 
Louise-michel, 36/38, boulevard du général-Leclerc 

Fababy
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rencontre parents 
baby-sitters

Parents, vous recherchez une 
solution de garde ponctuelle 

ou régulière pour vos enfants ? 
Vous avez entre 16 et 25 

ans et pouvez justifier d’une 
compétence en baby-sitting 

(formation du Kiosque, BAFA, 
BEP sanitaire et social, CAP 

petite enfance…) ? Cette 
rencontre organisée par le 

Kiosque est faite pour vous ! 
Chacun pourra se présenter 

à l’autre. La garantie d’un 
maximum de contacts en 
un minimum de temps et 

l’assurance de trouver la 
personne ou la famille qui  

vous convient.
Samedi 16 septembre  

de 14h à 18h au centre de 
loisirs, avenue du Président 

Robert-Schuman
Inscription obligatoire pour les 

baby-sitters et recommandée 
pour les parents.

+infos : 01 48 97 21 10  
(le Kiosque, 167 rue de Paris)

_______

matin de l’emploi:
les métiers du 

spectacle
Accessoiriste, costumier, 

décorateur, régisseur son et 
lumières, technicien lumière, 
son ou de plateau : autant de 
métiers présentant de réelles 

perspectives d’embauche. 
Avec la participation des 

professionnels de la MC93, de 
l’entreprise ATOUCAM et d’un 

centre de formation.
Jeudi 21 septembre à 14h 

(un « matin » qui aura donc  
lieu l’après-midi). 

MC93, 9 bd Lénine, Bobigny, 
Inscription obligatoire au  

01 83 74 56 32
_______

Forum emploi 
Est Ensemble organise un 

forum à destination de tous 
les demandeurs d’emploi du 
territoire, avec des dizaines 
d’entreprises et organismes 

publics qui recrutent, des offres 
d’emploi, des organismes de 
formation et des espaces de 

préparation à l’emploi. 
Mardi 3 octobre de 9h à 

13h (Entrée libre)
Mairie de Montreuil,  

place Jean Jaurès,

L’ascensoriste 
Drieux-combaluzier 
classé au patrimoine 

Le label Entreprise du 
patrimoine vivant (EPV) 
est décerné par l’Etat 
pour mettre en valeur 
les petites et moyennes 
entreprises possédant 
des savoir-faire arti-
sanaux et industriels 
d’excellence. L’entre-
prise spécialisée dans 
les ascenseurs de luxe, 
Drieux-Combaluzier , 

basée aux Lilas et qui fête cette année ses 
70 ans, vient de l’obtenir. C’est seulement la 
neuvième entreprise de Seine-Saint-Denis ainsi 
honorée. Cette filiale de ThyssenKrupp entre-
tient plus de 8000 appareils, majoritairement 
dans Paris, et s’est spécialisée dans l’installation 
d’ascenseurs sur mesure dans des immeubles 
anciens. Drieux-Combaluzier est installée aux 
Lilas depuis sa création et va regrouper prochai-
nement toutes ses activités sur la commune. 
Les bâtiments de la rue de Noisy-le-Sec accueil-
leront bientôt environ 250 salariés. 

1er octobre

3e Journée sans  
voiture aux Lilas 

La Ville des Lilas participe à la Journée sans 
voiture à l’initiative de la Ville de Paris le 
dimanche 1er octobre. Pour la troisième fois, la 
rue de Paris sera rendue aux piétons entre le 
parking du mail et le parking du marché. De 
nombreuses animations culturelles, sportives 
ou touchant les questions liées au développe-
ment durable seront proposées par la Ville et les 
associations Lilasiennes.
Attention, le stationnement sera interdit dans le 
périmètre concerné rue de Paris le 1er octobre de 
0h à 23h, y compris pour les deux roues moto-
risés. La circulation sera interdite sur la rue de 
Paris de 6h à 23h.
n Programme bientôt disponible sur  
ville-leslilas.fr et sur Facebook ville des Lilas.

Loi sur la moralisation de la vie publique

Une élue des Lilas fait progresser  
le droit des femmes
Le 9 mars dernier, Madeline Da Silva, Maire-adjointe à la petite enfance, interpellait les 
candidats à l’élection présidentielle en lançant sur Change.org une pétition appelant à 
« l’inéligibilité pour les élus coupables de violences faites aux femmes », signée par plus 
de 96 000 internautes. Une initiative qui a réussi à acquérir force de loi !

Un combat qui avait démarré 
lorsque l’enquête pour harcèle-
ment et agression sexuels visant 
le député Baupin avait finalement 
été classée sans suite pour cause 
de prescription. « Ces femmes ont 
été victimes d’un homme politique 
qui a conservé sa fonction parce 
que leur plainte ne rentrait pas 
dans la bonne case » expliquait 
Madeline Da Silva sur le site  
elle.fr à l’occasion du lance-
ment de la pétition. Sa légitime 
indignation, ainsi que celle des 
nombreux responsables politiques 
qui l’avaient rejointe, au premier 
rang desquels, le Maire des Lilas, 
a été entendue. 

Amendement adopté
L’Assemblée nationale, dans le 
cadre de la loi sur la moralisa-
tion de la vie publique, a adopté 
début août un amendement sur 
l’inéligibilité des élus reconnus 

coupables de faits « de discri-
mination sexiste ou à raison de 
l’orientation sexuelle ». Amende-
ment déposé par une des signa-
taires de la pétition, la sénatrice 
Laurence Rossignol (PS) et élargi 
par la Garde des Sceaux aux faits 
de harcèlement et d’agression 
sexuelle. 
« Cet amendement va libérer la 
parole des femmes », espère Made-
line Da Silva. 
Elle va d’ailleurs coordonner, en 
septembre, sur le département de 
la Seine-Saint-Denis, les actions 
de l’association Elues locales, qui 
accompagne les femmes dans 
leur action politique.

Madeline Da Silva
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias
_______

Séjour à Colmar : marchés de Noël + 
spectacle au Royal Palace (3 jours –  
2 nuits) du mercredi 13 au vendredi 15 
décembre. Tarif selon ressources : mini 
267€ - maxi 487€
Inscriptions 14 septembre de 9h30 à 12h 
et 15 septembre de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.
_______

n Jeudi 14 sept. de 10h à 11h30
Pause des aidants : aidant(e) aidé (e), 
organiser votre rentrée.
n Lundi 18 sept.
Randonnée ½ journée au parc de 
la poudrerie à Sevran. Départ 13h30 du 
club. Tarif : 3,50€. Inscriptions du 11 au 
15 septembre.
n Mercredi 27 sept. à 14h
Cercle de lecture : animé par 
Monique et Simon Mathieu. Discussion 
et échange autour du livre Le délice de 
Tokyo de Durian Suke-Gawa. Entrée libre.
n Vendredi 29 sept.
Sortie journée à la guinguette 
des pêcheurs à Rieux. Tarif : 41,50€. 
Inscription : du 20 au 22 septembre.  
30 places maximum.
n Lundi 2 octobre
Randonnée journée en forêt de 
Cernay la Ville + cueillettes. Prévoir 
un pique-nique. Départ 8h30 du club. 
Tarif : 3,50€. Inscriptions : du 25 au 29 
septembre.
n Lundi 9 octobre
Après-midi musical au château 
de Guiry. Visite guidée du château et 
de l’église classée aux Monuments 
historiques ponctuée de pauses 
musicales avec de la musique telle que 
l’on pouvait l’entendre au XVIIe siècle et 
suivie d’une pause gourmande dans les 
caves du château. Sortie en car. Tarif : 
27€. Inscription du 13 au 29 septembre. 
_______

Atelier tarot de la 
résidence marcel bou

Lancé en février 2017, l’atelier tarot 
« rencontre un vif succès grâce à la 
présence régulière d’une vingtaine de 
joueuses et joueurs », précise Noëlle 
Masson qui a créé l’atelier. « Mais tous 
nouveaux joueurs sont les bienvenus ». Il 
se tient le samedi de 14h à 18h, à la rési-
dence Marcel Bou. Reprise de l’activité le 
samedi 9 septembre.  
+infos : noëlle masson 06 18 36 19 57

Anniversaire

Le programme des 150 ans 
Les célébrations des 150 ans des Lilas vont s’intensifier 
d’ici la fin de l’année. Au programme en particulier, une 
exposition, une pièce de théâtre, un feu d’artifice et 
l’illumination de la Tour TDF des Lilas.

Le 17 septembre, la cérémonie 
pour la Libération de la ville, 
fêtera à sa manière les 150 ans 
des Lilas. Dès la rentrée, les élèves 
des écoles de la ville entameront 
aussi un travail sur l’anniversaire. 
Pour les Journées européennes du 
patrimoine, le cercle de généa-
logie proposera des balades 
urbaines sur l’histoire de la ville 
(samedi 16 septembre à 9h et 11h 
et le dimanche 17 à 14h30). 
De fin septembre à décembre, 
les Lilasiens pourront découvrir 
l’exposition des 150 ans, en plein 
air, sur les grilles du square du 

théâtre du Garde-Chasse. Une 
exposition réalisée par la direction 
de la communication en partena-
riat avec le cercle de généalogie et 
les archives municipales. 

feu d’artifice et illumination 
de la Tour TDf des Lilas
Les 20 et 21 octobre, le cercle de 
généalogie présentera son spec-
tacle Si Les Lilas m’étaient contés 
sur la scène du Garde-Chasse. Le 
lendemain, dimanche 22 octobre 
à 20h, la Ville proposera un feu 
d’artifice à proximité du centre 
de loisirs, qui s’achèvera par l’il-

lumination de la Tour des Lilas, 
mise en lumière par l’entreprise 
TDF dans l’enceinte du Fort. La 
Tour resta illuminée chaque soir 
pendant un mois. 
Parallèlement, le Garde-Chasse 
propose une programmation 
spéciale pour les 150 ans et le 14 
décembre, l’Harmonie de la Garde 
Républicaine sera en concert au 
théâtre.

+infos : programme complet bientôt 
sur ville-leslilas.fr

sans papiers

Les «Baras» se sont installés  
aux Lilas
Expulsé en juin dernier de Bagnolet, le « Collectif des  
Baras » s’est réfugié dans les anciens locaux de la 
blanchisserie RLD.

Le 29 juin dernier, plusieurs 
dizaines de sans-papiers, consti-
tuant le « Collectif des Baras », 
issus majoritairement de l’Afrique 
de l’Ouest, étaient expulsés de 
leur squat à Bagnolet. Sans solu-
tion de relogement, ils se sont 
retrouvés sous le pont de l’auto-
route A3. Une situation extrême-
ment difficile que Daniel Guiraud, 
hostile à leur expulsion dans ces 
conditions de la rue Alazard à 
Bagnolet, avait dénoncée dans 
une lettre adressée au Ministre 
de l’Intérieur et au Préfet de 
Seine-Saint-Denis : « Je consi-
dère qu’il appartient à l’Etat, à la 
suite de la procédure d’expulsion 
engagée par un propriétaire privé 
contre le « Collectif des Baras », de 
proposer des solutions afin d’éviter 
« des campements de fortune ou 
autres formes d’habitat sommaire 
autant que précaire pour les 200 
personnes concernées ».

Des locaux voués  
à la démolition
Mi-août, le collectif a investi les 
anciens locaux vides de l’entre-
prise RLD, rue des Bruyères. 
Compte  tenu  de  l ’u rgence 
sanitaire et pour des raisons 
de sécurité, le Maire a réqui-
sitionné Veolia pour remettre 
l’eau courante et a demandé le 
raccordement au réseau élec-
trique à ENEDIS. Les locaux, qui 
appartiennent à France Habita-
tion, doivent être démolis d’ici 
la fin de l’année pour lancer la 
construction de 22 logements 
sociaux. Avec les associations qui 
soutiennent le collectif, le Maire a 
demandé au Préfet l’organisation 
d’une table ronde « afin d’exa-
miner les modalités de régulari-
sation des membres du « Collectif 
des Baras » et d’apporter une solu-
tion durable de logement décent 
dans un cadre légal ».

Bourse  
Agis T jeune

La Ville donne un coup de 
pouce financier de 300€ aux 
jeunes de 16 à 25 ans qui 
ont pour projet de passer 
leur BAFA, leur permis de 
conduire ou de partir en 
vacances en autonomie . 
Cette bourse est attribuée 
en échange de 12 heures de 
bénévolat dans des associa-
tions solidaires de la ville. Les 
heures de bénévolat seront 
accomplies sur la période 
d’octobre à décembre 2017. 
Si vous souhaitez bénéficier 
de cette bourse, les candi-
datures sont ouvertes du 
11 septembre au 6 octobre 
inclus. 
Les conditions d’inscription et 
toutes les informations sont 
disponibles au Kiosque. 

+infos : 01 48 97 21 10  
(Le Kiosque, 167 rue de Paris)

AgisT jeune!
AgisT jeune!
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La rentrée scolaire aux Lilas
844 enfants en maternelle et 1232 en élémentaire ont fait leur rentrée scolaire dans les écoles publiques de la ville  
le 4 septembre. En accord avec la communauté éducative, il a été décidé de conserver les rythmes scolaires mis en place 
depuis 3 ans et de mener une large concertation tout au long de l’année scolaire pour choisir collectivement de revenir ou non 
à la semaine de 4 jours. En attendant, tour d’horizon des quelques points clés de cette nouvelle année scolaire qui s’ouvre.

Des travaux dans les écoles
Les congés d’été sont propices à rénover et aménager les écoles. Passage en revue des travaux, petits et gros, et des 
nouveaux équipements dans les écoles des Lilas.

Ecole primaire Victor-Hugo
n Pose d’une barrière de sécurité dans la cour 
maternelle
n Pose d’un panneau de basket dans la cour 
élémentaire (fin septembre)
n Installation de ralentisseurs bd E. Decros

n Installation d’un ordinateur avec connexion 
Internet dans chacune des 5 classes élémen-
taires et de 5 nouveaux ordinateurs dans la 
salle informatique.

Ecole Julie-Daubié
n Installation de nouvelles grilles le long de 
la cour
n Remise en peinture de la tonnelle
n Remplacement du système de sécurité 
incendie (commun avec l’école Paul-Langevin)

Ecole Courcoux
n Installation (courant septembre) d’un vidéo-
phone permettant d’ouvrir la porte depuis 
l’intérieur de l’école
n Lancement du marché relatif à l’étude de 
faisabilité pour la reconstruction de l’école

Ecole Calmette
n Installation prochaine d’un brise-vue le 
long du grillage de la cour de récréation

Ecole maternelle  
Romain-Rolland
n Remise en peinture de la salle périscolaire
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n Remplacement du système de sécu-
rité incendie (groupe scolaire Romain-
Ro l land )  e t  remplacement  des  por tes  
coupe-feu.

Ecole Paul-Langevin
n Rénovation du sol de la cour de l’école
n Installation d’un nouveau tableau numé-
rique interactif et d’un ordinateur portable dans  
une classe.
n Pose d’un store dans la salle informatique   
(en septembre).

Ecole des Bruyères
n Installation d’un ordinateur dans deux 
classes.

Ecole Waldeck-Rousseau
n Remise en état de la salle périscolaire
n Remise en peinture d’une classe du rez-de-
chaussée et de l’escalier coté périscolaire
n Installation de 5 nouveaux ordinateurs dans 

la salle informatique
n Installation d’un nouveau tableau numérique 
interactif et d’un ordinateur dans une classe.

Ecole élémentaire Romain-Rolland
n Remise en peinture de la salle périscolaire
n Installation d’un tableau numérique interactif 
et d’un ordinateur portable dans une classe
n Installation de nouveaux rideaux dans deux 
classes
n La réfection et l’isolation de la toiture 
devraient débuter à la Toussaint

Salle périscolaire (Romain-Rolland)

Rythmes scolaires : prendre le temps de la réflexion
Le Ministre de l’Education a laissé la porte ouverte à un retour à la semaine de 4 jours dès cette rentrée scolaire.  
En concertation avec la communauté éducative, la municipalité a décidé de maintenir le système actuel pour cette nouvelle 
année scolaire. Pour se laisser le temps d’un vrai débat et d’une réflexion sereine...

A plusieurs reprises durant l’année 
scolaire, la municipalité rencontre 
les directeurs d’écoles et les repré-
sentants des parents d’élèves. Lors 
des dernières rencontres avant 
les congés d’été, la question des 
rythmes scolaires a été à l’ordre du 
jour, suite aux annonces du Prési-
dent de la République et de son 
Ministre de l’Education nationale. 
Cette question a également été 
débattue lors du dernier comité de 
suivi du PEDT (Projet Educatif de 

Territoire) réunissant des représen-
tants des enseignants, des parents 
d’élèves, les DDEN, les personnels 
municipaux d’animation, d’entre-
tien, de restauration, les associa-
tions impliquées sur les temps 
péri-éducatifs…

Un consensus : se laisser le 
temps du débat
Ces discussions ont débouché sur 
un consensus. Il a été unanime-
ment convenu de conserver, pour 

la rentrée de septembre 2017, les 
rythmes scolaires actuels (4 jours 
et demi avec le vendredi après-midi 
libéré pour des activités péri-éduca-
tives). 
Ces rythmes, nés d’une longue et 
fructueuse concertation il y a 3 ans, 
donnent aujourd’hui satisfaction. 

ouvrir un large débat sur un 
sujet essentiel
Cependant, dès la rentrée, un débat 
associant tous les acteurs de la 
communauté éducative sera lancé 
pour réfléchir collectivement à la 
solution la mieux adaptée aux Lilas 
pour la rentrée 2018/2019.

Réunion de concertation en 2013

Le Portail 
familles va 
vous faciliter 
la vie
A partir de la rentrée, les Lilasiens pourront 
régler certaines prestations municipales par 
Internet : les repas des enfants à la cantine, 
l’accueil du matin et du soir dans les écoles, 
les études surveillées et l’accueil au centre de 
loisirs le mercredi ou pendant les vacances.
Finis les chèques et les factures papier. Vous 
pourrez à tout moment savoir où en sont 
vos paiements. Pour cela, il suffit de vous 
connecter sur le Portail Familles et de créer 
votre compte utilisateur.
Les premiers paiements sur le Portail seront 
possibles à partir de début octobre, pour 
la cantine et les différentes activités de 
septembre 2017, mais vous pouvez d’ores et 
déjà créer votre compte utilisateur.
+infos : www.portail-familles.leslilas.fr

ce qu’ils en pensent
françoise mattei, directrice du service périscolaire 
« Nous nous sommes beaucoup investis dans la mise en place des ateliers 
périéducatifs. Ce fut un travail très lourd pour nos équipes. Revenir à la 
semaine de 4 jours sans concertation aurait été une erreur et aurait laissé 
peu de temps aux familles pour s’organiser. Evaluer la réforme et en discuter 
tous ensemble cette année sera bénéfique pour tout le monde ».

Lisa Tapia, responsable fcPe
« Le vrai bilan de ce qui a été mis en place nationalement n’a pas été fait. 
Est-ce que nos enfants sont plus ou moins fatigués, est-ce que les appren-
tissages sont meilleurs ? C’est pourquoi la FCPE trouve juste de maintenir le 
système actuel, le temps de réfléchir et de consulter. Les enfants ne sont pas 
une variable d’ajustement pour régler les questions financières ou autres ».

Pascale costet, directrice de l’école maternelle et élémentaire 
Victor-Hugo
« C’est très bien de relancer une concertation et de réaliser une véritable 
évaluation de la réforme aux Lilas. Les professeurs y participeront pour 
donner leur point de vue. Je pense que nous allons nous concerter entre 
nous pour adopter une position commune »

Grâce au « portail familles », 
réglez directement, de chez 
vous, les prestations dont 
profitent vos enfants et vérifiez 
à tout moment où en sont vos 
paiements. Finis les chèques 
et les factures papiers. Tout 
est en ligne sur votre compte 
personnalisé.

Simplifiez-vous la vie
avec le « portail familles »
de la Ville des Lilas

Comment utiliser  
le portail familles ?
•	 Munissez-vous de votre nom et de votre numéro de dossier (en 

haut à gauche sur votre facture de restauration scolaire, de paie-
ment du centre de loisirs ...).

•	 Connectez-vous sur www.portail-familles.leslilas.fr (acces-
sible depuis le site internet de la ville également : ville-leslilas.fr)

•	 Laissez vous guider et en quelques étapes très simples créez votre 
compte utilisateur et accédez aux différents services : choisissez 
un nom d’utilisateur, un mot de passe, entrez votre numéro de 
dossier, acceptez les conditions générales d’utilisation, vérifiez vos 
informations, validez. C’est fait !

•	 Dès la page d’accueil vous pouvez télécharger le « tutoriel »  
du Portail Familles des Lilas

Vous pouvez payer par  
virement automatique :
•	 Les repas de votre (vos) enfant (s) à la cantine
•	 L’accueil du matin et du soir dans les écoles
•	 Les études surveillées
•	 L’accueil au centre de loisirs le mercredi après-midi
•	 L’accueil au centre de loisirs pendant les périodes de vacances.

En créant votre compte utilisateur lors de votre première visite 
sur le portail familles, vous pourrez opter pour le prélèvement 
automatique comme mode de paiement, vous pourrez visualiser vos 
factures, les imprimer et savoir où en sont vos différents règlements.

www.portail-familles.leslilas.fr
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séjours

classes de découverte, des expériences 
enrichissantes et épanouissantes
Chaque année, la Ville organise des classes de découverte pendant lesquelles les 
enfants s’épanouissent en sortant de leur cadre quotidien. 

Les classes de découverte ont pour objectif de 
développer l’autonomie de l’enfant mais aussi 
de susciter sa curiosité grâce à une immersion 
dans un milieu différent. « Ce ne sont pas des 
vacances, explique Pierre Gambini, directeur de 
l’école Paul-Langevin. C’est un temps scolaire 
avec l’enseignant qui renforce aussi la cohésion 
de groupe. C’est comme si l’on transplantait 
l’école dans un autre lieu. L’apport pour la classe 
est essentiel et les souvenirs extraordinaires 
pour les élèves. Dans une classe de découverte, 
nous fonctionnons comme à l’école. Par exemple 
pour la cantine, il y a des repas avec porc ou 
sans porc. Les protocoles pour les traitements 
médicaux sont les mêmes ». La Ville organise 
des classes de découverte chaque année. « Pour 
qu’une classe découverte soit une réussite, il faut 
que tous les enfants de la classe concernée y 
participent. Car les élèves la préparent avec leur 
enseignant de longues semaines avant le départ, 
puis reviennent sur ce qu’ils ont vécu pendant 
le séjour à leur retour. Il est donc difficile pour 
un enfant de ne pas y participer avec sa classe. 
Quand trop d’élèves n’y vont pas, il vaut mieux 
malheureusement annuler », explique Pierre 
Gambini.

Sécurité maximale et encadrement 
professionnel
Soucieuse de la sécurité des enfants et de la 
qualité des séjours, la Ville des Lilas ne choisit 
que des organismes agréés et impose des 
normes de sécurité qui vont au-delà des normes 
réglementaires. Ainsi pour le voyage en car, 
il y a toujours 2 chauffeurs dans le véhicule. 
« Quand une classe va au ski, les enfants sont 

encadrés par des moniteurs de l’école du ski fran-
çais (ESF), précise Nicole Marteau, responsable 
du service éducation. Pour les classes de mer, ce 
sont des moniteurs de l’école française de voile 
qui accompagnent les élèves. Tous les animateurs 
présents pendant les séjours sont titulaires du 
BAFA ». Durant toute la durée des classes de 
découverte, les enfants sont constamment avec 
leur enseignant et deux animateurs.

chacun paie en fonction de ses moyens
Pour permettre la participation de tous, le prix 
des classes de découverte est établi en fonction 
du quotient familial. La Ville prend en charge 
entre 45 et 95% du coût selon les revenus des 
familles. Pour les plus en difficulté, le montant 
du séjour est donc très faible.

Les classes de  
découverte en chiffres
Les écoles élémentaires disposent d’un 
nombre de jours de classes de découverte, 
fonction du nombre de classes. Elles en choi-
sissent la répartition.
En 2016/2017, 173 enfants (8 classes) 
sont part is  en c lasse de découverte , 
pour une participation de la Ville de 90 
600€. En 2015/2016, 222 enfants (10 
classes) ont profité d’une classe de décou-
verte. Le coût pour la Ville s’est élevé à  
115 200€.

Les voyages scolaires de maternelle
Les écoles maternelles peuvent aussi bénéfi-
cier d’une aide de la Ville pour organiser des 
séjours, très bénéfiques et appréciés par les 
enfants. Ces dernières années, seule l’école 
Julie-Daubié a organisé un voyage pour les 
enfants de grande section. La Ville participe 
à hauteur de 19€ / jour par enfant. 44 enfants 
sont partis l’année dernière (prise en charge 
de la Ville 4 180€) et 48 enfants en ont béné-
ficié en 2015/2016 (4 560€ pour la Ville).

La Ville en attente de 
la création d’une Unité 
d’enseignement
Depuis plusieurs années, la Ville a proposé 
à l’Education nationale l’ouverture d’une UE 
(Unité d’enseignement) réservée aux enfants 
souffrant de troubles envahissants du déve-
loppement (TED), notamment l’autisme. Cette 
classe devait normalement ouvrir à la rentrée 
à l’école Victor-Hugo. C’est un combat impor-
tant mené par la Ville en soutien des familles 
confrontées à la difficulté de scolariser des 
enfants autistes. Malgré de nombreuses 
relances et les assurances verbales données 
par l’Education nationale, la Ville constate que 
cette ouverture n’adviendra pas à la rentrée. 
« Je le regrette mais le combat continue et la 
mobilisation va se poursuivre et s’amplifier car 
l’école de la République doit pouvoir accueillir 
tous les enfants » déclare Lionel Benharous, 
Maire-adjoint chargé de l’Education.

Classe découverte « Médiévale » pour l’école Romain-Rolland en 2014

A la découverte des volcans (école Victor-Hugo) 2017

emplois aidés : vigilance
Le gouvernement a annoncé la réduction des 
emplois aidés. Si la ville n’a pas d’inquiétude 
en ce qui concerne les ATSEM ou pour les 
activités périscolaires puisqu’elle n’a pas 
recours à ce type de contrats, elle reste très 
vigilante concernant le devenir des AVS (assis-
tants de vie scolaire) qui accompagnent les 
enfants porteurs de handicaps. Ces emplois 
sont en effet subventionnés par l’Etat. A 
l’heure actuelle, la Ville n’a pas d’informations 
précises sur leur devenir. Elle n’hésitera pas à 
se mobiliser pour obtenir leur maintien.
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Du mouvement dans les écoles
La réception du 2 juillet a 
permis de rendre hommage 
aux professeurs, directeurs 
et personnels de l’Education 
nationale qui quittaient Les 
Lilas. C ’est le cas de deux 
directrices d’école, Amaria 
Bendahman à l’école Calmette, 
qui prend un poste de direc-
tion dans une école de Pantin, 
et Laurence Thiel à l’école 
élémentaire Romain-Rolland, 
qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. M. Slimano, Principal 
adjoint du collège Marie-Curie, 
a pris quant à lui la direction de 
Mayotte. La Ville les remercie 

pour le travail accompli et leur 
souhaite bonne chance pour la 
suite.

Deux nouvelles directrices 
Pour Véronique Assouline, 
nouvelle directrice de l’école 
élémentaire Romain-Rolland, 
c’est un retour aux sources 
puisque sa mère fût directrice 
de l’école Waldeck-Rousseau 
pendant 18 ans. Jeune, elle 
était animatrice au centre 
de loisirs avant de devenir 
professeur des écoles pendant  
20 ans et d’exercer notamment 
à l’école Paul-Langevin. Depuis 

10 ans, elle était directrice de 
l’école maternelle Condorcet à 
Noisy-le-Sec (350 élèves, 13 
classes). Sandrine Pannaud 
prend, elle, la direction de la 
maternelle Calmette.

commentaire

C’est la rentrée !
L’ i m p a t i e n c e , 
l’excitation, une 
pointe d’anxiété… 
Ce sont les senti-

ments que tous les acteurs de l’école 
connaissent lorsque la rentrée scolaire 
approche !
Cette année scolaire devrait s’inscrire, aux 
Lilas, dans la continuité des précédentes.
Elle sera riche de concertations et de débats 
car si nous avons collectivement décidé de 
ne pas agir dans la précipitation à propos 
des rythmes scolaires, nous ouvrirons très 
prochainement les discussions pour choisir 
ensemble – élus, responsables de l’Educa-
tion Nationale, enseignants, parents, agents 
municipaux chargés de la restauration, de 
l’entretien, personnels d’animation, DDEN… 
- si nous maintenons le système actuel ou 
si nous revenons à la semaine de 4 jours 
en 2018.
Elle fourmillera de projets, culturels, spor-
tifs, citoyens…
Elle connaîtra ses combats, et nous enten-
dons notamment poursuivre celui, entamé 
il y a plusieurs années, visant à obtenir 
l’ouverture par l’Etat d’une structure aux 
Lilas offrant un accueil adapté aux enfants 
atteints de troubles du comportement, 
notamment autistiques.
Elle sera vigilante lorsque la qualité du 
service public d’éducation sera menacée : 
dès ces premiers jours, nous sommes atten-
tifs à ce que la restriction des emplois aidés 
décidée par le gouvernement n’ait pas d’im-
pact sur la qualité de l’accueil réservé aux 
élèves Lilasiens, notamment ceux porteurs 
de handicaps.
Ces découvertes, ces échanges, ces combats, 
ces projets, nous les vivrons ensemble !

Enfin, la personnalité d’Alain Meurant, qui 
nous a quittés il y a quelques jours, infa-
tigable militant pour la défense de l’école 
publique, responsable local et départemental 
de la FCPE pendant de longues années,  
nous manquera. 

Lionel 
Benharous  
Maire-adjoint à 
l’éducation et au 
temps de l’enfant

Réception des enseignants, le 2 juillet dernier à la Mairie

Véronique Assouline

nouveau marché de restauration scolaire
Depuis plusieurs années, la Ville fait des efforts importants et reconnus pour 
améliorer la restauration scolaire en termes de qualité et de sécurité alimentaires, 
d’éducation au goût et de respect de l’environnement. Elle va poursuivre ses 
efforts avec le prochain marché qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Celui-ci est le résultat d’une 
large concertation avec tous 
les acteurs de la commu-
nauté éducative. Un bilan du 
précédent marché témoignait 
d’une satisfaction générale. La 
concertation, lancée en février 
2017, a permis d’enrichir les 
propositions de la Ville afin de 
rédiger le cahier des charges. 
Les offres ont désormais été 
rendues et sont en cours 
d’analyse. Les priorités de ce 
cahier des charges :
nencore plus d’exigences 
qualitatives : accroître les 
exigences de transparence sur 
les produits servis ; supprimer 

les œufs produits par l’élevage 
en batterie ; augmenter le 
nombre d’animations autour 
de l’éducation au goût et à 
l’équilibre alimentaire...
n maintenir une poli-
tique sociale : geler le prix 
plancher des repas (0,30€) ; 
augmenter de 10% le nombre 
d’heures de travail en inser-
tion exigées...
npour une restauration 
encore plus durable : 
augmenter progressivement 
la part de produits « bio » 
pour atteindre 20% en 2021 ; 
une livraison de pain « bio » 
hebdomadaire ; réduire la 

consommation de viande (en 
augmentant la fréquence du 
poisson, en servant deux plats 
sans protéine animale par 
mois, en proposant systéma-
tiquement un plat végétarien 
de substitution à la viande) ; 
installer des « tables de tri » 
dans les  écoles  é lémen-
taires pour mieux valoriser 
les déchets ; valoriser les 
produits issus de l’agriculture 
en circuit court ou en conver-
sion ; renforcer l’exigence de 
saisonnalité des fruits et des 
légumes ; accroître le nombre 
d’animations autour du déve-
loppement durable...
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théâtre cinéma du 
Garde-Chasse

01 43 60 41 89
La billetterie est ouverte !
Pour vous abonner à la saison 
2017/18 ou pour réserver vos 

places hors abonnement, rendez-
vous à la billetterie du théâtre 
(181 bis, rue de Paris) : mardi, 

jeudi, vendredi et samedi de 14h 
à 19h – mercredi et dimanche 

de 15h à 18h, sauf jours fériés et 
dimanche 3 septembre. Les 9 et 

10 septembre, la billetterie est 
déplacée au Forum  

des associations.
_______

Vous cherchez un studio  
de répétition ?

La Ville, en partenariat avec le 
Triton, propose un dispositif de 

soutien aux groupes de musiques 
actuelles amateurs (16-25 ans) : 
répétitions au Triton et conseils 

de professionnels.
Pour participer à la sélection 
2017-18, les dossiers sont à 

retirer à la Direction de l’action 
culturelle (35, place Charles-de-
Gaulle). Retour des candidatures 
accompagnées d’un CD avant le 

25 septembre.
+infos : 01 48 46 87 79

_______

Participez à Mon  
Voisin est un Artiste

La 7e édition de Mon Voisin est 
un Artiste revient au mois de 
novembre avec un temps fort 

puis se poursuivra jusqu’en juin. 
Vous êtes artiste, Lilasien ou 
responsable d’un lieu et vous 

souhaitez participer ? Contactez 
la direction de l’action culturelle 

au plus tard le 15 septembre pour 
le temps fort de novembre, ou 

un mois avant la date du rendez-
vous pour le reste de la saison.

+infos : 01 48 46 87 79 ou  
monvoisinestunartiste@leslilas.fr

_______

Folies d’encre
01 43 63 20 20

Rencontre-dédicace avec l’auteur 
lilasien Laurent Bénégui pour son 

roman La part des anges,
29 septembre à 18h

saison culturelle 2017/2018

Demandez le programme !
Pour la 3ème année consécutive, la Ville édite un guide de la saison culturelle aux Lilas.

Vous l’avez peut-être déjà reçu dans 
votre boîte aux lettres : le guide 
de la saison culturelle aux Lilas 
pour la saison 2017/18 est paru. 
Cette publication se veut avant 
tout pratique. Un seul support 
rassemble l’ensemble des proposi-

tions culturelles à venir. En début 
de guide, un calendrier vous permet 
de visualiser en un coup d’œil l’en-
semble des rendez-vous de l’année. 
Il est suivi par un sommaire théma-
tique qui vous permet de choisir 
en fonction de vos goûts ou envies  
du moment.
Vous trouvez ensuite les grands-
rendez-vous de l’année qui mobi-
lisent l’ensemble des acteurs cultu-
rels de la ville avec, cette année, un 
focus sur les 150 ans de la ville.

Abonnez-vous à la  
saison du Garde-Chasse
Puis, découvrez les spectacles et 
concerts proposés au Garde-Chasse, 
un vibrant hommage à Léonard 
Cohen, Africolor, l’Harmonie de 
la Garde Républicaine, Fishbach, 
Thomas Fersen entre autres. Il est 
conseillé de réserver vos places 

par le biais du bulletin encarté à 
l’intérieur du guide afin de profiter 
de tarifs préférentiels tout au long 
de l’année.
La saison culturelle, c’est aussi les 
expositions d’art contemporain du 
centre culturel Jean-Cocteau, ainsi 
que les conférences de l’Observa-
toire de la Diversité Culturelle et du 
Cercle de Généalogie et d’Histoire 
Familiale. 
C ’est également les nombreux 
concerts et conférences du conser-
vatoire Gabriel-Fauré, sans oublier 
les ateliers, festivals, rencontres et 
lectures de la bibliothèque André-
Malraux.

Si jamais vous n’aviez pas reçu 
votre guide, vous pouvez le trouver 
dans les lieux publics ou encore le 
télécharger sur www.ville-leslilas.fr 

théâtre du Garde-Chasse

c’est parti pour une nouvelle saison !
C’est la bonne nouvelle de la rentrée : le Garde-Chasse présente sa nouvelle saison 
dimanche 24 septembre et offre un spectacle original de magie / réalité augmentée.

Retrouvez l’équipe du théâtre-cinéma à l’occasion de 
son ouverture de saison «magique» avec le spectacle 
Miracles : entre poésie, prouesses technologiques et 
éclats de rires, Moulla vous entraine dans une plongée 
au coeur de l’histoire de la magie... en complète inte-
raction avec le public, parfois invité à devenir acteur 
du spectacle et à interagir avec les numéros.
L’ouverture de saison, c’est aussi l’occasion de vous 
parler de son contenu en images, et de partager le 
verre de l’amitié.

Place au théâtre le 5 octobre
La première représentation théâtrale de la saison est 
un monologue retraçant six mois de l’existence d’une 
trentenaire sous influence qui évoque, avec pudeur 
mais sans se voiler la face, différents moments de sa 
vie : les rapports avec son mari, les relations avec ses 
collègues et les parenthèses de ses séjours à l'hôpital 
psychiatrique où on l'a étiquetée comme maniaco-
dépressive. Terriblement drôle par la lucidité que son 
personnage porte sur les différents états qu'il traverse, 
c'est aussi un témoignage poignant sur la dépression.

n Miracles + présentation de saison : 
dimanche 24 septembre à 17h30 
entrée libre sur réservation

n Rendez-vous Gare de l’Est : jeudi 5 octobre  
à 20h30

+infos : 01 43 60 41 89  
theatredugardechasse@leslilas.fr
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musique

coL’RocK cherche de 
nouveaux membres

C O L’ R O C K ,  l ’e n -
s e m b l e  r o c k  d u 
centre culturel Jean-
C o c t e a u ,  r e c r u t e 
des musiciens dès 
la rentrée ! Clavier, 
basse ,  batterie et 
chant sont recher-
chés pour des reprises 
et compositions. Les 
cours étant de niveau 

avancé, une audition auprès du professeur de 
batterie Pierre Coissac sera nécessaire. Décou-
vrez dès à présent les concerts de COL’ROCK sur 
You tube et surtout, inscrivez-vous ! 

n Renseignements auprès du secrétariat du 
centre culturel : 01 48 46 87 80..

16 et 17 septembre

34e Journées 
européennes du 
Patrimoine
Samedi 16 septembre, deux visites du Fort 
(9h30 et 10h45) sont proposées, commentées 
par l’historien Thomas Fontaine. A 9h et 11h, 
c’est le Cercle de Généalogie et d’Histoire Fami-
liale du centre culturel qui vous emmène à la 
découverte du passé des Lilas lors de balades 
urbaines.
Dimanche 17 septembre, une nouvelle balade 
urbaine est programmée à 14h30 tandis qu’un 
duo chant lyrique / harpe vous accueille à 17h 
pour un concert dans la salle des mariages de 
l’Hôtel de Ville.

n Entrée libre sur inscription (dans la limite 
des places disponibles). Réservation à partir 
du 5 septembre au 01 48 46 87 79.

bibliothèque André-malraux

Restitutions publiques
Durant la saison 2016/17, deux ateliers – écriture et lecture à voix haute - ont été proposés 
par la bibliothèque André-Malraux. Les participants vous invitent ce mois-ci à découvrir 
leurs créations.

Samedi 9 septembre à 17h40, rendez-vous dans le 
théâtre de verdure du parc Gay (ou dans la salle 
multimédia en cas de pluie) avec les participants 
d’Ecrire pour dire, proposé par l’auteur, comédien et 
metteur en scène Armel Veilhan dans la cadre de 
la résidence du Théâtre A, pour la restitution d’une 
première étape de création. 

Depuis les premiers ateliers en décembre 2016, les 
participants ont échangé et écrit sur leur relation au 
territoire, la perception du quotidien, de leur rue, de 
leus voisins, de leur mouvements dans la ville. Ils 
vous proposent de partager ces écrits sensibles et 
poétiques. Une première étape de mise en voix et en 
espace d’un objet sonore identifié que vous pourrez 
découvrir dans sa version finalisée en décembre, 
à l’occasion de la manifestation Mon Voisin est un 
Artiste.

Donner voix à une œuvre
Puis, samedi 23 septembre, à 16 heures dans la 
salle multimédia, ce sera au tour des participants de 
l’atelier de lecture à voix haute Entre-voix, proposé 
et animé par Lyson Leclercq, comédienne de la 
compagnie Jeux de mots. 
Ils vous emmèneront à la découverte des mots, des 
rythmes, des sens et des résonances du corps par 
le biais d’une lecture chorale. Celle-ci sera suivie 
de la présentation des rendez-vous de l’année et 
d’un pot amical.

n Entrée libre

+infos : 01 48 46 07 20 
www.bibliotheque.leslilas.fr/portail

Le triton
01 49 72 83 13
Le Pont des Artistes #17
Alain Chamfort / Alejandra 
Ribera / Albin de La Simone
14 septembre à 20h
Laurent Gaude / Pascal 
Guin / Keyvan Chemirani
15 septembre à 20h
Lpt 3 invite Louis Sclavis
15 septembre à 21h
Print + Benjamin 
Moussay
16 septembre à - 20h
Juan Carmona & Ptit Moh
16 septembre à 21h
Joëlle Léandre &  
Marc Ducret
22 septembre à 21h
Une bouteille à la mer
Compagnie de brique
22 et 23 septembre à 20h
Aldo Romano
23 septembre à 21h
M&T@L & Jozef 
Dumoulin
28 septembre à 20h
Malikalice présente 
« Une chambre à soi »
28 septembre à 21h
Pierre Edel
29 septembre à 20h
Andy Emler Megaoctet
29 septembre à 21h
Pierrick Hardy Quartet
30 septembre à 20h
First Evening
30 septembre à 21h
_______ 

Le melting potes
01 48 58 75 29
Vincent Bucher
8 septembre à 20h
Les nains portent quoi
9 septembre à 20h30 
Tio Manuel
15 septembre à 20h
Jeff Hoffman
22 septembre à 20h
Pascal Simoni
29 septembre à 20h
Le piano qui chante
30 septembre à 20h30

ROCK’N ROLL
Faites du

L’ensembLe rock du centre cuLtureL  
recrute des musiciens

Clavier / basse / batterie / saxophone / Chant
reprises et Compos

Inscrivez-vous !
renseignements et inscriptions : 01 48 46 87 80  et  07 60 18 32 75

!

retrouvez les vidéos de l’ensemble rock en tapant coL’rock sur                      !

centre culturel Jean-cocteau 
35 place Charles-de Gaulle
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 Centre culturel 
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80
Inscriptions au secrétariat et lors 

du Forum des Associations.
Pièces à fournir : photo d’identité, 

justificatif de domicile, certi-
ficat médical obligatoire 

au moment de l’inscription 
pour les activités physiques, 

carte du centre culturel pour les 
anciens adhérents et justificatif 

pour les tarifs préférentiels. Seuls 
les dossiers complets pourront 

être traités. La brochure regrou-
pant l’ensemble des activités 

est disponible à l’espace culturel 
d’Anglemont et sur 
www.ville-leslilas.fr 

Début des cours :  
lundi 18 septembre 

_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05
Réouverture du secrétariat 

mercredi 6 septembre à 10h, 
fermeture exceptionnelle lundi 

11 septembre. Reprise des cours : 
mercredi 13 septembre. Les 

inscriptions pour les débutants 
sont closes ; les inscriptions sur 
liste d’attente reprendront le 20 

novembre. Aucune inscription 
ne sera possible au Forum des 

Associations.
_______

CAL&Cothèque
Exposition et location d’œuvres 

réalisées par le collectif d’artistes 
des Lilas CAL&Co à la Voix du 
Griot (116, bd Eugène Decros).

Vernissage vendredi 29 
septembre de 18h à 22h - samedi 

30 septembre de 14h à 19h - 
dimanche 1er octobre de  

13h à 19h.
+infos : caletco.free.fr 

_______

Khiasma
01 43 60 69 72

Ciné-goûter
Découvrez les premiers courts-

métrages de Michel Ocelot, 
réalisateur de Kirikou et de Azur 

et Asmar. Fabriqués en papier 
découpé, ces contes poétiques 
émerveilleront les plus petits 

mais sans ennuyer les plus 
grands. Projection gratuite suivie 

d’un goûter participatif.
24 septembre à 15h

espace culturel d’Anglemont du 20 septembre au 7 novembre

ScULPTURe(S) ?
Dans un monde où la planéité des images envahit les murs et les écrans, le centre culturel 
interroge les expérimentations en volumes des artistes contemporains, en présentant une 
sélection d’œuvres issues des prestigieuses collections de sculptures du Département de la 
Seine-Saint-Denis et du FRAC Ile-de-France.

Longtemps, la sculpture a été considérée comme 
un art encombrant et coûteux au service du pouvoir 
ou à visée commémorative, peu enclin aux innova-
tions artistiques. Pourtant, dès la fin du XIXe siècle, 
Auguste Rodin insuffle dans la terre qu’il modèle 
une force de vie nouvelle et inocule des ferments 
de révolution dans cet art de l’espace. Cet esprit de 

recherche et d’expérimentation se poursuit tout au 
long du XXe siècle. 

La nature, le corps humain et l’objet
Sculpture(s) ? présente 15 œuvres rassemblées 
autour de 3 axes que sont la nature, le corps humain 
et l’objet. En effet, la nature est un élément souvent 
convoqué par la sculpture contemporaine, qu’elle lui 
emprunte ses matériaux ou en sublime les formes. 
Les objets de notre quotidien sont aussi une source 
d’inspiration fréquente, porteurs d’un questionne-
ment sur la structure consumériste de la société. 
Enfin, la représentation de la figure humaine est 
un sujet récurrent, entretenant constamment le 
dialogue avec l’histoire de l’art.
n Entrée libre
Visites guidées gratuites et ateliers d’arts plastiques 
autour de l’exposition, en présence d’une média-
trice : mardi-vendredi de 14h à 20h ; samedi de 
14h à 18h.

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

Centre culturel Jean-Cocteau

Jason Botkin offre ses œuvres au  
collège marie curie
Tout au long de l’année scolaire 2016/17, le centre culturel Jean-Cocteau a travaillé en 
lien avec le collège et les artistes exposés. L’un d’entre eux, Jason Botkin, a choisi de faire 
perdurer le lien.

Dans le cadre des EPI (enseignements pratiques 
interdisciplinaires), une classe de quatrième du 
collège Marie-Curie, accompagnée des professeurs 
d’Arts plastiques (Thierry Deléage) et d’Anglais 
(Isabelle Bellet), a participé à l’ensemble du cycle 
d’expositions 2016/17 du centre culturel Jean-
Cocteau. La classe a effectué des visites et des 
ateliers d’arts plastiques en présence des artistes 
invités.

De l’art à l’heure du déjeuner
Suite à la rencontre effectuée l’hiver dernier avec 
l’artiste canadien Jason Botkin, il a été convenu 
avec l’artiste et les professeurs que les œuvres de 
l’exposition, à visée éphémère, auraient une seconde 
vie au collège. L’installation monumentale de papier 
trouvera ainsi sa place, dès la rentrée de septembre, 
dans le réfectoire du collège. Les œuvres seront 

installées au plafond, de manière à ne pas être 
dégradées par la proximité des passages d’élèves, 
chaises et plateaux de repas.
La réinstallation des œuvres, réalisée par le centre 
culturel et certains professeurs du collège, reçoit 
le soutien technique des Ateliers de la Ville et est 
programmée entre le 13 et le 20 septembre.
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cinéma du garde-chasse en septembre

Sortir aux Lilas

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

Mercredi 13
14h Polichinelle et les contes merveilleux   
 de Giulio Gianini et Emanuele Luzzati , 36min
15h Lola pater de Nadir Moknèche, 1h35
17h Crash test Aglaé d’Eric Gravel, 1h25
20h30 Le Caire confidentiel de Tarik Saleh, 1h51, VO

Jeudi 14
14h Le Caire confidentiel, VO
16h Crash test Aglaé
20h30 Une vie violente de Thierry de Peretti, 1h53
Vendredi 15
14h Crash test Aglaé 
16h Une vie violente
20h30 Lola pater
SaMedi 16
11h Polichinelle et les contes merveilleux  
14h Une vie violente
16h Lola pater
20h30 Crash test Aglaé
diManche 17
14h Une vie violente
16h15 Crash test Aglaé
18h Le Caire confidentiel, VO

Mardi 19
14h Lola pater
16h Une vie violente
20h30 Crash test Aglaé
Mercredi 20
14h 7 jours pas plus d’Héctor Cabello Reyes, 1h31
16h Mr chat et les shammies   
 d’Edmunds Jansons, 34min
20h30 120 battements par minute de Robin  
 Campillo, 2h20
Jeudi 21
14h 120 battements par minute
16h30 Petit paysan d’Hubert Charuel, 1h30
20h30 7 jours pas plus
Vendredi 22
10h Petit paysan 
14h 7 jours pas plus
16h 120 battements par minute
20h30 Petit paysan
SaMedi 23
10h30 Mr chat et les shammies   
 d’Edmunds Jansons, 34min
 

Mardi 26
14h Petit paysan
16h 7 jours pas plus
20h 120 battements par minute  
 Ciné-rencontre ODC
Mercredi 27
14h Nés en Chine de Lu Chuan, 1h16
16h Bonne pomme de Florence Quentin, 1h41
20h30 Patti Cake$ de Geremy Jasper, 1h48, VO
Jeudi 28
14h Patti Cake$, VO
16h Nés en Chine
20h30 Bonne pomme
diManche 1er octobre
14h Bonne pomme
16h Nés en Chine
17h45 Patti Cake$, VO
Mardi 3 octobre
14h Bonne pomme
16h Patti Cake$, VO
20h30 Nés en Chine

samedi 7 octobre

nuit Blanche aux Lilas
Comme chaque année, les acteurs culturels des Lilas vous emmènent jusqu’au bout de la nuit.

De 18h à 22h à l’espace culturel d’Anglemont
n Exposition SCULPTURE(S)? (voir page 19)

De 19h à minuit à LILATELIER  
(81, rue Romain-Rolland)
n Plongez dans une Corne d’abondance 
Les artistes de LILATELIER vous invitent à leur table pour partager un 
festin de matières, de formes et de couleurs. La richesse des saveurs 
et la beauté des décors s’uniront dans toutes les dimensions pour des 
réjouissances de tous les sens. Venez affamés !
Portes ouvertes de l’atelier samedi de 14h à minuit et dimanche de 
14h à 19h - Entrée libre

De 20h à 23h à Lilas en Scène  
(23 bis, rue Chassagnolle)
n Peintre ou aveugle, exposition de Jean Loup Septier
Jean Loup Septier, autodidacte, filière khâgneuse, choisit la peinture 
après des études de scénographie. Pour cette exposition, il a choisi de 
montrer ses peintures des années 80, au centre de son parcours. Des 
toiles de lin brut, grand format, peintes d’un seul trait commençant 
en bas à droite en remontant vers le haut à gauche à rebours de 
l’écriture. Un thème central : le recours aux mots pour dire ce qu’on 
ne peut représenter quand on se sent aveugle, quand on se refuse au 
spectaculaire.

Du samedi 7 au dimanche 8 octobre,
n De midi à midi à l’espace Khiasma (15, rue Chassagnolle)
FESTIVAL RELECTURES – 24h de radio live
Discussions ouvertes, entretiens, performances, musique 
live,… 
En 2017, la Nuit Blanche s’étirera sur 24 heures à l’Espace Khiasma 
pour un événement radiophonique hors-format à vivre en personne 

rue Chassagnolle et en direct sur la webradio (www.r22.fr). L’Espace 
Khiasma se fera un espace collectif d’échange, de fabrication, de 
rencontre, de découverte et de création ouvert à chacun – écrivains, 
artistes, penseurs, musiciens, militants et citoyens – et notamment à 
vous : à toute heure du jour et de la nuit, venez vivre et prendre part à 
cet événement en point d’orgue de la 18e édition du festival Relectures 
à retrouver du 5 au 14 octobre à Khiasma.

De 20h à minuit au Triton  
(11 bis, rue du Coq Français)
n Les amateurs à l’honneur !
C’est désormais une tradition, le Triton ouvre sa scène aux groupes 
amateurs répétant tout au long de l’année dans son studio (dispositif 
en partenariat avec la Ville des Lilas). Au programme : 
Chansons avec Rayann : il parle de tout et de rien, de la pluie et 
du beau temps, mais c’est comme cela qu’il décrit merveilleusement 
bien et de façon peu banale, le quotidien d’un jeune adulte, moyen, 
parfois naïf et trop souvent victime de son époque.
Urban jazz avec le quartet NoCuTs : combinaison originale et 
poétique entre musiques du monde, jazz et influences pop-rock. Les 
compositions laissent une place importante à l’improvisation, aux 
contrastes sonores et se veulent une invitation au voyage. Créé par le 
clarinettiste-saxophoniste Olivier Roch, le groupe est accompagné par 
la Ville des Lilas et le réseau MAAD93 dans le cadre d’une résidence 
annuelle au Triton.
Variétés avec 7IDYLLE : un groupe qui vous envoûte, vous 
embarque dans son univers, ses propres compositions et des reprises 
arrangées riches et variées : pop rock, chansons françaises, reggae, 
RnB, musiques dansantes.
Chansons françaises avec le groupe Martin Caudrey
Entrée libre

Ciné-rencontre autour du film  
120 battements par minute avec l’oDC 

mardi 26 septembre à 20h

CINÉ RENCONTRE
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petite histoire des écoles lilasiennes

L’école, ciment de la République 
« Après le pain, l’éducation est le premier besoin du peuple ». Cette phrase de Danton est inscrite sur un mur de l’école 
maternelle Romain-Rolland. Si la ville des Lilas compte aujourd’hui 5 écoles maternelles et 4 écoles élémentaires publiques,  
une école privée, un collège et un lycée publics, c’était loin d’être le cas lors de la création de la commune.

En 1867, la nouvelle commune des Lilas n’a pas de bâtiments scolaires. 
La scolarité des enfants est confiée d’abord à Bernard Gay, puis à Alexis 
Segaux, qui dirigent chacun un pensionnat privé (l’institution Gay 
deviendra l’espace culturel Anglemont, l’institut Segaux, qui ferma dans 
les années 90, était situé sur l’actuelle rue Jean-Moulin pratiquement 
en face du café le Melting Potes). Mais la municipalité acquiert 2 800 
m2 de terrain rue Weymiller (aujourd’hui rue Raymonde Salez) pour y 

construire une école qui accueillera, dès 1873, 150 garçons, 120 filles 
et 120 tout-petits. L’enseignement public donne de bons résultats. En 
1890, 34 élèves obtiennent le certificat d’étude, en 1892 deux Lilasiens 
sont polytechniciens.

Les garçons à Waldeck-Rousseau, les filles au Centre
Dès 1903, il faut surélever les bâtiments de l’école du Centre pour 
accueillir les 1 200 élèves lilasiens et prévoir la construction d’une autre 
école. Le 30 novembre 1905, l’école Waldeck-Rousseau ouvre ses portes 
aux garçons, tandis que les filles resteront à « Romain-Rolland ». 

En 1934, sous l’impulsion du Maire Eugène Decros, on décide de recons-
truire le groupe scolaire du centre pour réaliser une école de filles de 18 
classes, une école maternelle et un gymnase. De cette époque date la 
mosaïque reprenant le discours de Danton « Après le pain, l’éducation 
est le premier besoin du peuple ». Auparavant, en 1931, l’abbé Pierre 

Piquet créé l’école catholique Notre Dame à côté de l’église (au 11 pour 
les garçons et au 15 pour les filles).

De Langevin à Victor-Hugo
Le groupe scolaire Paul-Langevin (qui regroupe les actuelles écoles Julie-
Daubié et Langevin) ouvre ses portes en 1959. L’école primaire Jean-
Macé est construite en 1969, rue du Château, mais laissera la place au 
lycée Paul-Robert en 1994. En 1970, l’école Calmette voit le jour, suivie 
en 1975 par la maternelle Courcoux et en 1979 par la maternelle des 
Bruyères. En 1975, le collège Marie-Curie ouvre dans le quartier de 
l’Avenir. Dernière école construite aux Lilas, l’école primaire Victor-Hugo, 
voit le jour en 2004.

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie des Lilas

Ecole des garçons en 1925 (Waldeck-Rousseau)

...devenue l’école Romain Rolland avec sa célèbre fresque

Institution Segaux

Cours moyen en 1934 à Waldeck-Rousseau

Ecole des filles au début du siecle...
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L’Air de dire

Pour l’amour de la poésie
L’association L’Air de dire fait découvrir des auteurs contemporains dans différentes formes 
d’expression : poésie, slam, chansons, sketchs… Et organise des scènes ouvertes où tout un 
chacun peut lire ses créations.

« Dans une époque où tout le monde capitule
Ils enferment les mots et ceux qui les bousculent
Dictature du verbe et de la sémantique
Dans nos cellules combien de prisonniers poétiques ?» 
(Madatao, recueil Souffleur de vers).
Philip Mondolfo aime les mots, la poésie, Rimbaud, 
Aragon ou le Turc Nâzim Hikmet. « J’ai 70 ans, la 
poésie m’a accompagné toute ma vie », explique-t-il. 
Son amour de la poésie remonte à très loin, lors de 
son adolescence. « En seconde, j’ai eu un enseignant 
charismatique qui m’a fait découvrir la poésie fran-
çaise et internationale à une période où j’étais en plein 
questionnement sur le monde et sur moi. Je me suis 
mis à écrire dans cette période difficile de la vie. J’ai 
continué, avec une mise en parenthèse pendant ma 
vie professionnelle. Et je m’y suis remis à la retraite. » 

Provoquer l’émulation
Il y a dix ans, Philip Mondolfo fonde l’association L’Air 
de dire pour faire connaître la poésie contemporaine, 
avec des textes d’auteurs récents dans des formes 
aussi différentes que la poésie bien sûr, mais aussi 
le slam, le sketch, le conte, la nouvelle, la chanson… 
L’association regroupe une quarantaine d’adhérents, 
entre 30 et 87 ans, et se retrouve une fois par mois 
pour « L’Atelier des mots » pendant lequel des auteurs 
disent leurs textes, avant de récolter l’avis des adhé-
rents. « Il y a une émulation entre les auteurs et 
ceux qui écoutent. Cela peut donner envie d’écrire et 
pour ceux qui viennent lire leurs textes, cela peut les 
conforter à persévérer dans leur pratique. »
L’Air de dire organise également deux manifes-
tations par an. Une scène ouverte lors de laquelle 
les spectateurs qui ont écrit un texte, une nouvelle, 
une chanson peuvent monter sur scène s’exprimer.  

« Tout le monde peut venir lire son texte. C’est minuté, 
trois minutes pour un texte, 4 pour une chanson car 
nous avons une contrainte de temps. » L’association 
gère une seconde manifestation en septembre, une 
scène programmée où des auteurs et des auteurs-
compositeurs rencontrent le public. 
En septembre, l’association fêtera son dixième anni-
versaire, avec un plateau exceptionnel d’auteurs qui 
sont déjà passés à L’Air de dire et une rencontre entre 
les auteurs et le public. 

n www.facebook.com/
lair.dedire/lairdedire@gmail.com
Scène programmée vendredi 29 septembre  
à partir de 19h15
Espace culturel d’Anglemont,  
35 place Charles-de-Gaulle - Entrée gratuite 

brocantes
n La brocante de l’amicale des 
locataires Lilas 9 et Lilas 14 se 
tiendra le samedi 16 septembre, 
rue de la Rochefoucauld et rue de 
l’Egalité.
n Brocante du Comité des fêtes, 
le samedi 16 septembre autour du 
marché. 
Renseignement et réservation :  
01 48 97 38 16 et 
comitedesfeteslilasien@yahoo.fr
n L’association ACPB organise son 
grand déballage d’hiver le samedi  
8 octobre de 7h à 18h, rue de Paris  
à proximité de la rue des Bruyères.
Réservation au 07 82 76 33 06 ou 
par mail : acpb.leslilas@gmail.com
_______

observatoire de la 
diversité culturelle
Inauguration du Festival 
International de films de la diaspora 
africaine : soirée flamenco avec la 
projection de Gurumbe, mémoires 
Afro-Andalousiennes, débat et 
démonstration de flamenco.
Vendredi 8 septembre à 20h 
(réception à 19h)
Cinéma Etoile Lilas, place du maquis 
du Vercors paris XXème.
+infos : www.diversite-culturelle.org
_______

Don du sang
Le Rotary des Lilas et l’Etablissement 
français du sang organisent une 
collecte de sang à la Mairie des Lilas 
le dimanche 24 septembre de  
9h à 14h.

Black Moz, Philip Mondolfo et Colette Funfschilling

 Gen et Latiniasse

Sabah, Sophie, Marie, Aurélien 
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equipements sportifs

Un second terrain de foot en gazon synthétique 
au parc des sports des Lilas
La Ville a aussi profité de l’été pour réaliser d’autres travaux dans les équipements sportifs.

En 2012, la Ville avait réalisé un premier terrain 
en gazon synthétique au parc municipal des sports 
afin de remplacer l’un des anciens « stabilisés ». A 
partir de la rentrée, les Lilasiens pourront profiter 
d’un nouveau terrain en gazon synthétique en lieu 
et place du dernier terrain en terre. D’une dimen-
sion légèrement plus petite que celle de son voisin, 
il pourra accueillir les entraînements et des matchs 
officiels des catégories de jeunes. Il sera utilisé prin-
cipalement par les écoles, le collège, le lycée et par 
le Football Club des Lilas.

Gymnases Rabeyrolles et Ostermeyer
Importants travaux également au gymnase Rabey-
rolles où un éclairage à Led de meilleur qualité et 
plus économique a été installé. Les travaux ont aussi 
permis de refaire l’étanchéité du toit, de renforcer 
les poutres de la charpente et de changer les trappes 
de désenfumage. Ces travaux ont nécessité la pose 
d’échafaudages : le gymnase n’a pu être utilisé 
pendant les vacances. D’autre part, l’étanchéité du 
toit du gymnase Ostermeyer a été refaite en même 
temps que les travaux de réfection de la cour de 
l’école Paul-Langevin.

Des courts de tennis rénovés 
La rénovation des courts de tennis extérieurs de 
l’espace sportif de l’Avenir nécessite des travaux très 
lourds, les sols étant de mauvaise qualité. La Ville a 
fait réaliser des études et va programmer leur réno-
vation à partir du prochain exercice budgétaire. Mais 
deux terrains ont cependant fait l’objet d’une réfec-
tion en surface dès cette fin d’été. 

Football

excellent 
départ du fc 
Les Lilas
Après la déception, l’espoir ! En 
fin de saison dernière, le Football 
Club des Lilas avait obtenu sur 
le terrain sa montée en Natio-
nale 3. Malheureusement, la 
DNCG, le gendarme financier du 
football, a refusé la montée de 
l’équipe de Saint-Ouen-l’Aumône 
en Nationale 2 pour des raisons 
financières. Saint-Ouen-l’Aumône 
réintégrant la Nationale 3, le 
FC Les Lilas a été contraint de 
rester en Division d’Honneur. 
C’est certainement avec un 
sentiment d’injustice que les 
Lilasiens ont entamé la nouvelle 
saison de fort belle manière. 
Deux victoires, sur le score de 2 
à 0, qui témoignent d’une soli-
dité retrouvée ainsi que d’un bon 
recrutement à l’intersaison. Autre 
motif de satisfaction, 5 joueurs 
formés aux Lilas, à l’école de 
football et dans les équipes de 
jeunes, ont participé à ces  
deux victoires.

Début des travaux du nouveau terrain

Installation du gazon synthétique

Les finitions sur le nouveau terrain du parc municipal des sports

Le gymnase Rabeyrolles en plein travaux Un Lilasien 
aux mondiaux  
universitaires
Pendant que le FC Les Lilas lutte 
en Division d’Honneur, son entraî-
neur, Bruno Naidon, également 
entraîneur de l’équipe de France 
universitaire, est en finale des 
Mondiaux Universitaire de Taïwan 
à la tête de son équipe. Après 
avoir battu l’Argentine en quart 
de Finale et l’Uruguay en demi, 
les français ont été dominés par 
le Japon en finale (1-0), devant 
plus de 10 000 spectateurs. 
Souhaitons à Bruno Naidon 
autant de réussite sur le banc du 
FC Les Lilas qu’il retrouvera dès 
son retour de Taïwan.
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expressioN Libre Des Groupes poLitiques Du CoNseiL muNiCipAL

36.000 communes, ce sont autant de structures démocratiques à même d’inventer et 
de faire vivre des politiques de solidarité. Mais les plans du gouvernement d’Edouard 
Philippe pourraient bien mettre en difficulté l’existence même de nombreuses muni-
cipalités. Lors de la conférence nationale des territoires, le premier ministre a en effet 
rappelé sa volonté de favoriser la fusion de communes historiques en « communes 
nouvelles » et à développer les intercommunalités. Le président de la République, 
Emmanuel Macron, a, dans la foulée, appelé à faire baisser le nombre d’élus locaux, 
pourtant sentinelles de la République. Des mesures contestées par de nombreux élus, 
toutes tendances politiques confondues, qui dénoncent un assassinat du premier 
échelon de notre démocratie. Le gouvernement souhaite, entre autre, conditionner les 
dotations aux efforts d’austérité réalisés par les communes. C’est une façon d’imposer 
la casse des services publics et d’éloigner les citoyens de la cité, et ainsi de ne laisser 
aucune marge de manœuvre pour innover et mener des politiques de solidarité qui 
ont pourtant fait leurs preuves. Pour discuter des questions qui nous préoccupent tous, 
les communistes des Lilas vous invitent sur leur stand de la fête de l’Humanité les 
15-16-17 septembre avenue Georges Valbon. Vous pouvez vous procurer les bons de 
soutien à 25€ pour les 3 jours auprès des militants. Bonne rentrée pour tous.

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

Groupe des élus CommuNistes

La suppression pour 80% des ménages de la taxe d’habitation, impôt local 

injuste car appliqué sur des bases qui n’ont pas été réévaluées depuis 

1970 soit près de 50 ans, bonne ou mauvaise mesure ? En moyenne cela 

représente un tiers du budget des villes ; la suppression simple sans 

contrepartie serait donc catastrophique pour la ville, générant de fait 

la suppression à venir de services envers la population, donc mauvaise 

mesure. Une telle mesure ne peut être bénéfique Bonne uniquement que

si la compensation est possible du fait d’une répartition équitable des 

revenus générés par la taxe sur les que les revenus générés, avec les 20% 

de ménages aisés restant, par cet impôt avec une répartition équitable 

et un partage financier entre les communes « riches » de l’ouest parisien 

et celles beaucoup plus précaires de notre département.

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER  
Manuel ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 – Le Tournesol des Lilas sur overblog

Groupe des élus eCoLoGistes

Très bonne rentrée à tous nos écoliers lilasiens à qui nous 

souhaitons une belle année scolaire pleine de réussites ! 

Malheureusement, cette rentrée s’entache de bien des tris-

tesses... nous présentons toutes nos sincères condoléances 

à la famille et aux proches d’Alain Meurant, personnalité 

engagée et emblématique des Lilas qui manquera à toute 

la communauté.

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Pour une gestion durable de l’eau en régie publique : Les règles qui définissent les 
compétences de notre territoire en matière de gestion de l’eau sont modifiées par la loi 
NOTRE. Cela ouvre une nouvelle opportunité pour quitter le SEDIF (syndicat intercom-
munal des eaux d’Ile-de-France), qui en a délégué à Veolia la gestion jusqu’en 2022. 
Ces dernières années, de nombreuses collectivités, telles que Paris, ont repris cette 
responsabilité en régie directe. Et la facture pour les consommateurs en est allégée. Il 
s’agit surtout de recréer les conditions d’un service public de qualité pour une eau saine, 
qui respecte l’environnement et soit gérée en tant que bien commun et non comme 
une marchandise source de profits. Poursuivre la délégation aux multinationales de 
l’eau d’un tel service serait une faute majeure, alors que cette ressource naturelle va 
se raréfier. La détérioration du climat et les épisodes de canicule qui se multiplient, 
appellent une gestion désintéressée, transparente et démocratique de ce bien essentiel 
à la vie. Ne laissons pas passer cette occasion de mettre les actes en concordance avec 
les discours pour un service public de l’eau dans l’ouest du 93. Le débat du 7 juillet à 
Est Ensemble a entrouvert la porte d’une concertation approfondie avec les habitants. 
Avec la coordination Eau Ile-de-France, rejoignez les élus et les citoyens qui portent 
cette exigence depuis 2010. En cette rentrée où le Droit du travail est remis en cause, 
exigeons celui d’une gestion citoyenne de l’eau sur notre territoire. 

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

Groupe Les Lilas Autrement
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Hommage

Alain meurant
Une vraie figure de la vie lilasienne nous 
a quittés brutalement le 24 août dernier 
à l’âge de 56 ans, durant ses vacances 
à l’Ile Maurice. Homme de conviction, 
militant communiste infatigable, il était 
de toutes les luttes pour la défense des 
salariés, des précaires et des plus fra-
giles : régularisation des sans-papiers, 
défense de la maternité des Lilas, sou-
tien aux salariés de RLD… Adhérent à la 

FCPE des Lilas, vice-président de l’UCL Lilas pendant plusieurs années, 
administrateur de la FCPE 93, il était profondément engagé pour la 
défense de l’école publique, laïque et gratuite pour tous les enfants. 

Alain Meurant allait toujours au bout de ses idées avec la volonté de ne 
jamais rien lâcher. Ses valeurs et ses convictions, il les a transmises à 
ses enfants mais aussi à tous ceux qui l’ont côtoyé au quotidien. Il était 
toujours disponible et à l’écoute des personnes qui lui était chères. Avec 
son éternel sourire sur les lèvres, il était un personnage de la ville des 
Lilas. Alain Meurant va beaucoup nous manquer. Le 8 septembre pro-
chain, une cérémonie se tiendra au cimetière du Père-Lachaise à Paris, 
à 15h30, pour lui rendre un dernier hommage, avant que ses cendres ne 
soient dispersées le lundi 11 septembre à 11h au jardin du souvenir du 
Père Lachaise. A son épouse, Dolly, à ses deux filles, Sabrina et Diana, 
à sa famille et à ses proches, la municipalité des Lilas présente ses 
condoléances et l’assurance de toute sa sympathie. Hommage lui sera 
rendu lors du conseil municipal du 27 septembre.
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Permanence  
de Sabine 
Rubin 
La permanence,  
en Mairie des Lilas,  
de la députée de  
la circonscription, 
Sabine Rubin, a lieu 
tous les premiers  
lundis du mois.  
de 16h à 19h

plan Local d’urbanisme (pLu)

L’enquête publique commence  
le 20 septembre
Réalisé après une large concertation avec les Lilasiens, le projet de révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) des Lilas va être soumis à enquête publique du 20 
septembre au 20 octobre inclus.

Cette enquête fait suite à l’arrêt du projet 
de PLU par le Conseil municipal et par le 
Conseil de territoire d’Est Ensemble, et à la 
consultation des personnes publiques asso-
ciées (institutionnels intéressés par le projet). 
Elle constitue une obligation légale avec une 
procédure prévue par la loi. Elle permet à la 
population de donner une nouvelle fois son 
avis après l’importante concertation déjà 
menée par la Ville depuis plus de deux ans 
(ateliers du PLU, réunions publiques, GAM, 
site internet dédié avec contributions des 
habitants).

Permanences de la commissaire 
enquêtrice
Une commissaire enquêtrice a été désignée 
par le Tribunal administratif. Elle tiendra des 
permanences aux Lilas et à Est Ensemble 
pour recevoir le public (sans rendez-vous) :
mercredi 20 septembre , de 9h30 à 
12h30, à la Direction des Services Techniques 
(196 rue de Paris),
vendredi 6 octobre, de 15 h à 18 h, au 
siège de l’intercommunalité Est Ensemble - 
Direction de l’Aménagement et des Déplace-
ments (100 av. Gaston Roussel à Romainville),

samedi 14 octobre de 9h à 12h, à l’Hôtel-
de-Ville - salle du suffrage universel,
vendredi 20 octobre de 13h30 à 17h, à 
la Direction des Services Techniques (196 rue 
de Paris).
Le public pourra consulter le dossier soumis 
à enquête et émettre des observations ou 
propositions : à la Direction des Services 
Techniques des Lilas, au siège d’Est Ensemble 
(registres d’enquête mis à disposition), et 
sur les sites internet www.ville-leslilas.fr/
plu2016 et www.est-ensemble.fr/plan-local-
durbanisme-des-lilas. 

Approbation définitive  
en fin d’année
Le projet de révision du PLU pourra être 
modifié suite à l’enquête publique, pour tenir 
compte des remarques des habitants et du 
rapport de la commissaire enquêtrice. Ce 
rapport pourra être consulté à la Mairie des 
Lilas ou au siège d’Est Ensemble à l’issue de 
l’enquête. L’approbation finale du nouveau 
PLU est prévue en fin d’année.

+infos : service urbanisme 01.55.82.18.35 et 
ville-leslilas.fr/plu2016

Hommage

Joëlle messika 
Joëlle Messika est décé-
dée le 11 juillet 2017. 
Née le 19 janvier 1947 
à Bizerte en Tunisie, elle 
était Lilasienne depuis 
1971. Enseignante à 
l’Ecole Romain-Rolland 

pendant plus de 40 ans, chacun se souvien-
dra d’elle comme d’une femme battante, pour 
qui la politique et les valeurs de la famille 
étaient importantes. Elle était passionnée par 
les sciences naturelles et l’éducation civique 
qu’elle essayait de transmettre à travers ses 
cours à ses élèves. Elle s’est aussi beaucoup 
impliquée dans les dons pour la recherche 
contre le cancer, maladie qui l’a malheureuse-
ment emportée. Elle restera dans la mémoire 
de tous ceux qui l’ont côtoyé. A sa famille et à 
ses proches, la municipalité des Lilas présente 
ses condoléances et l’assurance de toute sa 
sympathie.

Permanence  
des élus municipaux

tous les jeudis  
de 18h à 20h

sans rendez-vous

PRocHAIn 

conSeIL mUnIcIPAL
mercredi 27 septembre 

à 19h30
mairie des Lilas,  

salle des mariages et du conseil  
(2ème étage)

2017-2018 RÉVISION DU PLU

Prochaines réunions des groupes d’action 
municipale de quartier

Thème : les grands projets des Lilas

Quartier Sentes-floréal 
Jeudi 5 octobre - 19h30
Espace Louise-Michel
38 bd du Général Leclerc

Quartier charles-de-gaulle
Jeudi 19 octobre - 19h30
Espace culturel Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle

Quartier de l’Avenir 
Mardi 17 octobre – 19h30
Espace sportif de l’Avenir
5, bd Jean-Jaurès

Quartier Decros-convention
Mardi 3 octobre - 19h30
Mairie des Lilas
Salle des mariages

Quartier Romain-Rolland
Mardi 10 octobre - 19h30
Mairie des Lilas
Salle des mariages

Quartier Bruyères-chassagnolle
Jeudi 12 octobre – 19h30
Lilas en Scène 
23, bis rue Chassagnolle

Première  
permanence

Lundi 2 octobre



Petites annonces

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 responsa-
bilité en cas d’offre de service ou de matériel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre 
annonce paraîtra, selon l’espace disponible, dans Infos Lilas.

Publiez gratuitement votre petite annonce
À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas 
Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite annonce directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr

emplois/Services
Professeur expérimenté tout type d’école, maitrise en 
anglais et en français, donne cours particuliers anglais et 
français. Tél. : 01 48 91 73 64

Jeune femme sér ieuse cherche des heures de 
ménage, repassage et aide aux personnes âgées.  
Tél. : 06 46 79 44 52

Dame retraitée cherche heures de repassage, garde d’en-
fants, sortie d’école ou de crèche. Tél. : 06 13 10 87 91

Promotion exceptionnelle posé par des professionnels de 
métier et garantie pose et repose de WC neuf avec abat-
tant pour 290 € tout compris. Robinetterie tous secteurs. 
Yannick Plomberie 22 avenue Faidherbe

Société RTS (13 rue du 14 juillet) spécialiste en électricité 
générale intervention rapide pour tout problème électrique, 
qualifiée Qualifelec et Consuel, remise en conformité pour 
la loi alur pour locataire et propriétaire et diagnostic élec-
trique loi alur. Tél. : 06 98 61 13 72 / 06 98 61 13 78

Artisan des Lilas effectue tous travaux de rénovation isola-
tion int., peinture, fenêtre, volet, porte, ravalement… - devis 
gratuit. Tél. : 07 68 96 87 16

Entreprise individuelle propose travaux : maçonnerie, réno-
vations, carrelage, plâtrerie, peinture, plomberie, électricité, 
etc. Tél. : 07 87 39 89 02

Femme sérieuse je recherche ménage ou repassage sur 
la commune des Lilas et St. Gervais. Tél. : 06 50 28 69 68

Jeune maman recherche garde d’enfants, heure de ménage 
et repassage, personne agées. Tél. : 07 83 84 10 03

Professeur en exercice avec plus de 20 d’expérience péda-
gogique, donne cours de maths, révision 4ème a terminales, 
BTS, Maths-sup, pour révisions, soutien et préparation exa-
mens et concours officiels. Tél. : 06 59 51 54 00

Grande expérience dans la garde de personnes âgées, 
solides références, cherche à garder ou accompagner 
personnes âgées et (ou) dépendantes. Tél. : 06 62 38 42 87

 
gardes d’enfants

Mamie retraitée de la DDASS, PMI, crèches, hôpitaux peut 
garder vos enfants le soir si vous voulez sortir en toute 
tranquillité. Tél. : 09 83 52 72 86

Assistante maternelle agréée a des places disponibles pour 
accueillir vos petits « bouts de chou ». Tél. : 06 48 62 97 93

Femme avec beaucoup d’expérience cherche des sorties 
d’école à compter de la rentrée, également possible les 
mercredis après-midi. Tél. : 06 11 75 50 79

 
Bonnes affaires

A vendre : cage à oiseaux neuve avec accessoires, ache-
tée 39€ vendue 20€ - aquarium 40L vide, état neuf, 20€.  
Tél. : 06 85 29 23 17

Vends portrait japonaise 85cmx85cm, peinture sur bois, 
prix à débattre. Tél. : 07 55 95 23 23

A vendre : banquette convertible + matelas 60€ - salon 
de jardin turquoise 2 chaises neuf 50€ - robot à pop-corn 
8€ - poste radio 15€ - congélateur 60€ - chauffage pour 
salle de bains 4€ - 2 manteaux fausse fourrure lavables en 
machine, 1 noir et 1 gris + bonnet, taille 40, valeur 300€ 
vendu 70€. Tél. : 09 83 52 72 86

Vends pour 25€ (fixe) radio cassette Sony Megabass en 
état de marche, double enceinte – également divers objets/
vêtements. Tél. (après 19h) : Tél. : 07 71 72 16 63

Vends vélo demi-course adulte 95€. Tél. : 06 08 10 80 16

Echange vélo d’appartement contre rameur (TB état) – 
vends climatiseur neuf très bon prix. Tél. : 06 29 57 09 53

Vends une paire de chaussures GEP printemps/été 
pratiquement neuves – achetées 71€ vendues 35€.  
Tél. : 06 47 95 62 98

Vends vélo hollandais noir, porte bagages + panier, pneu à 
changer, 100€. Tél. : 06 95 94 02 69

A vendre 1 lot de timbres de France de 1900 à 1980, prix 
ferme 100€, à voir. Tél. : 01 48 43 13 06

A vendre : meuble normand 2 corps en merisier du 19e 
siècle – 2 casques moto taille L et XL. Tél. : 06 24 04 62 19

Vends chemisiers peu portés Benetton, Mango, Zara, Green, 
la City, Trophée collection, Camaïeu – prix de 8 à 10€/pièce. 
Tél. : 01 48 31 24 71

A vendre 25 euros téléphone Sony W890i, état impeccable 
dans la boîte d’origine. Tél. : 06 85 99 23 17

 
 

Immobilier
Cherche petit bureau avec coin de toilette entre 10 et 
20m2, proche métro Mairie des Lilas. Tél. : 06 10 26 76 46

Emplacement dans parking sécurisé à louer à l’année dans 
résidence derrière la Mairie. Tél. : 06 61 44 96 00

Cherche appartement à louer pour mon fils de 13 
mois et moi-même – 6 mois minimum mais aussi 
plus longtemps – maximum 800€ tout compris .  
Mail : anjasimone135@gmail.com 

Box à louer, résidence Les Bruyères, entrée rue des Frères 
Flavien, 100€. Tél. : 06 84 08 73 34

Vend appartement 30m2 au centre des Lilas, à 3 minutes 
à pieds du métro Mairie des Lilas. Tél. : 06 95 90 18 85
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carnet 
Du 19 juin au 20 juillet 2017
nAISSAnceS
Alma VIGNAUD BARBET - Émile BERTON 
- Noé LIU - Julia MAMI - Mila BOUAZIZ 
- Elena FARGE NGUYEN THUA - Manel 
BEN YAHIATEN - Elyssa, Celia JERBI - 
Siwar TRABELSI - Hajer BOUADJADJA 
- Lyad ASSARAF - Esther MARION 
DUROUX - Shirane LELLOUCHE - Ernest 
DUPONT - Mihnea VASII - Inès VIGIER - 
Halima JAWNEH - Stella GE - Emmanuel 
DAPUNAN - Inayaa ZAROUR - Ali MAADI

mARIAgeS
Fabrice DUGAST et Sylvie MARTIN 
- Raphaël BELLAÏCHE et Flora SFEZ - 
Zhewen WANG et Caiyan WANG - Jérémy 
BENAYOUN et Liona BOSKILA - Goran 
DORDEVIC et Dusica IVANIC - Marc 
LANGE et Sabine NALLAMOUTOU - 
Gaël THOMAS et Fanny LELLOUCHE - 
Lekhider AMAZOUZ et Maureen MABILAT

DeceS
Vicencia DELGADO - Lucienne Aurélie 
PUJOL veuve BOYER - Odette, Jeanne 
CROIZET veuve Marceau - Elie JOURNO - 
André, Lucien, Pierre POILLERAT - Pascal, 
Gilbert ROCHE - Colette, Nicole, Fernande 
DUVERGNE divorcée LAMPS - Marie 
AMOUYAL divorcée FERRIÈRE - Marie-
Claude DAMPRUN - Chalbia Joëlle Patricia 
SAADA épouse MESSIKA

Du 19 juillet au 20 août 2017
nAISSAnceS
Gustave BEUCHER - Lenny SIBRE - Ylahé 
ZINE - Mathis GIRAUD CURIER - Yanis 
LAHLAH - Ayla CIHAN - Liv DALLE - 
Ariel TOULASSI - Emmanuel DAPUNAN 
- Jayden BENAROCHE - Loïc ABEWE 
- Daniel POPA - Omar KOITA - Nolhan 
KABI KLAZINSKI - Maxime VINCENT - 
Leyma TORO - Naëlle BARTHOLO - Chloé 
LUCAS - Isaac MESSAOUD - Fatou SEYDI 
- Zeinab SHALABI - Paul SIBERCHICOT 
TISSANDIER - Enzo PAPA - Ava CHAOUAT 
- Jeanne CHEVALIER

mARIAgeS
Raphaël BOULAY et Mitchell LEE 
- Juan Pablo LEANO MARTINET et 
Dayami TAMAYO VELEZ - Tomas 
BORDALEJO et Marion BOSVIEL - 
Yacine BOUDIA et Méjide RAYYAYE 
- Ellamara PARAMASAMY et Kowsalya 
SUNTHARARAJAH

DeceS 
Simone, Andrée BAUDHUIN , veuve 
VEILLARD - Héloïse Suzanne Michelle 
BERNARD - Adiarra CISSOKHO épouse 
KANE - Ginette Jeanne MARTIN div 
MELIN - Rolande DARGAISSE veuve 
MIANNAY - Jocelyne Aurélie Marie 
Antoinette D’ANNA divorcée MALTÈSE - 
Aminata BATHILY épouse CISSE - Nicole 
PADOVANI - Paul CHAGNON époux de 
Colette, Dominique ANTOINE, 

mémo téléphonique
culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 83 74 58 05
• Théâtre du 
 Garde-Chasse : 01 43 60 41 89
- Billetterie :  01 43 60 41 89

écoles maternelles
• Bruyères :  01 49 88 48 20
• Calmette :  01 43 63 65 72
• Courcoux :  01 43 63 69 58
• Julie-Daubié :  01 41 83 19 58
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 81
• Victor-Hugo :  01 43 63 35 60

écoles élémentaires
• Paul-Langevin : 01 41 83 19 56
• Romain-Rolland : 01 41 63 13 82
• Victor-Hugo :  01 43 63 35 60
• Waldeck-Rousseau : 
  01 43 62 10 50

Vie scolaire
• Centre de loisirs : 01 41 83 00 45
• Facturation :  01 72 03 17 19
• Inscriptions :  01 72 03 17 13

Petite enfance
• Crèches 
- des Bruyères :  01 41 63 13 18
- des Sentes :  01 43 62 16 45
• Multi accueil 
 des Sentes :  01 41 63 16 46
• Halte jeux 
 Louise-Michel : 01 43 60 86 03
• RAM : 01 55 86 98 60

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

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

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

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

PeRmAnenceS ReSf
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les lundis 4 et 
18 septembre de 20h à 22h en 
Mairie (entrée par l’arrière de 
la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PeRmAnenceS 
JURIDIQUeS
n Permanence d’avocats 
le samedi de 9h à 11h30, 
en Mairie (sans RDV, 
15 premières personnes).
n Conciliateur de justice  
les mercredis et jeudis toute la 
journée au tribunal d’instance 
de Pantin (41, rue Delizy). 
Prendre RDV uniquement par 
écrit au tribunal.
n Point d’accès au droit  
le jeudi de 14h à 17h au 
Kiosque (sur RDV,  
tél. : 01 48 97 21 10).
n Permanence de l’Adil 
(Agence départementale d’infor-
mation sur le logement) le 2ème 
mercredi du mois, de 9h à 12h 
sur RDV au 01 41 58 10 91, au 
pôle social (193-195, rue de Paris)

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

InfoS LILAS
-  Hôtel de ville - BP 76 
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Infos santé 
cabinets de soins 
infirmiers
n Cabinet infirmier
(ex-Henri-Dunant)
9-11, rue de la République.
Tél. : 01 43 60 87 46.
n Cabinet  
Henri-Barbusse 
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél. : 01 48 96 86 06.
n Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél. : 01 49 93 04 97.
n Cabinet Les Lilas 
blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél. : 01 43 60 54 20.
n Cabinet Tuffier & 
Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.

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

Pharmacies de garde
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)
Ouvert tous les jours sauf  
le samedi.  
168, boulevard Mortier.  
Tél. : 01 43 64 63 00.




