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Vous ne connaissez peut-être pas son visage, 
mais pourtant vous la connaissez déjà. Il y 
a deux ans, pour Lil’Art, Karen Fingerhut 
a entièrement décoré la station de métro 
« Mairie des Lilas » avec du… tricot ! 
Cheveux bouclés, petites lunettes, Karen 
Fingerhut, 46 ans, a deux enfants et une 
vie plutôt bien remplie. Jugez plutôt. Elle 
travaille comme décoratrice-accessoiriste 
dans le cinéma, pratique le yarn bombing, en 
gros du street art avec du… tricot, fait de la 
céramique, de la musique, écrit des livres de 
cuisine. « Ce qui me motive, c’est l’envie, l’envie 
d’essayer une nouvelle technique, d’emprunter 
une nouvelle voie », assure Karen, débordée 
mais hilare. 

Un nom prédestiné
Karen Fingerhut a grandi vers Pigalle. Son 
grand-père paternel était Polonais, son nom 
de famille, Fingerhut, vient de l’allemand 
et signifie « Dé à coudre ». Un nom pour le 
moins prédestiné… Dès son enfance, Karen est 
attirée par tout ce qui est artistique : le dessin, 
le chant, la danse… « J’ai dû batailler contre 
mes parents et j’ai perdu deux années à faire 
une fac de pharmacie. Puis, je suis enfin allée 
dans une école d’art graphique. » 
Après ses études, Karen Fingerhut se dirige 
vers la décoration de cinéma. Elle trouve une 
place dans un atelier et se perfectionne en 
travaillant. Elle commence comme sculptrice, 
puis comme assistante décoratrice pour des 

films, des publicités ou Canal +. Elle se dirige 
vers le métier d’ensemblier (rechercher le 
mobilier et les accessoires qui ne sont pas 
dans le scénario), tente sa chance dans un 
atelier d’effets spéciaux et travaille notam-
ment sur les faux tigres du film Deux frères 
de Jean-Jacques Annaud. 
Il y a 12 ans, elle arrive aux Lilas, pour la 
naissance de son fils. « J’habitais dans le 20e 
arrondissement. J’ai vu une annonce et j’ai 
adoré la ville, les gens. On se fait des potes 
super vite. En surfant sur le net, je suis tombée 
sur un article traitant des flashmobs. Des gens 
qui font des choses ensemble, cela m’émeut. J’ai 
contacté la Ville et j’ai monté un projet avec 
100 choristes et des danseurs. »

Des couleurs dans la ville
C’est également à cette époque que nait son 
désir de développer des projets personnels. 
Elle continue son métier de décoratrice-acces-
soiriste, mais se lance, sur son temps libre, 
dans la création : bijoux, bonnets, céramique… 
Pour le tricot, elle a le déclic un jour devant la 
sortie du métro « Mairie des Lilas ». Ce projet 
ludique d’emmaillotement a réuni plus d’une 
cinquantaine de personnes qui ont tricoté 
des pans de laine pour emballer, donner des 
couleurs - et quelles couleurs ! - à la ville. 
« J’ai commencé avec mon réseau de copains, 
la Ville a publié des articles dans Infos Lilas, 
on a trouvé du monde pour tricoter dans les 
associations… Cela a été une belle expérience. 
La rentrée suivante, nous avons transformé la 
statue de femme nue devant le Garde-Chasse 
en sirène. Puis ce fût la végétalisation de la 
Mairie. C’était formidable ! J’aime l’idée que 
chacun fait un petit quelque chose d’un grand 
tout. » 
En cette rentrée, Karen mène de front ses 
métiers, la céramique et un travail pour 
l’émission Groland. Sans oublier le tricot 
dans les villes de Vitry-sur-Seine et Saint-
Priest, à côté de Lyon. Karen n’a donc pas 
fini de tricoter. Mais est-ce qu’elle tricote à la 
maison, pour le plaisir ? « Bien sûr !, souffle-
t-elle en éclatant de rire. Si je suis devant la 
télé, je tricote ! C’est très addictif. »

www.karenfingerhut.book.fr
www.facebook.com/tricotlilas/ 

Karen Fingerhut, accro au tricot
Karen Fingerhut est une artiste complète : décoratrice, sculptrice, céramiste, auteur et puis...  
c’est elle qui a entièrement décoré la station de métro et la Mairie en tricot. 

Karen dans son atelier
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Telle qu’elle 
est prévue, la 
réforme de la 
taxe d’habitation 
n’exonère pas 
les classes 
moyennes qui 
sont pourtant les 
plus exposées 
à la pression 
fiscale

S emaine après semaine, le gouvernement d’Emmanuel 
Macron dévoile les contours de la politique qu’il entend 
mener. Jeudi 28 septembre, les ministres de l’économie 

et du budget – Messieurs Le Maire et Darmanin – ont présenté 
le projet de loi de finance pour l’année 2018. Outre la suppres-
sion de l’ISF et sa transformation par une IFI qui exonèrera les 
portefeuilles d’action du calcul de l’impôt, la CSG va connaitre 
au 1er janvier prochain une augmentation qui touchera tous les 
revenus d’activités et la taxe d’habitation (TH) va être progres-
sivement supprimée à partir de 2018 pour les contribuables 
dont les revenus sont inférieurs à 27 000€ par an.

Que cet impôt injuste, inégalitaire et aveugle qu’est la TH soit 
réformé est une bonne chose : la municipalité des Lilas a eu 
maintes occasions de le réclamer depuis 2001. En effet, dans 
le système actuel, les contribuables des communes de l’est 
parisien sont, en l’occurrence, victimes d’une pression fiscale 
qui atteint les limites du tolérable alors que ceux des beaux 
quartiers des opulentes villes de l’ouest peuvent – en raison du 
très haut niveau de richesse générée par la présence de sièges 
sociaux d’importantes entreprises – adopter des taux de fisca-
lité locale sans commune mesure avec ceux pratiqués ailleurs.

Mais telle qu’elle est prévue, la réforme de la taxe d’habitation 
n’exonère pas les classes moyennes qui sont pourtant les plus 
exposées à la pression fiscale ; elle ne modifie en rien l’impôt 
foncier sur les propriétés bâties (TFB) aussi injuste que la TH ; 
elle creuse une disparité incompréhensible entre diverses caté-
gories de contribuable et elle pose un problème majeur aux 
collectivités qui risquent fort de n’être que très partiellement 
compensées par l’Etat de la diminution de recette induite par 
la modification du régime des impôts locaux.

Ceci d’autant qu’un nouveau « tour de vis » particulièrement 
sévère pour les communes, avec 13 milliards d’euros de restric-
tions budgétaires supplémentaires à partir de la prochaine loi 
de finances, a été annoncé lors de la conférence nationale des 
territoires, le 17 juillet. Par décret pris au cœur des vacances 
d’été, le gouvernement a également procédé au « gel » de 11% 
des crédits consacrés à la politique de la ville, et, quelques jours 
plus tard, il a annoncé des coupes sombres dans les emplois 
aidés. La restriction drastique de ces emplois sera un coup dur 
porté non seulement aux collectivités locales mais également 
au monde associatif sportif, culturel et solidaire...

Plus généralement, c’est à un durcissement des relations de 
l’Etat avec les collectivités territoriales auquel nous assis-
tons. La réduction des aides au logement social et des APL et 
bien d’autres mesures augurent mal de la volonté de l’Etat de 
permettre aux collectivités locales d’assurer leurs très impor-
tantes missions de service public au service de la population. 
C’est pourquoi, partout en France, les élus se manifestent pour 
faire entendre au gouvernement et au Président de la Répu-
blique une autre voix que celles de la haute administration de 
Bercy et du MEDEF. Ceux des Lilas ne seront pas absents de 
cette mobilisation.
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4 septembre : rentrée des classes
A la maternelle Calmette comme dans toutes les écoles des Lilas, 

c’était jour de rentrée. Ainsi 844 enfants en maternelle et 1232 
élèves en élémentaire ont découvert leurs nouveaux professeurs et 

camarades de classes. 

8 septembre : Hommage à Alain Meurant
Les amis d’Alain Meurant, Lilasien récemment disparu, militant 
communiste et de la CGT, président des amis de l’Humanité et 
responsable de la FCPE, se sont réunis pour lui rendre hommage 
au gymnase Liberté. Ils ont témoigné leur affection à sa famille en 
inscrivant quelques mots dans le registre ouvert à cet effet.

9 et 10 septembre : Forum des associations
Comme chaque année, une foule nombreuse s’est ruée sur les 

stands des nombreuses associations présentes à l’espace culturel 
d’Anglemont. Le temps, parfois capricieux, n’a pas refroidi 

l’enthousiasme du public, ni freiné la rythme des démonstrations 
sportives et des animations culturelles.

4 Infos Lilas
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13 septembre : Paris ville olympique
A Lima, le Comité International Olympique a attribué les Jeux de 
2024 à Paris, à la plus grande joie des membres du Conseil des 
jeunes qui avaient participé à de nombreuses manifestations pour 
promouvoir cette candidature.

Après coup

16 septembre : Les Lilas, la ville où l’on chine
Deux brocantes le même jour. Il était donc difficile de ne pas faire 

de bonnes affaires soit avec le Comité des fêtes Lilasien autour 
du marché, soit avec Les Lilas 9 et Les Lilas 14 près de la rue de 

l’Egalité.

16 septembre : tout pour choisir sa baby-sitter
Quand une famille recherche un(e) baby-sitter, la meilleure façon 
de trouver est de participer à ce job-dating annuel organisé par le 
Kiosque dans les locaux du centre de loisirs. De nombreux parents y 
ont découvert leur perle rare.

16 et 17 septembre : Journées du patrimoine
Visite du Fort, balades urbaines pour les 150 ans des Lilas et 

concert lyrique en Mairie devant un public nombreux, étaient au 
programme des Journées du patrimoine 2017.
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17 septembre : Libération des Lilas
Les associations d’anciens combattants et les élus de la Ville ont 

commémoré le 73ème anniversaire de la Libération de la ville. 
A l’occasion des 150 ans des Lilas, le Comité d’entente du 

monde combattant a remis un drapeau tricolore orné du logo des 
Lilas à Daniel Guiraud.

20 septembre : Vernissage de l’exposition Sculpture(s) ?
Le département de la Seine-Saint-Denis et le FRAC d’Ile-de-France 
exposent jusqu’au 7 novembre prochain une collection d’œuvres issue 
de leurs fonds respectifs. A découvrir à l’espace culturel d’Anglemont.

21 septembre: trouver un emploi dans la restauration
Organisée par Est Ensemble, à l’espace Louise-Michel, cette matinée 
a permis à des chercheurs d’emploi Lilasiens de mieux connaître les 

entreprises qui recrutent dans le secteur de la restauration.

24 septembre : collecte de sang
Organisée par le Rotary club des Lilas-Montreuil et l’établissement 

français du sang, cette nouvelle collecte en Mairie a permis 
d’accueillir 112 donneurs.

24 septembre : ouverture de la saison au Garde-chasse
La salle du Garde-Chasse était pleine pour cette présentation de 
la saison. Après un court film détaillant le programme éclectique, 
le public, et notamment les nombreux enfants, ont assisté à un 
spectacle de magie et de réalité augmentée d’un jeune magicien 
lilasien. Un triomphe...

Jean-Pierre Clément présente deux de ses œuvres
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30 septembre :  Festival jeunesse
Le Festival jeunesse changeait de formule cette année en 
investissant la scène du théâtre du Garde-Chasse. De nombreux 
groupes et artistes de Rap mais aussi de RN’B ou de rock ont ainsi 
pu s’y produire.

1er octobre : Journée sans voiture
Même avec un temps maussade (les démonstrations sportives de 
l’après-midi ont été annulées à cause de la pluie), marcher tran-
quillement, se rendre au marché ou faire du vélo en toute sécurité 
sur la rue de Paris reste une expérience agréable pour tous les 
Lilasiens.

29 septembre : bon anniversaire
L’association L’Air de dire a fêté son dixième anniversaire sur la 
scène de l’espace d’Anglemont en réunissant tous les artistes qui 
l’accompagnent depuis sa création.
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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 13 ocotobre  
n vendredi 10 novembre
Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou  
à la direction des services 
techniques, 196, rue de Paris.
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Matin :         1er et 3e jeudis du mois          1er et 3e mercredis du mois          tous les mercredis / Grands ensembles

À déposer à partir de 20h la veille de la collecte ou avant 6h le jour même

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.

250 mètres

LES LILAS / Objets Encombrants (OE)

N

collecte des déchets aux Lilas

Une carte interactive pour tout savoir
Depuis le 2 octobre, Est Ensemble a mis en place de nouveaux jours et secteurs de collecte 
des déchets sur l’ensemble de son territoire. Pour tout savoir : www.geodechets.fr/.

En entrant votre simple adresse sur www.geode-
chets.fr, vous pourrez exactement savoir quels 
jours seront ramassés vos ordures ménagères, vos 
emballages et à partir de quelle heure sortir votre 
bac. Vous saurez aussi combien de fois par mois 
passeront les encombrants, pourrez visualiser où 
sont installés les bornes de collecte du verre les 
plus proches, où trouver les sites de compostage et 
les déchetteries. 

n Des questions ? Des problèmes ?  
Le numéro vert 0 805 055 055 INFOS DECHETS  
d’Est Ensemble est à votre écoute.

+ infos : www.geodechets.fr

erratum
La carte du ramassage des encom-
brants publiée dans le dernier Infos 
Lilas n’était pas à jour. Voici donc la 
carte actualisée transmise par Est 
Ensemble.

LeS LiLaS /  
Objets encombrants (Oe)
Matin :  

 1er et 3e jeudis du mois
 1er et 3e mercredi du mois
 tous les mercredis / Grands 

ensembles
à déposer à partir de 20h  
la veille de la collecte ou  
avant 6h le jour même

chantier du prolongement de la Ligne 11
n Station Serge-Gainsbourg /  
Quartier des Sentes
Les travaux d’injection de béton pour solidifier 
le sol afin de pouvoir creuser en toute sécurité 
sont terminés. L’installation des parois moulées 
de la future station a commencé il y a 15 jours. 
Cette phase va durer environ 3 mois. Après l’ins-
tallation des parois, l’étape suivante consistera 
à extraire et évacuer la terre pour construire la 
station proprement dites.

n Station Mairie des Lilas
Les travaux d’injection de béton pour solidifier 
le sol sont toujours en cours. La phase suivante 
consistera à creuser sur le parvis devant la fresque 
du « poinçonneur des Lilas » pour construire les 
cages des futurs ascenseurs (on voit déjà au sol 
l’emplacement de la future entrée de la station). 
Devant la Poste, un autre trou sera ouvert pour 
installer un ascenseur qui reliera les niveaux -1 
et -2. Au final, rien ne se verra en surface.

Elagage
La Ville lance une campagne d’éla-
gage des arbres  dans le courant 
du mois d’octobre dans les rues sui-
vantes : avenue Waldeck-Rousseau, 
boulevard de la Liberté, boulevard du 
Général-Leclerc, rue de Bellevue, rue 
Paul de Kock, avenue Georges Cle-
menceau, avenue des Combattants 
d’Afrique du Nord.
Montant des travaux : 18 500€

Eclairage
La Ville remplace l’éclairage des pas-
sages piétons sur l’ensemble de la 
commune pour installer des lumières 
à Led plus économiques et respec-
tueuses de l’environnement.
Montant des travaux : 62 000€ 

elagage
La Ville lance une campagne 
d’élagage des arbres  dans le 
courant du mois d’octobre dans 
les rues suivantes : avenue 
Waldeck-Rousseau, boulevard 
de la Liberté, boulevard du 
Général-Leclerc, rue de Bellevue, 
rue Paul de Kock, avenue 
Georges Clemenceau, avenue des 
Combattants d’Afrique du Nord.
Montant des travaux :  
18 500€

eclairage
La Ville remplace l’éclairage 
des passages piétons sur 
l’ensemble de la commune pour 
installer des lumières à Led plus 
économiques et respectueuses de 
l’environnement.
Montant des travaux :  
62 000€ 
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cabinet Les 
caducées

Ce nouveau cabinet réunit, au 
22 rue de Romainville, deux 
ostéopathes D.O (Christelle 

Cohen, Tiffany Dubourg), 
une sophrologue (Charlotte 

Maignan), trois psychologues 
cliniciennes et psychanalystes 

(Isabelle Olivier, Hélène 
Olomucki, Dominique Ratia-
Armengol),  une naturopathe 

(Anne-Cécile Vergnaud) et 
une praticienne en Shiatsu et 
professeur de Qi Cong (Cécile 

Sidobre). Prise de rendez-vous 
possible sur doctolib pour 

certains praticiens.
Cabinet Les Caducées

22, rue de Romainville, 
93260 Les Lilas.

+infos : 06 88 43 99 11

_______

Nouveau commerce

institut Lev beauté

Soins du visage, beauté des 
mains, des pieds, maquillage 

permanent, teinture, faux ongles 
ou épilation. Tout cela vous 

sera proposé chez Lev Beauté 
qui vient d’ouvrir ses portes rue 

Jean Poulmarch juste derrière la 
Mairie. Carte de fidélité pour les 

clients réguliers.
Levana et Isabelle vous 

accueillera avec ou sans rendez-
vous :  le lundi de 14h à 19h, 

du mardi au vendredi de 10h à 
19h, le dimanche de 10h à 14h. 

L’institut est fermé le samedi.
Lev Beauté,  

15 rue Jean-Poulmarch
Tél. : 09 82 31 39 30

+infos : Facebook Lev Beauté

Naissance des Lilas

150 ans ça se fête !
Le 27 octobre 1867 se réunissait le premier Conseil municipal d’une nouvelle commune, 
Les Lilas. Durant le mois d’octobre et jusqu’à la fin de la l’année, la Ville commémore cet 
événement.  Au programme : expositions, théâtre, feu d’artifice, illumination de la tour TDF, 
concerts...

exposition,  
« 150 ans d’histoire aux Lilas »

A partir du début du mois 
d’octobre et jusqu’à la fin de 
l’année, vous pourrez décou-
vrir l’histoire de la ville à 
travers une exposition en 
plein air autour du square du 
théâtre du Garde-Chasse. Vous 
y découvrirez notamment 

d’anciennes images des Lilas, l’histoire de la cité-
jardin, du Fort, de l’espace Anglemont, des écoles de 
la ville, la construction de la Mairie, du quartier des 
Sentes… et beaucoup d’autres choses.
n Jusqu’à fin décembre, square du théâtre 
du Garde-Chasse

Spectacle théâtral,  
« Si les Lilas m’étaient contés ».

Après l ’h isto i re 
du so ldat  L i las 
en 2014, le cercle 
de généalogie et 
d’histoire familiale 
du centre culturel 
vous invite à suivre 
une vieille famille 

Lilasienne à la poursuite de ses ancêtres et d’une 
malle  « aux trésors ». Une pièce de théâtre pleine 
de bonne humeur et d’humour qui retrace 150 ans 
d’évolution de notre ville.
n Vendredi 20 octobre 18h30 et samedi 
21 octobre à 20h30 au théâtre du Garde-
Chasse. Tarif 4€. Séance gratuite pour les 
scolaires, le 20 octobre à 9h. Réservation 
au : 01 43 60 41 89

Conseil municipal anniversaire
Pour commémorer le Conseil municipal d’instal-
lation de la Ville des Lilas du 27 octobre 1867, 
la municipalité réunit une séance du Conseil le 
mercredi 25 octobre 2017 à 19h30. A cette occasion, 
vous pourrez découvrir dans le hall de la Mairie une 
exposition retraçant la création de la commune et 
ce premier Conseil municipal.
n Mercredi 25 octobre à 19h30.  
Exposition sur la naissance des Lilas du  
16 au 30 octobre dans le hall de la Mairie.

Feu d’artifice et illumination de la 
Tour des Lilas

Dimanche 22 octobre, 
le ciel des Lilas va s’il-
luminer aux couleurs 
du 150ème anniversaire 
de la ville. Rendez-vous 
avenue du Président 
Schumann, à hauteur du 
centre de loisirs. Accueil 
en musique à partir de 
19h par l’Union Musi-
cale Lilasienne, stand 
boissons et friandises du 
Comité des fêtes Lilasien.  

Le feu d’artifice s’achèvera par l’illumination de la 
Tour TDF des Lilas. Celle-ci restera illuminée chaque 
soir de 20h à 23h jusqu’au 18 novembre 2017.
n Dimanche 22 octobre à partir de 19h, 
centre de loisirs Jean-Jack Salles, avenue 
du président Robert Schumann

Concerts événements
Pour commémorer les 150 ans de la commune, 
plusieurs concerts événements se dérouleront d’ici 
la fin de l’année :

n Avec plus de 100 participants sur scène, 
l’ensemble vocal Choralilas et les conservatoires 
des Lilas et de Romainville proposent deux 
concerts d’exception à l‘église Notre Dame du 
Rosaire (cf article p 17)
Requiem de Gabriel Fauré : 14 octobre à 
20h30 et 15 octobre à 16h, église Notre 
Dame du Rosaire, 9 rue Jean-Moulin.

n Harmonie de la 
Garde Républicaine 
au théâtre du  
Garde-Chasse,  
le 14 décembre à 
20h30. Réservation 
au : 01 43 60 41 89

150 ans d’histoire
Les Lilas, 
Le 24 juillet 1867, naissait la commune des Lilas. Le 27 octobre de la 
même année, se tenait le premier conseil municipal, dans un café de 
la rue de Paris. 
Beaucoup de choses ont changé depuis. Les premiers Lilasiens étaient 
environ 3 000, c’est à dire moins de la population actuelle d’un quar-
tier des Lilas. Le tramway a longtemps desservi la ville avant de dis-
paraître au profit du bus et du métro. Comme partout en région  
parisienne, l’automobile a pris une place que les fondateurs n’ima-
ginaient pas. On venait de Paris aux Lilas, comme à la campagne. 
L’urbanisation débutait.
Mais l’on retrouve dès cette époque les caractéristiques principales  
de notre ville : à 131 mètres d’altitude, Les Lilas sont toujours avec  

Télégraphe le point culminant de l’est parisien, la rue de Paris reste 
son centre névralgique, les commerces abondants et la ville très ani-
mée. La Mairie, rapidement construite, était celle que nous connais-
sons. Le Fort occupait une partie du territoire. De petites sentes et 
passages cheminaient dans les quartiers. « J’étais fleur, je suis cité », 
la devise de la commune témoignait de la douceur de vivre et du 
vivre ensemble. C’est toujours le cas aujourd’hui.
Le Lilasien se sentait différent au point d’avoir fait d’un simple quar-
tier, une nouvelle ville, et d’y faire régner un esprit de quartier, voire 
de clocher. « Les Lilas » était déjà une terre d’accueil.
Cette exposition retrace 150 ans d’histoire, d’évolutions et témoigne 
de ce qui perdure de nos jours de l’esprit des premiers Lilasiens.

Exposition réalisée par la direction de la communication en partenariat avec le cercle de  
généalogie du centre culturel Jean-Cocteau.
Textes : Christophe Lalo, Nicole Pasquale, Sylvain Oerlemans
Sources : « Quand Les Lilas » - Jean Huret (1993), L’Echo des Lilas, Infos Lilas, archives municipales
Photos et illustrations : Ville des Lilas (Elodie Ponsaud, Michael Barriera, Baptiste Belcour), 
archives municipales, collections privées, Claude Ermogeni, Bernard Ralet-Rostain, DR.

Maquette : Thierry Chauvin
Impression : Lilas-Lettres
Remerciements à Thérèse Guillaume, Marion Peyre, Simon Psatopoulos et au service  
des ateliers municipaux

Programme complet détaillé des 
festivités dans le dépliant encarté  

au centre d’infos Lilas.
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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

_______

cycle de 
conférences : 
l’enfant et le jeu 
La municipalité invite les profes-
sionnelles de la petite enfance 
des structures d’accueil munici-
pales, départementale et paren-
tale ainsi que les assistantes 
maternelles exerçant aux Lilas 
à une conférence sur le thème 
« Pratique du jeu chez l’enfant de 
moins de 3 ans » .
La conférence, animée par 
Alexandra Marin, responsable 
de la ludothèque « Jeux dés en 
bulles », se déroulera à la Mairie 
en deux parties :
n 1ère partie, le  jeudi  19 octobre 
de 18h30 à 20h30
n 2ème partie, le jeudi 9 
novembre de 18h30 à 20h30
inscription obligatoire :  
01 72 03 17 68  
(service petite enfance) ou  
01 55 86 98 60 (Relais 
d’assistantes maternelles)
_______

inscription en crèche
La prochaine commission d’attri-
bution 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)

_______

elections des 
parents d’élèves
Les élections des représentants 
des parents d’élèves se tiendront 
le vendredi 13 octobre prochain 
dans toutes les écoles mater-
nelles et élémentaires des Lilas.
+infos : 01 72 03 17 13  
(service éducation)

education

L’école notre Dame s’agrandit
A la rentrée des vacances de Toussaint, les 336 élèves de l’école découvriront le nouveau 
bâtiment construit au sein d’une école modernisée.

« Ce réaménagement correspond à deux impératifs, 
explique Isabelle Morice, la directrice. Améliorer 
les conditions d’enseignement en agrandissant les 
locaux car nous avons ouvert deux nouvelles classes 
ces dernières années. Mais surtout, rendre l’école 
parfaitement accessible pour être en conformité 
avec la loi et car notre projet d’établissement prévoit 
de développer l’accueil des enfants en situation de 
handicap (une dizaine aujourd’hui) ». 
Un bâtiment ancien en rez-de-chaussée a donc été 
démoli pour laisser place à un nouveau comprenant  
un étage. Il accueillera 2 salles de classe, une salle 
informatique, une salle d’anglais, une salle d’étude 
pour les professeurs et l’office de cuisine pour la 
liaison froide. La terrasse sera végétalisée. 

Une meilleure connexion à internet
Un ascenseur desservira le nouveau bâtiment et 
celui accolé qui n’en possédait pas jusque-là. « Nous 
installons aussi la télésurveillance et allons enfin 
profiter de l’Internet filaire », précise la directrice. 

Les parents pourront aussi se rendre dans la partie 
administrative sans entrer ou traverser l’école. Les 
travaux, commencés en avril dernier, s’achèveront 
fin octobre. Totalement financés par l’OGEC (Orga-
nisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) qui 
gère l’école, ils ne nuisent pas à la situation finan-
cière de l’établissement. « Nous ne nous sommes pas 
trop endettés pour construire ce bâtiment car nous 
souhaitons garder des financements pour les travaux 
et l’entretien de l’existant » conclut Isabelle Morice. 

Gestion de l’eau

Vers un service public de l’eau ?
La loi NOTRe fait obligation aux établissements territoriaux, dont Est Ensemble, de se 
prononcer d’ici au 31 décembre 2017 sur la gestion de l’eau. Un débat s’ouvre dans les 
villes, qui prolonge celui qui avait eu lieu en 2010.

Est Ensemble est adhérent du 
SEDIF (Syndicat des eaux d’Ile-
de-France), un syndicat inter-
communal qui gère l’eau pour le 
compte des 150 communes qui en 
sont membres. Le SEDIF a fait le 
choix de confier la gestion de l’eau 
à une entreprise privée, Véolia. En 
vertu de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République) de 2015, d’ici au 31 
décembre,  Est Ensemble devra 
faire le choix de réadhérer au 
SEDIF ou non. En tout état de 
cause, le lien contractuel avec 
Véolia demeurera jusqu’en 2022.
Une concertation est prévue 
pour porter le débat devant les 
citoyens et le trancher. Celui-
ci s’ouvre dans toutes les villes 
sur l’opportunité d’une réadhé-
sion au SEDIF ou la recherche 
d’une autre solution, comme la 

gestion en régie publique directe 
par exemple dans le cadre d’un 
partenariat avec « Eaux de Paris » 
qui gère l’eau de la capitale depuis 
que celle-ci a décidé de reprendre 
cette compétence en régie directe. 

Les Lilas, favorable à la 
régie publique
Depuis de nombreuses années, 
la majorité municipale des Lilas 
considère qu’il faut favoriser une 
gestion de l’eau en régie publique 
à partir du moment où les condi-
tions techniques sont réunies 

et sans que cela n’entraine une 
augmentation du prix de l’eau 
pour les usagers. En effet, il 
s’agit d’un bien commun qui ne 
peut être considéré comme un 
produit marchand comme les 
autres et laissé au secteur privé. 
Jusqu’alors, le SEDIF ne s’est pas 
engagé dans cette voie.
Lors du Conseil municipal du 
27 septembre, un vœu présenté 
par Marie-Geneviève Lentaigne,  
demandant  à Est Ensemble de ne 
pas réadhérer au SEDIF avant le 
31 décembre 2017, a été adopté. 
Ce vœu propose également de 
profiter de la période transitoire 
de quatre ans, avant la fin de la 
délégation de service public de 
Veolia,  pour mettre en place une 
concertation et une consultation 
des usagers sur la mise en place 
possible d’une régie publique.

Le bâtiment en construction (à droite)
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Vie économique

campus TDF : un pôle d’excellence aux Lilas
TDF poursuit son implantation aux Lilas, avec un nouveau bâtiment de son complexe 
technologique qui sera inauguré le 18 octobre dans l’enceinte du Fort.

La société TDF exploite et super-
vise la diffusion TNT et FM  
(11 850 sites émetteurs dont près 
de 3 600 sites audiovisuels) sur le 
territoire français. 
Au cœur de ce réseau numérique : 
la ville des Lilas. L’année dernière 
était inauguré L’Iris ,  premier 
bâtiment du Campus TDF. Le 
nouveau centre opérationnel de 
TDF accueille la supervision 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24, des 
sites émetteurs, d’un réseau ultra 

haut débit, de « datacenters », de 
liaisons satellites, de plateformes 
de diffusion de contenus TV et 
radio sur Internet… 
Ce bâtiment de 1 500 m2 héberge 
des technologies  de pointe 
permettant de surveiller tout 
l’environnement technique. 

La Tour TDF des Lilas est, quant 
à elle, reconvertie en centre 
d’hébergement de données, sans 
aucun collaborateur à l’intérieur.

Un nouveau centre 
technologique
Au sein de ce nouveau campus 
de TDF, un second bâtiment de  
4 200 m2, Le Prisme, sera inau-
guré le 18 octobre prochain, en 
présence du Maire de la Ville, 
Daniel Guiraud. Il s’agit d’un 
centre technologique et d’excel-
lence opérationnelle, avec 5 
laboratoires dans lesquels seront 
expérimentées les technologies 
du futur autour de la fibre et des 
réseaux. Il y aura également un 
restaurant d’entreprise, aménagé 
dans un bâtiment réhabilité, une 
conciergerie, des espaces verts…  
Une part ie  des  équipes  de 
TDF en Ile-de-France - plus de 
350 personnes - va ainsi être 
regroupée aux Lilas, l’autre partie 
étant située au Centre d’Affaires 
de TDF, à Montrouge. 

Heure d’hiver

Nous passerons à l’heure d’hiver 
dans la nuit du samedi 28 au 

dimanche 29 octobre. A 3h du 
matin, il sera en fait 2h.  

Il faudra donc retarder vos 
montres d’une heure.  

Une heure de sommeil en  
plus cette nuit-là...

_______

Formation au  
baby-sitting

Les 26 et 27 octobre, le Kiosque 
organise une formation pour 

tous les candidat(e)s baby-sitter, 
âgés de 16 à 25 ans. Suivre 

cette formation permettra d’être 
répertorié dans le listing de 

baby-sitter géré par le Kiosque 
des Lilas.

Inscription du 9 au 20 octobre.
+infos : 01 48 97 21 10  

(Le Kiosque)

_______

1001 façons de  
partir à l’étranger

Pour pouvoir se projeter 
et envisager un projet de 

mobilité, la première étape est 
de connaitre l’ensemble des 

opportunités qui s’offrent aux 
jeunes. Le Kiosque accueille 

l’association Parcours Le Monde 
- IDF qui développe la mobilité 

européenne et internationale 
(hors stage d’études) pour les 

jeunes de 18 à 30 ans, quel que 
soit leur niveau de formation 

ou d’expérience. Cet atelier 
d’information présentera 

toutes les possibilités de partir 
en fonction des attentes des 

jeunes, de leur budget, de leur 
disponibilité ou de leurs centres 

d’intérêts.
Mercredi 25 octobre  

de 14h à 16h au Kiosque  
(167, rue de Paris)
+infos : 01 48 97 21 10 

www.parcourslemonde.org/

environnement

Le jour de la nuit
La Ville participe cette année à l’opération « Le 
jour de la nuit », durant laquelle les collecti-
vités s’engagent à éteindre l’éclairage public 
de certains de leurs bâtiments une fois la nuit 
tombée. 
I l  s ’ag i t  auss i 
d ’expér imenter 
l ’extinction des 
lumières et d’en 
mesurer les béné-
fices environne-
mentaux et finan-
ciers. Le samedi 
1 4  o c t o b r e 
prochain, les façades de la Mairie, du théâtre 
du Garde-Chasse et de l’espace culturel d’An-
glemont seront donc symboliquement éteintes 
toute la nuit. 
D’autre part, le programme de remplacement 
des anciennes ampoules d’éclairage public par 
des lampes à LED sur les candélabres se pour-
suit aux Lilas. 

+infos : www.jourdelanuit.fr

conservatoire Gabriel-Fauré

Dysfonctionnements, 
la Ville demande des 
explications
La Ville a été interpellée par plusieurs familles 
Lilasiennes quant à la gestion des inscriptions 
sur liste d’attente par le Conservatoire. Bien 
qu’installé aux Lilas, l’établissement n’est pas 
géré par la Ville mais par Est Ensemble. Camille 
Falque, Maire-adjointe à l’action culturelle, 
a donc sollicité Est Ensemble pour obtenir 
des explications, notamment sur l’absence de 
réponse du Conservatoire quant à l’inscrip-
tion sur ces listes et le défaut de transparence 
quant aux critères de choix des enfants retenus. 
D’autres dysfonctionnements, notamment un 
déficit d’information à destination des familles, 
ont également marqué la mise en place du 
« parcours de découverte », en partenariat avec 
le service périscolaire, le vendredi après-midi.
La Ville espère que l’arrivée récente d’un 
nouveau directeur permettra de résoudre ces 
difficultés.
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club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias
_______

Dans le cadre de Part’âge 
d’histoires  
Le club des Hortensias recherche des 
séniors pour lire des histoires aux 
enfants de 6 mois à 3 ans un lundi matin 
sur deux de 10h à 11h au club. 
Grâce à ces ateliers les enfants 
découvrent l’univers des livres et 
partagent un moment de complicité avec 
une personne d’une autre génération.
_______

n Lundi 9 octobre à 14h30
Ciné sénior animé par Bernard 
Rousselle. Projection du film Oscar en 
hommage à Claude Rich. Entrée libre 
n 9 et 10 octobre de 10h à 12h 
Stage de peinture sur céramique 
(mug et coquetiers) animé par Monique 
Rosu. Tarif : 4.45€/jour. Inscriptions du  
2 au 6 octobre.
n Jeudi 12 octobre de 10h à 12h
Pause des aidants : Place des aidants 
dans la loi ASV (Adaptation de la société 
au vieillissement). Entrée libre. 
n 16, 17 et 20 octobre de 9h30 à 12h
Stage de peinture sur soie animé 
par Jeannine Sekalski et Geo Clouet. 
Tarif : 4.45€/jour. Inscriptions du 9 au 
13 octobre.
n 23, 24 et 25 octobre de 9h30 à 12h
Stage de calligraphie animé par 
Monique Bova. Tarif : 2.65€ pour les  
3 jours. Inscriptions du 16 au 20 octobre.
n Lundi 16 octobre
Visite guidée des Galeries 
Lafayette. Sortie en transports en 
commun (prévoir 2 tickets). Départ 
13h45 du club. Tarif : 12€. Inscriptions 
du 5 au 13 octobre.
n Mardi 17 octobre
Randonnée dans la forêt de 
l’Oise. Sortie en car. Certificat médical 
obligatoire. Départ 13h30 du club. Tarif : 
3.50€. Inscriptions du 9 au 13 octobre.
n Vendredi 20 octobre
Tournoi de belote. Lots pour les 
3 premières équipes. Tarif : 3.50€. 
Inscriptions du 9 au 13 octobre. 
n Lundi 6 novembre
Spectacle Musicale Comédie à 
Gagny. Départ 13h30 du club. Tarif : 
33.50€. Inscription du 23 au 30 octobre. 
n 6 et 7 novembre de 10h à 12h
Stage de peinture sur verre. animé 
par Martine Griffet. Apportez vos objets 
à décorer.  
Tarif 2.65€/jour. Inscriptions du 23  
au 27 octobre

Séniors

Inscriptions pour le repas de fin d’année et  
la galette des rois

Le traditionnel repas de fin 
d’année au pavillon Baltard aura 
lieu le lundi 18 décembre tandis 
que la galette des rois se dérou-

lera le dimanche 7 janvier 2018.
Les inscriptions ont lieu du 
lundi 23 octobre au vendredi 10 
novembre inclus au Pôle Séniors 

(4, cour Saint-Paul), du lundi ou 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h, sauf mardis et jeudis 
après-midi.

Conditions d’inscription :
-pour le repas de fin d’année : 
avoir 65 ans (pour les couples, 
l’un des deux doit être âgé d’au 
moins 65 ans), être Lilasien(ne).
-pour la galette des rois : avoir 
60 ans (pour les couples, l’un des 
deux doit être âgé d’au moins 60 
ans), être Lilasien(ne).
Se présenter muni d’une pièce 
d’identité ou de la carte d’adhé-
rent du Club des Hortensias.
+infos : 01 41 63 15 76

Petite enfance

Découvrir le monde
Chaque année, la bibliothèque André-Malraux participe au « Mois de la petite enfance » 
proposé par le réseau des médiathèques d’Est Ensemble. Au programme cette année : 
ateliers parent/enfant, lectures et théâtre musical.

Mercredi 18 et samedi 21 octobre, Coline Irwin de 
l’association Peekaboo et les Trois Ourses, photo-
graphe et éducatrice de jeunes enfants, propose 
des ateliers parent/enfant autour du livre. Après 
une lecture commune, chacun sera invité à lire à sa 
manière et à son rythme. Adultes et enfants parti-
ront explorer leur environnement immédiat pour 
découvrir des visions différentes de l’espace où les 
éléments seront les supports de l’imaginaire.
Samedi 4 novembre, c’est le traditionnel « Bébé 
bouquine » qui fera son festival : les bibliothécaires 
liront, raconteront avec la voix, avec les mains, 
chanteront pour les tout-petits… et leurs parents.

Théâtre d’objets musical
Enfin, mercredi 8 novembre, la Waide Cie propo-
sera un spectacle entre théâtre d’objets, musique 
et performance clownesque. Les Frères Bricolo sont 
de joyeux constructeurs qui inventent des bâtisses 
musicales faites de bric et de broc. A travers, le 
chant, la voix, les jeux de mots et de mains, les 
artistes inventent un langage commun au service 
de leur projet : créer une maison musicale.
n Ateliers : 18 et 21 octobre à 10h (entrée libre 
sur réservation), espace culturel d’Anglemont
n Otus : 18 octobre à 16h (voir p.19)

n Bébé bouquine : 4 novembre à 10h30 (entrée 
libre), bibliothèque - salle jeunesse
n Les Frères Bricolo : 8 novembre à 9h30 et 
10h30 (entrée libre sur réservation), auditorium 
d’Anglemont

+infos : 01 48 46 07 20  
www.bibliotheque.leslilas.fr/portail 
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chantiers en cours et 
projets d’urbanisme à  
venir aux Lilas

Avec la modernisation de la station de métro Mairie des Lilas, la création de la nouvelle station de métro Serge-Gainsbourg 
au quartier des Sentes dans le cadre du prolongement de la ligne 11, l’achèvement de la ZAC du centre-ville, le projet 
d’aménagement du Fort des Lilas et de son environnement, la réflexion à propos des abords du parc Lucie-Aubrac, le nouvel 
espace vert Simone-Veil aux Bruyères et les nombreuses rénovations de voirie programmées, la Ville voit s’achever un très 
important cycle de renouvellement urbain, même si les travaux vont se prolonger encore quelques années. Depuis 20 ans, 
Les Lilas n’ont cessé de changer, tout en restant fidèle à leur identité : une ville qui se modernise mais à taille humaine, 
soucieuse de l’environnement, favorisant le lien social et la proximité.

Des chantiers en cours
Prolongement de la ligne 11 du métro
Cela faisait 50 ans qu’on les attendait, chacun peut désormais se  
rendre compte qu’ils ont débuté : les travaux de prolongement de la 
ligne 11 du métro vont se poursuivre durant 4 années. Conformément 
aux exigences de la commune, la RATP tente de réduire autant que 
possible les nuisances inhérentes à ce type de chantier colossal : réno-
vation complète, modernisation de la station « Mairie des Lilas » et 
création d’une nouvelle station au quartier des Sentes. L’apport pour 
la commune et ses habitants sera extrêmement positif. 

Modernisation de la station « Mairie des Lilas »

La station va être modernisée et rendue accessible aux personnes 
à mobilité réduite, notamment grâce à l’installation d’une nouvelle 
entrée sur le parvis avec de larges ascenseurs adaptés. Une nouvelle 
sortie sur le boulevard de la Liberté sera créée. Les espaces intérieurs 
seront agrandis et les quais rénovés pour accueillir les nouvelles rames 

de métro avec un wagon supplémentaire. Les travaux s’achèveront 
début 2020. L’esthétique historique des trémies de sortie, inaugurées 
en 1937 et identiques à celles de la station Opéra, sera évidemment 
préservée.

Création de la future station  
« Serge-Gainsbourg » au quartier des Sentes

L’accès principal de la nouvelle station se situera sur l’esplanade boule-
vard du Général Leclerc, un accès secondaire est prévu au niveau du 
86 du boulevard pour desservir plus largement le quartier. La station 
sera accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à la création 
de larges ascenseurs adaptés.
Les travaux de construction des parois de la future station ont 
démarré. La livraison de la station et la conclusion définitive des 
travaux de prolongement auront lieu en 2022.
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Aménagement de l’espace vert SIMONE-VEIL dans 
le quartier des Bruyères

Situé au cœur du quartier des Bruyères, à proximité de la crèche, de 
l’école maternelle, mais aussi de l’EPHAD et du futur établissement de 
soins de suite, le nouveau parc Simone-Veil permettra un cheminement 
piéton entre la rue des Bruyères, l’avenue Pasteur et l’allée Jean-Monnet. 
Il a été conçu comme un espace accueillant pour les familles, les enfants, 
les personnes à mobilité réduite, ceux qui recherchent la tranquillité ou 
veulent se détendre. Il sera organisé autour d’une placette centrale et 
offrira une large place aux pelouses et aux arbres. Il accueillera aussi 
des aires de jeux pour les enfants et un jardin potager pédagogique. Les 
travaux ont débuté à la fin du mois de septembre 2017 et dureront 4 
mois, pour un montant de 730 000€ dont environ 11,5% financés par le 
Conseil Régional d’Ile-de-France. 

Achèvement de la ZAC du centre-ville
La ZAC de centre-ville, lancée en 1989 et déclarée d’utilité publique en 
1993, est en cours d’achèvement. Les 43 logements du dernier bâtiment 
en construction à l’angle de la rue de Paris et de la rue Jean-Moulin seront 
livrés en fin d’année. La pharmacie se réinstallera dans son emplacement 
initial, à l’angle de la rue Jean-Moulin et de la rue de Paris. La Ville 

souhaite l’installation d’un restaurant de qualité à côté de la pharmacie.
Il restera alors à réaliser les aménagements de voirie sur la ZAC :

Rue Jean-Moulin
Dans ce tronçon compris entre la rue de Paris et la rue Esther Cuvier, 
actuellement victime de grands désordres de voirie, de stationnement 
et de circulation, il est prévu un réaménagement en zone de circulation 
apaisée (zone 30 et zone de rencontre), une réorganisation du stationne-
ment (livraison, place PMR…) pour les commerces et l’école Notre-Dame, 
ainsi qu’une réfection de l’éclairage public.

Allée Anthonioz-de-Gaulle
Le programme prévoit le traitement paysager de l’allée, le maintien d’un 
cheminement pour les piétons, le respect des servitudes de passages des 
piétons et du fonctionnement des entrées et sorties de parking, l’enfouis-
sement des réseaux et la réfection de l’éclairage public…

Parvis de l’église
Seront réalisés un traitement paysager, la sécurisation des accès et du 
stationnement des convois de cérémonies au niveau de l’église, l’enfouis-
sement des réseaux…

Crèche des Bruyères

Ecole  
des 

Bruyères

Entrée  
Allée Jean 

Monnet
Futur établissement 

de soins de suite
EPHAD

Entrée 
avenue 
Pasteur

Entrée rue 
des Bruyères

Des projets d’urbanisme en réflexion
Les abords du parc Lucie-Aubrac
Les abords du parc comportent pour partie un bâti dégradé, accueillant 
notamment des structures associatives : la crèche Ribambelle, le Secours 
Populaire, l’Atelier pour la typographie et l’estampe, les Restos du cœur, 
les AMAP… Il semble indispensable de remplacer ce bâti dégradé par des 
bâtiments modernes et fonctionnels, garantissant la sécurité et le confort 
de leurs occupants. A ce jour, aucun projet n’a été élaboré mais une 
réflexion est ouverte. La Ville affirme quelques principes forts auxquels 
elle est attachée :
 l’extension de la superficie du parc ouverte au public
 la préservation des arbres remarquables et des accès du parc 
 le relogement dans de bonnes conditions, au RDC des nouveaux bâti-
ments construits, des associations occupant aujourd’hui des locaux 
vétustes et, si possible, création de locaux associatifs supplémentaires.
 des logements supplémentaires en nombre modéré (160 au maximum 
dont 30% de logements sociaux), tous construits en respectant les 
exigences environnementales les plus pointues.
De ce « cahier des charges » émanera un projet qui sera élaboré avec 
tous les Lilasiens, et notamment les habitants du quartier qui se sont 
déjà exprimés : c’est en tenant compte de leurs remarques que dans le 
PLU, concernant la rue du Centre, les emprises à bâtir et les hauteurs 
maximum de bâtiments ont été réduites et une percée visuelle sur le 
parc préservée.

Le dernier bâtiment de la ZAC centre ville sera livré d’ici la fin de l’année.

Parc Simone-Veil

 Logements dont 30% de logements sociaux et équipements publics et associatifs en rdc 
 Extension du parc Lucie-Aubrac  Sanctuarisation de l’emprise du parc
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L’aménagement du Fort des Lilas
L’aménagement du Fort est en cours d’étude dans le cadre de l’appel 
à projets Inventons la Métropole. Le Fort est en effet l’un des 56 sites 
prioritaires retenu au sein du Grand Paris.

La Ville, même si elle n’est pas propriétaire des terrains, a fait état d’exi-
gences auxquelles les projets proposés doivent se conformer :
 le respect et la mise en valeur de la dimension mémorielle de ce lieu 
important de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale notamment par 
la création d’un monument en hommage aux fusillés de 1944 ainsi 
qu’un Mémorial national dédié aux femmes de la Résistance et de la 
Déportation (projet initié par la Ville des Lilas en 2002) 
 la préservation de la dimension écologique du site : assurer une protec-
tion du talus arboré, créer une coulée verte piétonne sur les fortifica-
tions qui assurera le lien entre les écoles Paul-Langevin, Julie-Daubié, 
le collège Marie-Curie, le parc municipal des sports...
 le désenclavement du Fort 
  le développement d’activités économiques de pointe et innovantes, 
d’activités associatives et culturelles, et de « lieux de vie » qui manquent 
au quartier 
 le refus de la construction de logements dans le Fort mais la possibilité 
de réaliser des logements étudiants conventionnés
 une réflexion sur les abords du centre de loisirs et certains équipements 
parfois vétustes du quartier (gymnase Jaurès, halle de tennis de table).

Huit projets ont été présentés à un premier jury composé de la Métropole 
du Grand Paris, l’Etat, Est Ensemble et la Ville des Lilas. Trois projets 
respectant le cahier des charges et aux partis pris d’aménagement assez 
différents, ont été retenus. 
Les équipes sont en train d’affiner les projets : le jury retiendra un 
lauréat. Des discussions s’ouvriront avec l’équipe retenue pour affiner 
son projet : la population et les associations du quartier et de la ville y 
seront largement associées, ce que la confidentialité exigée par le règle-
ment du concours interdisait jusque là.

15

aménagements autour de la station de métro  
Serge-Gainsbourg
Dans le cadre du PLU, la Ville a engagé une réflexion sur les aménage-
ments nécessaires en surface de la station « Serge Gainsbourg » en axant 
ses priorités sur la dynamisation de l’offre commerciale et d’activités. La 
réalisation d’une statue représentant Serge Gainsbourg est aussi prévue.

Reconstruction de l’école maternelle Courcoux
Depuis 2001, de nombreux bâtiments scolaires ont été réhabilités (école 
des Bruyères, restauration scolaire à Waldeck Rousseau, à Romain 
Rolland…) ou reconstruits (écoles Calmette et Victor Hugo). Courcoux 
est la dernière école qui nécessite de lourds travaux. La Ville avait envi-
sagé un partenariat avec Seine-Saint-Denis Habitat permettant, via 
un échange de parcelles, la construction de logements sociaux et la 
reconstruction de l’école, agrandie. Ce partenariat, malgré les efforts de la 
commune, n’a pu aboutir.  La Ville ne souhaitant pas repousser ce projet 
trop loin va donc, dans les années à venir, financer seule la réhabilitation 
de l’école sur le site actuel. Les premières études seront lancées en 2018.

L’etat émet un avis défavorable sur le PLU des 
Lilas et exige plus de densification : la Ville 
proteste !
L’Etat vient de rendre un avis défavorable sur le PLU des Lilas au 
motif que la Ville ne densifierait pas assez son territoire ! Le Maire 
a immédiatement écrit à Jacques Mézard, Ministre de la cohé-
sion des territoires, pour faire savoir que la municipalité réfutait 
cette appréciation. La Ville a beaucoup rénové et construit et a 
assumé sa part de construction de logements sociaux, contrai-
rement à beaucoup d’autres communes d’Ile-de-France bien plus 
privilégiées. Les Lilas ne peuvent faire face à une densification de  
+ 15% de logements d’ici 2030 comme l’Etat le préconise. La Ville 
réaffirme sa volonté forte de ne pas dépasser le seuil de 25 000 
habitants (qui n’est pas un objectif à atteindre mais un plafond 
à ne pas dépasser). Les préconisations de l’Etat porteraient en 
effet la population des Lilas à plus de 27 000 habitants d’ici 
2030 ! La Ville entend avoir gain de cause sur ce point crucial 
pour son avenir.

Des projets à l’échelle d’Est Ensemble
Le Métro Câble
En liaison avec Romainville, Pantin, Bobigny et 
Noisy-le-Sec, confrontées au même enjeu de 
désenclavement de leurs quartiers limitrophes, et 
en partenariat avec Est Ensemble, la Ville souhaite 
la réalisation d’un métro câble desservant le Fort. 
Il relierait notamment la ligne 5 du métro à la 
ligne 11 prolongée, en passant par le quartier de 
l’Avenir. 
Ce téléphérique urbain serait un atout majeur 
pour contribuer à la pleine réussite de l’amé-
nagement du Fort.  Le projet est piloté par Est 
Ensemble.

Vers un réseau de géothermie ?
En 2015, Est Ensemble a mené une étude de 
faisabilité d’un réseau de chaleur utilisant la 
géothermie (la chaleur naturelle produite par la 
terre) dans le cadre de la construction de quatre 
« éco-quartiers » sur le territoire.  Cette étude a 
conclu à un réel potentiel, y compris dans les 
quartiers environnants d’habitat plus ancien.  
Les Lilas ont été intégrés au périmètre du projet 
qui concerne aussi Pantin, Le Pré Saint-Gervais 
et Romainville. Au total, 7000 logements dont 
1600 aux Lilas pourraient être concernés par 
cette forme de chauffage respectueuse de l’envi-

ronnement.  Le projet nécessite la construction 
d’une chaufferie de 5000m2, située idéalement 
à l’est du périmètre (Pantin ou Romainville). Ce 
projet présente de nombreux avantages dont 
celui d’être en cohérence avec les orientations du 
Grenelle de l’environnement et de la COP21. La 
géothermie produit une énergie renouvelable et 
locale. La stabilité des prix de la chaleur géother-
mique, inférieurs à ceux du gaz, est aussi un avan-
tage puisqu’elle sera garantie pendant 30 ans.  
L’étude de faisabilité du projet pourrait être lancée 
à l’été 2018

Dossier

Le fort
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commentaires

Comme chacun peut le 
constater à la lecture 
de ce dossier, il reste 

encore de nombreux projets à mettre en 
œuvre dans notre ville, en tenant compte de 
tous ceux déjà réalisés depuis 2001.
Pour ce faire, nous avons organisé la révi-
sion du PLU (plan local d’urbanisme) qui en 
est actuellement dans sa phase d’enquête 
publique du 20 septembre au 20 octobre à 
laquelle je vous encourage fortement à parti-
ciper. Il devrait pouvoir être adopté en fin 
d’année.
Concernant les projets les plus importants 
(Fort, abords du parc Lucie Aubrac, future 

La voirie est l’espace partagé 
de tous donc de chacun ! Paral-
lèlement aux grands projets 
d’urbanisme, notre priorité est 

d’entretenir et d’améliorer les chaussées, les trottoirs, 
les places et placettes pour tous les Lilasiens. Nous 
souhaitons que tous les modes de déplacement coha-
bitent, les espaces soient partagés par tous, en accor-
dant la priorité aux circulations douces et aux piétons.  
Au quotidien, les agents des services techniques muni-
cipaux mettent en œuvre cette priorité.  Ils inventent 
et  innovent sur le terrain des solutions au service 
du public. Qu’ils soient chaleureusement remerciés !
Aux Lilasiens, nous donnons rendez-vous pour les 
GAM du mois d’octobre, lieu de réflexion collective 
pour améliorer le bien-être de tous.

Claude Ermogeni   
1er Maire-adjoint chargé de 
l’urbanisme, de l’habitat, 
des batiments communaux 
et des transports

Christophe Paquis    
Maire-adjoint chargé 
de l’environnement, des 
espaces verts, de la voirie 
et de la circulation

station Serge Gainsbourg) des OAP 
(orientations d’aménagement et de 
programmation) sont annexées au PLU. 
Elles exposent sur plans avec légendes 
les grandes lignes des projets. Avant 
toute réalisation, ils feront l’objet d’une 
concertation préalable, comme nous 
l’avons toujours fait, afin de recueillir les 
avis de chacun. Nous avons également 
des travaux d’entretien et de mises aux 
normes des bâtiments communaux qui 
permettent d’améliorer les conditions 
d’accueil et de fonctionnement de 
divers locaux (groupes scolaires, lieux 
culturels et sportifs....) et aussi des 
économies d’énergie par des meilleures 
isolations thermiques.
Pour ce qui me concerne, je serai dispo-
nible pour entendre et répondre, dans 
la mesure du possible, aux éventuelles 
remarques et propositions.

Voirie, logements, équipements
Des travaux de voirie programmés
La Ville poursuit la mise en œuvre de son « plan voirie ». Chaque année, 
seront programmées les rénovations complètes de deux rues à l’image de 
des rues Henri-Barbusse ou de l’Egalité ces dernières années. Ainsi, l’allée 
Anthonioz-de-Gaulle et la rue Jean-Moulin seront prochainement rénovées 
dans le cadre des travaux de la ZAC du centre-ville.

Plan vélos et 
circulations douces
Il y a deux ans, la Ville a lancé un 
« plan vélo ». Aujourd’hui, plus de 
500m de voirie sont aménagés 
pour la pratique cyclable (pistes 
ou bandes comme sur la rue de 
la Déportation) et 6 km sont 
classés en zone de modération 
de vitesse (limitée à 30 km/h). 
Près de 7 km de voirie aux Lilas 
permettent donc une pratique 
qualitative du vélo notamment 

sur les trente rues classées en 
« zone 30 ».  D’autre part, trois 
zones de rencontre ont été 
créées sur lesquelles le partage 
de la voirie entre piétons, vélos, 
voitures est crucial vu l’étroi-
tesse des rues. La Ville va pour-
suivre ses efforts et notamment 
la mise en place progressive du 
double sens cyclable. Les aména-
gements autour des stations de 
métro offriront une large place 
au stationnement des deux roues.

Services Velib’ et Autolib’
Un nouveau  serv ice  Ve l ib ’ 
(marché remporté par la société 
Smovengo) va se mettre en place 
début 2018. La Ville conservera 
4 stations  (50, rue de Paris, 
Mairie, rue Paul-de-Kock et allée 
du docteur Calmette). Un tiers 
des vélos seront électriques. Deux 
stations seront opérationnelles 
dès janvier 2018 (Mairie et 50 
rue de Paris), les deux autres à 
partir de mars 2018.

Les Lilas profite aussi du service 
Autol ib’  avec trois stations 
(rue des Bruyères, rue Georges 
Pompidou et rue Léon Renault).

Travaux de rénovation de la rue Henri-Barbusse

Ouverture d’un « Foyer des fêtes »  
dans le quartier de l’avenir
La Ville a engagé une réflexion pour la réalisation d’une salle des fêtes.  Elle 
sera située à proximité du parc municipal des sports.  Ce foyer devra être 
une salle polyvalente pouvant accueillir à la fois des événements familiaux, 
festifs et associatifs. Cet équipement manque aujourd’hui aux Lilas.

Construction d’une clinique de soins de suite
A côté des Terrasses des Lilas, le nouvel EPAHD ouvert en 2016, Clinea va 
construire prochainement un établissement de soins de suite sur les terrains 
Gütterman. Les établissements de soins de suite s’occupent de la réadap-
tation, de la réhabilitation et de la rééducation d’un patient ayant subi une 
intervention chirurgicale, afin de l’aider à retrouver ses moyens physiques, 
cognitifs et/ou psychologiques et d’assurer un retour à domicile dans les 
meilleures conditions.

Nouveaux logements sociaux
Le PLU conformément au PLH imposera la réalisation de 30 % de loge-
ments sociaux, au lieu de 25 % actuellement, pour toute opération de plus de  
1000 m2.  France Habitation a en projet de construire 22 logements sociaux 
sur l’ancien site de l’usine RLD, rue des Bruyères. La Sabliere va construire 
128 logements dont 93 sociaux au 178-182 rue de Paris.
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exposition 
«Sculpture(s) ? »
L’exposition, proposée par le 

centre culturel Jean-Cocteau en 
partenariat avec la Collection 

départementale d’art contem-
porain de la Seine-Saint-Denis, 
présente, jusqu’au 7 novembre,  

15 œuvres (d’Anish Kapoor, 
Michel Blazy, Jean-Pierre 

Raynaud, Hervé Di Rosa...) 
rassemblées autour de trois 

axes que sont la nature, le corps 
humain et l’objet.

Visites guidées gratuites et 
ateliers d’arts plastiques, en 

présence d’une médiatrice : du 
mardi au samedi.

Visites commentées  
(durée 45 min.) du mardi au 

vendredi à 19h et le  
samedi à 16h

Jeudi 12 octobre à 19h : 
conversation illustrée par l’artiste 

Alexis Guillier autour de son 
oeuvre Reworks.

Espace culturel 
d’Anglemont

+infos : 01 48 46 07 20
_______

Lilas en Scène
01 43 63 41 61

Dénébuler  
Compagnie en Déliaison 

Etape de travail 
6 octobre à 20h

Le syndrome Karachi 
Théâtre DLR2 

Etape de travail 
13 et 14 octobre à 20h

Et ce n’était pas qu’on 
allait quelque part 

Compagnie AWA 
Traversée scénique d’après 

DreamHaïti de Kamau Brathwaite 
20, 21et 23 octobre à 20h

_______

conservatoire 
Gabriel-Fauré

01  83 74 58 05
Jam session  

Par le département Jazz. Ouvert à 
tous les musiciens.

19 octobre à 18h
Bar Le Chat blanc

60 boulevard de la Liberté

Mon Voisin est un artiste

Accueillez un artiste chez vous !
De novembre (temps fort de la manifestation) à juin, Mon Voisin est un artiste cherchera une 
nouvelle fois à créer des rencontres singulières entre artistes et habitants, souvent voisins 
de ces artistes. Et si vous participiez cette année ?

« Mon Voisin est un artiste, c’est avant tout le plaisir 
d’être ensemble » explique Adia Belgasmi, coordinatrice 
du projet au sein de la Direction de l’action culturelle 
(DAC).  « Des artistes professionnels ouvrent leur domi-
cile, s’invitent chez leur voisin ou proposent un projet 
pour être accueillis dans un lieu à définir ».
C’est là que vous, Lilasien, intervenez !  « De plus en 
plus d’artistes nous font parvenir leurs propositions »  
continue Adia Belgasmi.  « La DAC les aide à adapter 
le projet au lieu d’accueil, met en relation artistes et 
habitants ou lieux culturels et peut aussi favoriser des 
collaborations ». 

Les hôtes sont eux aussi accompagnés car  « la Ville 
met en place une campagne de communication et peut 
apporter une aide logistique ou technique ».

Une expérience humaine
Ceux qui ont sauté le pas ne l’ont pas regretté. « Ils sont 
ravis de l’expérience humaine vécue ; elle leur a permis 
des rencontres inattendues » précise Adia Belgasmi.
Alain Piacentino, qui a déjà organisé chez lui 2 rendez-
vous, le confirme.  « Artiste moi-même, j’ai été invité par 
La Voix du Griot pour une soirée autour de mes poèmes. 
J’étais ravi d’être reçu donc je reçois. J’ai accueilli en 
2014 la compagnie Les oiseaux migrants puis, en 2016, 
le collectif Cal&Co. Une quarantaine de personnes est 
venue à chaque fois, c’était très sympathique, les gens 
se sont rencontrés. Je compte bien recommencer dès que 
mon emploi du temps me le permettra ».

n Tenté ? 
Contactez la Direction de l’action culturelle au 
01 48 46 87 79

conservatoire Gabriel-Fauré

Un requiem pour les 150 ans de la ville
Dans le cadre des festivités pour les 150 ans de la ville, l’ensemble vocal Choralilas et les 
Conservatoires des Lilas et de Romainville proposent deux concerts d’exception à l‘église 
Notre Dame du Rosaire.

Après le Gloria de Vivaldi en 2015, l’ensemble vocal 
Choralilas dirigé par Thierry Gileni, professeur au 
Conservatoire Gabriel-Fauré, a travaillé à un nouveau 
projet d’envergure pour célébrer les 150 ans de la ville : 
le Requiem de Gabriel Fauré.
Pour ce faire, Choralilas s’est de nouveau associé aux 
grands élèves de formation musicale du Conservatoire 
lilasien, accompagnés par un orchestre composé d’un 
chœur de clarinettes d’élèves des Conservatoires des 
Lilas et de Romainville, encadrés par les professeurs 
Michel Bernier et Martial Hugon.

Plus de 100 participants !
Deux représentations auront lieu en l’église Notre 
Dame du Rosaire. Elles réuniront plus de 100 partici-
pants pour interpréter une œuvre dont Gabriel Fauré 
disait « Mon Requiem a été composé pour rien… pour le 
plaisir si j’ose dire ! (…) Peut-être ai-je aussi d’instinct, 
cherché à sortir du convenu (…) J’ai voulu faire autre 
chose ». Tout un programme, à découvrir samedi 14 
octobre à 20h30 et dimanche 15 octobre à 16h.

n Requiem de Gabriel Fauré : 14 octobre à 
20h30 et 15 octobre à 16h, église Notre Dame du 
Rosaire, 9 rue Jean-Moulin.
+infos : 01 83 74 58 05 
conservatoire.leslilas@est-ensemble.fr 

La  cie Les oiseaux migrants chez Alain Piacentino
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bibliothèque André-Malraux

Quelle santé pour demain ?
La bibliothèque André-Malraux participe au festival Sciences Infuses, organisé dans les 
médiathèques d’Est Ensemble, sur le thème « Quelle santé pour demain ? ».

Sc iences  In fuses ,  fe s t iva l 
consacré à la découverte des 
sciences créé par Est Ensemble 
dans son réseau de biblio-
thèques, aborde la question 
du futur de notre santé lié aux 
dernières découvertes et évolu-
tions techniques, à travers des 
ateliers, expositions, rencontres 
avec des chercheurs, tables-

rondes et projections
Aux Lilas, la bibliothèque vous 
propose un atelier ludique, 
accessible dès 8 ans, animé 
par l ’association Les Petits 
Débrouillards. Au programme : 
une initiation aux différentes 
classes de nutriments (lipides, 
glucides, protéines) et une 
familiarisation à l’organisation 

et l’intérêt des repas équilibrés.
n Atelier « Alimentation et 
santé : le rôle des aliments » : 
samedi 14 octobre à 10h 
(durée : 3h), bibliothèque 
André-Malraux. Entrée libre 
sur réservation.
+infos : 01 48 46 07 20  
• bibliotheque.leslilas.fr/portail 
• est-ensemble.fr/sciences-
infuses-2017

Le Melting Potes
01 48 58 75 29
Darlin’ Town 
6 octobre à 20h
The Shazzams 
13 octobre à 20h
Les nains portent quoi 
14 octobre à 20h30
Yann James Trio 
20 octobre à 20h
Jam session harmonica 
Accompagnée par les  
Dia-Tonics
21 octobre à 20h
Living Roots 
27 octobre à 20h
Le piano qui chante 
28 octobre à 20h30
_______

Le triton
01 49 72 83 13
Yvan Robilliard Solo 
5 octobre à 20h 
Jean-Philippe Viret / Loy 
Ehrlich / Joce Mienniel 
5 octobre à 21h 
Sylvain Darrifourcq 
6 octobre à 20h
Mellino 
6 octobre à 21h
Nuit blanche 
7 octobre à 20h 
La chose commune 
12 et 13 octobre à 21h 
Fleurs noires 
13 et 14 octobre à 20h
Fabrice Martinez - Chut 
Dans le cadre du festival  
Jazz sur Seine 
14 octobre à 21h
Le Pont des Artistes #18 
Sanseverino / Sandra Nkake / 
Francis Varis & Raul Barboza 
19 octobre à 20h 
Ciné-concert Andy Emler 
20 octobre à 20h
Gaël Horellou &  
Ari Hoenig 
20 octobre à 21h
Claudia Solal &  
Benjamin Moussay 
21 octobre à 20h
Florence Naprix &  
Celia Wa 
Dans le cadre du festival 
Banlieues tropicales 
21 octobre à 21h
Astrovoyager 
26 octobre à 20h

triton

Quel avenir pour le Triton ?
La Ville va organiser une rencontre avec Le Triton pour étudier les conditions de la poursuite 
de son partenariat avec l’établissement culturel confronté à une situation critique.

A la mi-septembre, le Triton a 
saisi le Préfet de région, le Prési-
dent du Conseil départemental 
et la Ministre de la Culture sur 
sa situation très critique, suite 
au choix du Président de la 
République, Emmanuel Macron, 
de réduire les contrats aidés. 
Le Triton en emploie, en effet,   
23 sur un total de 35 salariés. 

De plus, ce lieu emblématique de 
la scène jazz s’est lancé récem-
ment dans une politique d’exten-
sion notamment avec la création 
d’une deuxième salle de spec-
tacle inaugurée en septembre 
2013 et ce sans obtenir d’assu-
rance quant à d’éventuelles 
subventions supplémentaires à 
venir des différentes institutions 
publiques qui assurent une part 
très importante de son budget 
(Etat, Région, Département, Est 
Ensemble et Ville des Lilas). 
Or, l’exploitation de la nouvelle 
salle a engendré, dès 2014, des 
coûts supplémentaires de l’ordre 
de 100 000€ par an, amenant 
le Triton à adresser un « SOS » 
au département de Seine-Saint-
Denis, à Est Ensemble et à la Ville 
des Lilas. Celle-ci n’a pas été en 
mesure de satisfaire les attentes 
du Triton quant à l’augmenta-

tion de sa subvention – déjà la 
plus importante des associations 
culturelles de la ville - au regard 
de la situation budgétaire difficile 
que rencontrent toutes les collec-
tivités locales. Elle a toutefois 
consenti un effort important : une 
augmentation exceptionnelle de 
5000 € en 2016 et 2017, portant 
le soutien financier communal 
de 77 000 à 82 000 €. La Ville 
pratique également le versement 
d’acomptes anticipés de subven-
tion à la demande du Triton et a 
sollicité les autres acteurs publics 
pour obtenir qu’ils augmentent 
également leur participation au 
financement de cette institution 
culturelle dont la qualité est 
largement reconnue.
Le Triton est enfin tributaire 
du propriétaire des locaux au 
sein desquels la deuxième salle 
de spectacle et l’extension du 
restaurant « El Triton » ont été 
réalisés. En effet, le bail arrive 
prochainement à échéance sans 
garantie aucune quant à sa 
reconduction.

La Vil le  des Li las est  bien 
consc iente  de  la  s i tuat ion 
précaire dans laquelle se trouve 
désormais plongé  le Triton. 
Elle est tout à fait disposée, 

comme elle l’a toujours fait, à lui 
apporter son soutien, notamment 
en demandant à l’Etat qu’un 
coup d’arrêt ne soit pas brutale-
ment apporté au financement des 
emplois aidés de cet établisse-
ment culturel. On peut malheu-
reusement craindre sa réponse 
alors qu’il se désengage finan-
cièrement de multiples manières, 
tout en exigeant des collectivités 
locales qu’elles s’engagent, elles, 
sur des conventions de longue 
durée (4 ans !). 

La Ville des Lilas a toujours 
refusé que, contrairement à ce 
que pratiquent de nombreuses 
collectivités dans ces temps 
difficiles, la culture et les subven-
tions aux associations servent de 
variable d’ajustement budgétaire. 
Elle continuera à le refuser mais 
elle ne peut évidemment pas 
s’engager pour une telle pluri-
annualité dans des conditions si 
incertaines. 
La Ville des Lilas et le Triton 
sont mutuellement une chance 
l’un pour l’autre. C’est pourquoi, 
à l’initiative de la municipa-
lité, une rencontre prochaine 
permettra de faire le point sur les 
possibilités et les conditions de la 
poursuite du partenariat.
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 carte blanche  
à Yan Allégret

Dans le cadre de la résidence de 
l’artiste Yan Allégret – cie (&) So 
Weiter, La Voix du Griot propose 

Les enfants éblouis, lecture 
performance avec Yann Colette 

sur un texte de Yan Allégret.
La parole d’un homme traverse 
les heures d’une seule journée, 

du réveil à la nuit, dans une 
chambre d’une maison de repos. 

Dans cette parole, des retrou-
vailles ont lieu, des départs, des 

réminiscences. Des mélanges 
entre passé et présent, entre les 

différentes époques d’une même 
vie, la parole comme témoignage 

d’un lieu d’existence, peut-être 
le dernier, dans lequel le réel 

s’ouvre. La parole comme  
acte de vie.

20 octobre à 20h,  
entrée libre

La Voix du Griot,  
116 bd Eugène-Decros

Réservations :  
01 41 71 45 57

_______

bibliothèque  
André-Malraux

01 48 46 64 75 (adultes) 
01 48 46 64 76 (jeunesse)

Biblio’Fil : Le Club !  
fait sa rentrée littéraire et 

change de nom 
Partagez vos coups de cœur, 

échangez sur vos goûts et 
impressions littéraires avec 

d’autres lecteurs, qu’il s’agisse 
d’un livre qui fait l’actualité ou 

d’une lecture plus confidentielle. 
La bibliothèque vous invite aussi 
à participer au choix des auteurs 

invités en 2018.
28 octobre à 11h  
salle multimédia

_______

inside Melting Potes
Exposition  des photos prises par 
René Leyral lors des concerts du 

vendredi soir au Melting Potes.
Du 3 au 18 novembre,  
hall de l’Hôtel de Ville

+infos : www.edelweb.de/imp/

conférence

mirecourt : une ville 
dédiée à la facture 
instrumentale
A l’invitation du conservatoire Gabriel-Fauré, 
Valérie Klein, conservatrice du musée de la 
lutherie et de l’archèterie de Mirecourt, viendra 
illustrer l’histoire de la facture instrumentale à 
Mirecourt, haut lieu de la lutherie et de l’archè-
terie depuis le XVIIe siècle, aujourd’hui égale-
ment dotée d’une collection patrimoniale et 
d’une école de formation renommée. 
Elle parlera aussi de l’avenir face à l’arrivée 
d’instruments fabriqués en série en Asie.

n 18 octobre à 18h, auditorium d’Anglemont 
entrée libre.
+infos : 01 83 74 58 05 –  
conservatoire.leslilas@est-ensemble.fr 

espace Louise-Michel

marionnettes  
poétiques dès 2 ans
Dans le cadre du « Mois de la petite enfance » 
(voir p.10), le Garde-Chasse propose Otus, à voir 
en famille dès 2 ans, un spectacle de marion-
nettes sans parole ou presque, sur l’éveil des 
sens et la peur de la nuit.
Otus est un enfant du ciel et de la terre. Par une 
nuit d’orage, une poussière d’étoile s’est posée. 
Elle a germé et, au lever du jour, Otus a pointé 
le bout de son nez. Il a découvert le monde 
avec émerveillement mais, la nuit venue, des 
monstres sont apparus dans son sommeil. 
Heureusement, le ciel a appris à Otus une petite 
mélodie rassurante et la terre lui a donné un 
doudou et des bisous. 

n 18 octobre à 16h, espace Louise-Michel
nouveau, - Pass famille : 6€ dès 3 places achetées

+infos : 01 43 60 41 89 
www.theatredugardechasse.fr

evènement

Le festival du Samovar fait escale aux Lilas
Pour sa 16e édition, le festival des Clowns Burlesques et Excentriques propose trois 
spectacles aux Lilas samedi 7 et dimanche 8 octobre.

Samedi, le festival off s’installe au parc Lucie-
Aubrac (au Garde-Chasse en cas d’intempéries) pour 
deux spectacles gratuits. Tout d’abord Germaine et 
Germaine, un duo gestuel et clownesque pour deux 
mamies et leur banc. Jamais là où on les attend, 
parfois malicieuses, souvent irrévérencieuses, 
toujours joueuses, les Germaines, un peu sadiques 
et pleines d’humour, livrent un regard tantôt doux, 
tantôt acerbe et cruel sur le monde qui les entoure. 
Place ensuite au Cabaret des élèves de 2e année du 
Samovar : ils proposeront des numéros clownesques, 
burlesques et rocambolesques, plein de leur douce 
et fraîche folie, pour raconter de grandes histoires 
puisées dans le répertoire du conte.

en famille
Dimanche, rendez-vous au Garde-Chasse pour Titi 
tombe, Titi tombe pas, à partager en famille dès  
3 ans. Dans ce spectacle, l’équilibre des objets et des 
vies questionne les déséquilibres. Titi, son truc à lui, 
c’est les équilibres ! Il les fait avec tout et n’importe 
quoi ; c’est un grand perfectionniste. Nana, elle, 
arrive avec sa fraicheur, sa curiosité et sa liberté. 
Le monde rond et vivant de Nana va rencontrer le 
monde carré et fermé de Titi. Un moment hors du 

temps, plein de poésie et d’humour au travers du 
simple langage du corps et des objets.

n 7 octobre au parc Lucie-Aubrac (entrée libre) : 
Germaine et Germaine à 15h30 (dès 6 ans) - 
Cabaret à 17h (dès 3 ans)
n 8 octobre au Garde-Chasse (tarif unique : 4€) : 
Titi tombe, Titi tombe pas à 16h (dès 3 ans)

+infos : 01 43 60 41 89 

www.theatredugardechasse.fr
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cinéma du garde-chasse

Sortir aux Lilas en octobre

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

Vendredi 6
10h Barbara  de Mathieu Amalric, 1h37
14h Gabriel et la montagne  
 de Fellipe Barbosa, 2h11
16h30 Otez moi d’un doute de Carine Tardieu, 1h40
20h30 Barbara
Mardi 10
14h Barbara
16h Gabriel et la montagne
20h30 Otez moi d’un doute
Mercredi 11
14h Un conte peut en cacher un autre   
 de Jakob Schuh et Jan Lachauer, 1h01
15h30 Les grands esprits  
 d’Olivier Ayache-Vidal, 1h46
17h30 The party de Sally Potter, 1h08, VO
20h30 Le redoutable de Michel Hazanavicius, 1h47
Jeudi 12
14h Le redoutable
16h Les grands esprits
20h30 Que dios nos perdone  
 de Rodrigo Sorogoyen, 2h06, VO
Vendredi 13
14h The party, VO
16h Que dios nos perdone, VO
20h a quoi rêvent les jeunes ? – ciné-débat ODC
 
 

SaMedi 14
11h Un conte peut en cacher un autre 
14h Les grands esprits
16h Que dios nos perdone, VO
20h30 The party, VO
diManche 15
14h30 Que dios nos perdone, VO
17h Un conte peut en cacher un autre 
18h15 The party, VO
diManche 22
14h30 Le petit Spirou de Nicolas Bary, 1h26
16h30 Des trésors plein ma poche   
 d’Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva, 
 Camille Müller et Vera Myakisheva (35 min)
17h30 Faute d’amour  
 d’Andrey Zvyagintsev, 2h08, VO
Mardi 24
10h30 Des trésors plein ma poche  
14h Le petit Spirou
16h Faute d’amour, VO
20h30 Faute d’amour, VO
Mercredi 25
14h Le vent dans les roseaux - ciné-goûter    
 d’Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori,  
 Rémi Durin, Anaïs Sorrentino et  
 Madina Iskhakova, 1h06
15h30 Kiss and cry  
 de Lila Pinell et Chloé Mahieu, 1h18

17h Le sens de la fête  
 d’Eric Toledano, Olivier Nakache, 1h57
20h30 Un beau soleil intérieur de Claire Denis, 1h34
Jeudi 26
14h Un beau soleil intérieur
16h Le sens de la fête
20h30 Téhéran Tabou d’Ali Soozandeh, 1h36, VO
Vendredi 27
10h Un beau soleil intérieur 
14h Le sens de la fête
16h15 Téhéran Tabou, VO
20h30 Kiss and cry
SaMedi 28
11h Le vent dans les roseaux 
14h Un beau soleil intérieur
16h Kiss and cry
20h30 Le sens de la fête
diManche 29
14h30 Kiss and cry
16h Le sens de la fête
18h15 Téhéran Tabou, VO
Mardi 31
10h30 Le vent dans les roseaux 
14h Le sens de la fête
16h15 Un beau soleil intérieur 
20h30 Téhéran Tabou, VO

Jeunesse et engagement 
Projection du documentaire A quoi rêvent les jeunes  ?  de Matthieu Lafrance,  
précédé de Traces : une jeunesse au contact des migrants  du collectif Traces. 
Avec l’ODC

Vendredi 13 octobre à 20h

CINÉ RENCONTRE

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

Ça se passe chez Folies d’encre Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencrelilas@gmail.com

n 7 octobre à 16h : rencontre avec l’illustratrice Laëtitia Coryn pour sa BD Paroles d’honneur (texte de Leïla Slimani, prix Goncourt 2016)
n 14 octobre à 16h : rencontre avec la jeune illustratrice Claire Fauvel pour sa dernière BD La guerre de Catherine. A partir de 9 ans.
n 31 octobre à 16h : goûter déguisé autour d’histoires étranges et terrifiantes racontées par Colette (c’est Halloween !). A partir de 6/7 ans

n Tout le mois exposition « Sculpture(s) ? »..............................................................................................Anglemont

Jeudi 5
20h30 Rendez-vous Gare de l’est . . . . Garde-Chasse
Vendredi 6
20h Dénébuler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
SaMedi 7
12h-00h Nuit Blanche . . . . . . . . . . . . . Dans toute la ville
15h30 Germaine et Germaine / Festival OFF du 

Samovar . . . . . . . . . . . . . . . . .Parc Lucie-Aubrac
17h Cabaret / Festival OFF du  

Samovar . . . . . . . . . . . . . . . . .Parc Lucie-Aubrac
diManche 8
16h Titi tombe, Titi tombe pas / Festival du 

Samovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
Jeudi 12
19h Rencontre avec l’artiste alexis Guiller . . . . . . .

Anglemont
Vendredi 13
20h Le syndrome Karachi . . . . . . . . Lilas en Scène
 

SaMedi 14
10h atelier « alimentation et santé : le rôle des 

parents » / Festival Sciences infuses . . . . . . . . . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

20h Le syndrome Karachi . . . . . . . . Lilas en Scène
20h30 Requiem de Gabriel Fauré . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eglise ND Rosaire
diManche 15
16h Requiem de Gabriel Fauré . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eglise ND Rosaire
Mercredi 18
10h atelier parents/enfants /  

Festival Petite enfance . . . . . . . . . Bibliothèque
16h Otus / Festival Petite enfance . .Louise-Michel
18h Conférence « Mirecourt : une ville dédiée à la 

facture instrumentale » . . . . . . . . . . Anglemont
 
 
Jeudi 19
18h Jam session  . . . . . . . . . . . . . Bar le Chat blanc

Vendredi 20
18h30 Si les Lilas m’étaient contés . . Garde-Chasse
20h Lecture-performance « Les enfants éblouis » . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Voix du Griot
20h et ce n’était pas qu’on allait quelque part . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
SaMedi 21
10h atelier parents/enfants / Festival Petite 

enfance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
20h et ce n’était pas qu’on allait quelque part . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
20h30 Si les Lilas m’étaient contés . . Garde-Chasse
Lundi 23
20h et ce n’était pas qu’on allait quelque part . . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
SaMedi 28
11h Biblio’Fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
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Naissance des Lilas

Un premier conseil municipal... impérial
Le dimanche 27 octobre 1867, se tenait rue de 
Paris, déjà, le premier Conseil municipal de la 
jeune commune des Lilas, née le 24 juillet de 
la même année. Au programme, prestation de 
serment, travaux, fiscalité et renumérotation 
de la rue de Paris.

27 octobre 1867. L’Empire de Napoléon III est à son 
apogée. Les grands travaux du baron Haussmann, le 
Préfet de Paris, sont pratiquement terminés. Le Paris 
des 20 arrondissements est créé depuis 1860 avec 
l’annexion de la première couronne. La Tour Eiffel 
n’existe pas encore. La voiture non plus… 
On est dimanche, il est 15 heures. Au 45 de la rue 
de Paris se tient le premier Conseil municipal de 
la nouvelle commune des Lilas. Sous la férule du 
premier Maire M. Guérin Delaroche, ancien Maire de 
Romainville, 18 des 19 premiers Conseillers muni-
cipaux (l’un d’eux est malade) nommés, comme le 
Maire, par le Décret impérial du 5 octobre, se prépa-
rent à prêter serment. Celui-ci est lu à haute voix : 
« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’Em-
pereur. » Puis un à un, les 18 Conseillers présents 
prononcent debout, la main droite levée, les mots 
sacramentels « Je le jure. »

Un programme chargé
La formalité remplie, le Maire déclare le Conseil 
municipal des Lilas régulièrement installé et la 
première délibération peut avoir lieu. Pas moins de 
10 points sont à l’ordre du jour. 
Le Conseil aborde tout d’abord la question du cime-
tière : une commission est nommée, chargée de 
rechercher sur le territoire de la commune un terrain 
à acquérir pour créer le cimetière. Une seconde 
commission est chargée de préparer l’établisse-
ment d’un « octroi municipal et de bienfaisance ». 
A l’époque, toutes les villes de France prélèvent des 
taxes d’octroi à l’entrée. Ce prélèvement fiscal sur la 
circulation des marchandises alimente les caisses de 
la commune. Puis, une troisième commission se voit 
missionnée pour « choisir une maison convenable » 
pour y établir la Mairie et les écoles communales et 
« les locaux nécessaires aux autres services civils et 
religieux de la commune ».

Dix nouveaux candélabres
Ensuite, il s’agira d’autoriser le Maire à s’opposer à 
des travaux de canalisation menés par Paris faisant 
éprouver aux Lilasiens « un trouble assez grave » ; 
d’exiger des exploitants de carrières de remettre en 
état un chemin vicinal et deux sentiers détruits par 
des éboulements ; de faire installer par la compagnie 
du gaz parisien 10 nouveaux candélabres dans une 

partie de la ville mal éclairée ; de récupérer 7 à 8000 
pavés de rebut auprès du Préfet de la Seine pour la 
réfection d’un trottoir ; et enfin de nommer « Rue 
de Paris » la route allant de Paris jusqu’à Romain-
ville, auparavant partagée par 3 communes, et d’en 
effectuer la renumérotation. Un projet que le Maire 
propose de financer par une souscription auprès des 
riverains.  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. En 
ce 27 octobre 1867, il aura été question de travaux, 
de voirie, de fiscalité, de défendre les intérêts des 
Lilasiens… Amusant de constater que 150 ans plus 
tôt, les préoccupations locales des Lilasiens n’étaient 
pas si éloignées des nôtres….

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

Quelques livres  
sur Les Lilas

« Quand Les Lilas »,  
histoire de la ville racontée par 

Jean Huret : 39 €
« Patrimoine Mémoire :  

la Résistance aux Lilas » : 
5,70 € 

« Les Lilas, une ville, trois 
photographes »  

(Louise Oligny, Vincent Leloup,  
Marc Chaumeil) : 13,20 €

« Les Lilas, un parcours »,  
photographies et dessins de Rose 

Sznajder : 15 €

Le livret de timbres 
des 150 ans

Pour fêter les 150 ans des Lilas, 
la Ville édite avec la Poste, un 
livret de 4 pages comprenant  

4 timbres aux couleurs des Lilas 
spécialement réalisés pour  

l’occasion.
Les livrets sont en vente au prix 

de 10€ (en espèces ou par chèque 
à l’ordre du Trésor Public) auprès 

du service des archives muni-
cipales, Mairie annexe, square 

Georges-Valbon (derrière la 
Mairie). Le service est ouvert du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h45 à 17h (fermé le jeudi 

matin).

+infos : 01 72 03 17 37

Disponibles au service archives 
documentation de la Mairie.

Guérin Delaroche, 
Premier Maire des Lilas 
de 1867 à 1870

Comptre rendu du 
premier conseil municipal, 
27 octobre 1867
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Le Potager des Lilas

Le bonheur est dans le potager
Le Potager des Lilas fête son 10e anniversaire. 580 familles le fréquentent. Rencontre avec 
Jeanne Sarly, Présidente de l’association, qui anime ce jardin partagé et conseille les amoureux 
de la terre. 

« Creuser le troisième trou, repi-
quer les plants de bourrache, 
tailler finement l’herbe des cageots, 
cueillir et distribuer les haricots 
verts, prendre salades et blettes… » 
C’était le programme (chargé) du 
3 septembre dernier dans le jardin 
partagé du parc Lucie-Aubrac. Une 
bêche à la main, Jeanne Sarly, 
71 ans, attend les adhérents du 
Potager des Lilas, association qui 
vient de fêter son dixième anni-
versaire. Une association fondée à 
l’origine par Chantal Fave, suite à 
une suggestion du Maire, Daniel 
Guiraud : créer un jardin partagé 
au cœur du parc Lucie-Aubrac. 

Dix ans plus tard, Jeanne Sarly 
est désormais la présidente du 
Potager des Lilas , une surface 
cultivable de 350 m2 bordée de 
groseilliers, framboisiers et autres 
arbustes, fréquentée par 580 
familles depuis sa création. 

Un jardin où l’on  
partage tout
Ici, le but n’est pas de cultiver pour 
soi-même mais d’offrir un lieu 
convivial, éducatif et agréable où 
enfants et adultes, passionnés et 
novices, peuvent voir pousser les 
légumes, les fleurs et les fruits au 
rythme des saisons. « C’est très 

important, assure Jeanne Sarly. 
Ce n’est pas un jardin partagé 
dans lequel chacun a sa parcelle. 
C ’est un jardin où l’on partage 
tout. On décide en octobre du plan 
de culture et après on partage les 
récoltes. » 
Certains adhérents viennent car 
ils habitent en appartement et 
aiment la terre. D’aucuns pour 
retrouver des souvenirs d’en-
fance. D’autres encore sont là pour 
apprendre car ils ne connaissent 
absolument rien du jardinage. 
« C’est de la transmission pure, je 
donne même des graines à ceux 
qui veulent réaliser un jardin en 
bas de leur immeuble. Les écoles 
viennent également.  Les très 
jeunes enfants sont passionnés, 
très faciles à gérer. » 
L’atelier de jardinage a lieu tous 
les dimanches, de 11h à midi. Le 
tout pour une adhésion annuelle 
de… 5€ par famille. « Nous devons 
être l’association la moins chère 
des Lilas ! », se félicite Jeanne 
Sarly, entre deux coups de séca-
teur.

n Contacts : 01 49 72 95 61
http://potagerdeslilas.free.fr
Facebook : Jardin partagé Le 
Potager des Lilas
Portes ouvertes et atelier jardi-
nage tous les dimanches de 10h 
à 11h.

La Voix du griot
En octobre, La Voix du Griot 
vous propose : 
n Perles de lune : lecture des 
poésies de Daniel Boschero et 
exposition de photos d’Aurélie Gosset.
Dimanche 8 octobre à 17h et  
samedi 14 octobre à 19h.
n Les Dames du jeudi : d’après 
la pièce de Loleh Bellon avec Anne 
Paoli, Colette Funfschilling, Trini 
Bergès, Stéphane Tallon et Thomas 
Ratieuville.
Vendredi 13 octobre à 20h30 et le 
dimanche 15 octobre à 17h
n Les Enfants éblouis : lecture 
- carte blanche dans le cadre de la 
résidence aux Lilas de la compagnie 
(&) So Weiter. Texte et mise en scène 
de Yan Allegret, avec Yann Collette
Le vendredi 20 octobre à 20h
Instruments du monde : concert 
conté, organisé par Simon Winsé, 
pour découvrir les origines des 
instruments traditionnels.
Samedi 28 octobre à 20h30
+infos et contact:  lavoixdugriot@
gmail.com /  06 05 97 10 47
_______

La colline bleue
Stage de Toussaint sur le thème 
des indiens d’Amérique, les 23, 24 
et 25 octobre de 14h à 17h. Les 
enfants participeront à deux ateliers 
par après-midi : un atelier musique 
(histoires, rites, danses, chansons et 
contes autour de la vie des indiens) et 
un atelier modelage (bisons, chevaux, 
aigles, indiens, tentes, poteries en 
argile et nombreux décors inspirés de 
l’art indien).
Tarif 90€
+infos : 01 48 43 86 09 / colline.
bleueassoc@laposte.net / www.colli-
nebleue.net
_______

broc’Avenir
La brocante de l’association Fort 
Avenir se tiendra le 15 octobre,  
rue du Château, rue Paul-Langevin et 
avenue Paul Doumer. Restauration et 
animations prévues tout au long de 
la journée. 
Réservation des stands sur le site 
internet de l’association.
+infos : https://fortavenir.fr
_______

Armée du salut
Brocante le jeudi 19 octobre de 10h à 
19h et le vendredi 20 de 9h30 à 13h
(vaisselle, bibelots, livres, vêtements, 
chaussures, salon de thé
34 rue de Paris aux Lilas

marche pour ta santé
Dans le cadre d’Octobre rose, la Mutualité Française organise une marche 
le samedi 14 octobre. Depuis 2012, Les Lilas, Pantin et le Pré Saint-
Gervais se mobilisent pour la promotion des dépistages organisés du 
cancer du sein et du cancer colorectal. Une initiative qui reçoit toujours un 
écho important aux Lilas où Lilas Randonnées et de nombreux bénévoles 
sont partenaires de la marche. Un bon moyen aussi de sensibiliser aux 
bienfaits de la pratique régulière d’une activité sportive.
Départ devant la Mairie des Lilas le 14 octobre à 10h15 (un autre départ est prévu à la maison de 
quartier du petit Pantin à 10h15 aussi). Arrivée Parc Edmond Pépin au Pré Saint-Gervais entre 12h et 14h 
(animations). Pas d’inscription, il suffit de venir !
+infos : marie-Thérèse Alzetto – 06 01 44 55 01 – mariethe.alzetto@neuf.fr
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egalité femmes / hommes

Sport : en finir avec les stéréotypes de genre
Le sexisme est un fléau. Aux Lilas, des clubs sportifs ont décidé de lui déclarer la guerre, en s’attaquant aux stéréotypes. 

Le sport est encore et toujours un bastion 
important du sexisme. Il participe – moins 
qu’avant, mais trop encore - de la domina-
tion masculine dans la société : les hommes, 

forts et performants, sur le terrain ou le stade, 
et les femmes, plus fragiles, dans la salle de 
danse. Parce que le sexisme est un fléau qu’il 
faut combattre dès le plus jeune âge, le sport 

aux Lilas dit non au sexisme en multipliant 
les initiatives et les équipes mixtes. Même si 
les stéréotypes ont la vie dure… Exemples dans 
trois disciplines. 

Nicolas Combes,  
président du club de rugby 
Bagnolet-Les Lilas : 

« Jusqu’à 15 ans, nos équipes sont mixtes. Nous 
avons 5 ou 6 filles dans le club. Les garçons les 
acceptent sans problème. Fille ou garçon, ce sont 
des partenaires de jeu, ils ne font aucune diffé-
rence ! Nous essayons de créer une équipe rugby 
à 5 mixte pour les cadettes. 
Au club, nous sommes vraiment pour le sport 
pour tous et la mixité est fondamentale. Nous 
n’avons malheureusement pas encore d’équipe 
féminine. Le club en a envie, mais l’effectif n’est 
pas encore suffisant pour la créer ».

Rugby Club Bagnolet-Lilas
www.rcbagnolet.net

Bamba Bangaly, responsable de 
l’école de football du FC Lilas :

« Aujourd’hui, des filles jouent avec les garçons. 
Sur 700 licenciés, nous avons 10 filles entre 
six et treize ans. Le courant passe super bien. 
Elles jouent aussi bien que les garçons, n’ont 
aucun complexe, je pense même que leur 
différence les motive. De bonnes joueuses 
sont passées par notre club, notamment Nora 
Coton-Pelagie qui a joué en équipe de France. 
Selma et Nadia, deux jeunes filles formées aux 
Lilas, viennent d’intégrer le PSG. La France 
organisera le Coupe du monde féminine en 
2020, cela fera beaucoup de bien à ce sport.  
Le Président du club a fixé l’objectif d’ouvrir une 
section féminine dès cette année. Nous avons 
besoin de communiquer notamment dans 
les écoles pour recruter nos futures joueuses. 
Qu’elles soient assurées que le club leur fera 
toute leur place ».
Football Club Les Lilas
Facebook.com/fc-leslilas

Jean-Jacques Raveton,  
président de L’etoile d’or

« Nos cours de danse sont à 99% féminins et 
les garçons sont très difficiles à recruter. Cette 
année, nous n’avons que trois garçons pour 
350 filles ! Souvent, ils débutent petits, font de 
l’éveil à la danse et vers 12 ans, ils arrêtent, 
à cause des copains et des réflexions. Ceux qui 
s’en fichent continuent jusqu’à l’âge adulte. L’un 
d’eux est même devenu danseur professionnel. 
Ici, garçons et filles dansent en parfaite cama-
raderie, il n’y a pas de sexisme. Et il ne faut 
pas oublier que la danse est vraiment un sport 
complet ! ». 

L’Etoile d’or des Lilas
www.etoiledor.org

Inauguration du nouveau  
terrain en gazon synthétique
La Ville inaugurera le nouveau terrain en gazon synthétique du parc 
municipal des sports, le samedi 14 octobre prochain à partir de 13h. A 
14h, un premier match entre équipes de jeunes de l’école de football 
du FC Lilas sera suivi par une rencontre entre une équipe de dirigeants-
éducateurs du FC Les Lilas et une équipe composée d’élus et d’agents 
de la Ville. A 18h, les spectateurs pourront assister à un match officiel 
de l’équipe séniors. 

Selma Nadia
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exPreSSioN Libre DeS GrouPeS PoLitiQueS Du coNSeiL MuNiciPAL

Les communistes et leurs élus portent 6 ensembles de propositions pour un code du 
travail du XXIème siècle, contre les ordonnances Macron qui renforcent la domination 
patronale. 1. Partager le temps de travail: l’augmentation de la productivité permet le 
passage aux 32 heures par semaine pour créer des emplois. 2. Sécuriser l’emploi et la 
formation : assurer à chacun un travail décent ou un revenu de remplacement, des droits 
sociaux continus (salaire, formation, qualification, représentation syndicale). 3. Interdire 
les licenciements boursiers, imposer le remboursement des exonérations de cotisations 
sociales et des aides publiques (CICE, CIR) si l’entreprise procède à des licenciements 
injustifiés. 4. Augmenter les salaires et lutter contre l’emploi précaire, notamment des 
jeunes et des femmes: revalorisation du Smic à 1800 euros bruts, limitation du nombre 
de contrats précaires dans l’entreprise (CDD, interim, sous-traitance...), présomption de 
salariat pour les travailleurs victimes de l’uberisation, sécurisation du CDI et strict enca-
drement des stages. 5. Rémunérations des dirigeants : limitation de l’écart maximum 
de rémunération au sein d’une même entreprise. 6. Instaurer de nouveaux pouvoirs : 
droit de veto du comité d’entreprise sur les décisions stratégiques et économiques de 
l’employeur, droit de préemption des salariés pour reprendre l’entreprise. Enfin, revenir 
au principe du droit du travail qui dit que de la loi, de l’accord de branche ou d’entreprise, 
ou du contrat de travail, c’est la clause la plus avantageuse pour le salarié qui s’applique. 

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 loi « NOTRE » fait obligation au territoire Est Ensemble 

(notre interco de 400 000 habitants, dont 23000 lilasiens) de 

se prononcer d’ici au 31/12/17 sur la gestion de la politique de 

l’eau. Alors, OUI à une régie publique de l’eau et oui à la sortie du 

Sedif (syndicat des eaux d’ile-de- France) et à la gestion déléguée 

de Véolia et ses actionnaires. Toutes les infos et explications de 

la situation (comparatif prix de l’eau, les travaux nécessaires…) 

sur le site de la Coordination Eau Ile-de- France dont nous élu(e)

s écologistes des Lilas sommes signataires de la pétition/action 

ou directement au 06 03 00 54 72 pour toutes interrogations 

sur le sujet.

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

Nous présentons nos félicitations aux 6 sénateurs élus ce dimanche 

24 septembre 2017 et sommes particulièrement heureux des trois 

sièges remportés par l’UDI et les LR! Nous sommes sûrs qu’ils 

défendront les intérêts de la Seine Saint Denis avec motivation 

et  forte implication! Félicitations donc à  Vincent Capo-Canellas 

(Liste Union Démocrates et Indépendants, LUDI) ; Philippe Dallier 

(Liste Les Républicains, LLR) ; Annie Delmont-Koropoulis (Liste 

Les Républicains LLR) !

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Macron attaque sur tous les fronts : aux citoyens de le faire reculer. L’encre à peine 
sèche des ordonnances le vendredi, elles sont aussitôt publiées pour être mises en 
oeuvre dès le samedi. L’assemblée nationale n’a même pas encore été consultée sur 
le texte. Peu importe la démocratie pour le président, l’objectif est d’aller au plus vite. 
Celui qui dit ne pas craindre les fainéants fait pourtant tout pour aller plus vite que la 
mobilisation. La réussite des manifestations syndicales, et  celle de la manifestation 
« insoumise »  du 23 septembre  pose problème au gouvernement. Au nom du « dialogue 
social », le gouvernement de droite de « La République En Marche » impose pourtant 
ce que la négociation n’a pas fait aboutir. En discutant nombre de questions sociales 
au niveau des  entreprises, les salariés se verront imposer de profonds reculs de leurs 
droits et de leurs protections : des contrats plus précaires, des conditions de licencie-
ment plus faciles, des salaires qui baissent, la santé et la sécurité des travailleurs qui 
ne sera plus suivie par les CHSCT. Ne nous laissons pas berner, après la casse du Code 
du travail, le gouvernement a déjà son programme. Une réforme fiscale qui prend aux 
pauvres et aux classes moyennes et profite aux plus fortunés. Un tissu industriel qu’il 
va brader, à commencer par Engie et Alstom. Nos écosystèmes qui sont menacés par 
les traités de libre-échange (CETA). Le président la craint, la mobilisation populaire 
peut bloquer ces réformes.  

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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comPTe renDU conSeIL mUnIcIPAL DU 27 SePTemBre
n Hommage
Le Maire rend hommage et fait observer une 
minute de silence à la mémoire d’Alain Meurant 
récemment décédé (cf Infos Lilas septembre 2017).

n Subvention de solidarité aux 
victimes du cyclone
Le Conseil municipal vote une subvention de 
1.500€ au Secours Populaire, à la Croix Rouge 
et à la Fondation de France destinée à soutenir 
les populations frappées par le cyclone à Saint-
Martin, Saint-Barthélemy et en Guadeloupe, du 
6 au 19 septembre.

n Vœu sur le service public de l’eau
Cf article page 10

n Convention de mise à 
disposition d’un local pour 
l’association « Tous pour un vélo »
La Ville soutient les actions de l’association 
« Tous pour un vélo » qui souhaite élargir son 
activité de recyclage de vélos au recyclage d’ou-
tillage. La Ville souhaite mettre à disposition de 
l’association un local en sous-sol au 220 rue de 
Paris. Le local appartenant à Seine-Saint-Denis 
Habitat, la Ville passe préalablement une conven-
tion de mise à disposition avec cet organisme.

n Garanties d’emprunts pour  
logements sociaux
La Ville garantit deux emprunts à Immobilière 3F, 
pour l’acquisition-amélioration de 32 logements 
PLI au 27 rue des Villegranges. 

n Collectif des Baras
Le Maire rappelle que le collectif des Baras s’est 
installé au 42 rue des Bruyères, propriété de 
France Habitation, depuis la fin du mois d’août. 
Ils avaient été expulsés de leur précédent lieu de 
résidence, à Bagnolet, qu’ils occupaient après des 
années d’errance dans l’est parisien.
La Ville a fait rétablir l’eau et demandé à France 
Habitation et à Enedis de rétablir l’électricité.
En parallèle, la Ville travaille pour qu’un projet 
d’hébergement de mise en sécurité des Baras, 
porté par la coopérative d’intérêt collectif Habi-
tats Solidaire à Bagnolet, puisse aboutir dans les 
meilleurs délais. Sollicité par le Maire des Lilas, le 
Préfet de Seine-Saint-Denis refuse pour l’instant 
d’apporter le soutien financier de l’État.
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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

Permanence  
des élus municipaux

tous les jeudis  
de 18h à 20h
sans rendez-vous

ProcHAIn 

conSeIL mUnIcIPAL
mercredi 25 octobre à 19h30

mairie des Lilas,  
salle des mariages et du conseil 

2017-2018 RÉVISION DU PLU

 permanence
Lundi 6 novembre

n attribution du nom de  
Simone-Veil au parc des Bruyères
Née le 13 juillet 1927 à Nice, Simone Veil s’est 
éteinte le 30 juin 2017 à l’âge de 89 ans. Grande 
figure de la France du XXème siècle, magistrate, 
écrivaine, femme politique, Ministre d’Etat, 
membre du Conseil constitutionnel, Présidente 
du Parlement Européen, elle a renforcé, par la loi  
n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’inter-
ruption volontaire de la grossesse, le droit des 
femmes à disposer de leur corps. Afin d’honorer 
sa mémoire, le Conseil Municipal décide d’attri-
buer le nom de Simone-Veil au parc des Bruyères, 
actuellement en rénovation.

n Conventions avec Lilas-Pré 
handball, le CSL basket et le 
Tennis club des Lilas
Deux conventions d’objectifs signées ont pour but 
de proposer aux enfants et aux jeunes de déve-
lopper la découverte et la pratique du handball et 
du basket, mais aussi d’encourager la citoyenneté 
et l’intégration sociale. La Ville s’engage à verser 
une subvention pendant trois ans et à mettre à 
disposition des deux associations des créneaux 
horaires dans les gymnases de la commune. 
Une autre convention est signée avec le Tennis 
club des Lilas pour la mise à disposition à titre 
onéreux des courts de tennis de l’espace sportif 
de l’Avenir.

manuelle Serfati accède à de  
nouvelles fonctions
Directrice générale des services techniques 
de la Ville des Lilas depuis 2015, Manuelle 
Serfati prend de nouvelles fonctions à La 
Courneuve. Promue au grade d’Ingénieur chef, 
elle ne pouvait plus, pour des raisons statu-
taires, exercer dans une collectivité locale de 
moins de 40 000 habitants. Daniel Guiraud 
a rendu hommage à ses qualités profession-
nelles, techniques et humaines. 
Sa succession est assurée par Sarah Cami-
nondo, jusqu’alors directrice des bâtiments de la Ville des Lilas qui devient donc directrice 
générale des services techniques.
La Municipalité souhaite à toutes deux beaucoup de réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Manuelle Serfati Sarah Caminondo

PLu

L’enquête  
publique sur  
le Plan Local 
d’Urbanisme se 
poursuit
L’enquête publique, qui a débuté le 20 
septembre, se poursuit jusqu’au 20 octobre. Le 
dossier soumis à enquête publique est consul-
table à la Direction des services techniques 
des Lilas et au siège d’Est Ensemble. Un 
registre permet de recueillir l’avis des habi-
tants. Le dossier est aussi consultable sur le 
site ville-leslilas.fr/plu2016 sur lequel les Lila-
siens peuvent déposer leurs remarques qui 
seront transmises à la commissaire enquê-
trice.Trois permanences de la commissaire 
enquêtrice auront lieu :

n vendredi 6 octobre de 15h à 18h 
au siège d’Est Ensemble (100, av Gaston 
Roussel à Romainville)
n samedi 14 octobre de 9h à 12h à 
l’Hôtel de Ville – Salle du suffrage universel
n vendredi 20 octobre de 13h30 à 17h 
à la direction des services techniques des 
Lilas (196, rue de Paris).
+infos : service urbanisme 01 55 82 18/ 35 et 
ville-leslilas.fr/plu2016

Prochaines réunions des groupes d’action 
municipale de quartier

Thème :  
chantiers en cours et projets d’urbanisme  

à venir aux 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



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
Artisan effectue tous travaux de rénovation Int/Ext, 
fenêtres, porte, volet roulant, bris de glace – visite et devis 
gratuit. Tél. : 07 68 96 87 16

Professeure expérimentée et diplômée (maitrise français 
et anglais) donne cours particuliers. Tél. : 01 48 91 73 64

Société Abraham Pro Bat effectue tous travaux de réno-
vation, fenêtrerie, électricité, plomberie, etc. – garantie 
décennale, respect des délais. www.abraham-pro-bat.fr 

Artisan des Lilas avec expérience de plus de 12 ans effec-
tue tous travaux de rénovation, peinture, plomberie et élec-
tricité – respect des délais. Tél. : 07 81 11 18 84

Recherche concepteur(trice) de site internet sachant utiliser 
le logiciel Wordpress. Tél. : 06 16 37 13 40

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

Jeune homme sérieux, peintre et poseur de papier peint, 
avec de nombreuses années d’expérience, propose ses 
services. Tél. : 07 58 16 06 69

Cours de piano à domicile par professeur diplômé – enfants 
à partir de 7 ans et adultes. Tél. : 06 41 69 85 70

Professeur diplômé propose cours de yoga pour adoles-
cents et adultes. Tél. : 06 41 69 85 70

Homme la cinquantaine propose ses services : nettoyage 
de jardin, bricolage, courses. Tél. : 07 61 51 51 40

Femme avec beaucoup d’expérience cherche garde d’en-
fants et heures de ménage. Tél. : 06 44 00 89 70

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

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

 
gardes d’enfants

Jeune fille sérieuse cherche garde d’enfant après les cours. 
Tél. : 06 05 26 68 54

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

 

Dame sérieuse cherche sorties d’école (accompagnement 
aux jeux, devoirs, bain et repas) – libre le mercredi. Tél. : 
06 48 05 29 44

Assistante maternelle agréée depuis 10 ans a une place 
libre. Tél. : 06 14 15 13 17

 
Bonnes affaires

A  vend re  ca ra fe  f i l t r an te  B r i t a  –  p r i x  :  5€ .  
Tél. : 06 24 65 08 75

A vendre calculatrice graphique TI-83 Plus.fr Texas 
Instruments – bon état – 30€. Tél. : 06 95 94 02 69

Vends balai électrique Cordless Broom K55 PET Karcher 
– bac et batterie 4,8V détachables, 2 brosses – 40€.  
Tél. : 01 43 60 89 88

A vendre lit parapluie  avec matelas marque Galaxy en 
très bon état, très peu servi + tapis enfant en bon état. 
Tél. : 01 48 44 94 34

A vendre 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

A vendre 2 matelas Bultex Pirelli 200x80 très bon état – 
valeur 800€, vendu 300€. Tél. : 06 15 75 71 67

Vends table de salle à manger, plateau verre et ral-
longe 6 ou 12 couverts + 4 chaises blanches 50€.  
Tél. : 07 82 15 16 39

 
Immobilier

Recherche place de parking à louer quartier Romain-
Rolland. Tél. : 06 18 40 49 26

L o u e  p l a c e  d e  p a r k i n g  r u e  d e  R o m a i n v i l l e .  
Tél. : 06 63 71 34 38

Particulier habitant aux Lilas cherche à acheter maison, 
même avec travaux. Tél. : 06 14 68 20 47

Loue place parking rue de Paris. Tél. : 06 63 71 34 38

Parking à louer rue du Coq français – 5m x 2,50m – 1er et 
unique sous-sol dans petite copropriété récente – sécurisé, 
ouverture par télécommande, accès très facile – Loyer 
100€/mois charges comprises. Tél. : 06 60 59 21 23

Auto/moto
Collaborateur Renault vend Twingo intense Tce 90 EDC 
essence, vitres automatique + manuel – 1ère main 2017 
– 1550km – peinture métal noir – garantie jusqu’en 2021 
– prix : 12 980€ (prix public 16 720€). Tél. : 06 20 47 19 40

A vendre moto Yamaha 125 bon état, année 2010, 6647km 
– 1300€ (prix à débattre). Tél. : 06 82 76 95 15

 
Animaux

Les basses températures arrivent : les pensionnaires du 
refuge SPA Gennevilliers ont besoin de couvertures, draps, 
serviettes, etc. N’hésitez pas à nous apporter tout ce qui 
ne vous sert plus : paniers, jouets, gamelles, etc. Cela 
fera le bonheur des animaux qui passent l’hiver au refuge 
(en attendant de trouver une place confortable chez des 
adoptants !). Pour faire vos dons, contactez Laëtitia au  
06 25 17 82 68

Femme sérieuse recherche chiens ou chats à gar-
der ou promener en fin d’après-midi et le week-end.  
Tél. : 06 61 88 77 38

Dame sérieuse avec beaucoup d’expérience accueille vos 
animaux pendant votre absence. Tél. : 07 62 66 07 87

retrouvez-nous sur  
Facebook
facebook.com/villedeslilas

Retrouvez de nombreuses informations sur 
les services et la vie de la ville, suivez les 
manifestations culturelles et sportives, dé-
couvrez des associations ou des personnali-
tés Lilasiennes. 
Tout ce qui 
fait la richesse 
de la vie aux 
Lilas !
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carnet 
Du 21 août au  
16 septembre 2017

nAISSAnceS
Jahden GALMIER
Solal WOTQUENNE
Emilien KLINTZIG BALANDARD
Nathan CHEULE
Grace LESVENAN
Sheïna VALENSI
Maïa CHAPIN
Nava UZAN
Zoé LAURAIRE OGGIONI
Gael KABAMBA TSHINMANKINDA
Khloé MILAMBU WA MILAMBU
Mélia BENABDALLAH
Lyelle GRAS DIEGO
Lynor AZOULAY
Dov SROUSSI
Sira NIAKATE
Anaïa HEFFER MARGUERITTE
Fatoumata FOFANA
Amine MAJRI
Nina BENHAMOU
Meï DURAN
Manon LEBRUN
Vadim COLAS DUPART
Ambre LOUMEAU
Ilyes BELMOKHTAR
Léa LAHUEC MOKRI
Natane NAKACHE
Inaya DIARRA
Batya HALIMI
Hanna HALIMI
Luka KRASOJEVIC
Aaron COINCAS
Ludivine BOUTIN
Sruthika PREMATHAJ
Ludivine BOUTIN
Mylan THOMMEREAU

mArIAgeS
Mahenthiran SANSAKANTH et  
Sukeetha VIJEYANATHAN
Mohamed –Yassine GUEDAY et  
Marine AH-LONG 
Yerco ARGANDONA ROJAS et  
Loyda FLORES SOTO
Lionel TORDJMAN et Tania BACKUS
Olivier JACQ et Solène GRONON
François-Xavier FILLON et  
Charlotte SERT
Mathias JEANNIN et Laure GAERTNER
Stéphane HAUSAUER et  
Elisabeth MURGUIA
Mathieu CRESSEAUX et Sibel EFE
Diabaté ATTOUNGBRE et Marie TEIGNE 

DeceS
Angelina, Ivetta LUMBROSO  
veuve LOUFRANI 
Chaïm KRULIK époux de Danielle TOBIAS 
Fernande Laure Jeannine PERONA  
veuve COPPIER 
Jean Marc COHEN 
Jean Pierre CARIMANTRANT 
Lydie PICARD veuve LEMOINE 
Ruben, Charly OHAYON 
Jeannine, Léone PRÉVOST 
André Paul Adolphe BOURDON 
Céline, Charlotte, Eliane LAPORTE 

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 16 
et 30 octobre 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.




