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serge Deguine, 30 ans au service du Football  
club des lilas
Avec son éternel chapeau, son franc-parler et son caractère parfois bougon, Serge Deguine est un peu l’âme du FC Les Lilas. 
Retour sur 30 ans de vie commune avec son club de cœur.

le football
« Le ballon », c’est ma passion. 
J’ai joué au foot jusqu’en junior 
à Bondy, en sénior avec les 
communaux de Bondy, puis avec 
les vétérans des Lilas.

les lilas
J’y suis arrivé le 1er juillet 1982. 
J’avais 25 ans. Je vis toujours 
dans le même appartement. 
J ’adore Les Lilas. Quand je 
travaillais à la salle des fêtes 
(devenue depuis le théâtre du 
Garde-Chasse), je rencontrais 
beaucoup d’associations et c’est 
là que j’ai connu les responsables 
du FC Les Lilas, même si j’étais 
déjà allé voir des matchs. 

les débuts au Football club 
des lilas
J’ai commencé à donner un coup 
de main au club, puis à prendre 
en charge le travail adminis-
tratif. J’yai fait beaucoup de 
choses différentes depuis 30 
ans. J’ai connu trois présidents, JC 
Dupont, D. Coruble et aujourd’hui 
L. Benharous avec lesquels je me 
suis bien entendu. Aujourd’hui, 
je suis vice-président et tréso-
rier, mais les titres m’importent 
peu et je n’aime pas être sous les 
projecteurs. Je fais le maximum 
pour aider les éducateurs, les 
joueurs, les enfants…

les grandes années
La  me i l l eure  pé r i ode  es t 
celle où nous jouions en CFA 
(durant 5 ans) avec Camille 
Choquier comme entraîneur. Il 
a fait progresser l’équipe qui est 
montée deux fois pour atteindre 
la CFA. On jouait souvent contre 
des équipes réserve de clubs 
professionnels comme Lyon, 
Brest, Metz... Je suivais l’équipe 
partout. C’était extraordinaire. 

les meilleurs souvenirs
Le match contre Caen, leader 
de Ligue 2, en Coupe de France 
en 2007 avec 2 000 personnes 
au parc des sports pour nous 

soutenir. On ne méritait pas de 
perdre 1-0 sur un but entaché 
d’une faute. Le match de Coupe 
de France à Lens en 2012 avec 
l’accueil fantastique des diri-
geants et du public. Un grand 
souvenir.

les joueurs qui  
l’ont marqué
Bruno Coton-Pélagie, toujours 
responsable technique du club, 
était un sacré joueur et formait 
un super tandem avec Afid 
Djadaoui (frère d’un ancien 
professionnel de Sochaux), à 

l’époque l’un des meilleurs n°10 
en Ile-de-France. Je pourrais citer 
aussi Fabrice Convert ou Marc 
Fourier… des joueurs toujours 
investis dans le club d’ailleurs.

Vivre les matchs
Pendant longtemps, j’étais sur 
le banc avec l’entraîneur. Je ne 
disais rien techniquement mais 
je pense que j’apportais quelque 
chose mentalement, parce que 
j’aimais les joueurs. Aujourd’hui 
encore, je suis très tendu pendant 
un match. 

les moments difficiles
La relégation au niveau régional, 
après 17 ans au niveau national, 
a été difficile à vivre. Mais je 
pense que cette année, nous 
pouvons remonter en National 3.

un club formateur
Le FC Les Lilas a toujours formé 
de bons jeunes. Certains sont 
devenus professionnels. L’école 
de football est l’avenir du club. 
Quand je vois aujourd’hui 4 ou 
5 joueurs de l’équipe première 
issus de nos équipes de jeunes, 
cela me rend optimiste pour 
l’avenir. L’équipe première est 
une vitrine mais ce qui est formi-
dable, c’est de voir s’entraîner 
tous les samedis matins plus de 
200 gamins.

un club familial
Le FC Les Lilas reste un club 
familial dans lequel les gens 
restent. Bruno Coton-Pélagie, 
Afid Djadaoui, Bruno Naidon : 
tous nos derniers entraîneurs 
sont « des enfants » du club. 
Michael Magne, le coach de 
l’équipe B, est aussi un ancien 
joueur arrivé au club à l’âge de 6 
ans. Cela fait partie de l’identité 
du FC Lilas. 

toute ma vie
Le FC Les Lilas, c’est toute ma vie. 
J’y suis chaque soir, le samedi, le 
dimanche… J’ai fait un infarctus, 
mais au bout d’un mois j’ai repris 
le boulot et je suis revenu au club 
aussi. J’en avais besoin. Je ne 
peux pas rester devant ma télé. 
J’ai besoin de voir du monde et 
d’être actif. Et j’espère que cela 
va durer encore quelques années.

les jeunes
Les jeunes éducateurs du club, je 
les considère comme mes fils. La 
plupart me font la bise. Quand 
un jeune de 15, 16 ou 19 ans 
que j’ai connu au club, traverse la 
rue pour venir me dire « bonjour 
Serge », je suis le plus heureux 
des hommes.
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D A N i e L  G u i r A u D ,  mAire Des LiLAs, Premier viCe-PrésiDeNt Du CoNseiL DéPArtemeNtAL

En matière de 
sécurité publique, 
depuis 15 ans, l’Etat 
a véritablement lâché 
le terrain ! Il doit sans 
tarder rétablir la police 
de proximité, avec des 
effectifs suffisants et 
une réelle présence dans 
tous les quartiers de 
nos villes. La situation 
est extrêmement 
préoccupante. Le temps 
est compté !

D e nombreux Lilasiens se souviennent d’une époque désormais révolue au 
cours de laquelle notre ville disposait tout à la fois d’un commissariat et 
d’une gendarmerie. Une époque durant laquelle les effectifs de policiers et 

de gendarmes permettaient à l’Etat d’exercer aux Lilas, comme partout ailleurs, 
ses prérogatives de protections des personnes et des biens dans le cadre d’un réel 
service public de sûreté et de tranquillité publique. C’était un temps où la police 
nationale assurait également, entre autres missions, la sécurité des entrées/sorties 
d’école, contrôlait le stationnement ou bien encore délivrait les passeports et cartes 
nationales d’identité…

En 1998, il y a près de 20 ans, l’Etat décida en outre la création de la police de 
proximité dont la doctrine d’emploi reposait sur les trois piliers de la prévention 
en tant que préalable à la dissuasion et la répression, la proximité, c’est-à-dire des 
modes d’intervention au cœur de la population et le partenariat avec les autorités 
locales, les diverses institutions publiques et privées et le mouvement associatif 
dans les quartiers.

A partir de 1999, des équipes de policiers furent ainsi présentes dans nos quartiers, 
pour une trop faible durée hélas ! C’est en effet, peu de temps après la défaite de 
L. Jospin en 2002 que le nouveau ministre de l’Intérieur, N. Sarkozy, décida la 
suppression de la police de proximité intervenant dans les quartiers au motif qu’ 
« un policier n’est pas un travailleur social »… Dans le même temps fut amorcée une 
forte diminution du nombre de policiers nationaux. Pour notre commissariat, qui 
gère les quatre communes des Lilas, du Pré-Saint-Gervais, Romainville et Bagnolet, 
la coupe sombre dans les effectifs fut particulièrement drastique par la suppression 
de 51 postes entre 2002 et 2003, réduisant ainsi les effectifs de 226 à 175 agents!

Malgré une mobilisation forte des élus (pétitions, interpellations de l’Etat à l’As-
semblée Nationale par C. Bartolone, réunions de travail avec D. de Villepin qui 
remplaça N. Sarkozy place Beauvau), des associations et des habitants des quatre 
villes du commissariat, les effectifs n’ont cessé, au fil du temps de stagner, voire 
de régresser davantage, sans que la saignée de 2002-2003 ne soit le moins du 
monde résorbée. Dans toute la France, l’insigne faiblesse des moyens d’intervention 
de la police est un des facteurs explicatifs de l’augmentation sensible des faits 
d’incivilité forte et de délinquance : atteintes volontaires à l’intégrité physique 
(vols avec violence, coups et blessures volontaires, agressions à caractère raciste 
et antisémite, violences sexuelles…) ou aux biens (cambriolages, vols liés à l’auto-
mobile, destructions, incendies et dégradations volontaires…).

En matière de sécurité publique, depuis 15 ans, l’Etat a véritablement lâché le 
terrain ! Il doit sans tarder rétablir la police de proximité, avec des effectifs suffi-
sants et une réelle présence dans tous les quartiers de nos villes. La situation est 
extrêmement préoccupante. Le temps est compté !

L’affaiblissement de l’autorité de l’Etat en termes de capacité d’intervention contre 
la délinquance est aggravé par la faiblesse des moyens de la Justice et l’inadaptation 
des sanctions encourues pour les délinquants au regard de certains des délits. Entre 
le « tout carcéral » et la simple lecture d’un « rappel à la loi » à l’auteur de faits 
délictueux au terme d’une très brève garde à vue, il y a place pour un éventail de 
sanctions efficaces adaptées à la gravité des agissements. Le gouvernement vient 
d’annoncer la mise en place d’une PSQ (Police de sécurité du quotidien). J’ai saisi G. 
Collomb, ministre de l’Intérieur, d’une demande d’expérimentation au commissariat 
des Lilas de cette PSQ, dont je souhaite qu’elle ne soit pas un simple nouvel effet 
d’annonce mais qu’elle corresponde enfin à un réel retour de l’Etat dans sa mission 
normale et obligatoire de garantie de la sécurité publique pour tous les habitants.



après coup

4 Infos lilas

7 et 8 octobre : Festival du samovar
Le festival des Clowns Burlesques et Excentriques a fait escale aux 
Lilas pour trois représentations au parc Lucie-Aubrac le samedi et 

au théâtre du Garde-Chasse le dimanche. Un succès !

7 octobre : Nuit blanche
De l’espace culturel d’Anglemont en passant par Khiasma, le Triton 
ou encore Lilas en Scène et Lilatelier, c’est toute la ville qui a vibré 

jusque tard dans la nuit.

8 octobre : brocante de l’APCb
Dans le quartier des Bruyères, l’association a proposé son « grand 
déballage d’hiver ». L’occasion idéale de faire de bonnes affaires 
malgré les températures un peu fraiches.

9 octobre : dictée eLA
L’association ELA organise chaque année une dictée dans plusieurs 
établissements scolaires pour lutter contre les leucodystrophies. Aux 
Lilas, la dictée a eu lieu à l’école Waldeck-Rousseau, en présence de 
Lionel Benharous, Maire-adjoint à l’Education et Liliane Gaudubois, 
conseillère municipale chargée du Handicap.

4 Infos lilas

Camille Falque, Maire-adjointe à l’action culturelle aux  
portes ouvertes de Lilatelier

Lionel Benharous pendant la dictée
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10 octobre : réunion des Groupes d’Action  
municipale de quartier
Tout au long du mois d’octobre, les réunions des GAM des différents 
quartiers (photo : GAM Romain-Rolland) ont eu pour thème les 
chantiers en cours et les projets d’urbanisme à venir aux Lilas.

12 octobre : election du Conseil des élèves citoyens
Comme dans toutes les écoles élémentaires, les élèves de l’école Paul-

Langevin ont élu leurs représentants au Conseil des élèves citoyens.

13 octobre : médaillés du travail
En présence du Maire et des élus, la promotion des médaillés du 
travail du 14 juillet a été honorée dans la salle des mariages et du 
conseil municipal. 14 octobre : inauguration du nouveau terrain  

en gazon synthétique
Le Maire et les élus ont inauguré le deuxième terrain en gazon 

synthétique au parc municipal des sports. La cérémonie a été suivie 
par un match entre équipes de jeunes de l’école de football du FC 
Lilas puis d’une rencontre entre une équipe d’élus et agents de la 
ville et une équipe composée de dirigeants et d’éducateurs du FC 

Lilas (photo). La journée s’est terminée par un match officiel de 
l’équipe séniors du FC Lilas.

14 octobre : marche pour ta santé !
Dans le cadre d’Octobre rose, Les Lilas Randonnées a organisé une 

marche urbaine afin de sensibiliser les participants aux bienfaits de 
l’activité physique et à l’importance du dépistage du cancer du sein.

5Infos lilas
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14 octobre : La santé par l’alimentation
Dans le cadre du festival Sciences infuses organisé dans les 
médiathèques d’Est Ensemble, la bibliothèque André-Malraux a 
proposé un atelier ludique qui mettait en évidence l’importance 
d’une alimentation équilibrée.

14 octobre : Le jour de la nuit
La Ville a participé à l’opération Le jour de la nuit durant laquelle 

elle s’était engagée à éteindre l’éclairage de certains bâtiments 
public (dont la Mairie) à la nuit tombée, afin d’en mesurer les 

bénéfices environnementaux et financiers.

15 octobre : broc’Avenir
Sous un soleil quasi estival, les Lilasiens ont été nombreux à 
se promener à la recherche de la perle rare lors de la brocante 
organisée par l’association Fort Avenir.

18 octobre : otus, enfant du ciel et de la terre
A l’occasion du festival Petite enfance, le théâtre du Garde-Chasse a 
programmé à l’espace Louise-Michel un spectacle de marionnettes 

plein de tendresse et de fantaisie pour les petits Lilasiens.

18 octobre : inauguration du nouveau bâtiment sur  
le campus tDF

En présence du Maire et des élus, Jean-Louis Mounier, Directeur 
général adjoint de TDF, a inauguré Le Prisme, second bâtiment 

du campus TDF, au sein duquel 5 laboratoires permettront 
d’expérimenter les technologies du futur. A cette occasion et pour 
participer aux 150 ans de la ville, la tour TDF a été illuminée à la 

tombée de la nuit. Ce sera le cas encore chaque soir jusqu’au 18 
novembre.

après coup
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JL. Mounier (TDF) et C. Ermogeni (premier Maire-adjoint)
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19 octobre : De l’importance d’un bon petit-déjeuner
Une animation autour du petit-déjeuner a eu lieu à l’école 
élémentaire Romain-Rolland. Au programme : sensibilisation à 
l’importance d’un petit-déjeuner équilibré pour passer une bonne 
journée et familiarisation aux différentes familles nutritionnelles, 
puis direction le buffet pour une mise en pratique immédiate !

20 octobre : tournoi de belote au club des Hortensias
De nombreux Séniors Lilasiens ont participé au tournoi de belote 
organisé au club des Hortensias. Vainqueurs : la paire Lysiane - 
Annie devant celles composées de Monique et Christiane, et de 
Noëlle et Denise. Un tournoi organisé par Louise Jaffre.

23 octobre : vacances sportives de la toussaint
A chaque période de vacances scolaires, la Ville propose des activités 
sportives gratuites aux jeunes Lilasiens de 6 à 12 ans. Pour les 
vacances de la Toussaint, ils ont pu pratiquer le roller, des activités 
multisports et de la natation (cf article en page 22)

25 octobre : Découverte du Handisport
Dans le cadre de la Journée Mondiale du Handicap, le service 

jeunesse a proposé aux jeunes Lilasiens des jeux sportifs Handisport.

25 octobre : 1001 façons de voyager
A l’invitation du Kiosque, l’association Parcours le Monde – IDF a 

proposé aux jeunes Lilasiens un atelier d’information pour préparer 
leur départ à l’étranger en fonction de leur budget, leurs envies et 

leurs disponibilités.

7Infos lilas
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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 Mise en service : 2021 - 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 10 novembre  
n vendredi 8 décembre
Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou  
à la direction des services 
techniques, 196, rue de Paris.

Début des travaux du parc simone-Veil
L’aménagement du parc des 
Bruyères, qui portera le nom 
de Simone-Vei l ,  v ient  de 
commencer. Les travaux dure-
ront 4 mois et transformeront 
l’ancien jardin en un espace 
accueillant pour les familles, 
les enfants, les personnes à 
mobilité réduite et tous ceux 
qui veulent se détendre et se 
reposer.

n Montant des travaux : 730 000€ (dont subvention de 86 000€ du Conseil Régional)

rénovation du ventilateur de  
désenfumage du métro
Dans le cadre des travaux de 
modernisation de la station 
« Mairie des Lilas » et pour 
améliorer la ventilation du 
tunnel du métro, la RATP 
rénove le ventilateur de désen-
fumage situé rue Lecouteux. 
Le ventilateur actuel va être 
remplacé et les capacités de 
désenfumage augmentées.

n Début des travaux en octobre 2017, fin des travaux en mars 2018.

travaux à l’école romain-rolland
La Ville rénove la charpente et 
la toiture du groupe scolaire. 
Afin d’améliorer le confort des 
élèves et de tous les usagers 
de  l ’é tab l i s sement ,  pour 
réaliser d’importantes écono-
mies d’énergie, la Ville réalise 
aussi l’isolation des combles à 
l’occasion de cette opération. 
Les travaux ont commencé 
pendant les vacances de la 
Toussaint et dureront 6 mois.

n Montant des travaux : 359 000€ (subventions du SIPPEREC de 9810€ et du fond 
d’investissement de la Métropole du Grand Paris de 87080€).

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€ 

Diagnostic 
phytosanitaire des 
arbres rue de Paris
La Direction de la nature, des 
paysages et de la biodiversité du 
Département vient de rendre un 
diagnostic phytosanitaire sur les 
arbres de la rue de Paris aux Lilas et 
de l’avenue Lénine à Romainville. Il 
ressort que des platanes présentent 
un état sanitaire relativement altéré 
surtout pour les sujets anciens 
et adultes. Cela tient à un milieu 
particulièrement agressif et peu 
favorable, notamment au niveau du 
sol. Certains platanes très abimés 
posent de réels problèmes de sécu-
rité dans des rues très fréquentées. 
Le Département préconise d’abattre 
immédiatement certains arbres 
anciens dangereux, infectés par 
un champignon appelé le phellin 
tacheté (entre la rue L. Renault et 
l’avenue Lénine), et de continuer 
à les remplacer par des sujets 
plus jeunes en bonne santé. Cinq 
arbres devront hélas étre abattus 
mi-novembre (4 aux Lilas et 1 à 
Romainville).
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Laurent boujnah
sacré Lolo

« J’ai fait ce livre car j’avais un 
trop plein dans mon cœur. Il 
fallait que je m’exprime pour 
montrer aux handicapés que 

l’avenir peut être beau malgré 
tout ». Laurent Boujnah est 

un personnage hors norme. Le 
sourire et une pêche d’enfer ne 

le quittent jamais malgré la 
sclérose en plaque contractée 

à l’âge de 13 ans. Handicapé 
alors qu’il était hyper actif et 

voulait devenir gardien de but 
de football, il a gardé cette 

volonté de surmonter toutes les 
épreuves, son sens de l’humour, 

sa joie de vivre et sa foi. Il 
raconte tout cela dans un livre 

émouvant écrit en collaboration 
avec Marc Clément Hingere, 
dans lequel témoignent les 
membres de sa famille, ses 

proches et ceux qui ont croisé  
sa route… 

Sacré Lolo, le sourire avant 
tout, éditions Amalthée, 12€.  

En vente à la librairie Folie 
d’encre des Lilas.

_______

Collecte de  
jouets pour les 

restos du Cœur
Du 1er au 31 novembre, l’agence 
immobilière du théâtre Century 

21 propose aux Lilasiens de 
déposer des jouets au profit des 
enfants fréquentant les Restos 

du cœur. Les jouets seront 
distribués à près de 600 enfants 
lors du Noël de l’association en 

décembre. 
+infos : agence century 21, 181, 

rue de paris. tél.: 01 43 60 03 03 / 
immobilieredutheatre@century21.fr

contact restos du cœur : michel 
laviec 06 86 72 50 79

enfance

Journée internationale des droits de  
l’enfant aux lilas
A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant lundi 20 novembre, la Ville 
des Lilas, « Ville amie des enfants » depuis 2016, organise une semaine d’animations 
liées à l’enfance. L’occasion de mobiliser de nombreux acteurs autour de cette thématique 
essentielle.

La place de l’enfant dans la société et dans la ville 
est, aux Lilas, une priorité. Un travail reconnu par 
l’UNICEF qui a décerné le label « Ville amie des 
enfants » à la Ville le 20 novembre 2016. Un an 
après, à l’initiative de Madeline Da Silva, Maire-
adjointe chargée de la petite enfance, « la Semaine 
des droits de l’enfant » aux Lilas, du 20 au 25 
novembre, sera une occasion d’en témoigner une 
nouvelle fois.

Lundi 20 novembre
Soirée de lancement de la Semaine des 
droits de l’enfant 
A partir de 18h30 en Mairie : 
n Vernissage des expositions
- des travaux réalisés par les élèves de l’école 
Waldeck-Rousseau dans le cadre d’un travail sur 
l’Inde avec l’association Pas Sans Toit.
- des dessins des élèves sur le thème du harcèle-
ment réalisés dans le cadre d’un projet du Conseil 
des élèves citoyens des Lilas.
n Témoignages et prises de parole d’élèves sur le 
thème des droits de l’enfant.
n Buffet indien préparé par l’association Pas Sans 
Toit et offert par la Ville.

Pendant la semaine, 
Les crèches, les écoles, le centre de loisirs et les 
accueils périscolaires vont travailler sur le thème de 
l’évolution de la place de l’enfant d’hier à aujourd’hui 
en lien avec les 150 ans de la commune.
De nombreuses activités se dérouleront dans 
l’ensemble des structures de la petite enfance, de 
l’enfance, au Kiosque et au service jeunesse : petits 
déjeuners avec les parents dans les crèches, atelier 
de lecture intergénérationnel, expositions, atelier sur 
la mémoire et les 150 ans de la ville dans toutes 
les structures périscolaires, fabrication de poupées 
frimousses au profit de l’UNICEF, exposition sur 
le thème des souvenirs au Kiosque, spectacle de 
marionnettes écrit par les jeunes du service jeunesse.

Samedi 25 novembre 
A partir de 16h30 à l’école Victor-Hugo
Goûter festif pour les droits de l’enfant : 
n 16h30, démonstration d’escrime pour les enfants 
par la Salle d’arme des Lilas.
n 17h, spectacle de marionnettes par les jeunes du 
service jeunesse.
n Goûter proposé par l’association Open Your Eyes.
n Des stands : le Kiosque (jeu sur le thème des 
souvenirs), le service périscolaire (exposition photos 
sur les 150 ans des Lilas, la présentation d’une 
maquette et des jeux de société), l’UNICEF, la FCPE.

A partir de 20h : moment partagé enfants - 
parents à l’espace culturel d’Anglemont
Concert du chœur d’enfants dirigé par Cécile Renou, 
diffusion des programmes audio sur la parentalité 
réalisés pour la Ville des Lilas par Bloom, la radio 
des enfants, projection du film d’animation «Iqbal, 
l’enfant qui n’avait pas peur », réalisé par l’UNICEF.

troc de jouets à l’école 
Victor-hugo 
Organisé par l’association Grain de Sel et la 
Ludothèque Jeux Dés en Bulles de 16h30 à 18h30  
Vous pouvez apporter vos jouets pour les 
«troquer» sur place
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avis de taxe d'habitation

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

_______

semaine contre les 
violences faites  
aux femmes
Dans le cadre de cette semaine 
nationale, le Kiosque accueille, 
du 27 novembre au 1er dé-
cembre, l’exposition « Situation 
des femmes dans le monde » de 
l’association Sangs Mêlés.
Mercredi 29 novembre à partir 
de 16h30, Le Kiosque et le 
service jeunesse organisent une 
projection autour du film Le viol 
d’Alain Tasma. Le débat à l’issue 
du film sera animé par Emma-
nuelle Piet, médecin et prési-
dente du « collectif féministe 
contre le viol ».
Entrée libre
+infos : 01 48 97 21 10 (le Kiosque)

_______

balade à vélo de 
l’association mDb 
L’antenne Est-Ensemble de Mieux 
se déplacer à bicyclette vous 
propose une visite gratuite à 
vélo, à la découverte des doubles 
sens cyclables réalisés aux Lilas 
et à Romainville et des itiné-
raires malins le long du tracé 
du prolongement du métro. Un 
parcours ludique et pédagogique 
d’environ 2 heures pour réviser 
votre code de la rue et découvrir 
l’évolution du territoire.
Rendez-vous samedi  
11 novembre à 14h15 sur le 
parvis de la Mairie.
+infos : www.mdb-idf.org /  
01 43 20 26 02

taxe foncière et taxe d’habitation

Bien comprendre sa feuille d’impôt
Le montant de l’impôt de chaque contribuable varie en fonction des décisions prises par 
l’Etat et les collectivités territoriales ou de l’évolution de la composition du bien taxé ou du 
foyer fiscal. Comme l’an passé, le taux communal n’augmente pas cette année. Explications.

Valeur locative
La valeur locative de l’habitation 

est la matière imposable. Le 
calcul de cette valeur résulte 

d’une estimation foncière des 
services fiscaux de l’Etat datant 

de 1970. Le calcul de la TH et de 
la TF est adossé à cette valeur.

aux lilas, une politique 
d’abattements très favorable 

aux contribuables 
La Ville des Lilas pratique des 

abattements très favorables aux 
contribuables : 

 un abattement général à la  
base de 10%

 un abattement pour charge de 
famille de 15% pour les  

2 premières personnes à charge

 un abattement de 20% pour 
chaque personne supplémentaire 

à charge

 un abattement spécial à la base 
de 15%

 un abattement de 10% pour 
les personnes handicapées ou 

invalides.

les taux et bases de la  
taxe d’habitation et de la 

taxe foncière
 En 2016 et 2017, la Ville n’a 

pas augmenté les taux des 
taxes (habitation et foncière). 
Ils restent de 28,07% pour la 
TH et de 25,23 pour la TF. Le 

montant de la taxe évolue aussi 
en fonction :

 de la revalorisation forfaitaire 
de 0,4% fixée nationalement par 
les parlementaires dans le cadre 

de la loi de finances pour 2017

 ou dans certains cas 
particuliers d’une modification de 
la valeur locative du bien (suite à 
des travaux ou la modification de 

la composition du foyer fiscal). 

taxe spéciale d’équipement (tse)
Cette taxe d’Etat comprend le financement des 

interventions foncières de l’Etat incluant le financement du 
métro Grand Paris Express depuis 2011, sur la taxe foncière 

et la taxe d’habitation. Ce taux est stable en 2017.

taxe d’enlèvement des ordures ménagères  
(sur la taxe foncière)

Les Lilas a le plus faible taux de T.E.O.M. des 9 villes d’Est 
Ensemble (qui encaisse le produit de cette taxe depuis le 

transfert de la compétence), grâce à la bonne gestion de la Ville 
pour la réalisation de ce service avant son transfert à  

Est Ensemble..

n Pour tout renseignement sur la taxe d’habitation et la taxe 
foncière : permanence fiscale gratuite en Mairie tous les 
jeudis de 14h à 16h.

n Le centre des impôts de Pantin reçoit le public du lundi au 
vendredi de 9h à 16h et sur rendez-vous au 32, rue Delizy. 
Tél. : 01 49 15 77 96 mail : sip.pantin@dgfip.finances.gouv.fr

n La date limite de paiement de la taxe d’habitation et de la 
redevance audiovisuelle est fixée au mercredi 15 novembre 
(20 novembre par internet ou smartphone).

taux d’impôts départemental
En Seine-Saint-Denis, comme dans de nombreux 

départements en France, le taux d’impôts a 
augmenté de +9,5% en 2016.
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Dynamiser sa 
recherche d’emploi

Le CCAS – pôle insertion 
organise un atelier de 

préparation à l’entretien 
d’embauche, animé par la 

compagnie Grain de Sel. 
Bons conseils et simulations 

d’entretien sont au programme.
Vendredi 8 décembre  

de 9h à 13h à l’espace 
Louise-Michel  

(38, bd du Général Leclerc)
Inscription : 01 41 58 10 91 

(CCAS pôle insertion)
_______

Forum emploi  
à bondy

Est Ensemble et la Mission 
locale de Bondy organisent 

un forum avec 45 entreprises, 
centres de formation et 

partenaires. 
Mercredi 29 novembre, de 
9h à 14h, Hôtel de ville de 

Bondy, Esplanade  
Claude-Fuzier

_______

Les matins de 
l’emploi

n Le métier de gardien 
d’immeuble

En présence de l’OPH de 
Montreuil, de l’association 

d’insertion LADOMIFA et du 
centre de formation FRANCHIR, 

mercredi 8 novembre à 9h30, 
bibliothèque Robert Desnos, 

14 boulevard Rouget de Lisle, 
Montreuil

Inscription obligatoire au : 
01 79 64 52 60

n Les métiers de 
l’animation

Animateur de loisirs, 
multimédia, socio culturel...

Jeudi 23 novembre à 9h30
Centre social Lounès 

Matoub, 4-6 palce de la 
République à Montreuil

n Les métiers de 
l’informatique

Codeur, concepteur web, 
développeur d’applications 

mobiles, technicien de 
maintenance en informatique, 

technicien hotline…
Jeudi 30 novembre à 9h30, 

salle Danton, 9 rue Danton, 
Le Pré Saint-Gervais

Inscription obligatoire au 
01 83 74 56 32

Aménagement du quartier du Fort

le projet grand lilas lauréat du concours  
« Inventons la metropole du grand paris »
Mercredi 18 octobre, la Métropole du Grand Paris a révélé les 51 projets retenus dans 
le cadre du concours qui doit dessiner la métropole de demain. Parmi eux, le projet 
d’aménagement du Fort aux Lilas sur un site de plus de 4 hectares, dont 3,3 dans le Fort.

Parmi les huit projets en compétition pour l’aména-
gement du Fort, trois avaient été retenus dans un 
premier temps. C’est le projet Grands Lilas, présenté 
par Cibex, mandataire de l’équipe, accompagné de 
plusieurs architectes, qui a été choisi par le jury 
composé des représentants de l’Etat, de la Métro-
pole du Grand Paris, d’Est Ensemble et de la Ville des 
Lilas. Il s’agit d’un projet innovant et mixte, mettant 
l’accent sur les activités artisanales, culturelles et de 
loisirs. D’une superficie de 27 195 m², il comprend, 
entre autres, une résidence étudiante, des loge-

ments hors du Fort, des lieux de productions cultu-
rels et artistiques et un Mémorial national dédié 
aux femmes dans la Résistance et la Déportation. Il 
respecte le cahier des charges et les exigences que 
la Ville avait posées depuis de nombreuses années.

Une concertation qui va débuter 
avec les Lilasiens
Le projet préserve la dimension écologique du site et 
va permettre de désenclaver le Fort en le reliant au 
reste de la commune. Naturellement, il doit main-
tenant continuer de s’affiner et des discussions vont 
donc s’ouvrir entre la Ville et les équipes du lauréat. 
Lors de cette nouvelle phase, qui pourra durer 
jusqu’à 18 mois, la population et les associations 
du quartier et de la ville seront largement associées, 
ce que la confidentialité exigée par le règlement du 
concours interdisait jusqu’à maintenant.

Abords du parc Lucie-Aubrac

un processus de co-élaboration est lancé
L’aménagement des pourtours du parc Lucie-Aubrac est un enjeu essentiel. Soucieuse d’y 
associer les riverains et tous les Lilasiens, la Ville a choisi la voix de la co-élaboration.

En 2001, la nouvelle municipalité des Lilas a 
ouvert au public le périmètre jusqu’alors clos du 
futur espace vert et a engagé la concertation avec 
les associations et les particuliers. Elle a accéléré 
les procédures d’acquisitions foncières et lancé un 
concours de paysagistes et d’architectes qui a mis 
en concurrence 36 équipes. En 2002, la municipalité 
a porté à 16000 m2 la surface du site (14000 m2 
d’espace vert et 2000 m2 de parvis piéton devant les 
écoles Romain Rolland). Comme prévu, l’extension 
du périmètre actuellement ouvert au public sera 
réalisée par adjonction des parcelles de 775m2 située 
à l’angle nord-ouest du parc et la parcelle de 305 m2 
à l’angle sud-est (une fois les bâtiments détruits).

Des enjeux importants
Une nouvelle étape s’ouvre car la Ville souhaite 
aménager les abords du parc, occupés pour l’essen-
tiel par du bâti dégradé. Les enjeux sont nombreux 
et il s’agit notamment de doter les associations qui 
occupent des locaux précaires à proximité du parc 
de locaux modernes et fonctionnels indispensables 
au maintien et au développement de leurs activités.

Prendre le temps de la concertation
Aucun projet d’aménagement définitif du parc n’a été 
défini à ce jour. Toutefois, dans le cadre de l’actuelle 
révision du PLU, une opération d’aménagement 
programmée (OAP) avait été prévue sur le secteur 
de Lucie Aubrac. Les hauteurs de constructions 
possibles étaient de 1 à 5 étages pour un maximum 
de 160 logements sur les parcelles constructibles. 
Cette OAP a généré des craintes des riverains qui ont 
choisi de se constituer en collectif puis en associa-
tion pour faire entendre leur voix. Pour lever toute 
ambiguïté, une rencontre a eu lieu le samedi 21 
octobre. La municipalité a informé le collectif de 
son souhait de se donner du temps pour la concerta-
tion sur l’aménagement du pourtour du parc. A cette 
fin, l’OAP du secteur Lucie Aubrac va être retirée 
de la révision du PLU. Surtout, la proposition a été 
faite de constituer un comité de pilotage tripartite 
(Ville, collectif et riverains, associations résidant aux 
abords du parc) chargé de réfléchir et d’élaborer des 
projets et d’organiser la concertation avec tous les 
riverains et tous les Lilasiens. Une démarche qui 
semble recueillir l’assentiment de tous.
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias
_______

n Distribution des cadeaux de 
fin d’année pour les Séniors Lilasiens 
à partir de 65 ans : vendredi 30 nov. 
et jeudi 1er déc. au club selon la date 
et l’heure indiquée sur votre lettre-
convocation.
Renseignements au  
01 41 63 15 76
_______

n Mardis après-midis de 14h30 à 
17h30. Nous avons besoin de « petites 
mains » et de bonne humeur pour 
fabriquer les décorations de Noël du 
club. Autres dates à venir.
n Vendredi 10 nov. 
Représentation Le rêve du papillon 
de Y. Allegret au théâtre du Garde-
Chasse, suivie d’une discussion autour 
d’un verre. Départ 14h45 du club. 
Sortie gratuite. Inscription jusqu’au 
9 nov. 
n Lundi 13 nov. 
Randonnée sur le chemin de la 
Duys. Départ en car du club à 13h30. 
Certificat médical obligatoire. Tarif : 
3.50€ Inscription du 6 au 10 nov. 
n Lundi 13 nov.  
Ciné-club : projection du film La 
bande à Bonot avec Bruno Cremer. 
Entrée libre.
n Mardi 14 nov. 
Sortie au théâtre Hébertot : Les 
fourberies de Scapin par la Troupe  
C. Roumanoff. Tarif : 16€. Inscription 
du 3 au 10 nov.
n Mardi 14 et jeudi 16 nov. 
Stage de linogravure animé par 
M. Clarisse et M. Pimont. Débutants 
acceptés. Tarif : 2.65€ les deux jours. 
Inscription du 3 au 13 nov.
n Mercredi 15 nov. 
Tournoi de tarot. Lots pour les trois 
premiers. Tarif 5.30€. Inscription du 6 
au 13 nov.
n Jeudi 16 nov. de 10h à 12h 
Pause des aidants.
n 20, 21 et 24 nov. de 10h à 12h 
Stage de Kirigami (découpage 
japonais) : fabrication de cartes de 
vœux animé par A. Coelho. Débutants 
acceptés. Tarif : 4,45€/jour. Inscrip-
tions du 13 au 17 nov.
n Vendredi 24 nov. 
Ciné café en partenariat avec le 
théâtre du Garde-Chasse : projection 
du film Au revoir là-haut d’Albert 
Dupontel. Tarif : 4€. Inscription du 15 
au 24 nov.
n Lundi 27 nov. 
Atelier cuisine animé par  
M. Pimont : venez apprendre à 
préparer le sauté de veau à la Corse 
accompagné de sa polenta et la crème 
dessert. Inscription du 15 au 22 nov.
n Lundi 4 déc. de 10h à 12h 
Atelier art floral animé par Geo. 
Thème: fêtes de Noël. Atelier gratuit : 
apportez un contenant et des fleurs. 
Débutants acceptés. Inscriptions : du 
27 nov. au 1er déc. 

UCL-FCPE : Lisa Tapia
Contact : 06 62 89 72 42 - lisa.tapia@hotmail.fr 

ecoles maternelles

n bruyères
Véronique BENESTEBE, Isabelle 
L E P I N E  L A S S A G N E ,  S a n d r a 
NICOLLE, Vanessa TROBEL PEREZ, 
Emmanuelle CAUSSE, Laetitia 
LOISEAU-MARTINEAU, Axelle 
NEYRINCK, David Michael SY.
Contact : fcpedesbruyeres@gmail.com 

n Calmette
P a t r i c i a  T H O M A S ,  H é l è n e 
ENGASSER,  Cél ine CLEMENT, 
Ahmed EL ABBASSI, Emilie JUDITH, 
Sylvia MEYNARD, Laurent PELE, 
Vanessa ISOIRD, Gaëlle GIFFARD.
Contact : martinhelene@gmail.com

n Courcoux
Jessy GANCEL, Marie-Charlotte 
GOVIN, Laure SALAMON, Marine 
SARAIS.
Contact : 06 72 83 97 42  
fcpe.courcoux@gmail.com

n Julie-Daubié
Mandalay BELLOUR, Melanie 
BOSSIS, Beatrice CAILMAIL, Simon 
BERNSTEIN, Marjorie MAZARS, 
Damien BREGIROUX, Violaine 
MICLET, Clément TURIN, Cécile 
PERRIER ,  Anne LE GENDRE, 
Myriam FRANCK AZOUT, Aline 
FABRI, Myriam GOURRIN, Josefina 
RODRIGUEZ.
Contact : 06 10 80 02 49 
mandalaypoirot@yahoo.fr

n romain-rolland
P r i s c i l i a  FA R T O U K H ,  M a r i e 
CORNELOUP,  Sonia  SUQUET, 
Emmanuelle BIES, Hejir BENNOUR, 
Cyrille TRICOT, Camille DUBOIS, 
Sophie LAUBIE, Gersende CHEYLAN, 
Rita  DI  LORENZO,  Cather ine 
RODRIGUES, Stéphanie IDIR, Olivier 
MARCO, Colleen BROWN, Sylvie 
HOURLIER, Margherita MANZELLA.
Contact : 06 10 83 95 59 
parents.rrmaternelle@gmail.com

ecole primaire 

n victor-Hugo
Stéphane  BELLOY,  Math i lde 
GRANGE, Anne Sophie GILBERT, 
Clotilde NOEL, Antoine DILASSER, 
S t éphan ie  LELONG ,  N i co l a s 
MICHELOT, Elodie FELIMARD, 
Mathieu GIOUX, Marie D’ANGELO, 
Ry i a d  E L  B A DA O U I ,  C é c i l e 
DEREEPRE, Lucile MARCADET, 
Yannick JOINVILLE,  Florence 
SCHNEIDER, Jessica LEE RAMI.
Contact : fcpevh.leslilas@gmail.com

ecoles élémentaires

n Paul Langevin
Melanie FOURMON, Daniel LOWY, 
Alain AUBERT, Laurence TOPLA, 
Cyril EBLE, Emmanuel RAT, Céline 
LENAT, Diana RUER, Caroline 
PLATIAU,  Koumba CAMARA, 
Damien BREGIROUX,  Hélène 
ENGASSER, Marina MOLOSEVIC, 
Gaelle GIFFARD.
Contact : 06 67 70 10 66

n romain-rolland
Virginie THOMAS, Coralie NEVEU, 
Muriel HENRY, Bérénice PAPILLON 
CALVO, Yann BELLOIR, Elodie 
MONDOLFO, Edith BONNEL, Cécile 
DE BARY, Keltouma DRIOUCH, 
Pasca le  VAUTIER  VIEL JEUF, 
Dalila YOUNES, Fabienne LOTTIN, 

Renaud BIRI, Marie CORDINA,  
Hejir BENNOUR, Karima LEMSAFER, 
Sabrina BRAHMI, Anne PAILLET , 
Nicolas CLERICE, Emmanuelle BIES, 
Charlène PAPROKI, Nathalie LOISEL, 
Begona ALLICA, Laure GAERTNER.
Contact : 06 60 40 72 75 
parents.rrelementaire@gmail.com

n Waldeck-rousseau
Olivier CHAGNOUX, Marie-Françoise 
ADAO, Lisa TAPIA, Céline DESQUETS, 
Souad KACI, Monica GUYARD, Valérie 
GENEYTON, Ouadifa EL ALLOUCHI, 
Martin DOUXAMI, Carolina LOPES, 
Melanie BOSSIS, Nathalie BONDIS, 
Karen CHI, Dany PERIA, Joséphine 
GHATTAS, Mandalay BELLOUR, 
Clarisse Nadina THIAM, Marie 
CORNELOUP, Anne BITEAU, Anna 
PUKLUS, Delphine TARNAUD, 
Caroline TRUSZKOWSKI, Nadia 
ZEGHOUDI , Emmanuelle MAURICE, 
Valérie SERVANT , Amele GHEMARI, 
Delphine KARANFILIAN, Laurent 
GUYARD, Mohamed BEKKAYE, 
Anselme PERREIRA.
Contact : 06 17 49 22 91 
fcpewaldeckrousseau93260@yahoo.fr

education

Ils porteront la voix des  
parents d’élèves
Le 13 octobre dernier se sont déroulées les élections 
des parents d’élèves dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la ville ainsi qu’au collège et au lycée. 
Voici la liste des élus, tous membres de la FCPE.

n Collège marie-Curie

Delphine RICATEAU, Marianick 
LEROUX, Keltouma DRIOUCH, 
S a n d r i n e  E L I C H A LT,  A n n 
LHUISSIER, Marianne ALAUZEN, 
Pierre GERARD , Richard LE 
PONTOIS, Delphine HARDOUIN 
GAYET, Virginie MOULIN, Isabelle 
BERTRAND, Nadira BENGHAZAL, 
Carolina LOPES, Patrick PIADE.
Contact : 06 10 27 76 77 parents.
college.lilas@gmail.com

n Lycée Paul-robert

Agnès JOUANNE, Sophie DAUGER, 
Laure SERGENT, Fabia HACINE-
GHERBI, Nathalie DAGE, Caroline 
DUPLAN, Reguia BELLAMRI, Maria 
IGLESIAS, Patricia CHAUVEAU, 
Corinne BRON.
Contact : 06 12 17 14 76 
fcpedulyceepaulrobert@gmail.com
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Depuis la rentrée, la Ville des Lilas a intensifié les célébrations de ses 150 ans avec de multiples événements : exposition 
sur les grilles du square du Garde-Chasse, pièce de théâtre « Si les Lilas m’étaient contés », feu d’artifice et conseil 
municipal anniversaire… A l’image de l’accueil de la flamme de la Nation et de l’illumination de la Tour TDF, ces célébrations 
ont aussi jeté un pont entre le passé, le présent et l’avenir des Lilas. Retour par le texte et en images.

150 ans, ça se fête

la flamme de l’arc de 
triomphe aux lilas
La Ville a accueilli la flamme de la Nation, 
allumée sous l’Arc de triomphe et portée par le 
Relais Sacré. Elle a parcouru la ville du parvis 
du théâtre du Garde-Chasse jusqu’à celui de la 
Mairie en passant par le carré militaire des Lilas, 
accompagnée par l’Union Musicale Lilasienne, 
les associations du monde combattant et les 
enfants des écoles qui ont porté les drapeaux 
et allumé des bougies devant le monument 
aux morts. Devant la Mairie, 150 ballons bleus, 
blancs et rouges ont été lancés dans le ciel lila-
sien par 150 élèves. Les enfants des écoles portent les drapeaux

Le Relais Sacré présente la flamme, transportée 
depuis l’Arc de triomphe, au Maire
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concert à l’église notre 
Dame du rosaire
L’ensemble vocal Choralilas et les conserva-
toires des Lilas et de Romainville ont joué et 
chanté le Requiem de Gabriel Fauré, avec plus 
de 100 participants sur scène, sous la direction 
de Thierry Gileni, professeur au conservatoire 
des Lilas.

exposition : « les lilas, 150 ans d’histoire »
Une exposition sur les grilles du square du Garde-Chasse retrace l’histoire des 
Lilas. Pas encore vue ? Pas d’inquiétude : elle est en place jusqu’à la fin de l’année. 
Rencontre avec quelques passants.

Christiane
« Je trouve que c’est une très belle exposition. 
J’apprends des choses que je ne savais pas et 
pourtant cela fait plus de 40 ans que j’habite 
aux Lilas, rue Jean-Moulin. Les vieilles photos de 
la rue de Paris sont étonnantes. Cela me rappelle 
des souvenirs aussi. »

Patrick
« Je trouve cette exposition très sympa. Je suis 
né aux Lilas en 1953, chez les sœurs près de 
l’église. Ma mère travaillait chez Kalker puis 
chez Patrelle qui se trouvait à la place du garage 
rue du Garde-Chasse. Moi je vivais rue Georges 
Clemenceau, à l’emplacement actuel de l’entre-
prise Labor. Je retrouve des lieux que j’ai connu, 
surtout avec le panneau sur la cité jardin parce 
que j’avais beaucoup de copains qui y vivaient. 
Je regarde si je ne reconnais pas des gens sur les 
photos. Je me souviens encore de la fête foraine 
qui s’installait là où se trouve le marché couvert 
aujourd’hui ».

Estelle
« Je passe devant tous les jours. Aujourd’hui 
on prend un peu le temps avec mon fils. J’ha-
bite aux Lilas depuis seulement trois ans, mais 
c’est important aussi pour les nouveaux venus 
de connaître l’histoire de la ville où l’on vit, de 
découvrir les lieux avant et de voir ce qui a 
changé ».

Philippe 
« Je viens de finir le sixième panneau. Je les lis 
dans l’ordre. C’est une très bonne initiative. Avec 
ma femme, nous habitons résidence de l’Avenir 
depuis 2010 avec vue plongeante sur le Fort qui 
malheureusement ne se visite qu’une fois par 
an pour les journées du patrimoine. D’ailleurs, 
je crois qu’il y a des photos de la construction 
de la Tour TDF de l’autre côté du square, je vais 
aller voir. »

Céline, professeur à l’école  
Waldeck-Rousseau  
(qui accompagne ses élèves de CM2)
« C’est une belle initiative. J’ai pris beaucoup 
de plaisir à travailler dessus et à préparer des 
questions pour mes élèves. Ils doivent chercher 
les réponses sur les panneaux. Je pense que c’est 
important pour eux de connaître l’histoire de la 
ville dans laquelle ils vivent. Ils sont ravis car une 
exposition dans la rue crée un rapport particulier, 
plus ludique. Chercher les réponses ressemble à 
une chasse au trésor ».

Exposition 
Les Lilas, 150 ans d’histoire
jusqu’au 31 décembre
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Illumination de la tour tDF des lilas

Jean-Louis Mounier, Directeur Général-adjoint de TDF :  
« Comme TDF, la Ville des Lilas est résolument tournée vers l’avenir et 
c’est aussi pour cela que nous développons le Campus TDF aux Lilas 
avec maintenant plus de 350 personnes sur le site. L’illumination de la 
tour témoigne de la bonne entente entre TDF et la Ville. C’est pourquoi 
nous avons répondu avec joie à la demande de Daniel Guiraud de parti-
ciper à notre façon au 150ème anniversaire de la Ville en illuminant notre 
Tour pendant un mois. C’est un site emblématique, un phare pour TDF 
mais aussi, je le sais, pour la Ville et ses habitants ».

spectacle : « si les lilas m’étaient contés »

Jackie Simondi (auteure du spectacle avec Sylvain Oerlemans et metteuse en scène)  
« C’est un spectacle conçu et joué par une troupe d’amateurs passionnés. L’histoire d’une malle 
au trésor qui permet de revisiter l’histoire de la ville. Cela a demandé beaucoup de travail 
mais nous y avons pris beaucoup de plaisir. Merci à toute l’équipe du centre culturel, du 
théâtre et au public de nous avoir suivis. Et merci au Maire d’avoir joué son propre rôle ».

Daniel Guiraud : 
« J’ai accepté avec plaisir de jouer mon propre rôle car, comme le dit le texte, je suis le maillon 
d’une chaîne de 26 Maires des Lilas qui continuera, bien après moi. Les élus passent, Les Lilas 
demeurent... et c’est très bien ainsi ».

Reconstitution d’un conseil municipal présidé par 
Eugène Decros qui fut Maire des Lilas pendant 36 ans

15Infos lilas – novembre 2017
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commentaire

Avant de prendre le 
doux nom de « Les 
Lilas », notre ville a 

failli s’appeler « Napoléon-Le-Bois », en réfé-
rence à l’empereur de l’époque et au Bois qui 
recouvrait une bonne partie de notre territoire. 
Les Lilas est une ville jeune qui a profondé-
ment évolué depuis 1867 tout en gardant sa 
dimension humaine, une ville où tout le monde 
ou presque se connait, se croise près du métro 
ou le long de la rue de Paris, déjà l’artère prin-
cipale à l’époque.
Durant toute l’année mais principalement 
pendant ce mois d’octobre, nous avons fêté ce 
150ème anniversaire. Ces festivités ont permis 
de raconter l’histoire de notre ville, ses trans-
formations, son évolution, mais aussi de bâtir 
un pont vers l’avenir avec l’illumination de la 
Tour TDF qui témoigne de l’investissement 
important d’une grande entreprise sur notre 
territoire. Située dans le quartier du Fort dont 
le visage va se redessiner dans les prochaines 
années, la « Tour des Lilas » est devenue un 
emblème de notre ville, un phare qui la posi-
tionne aux yeux de tous dans l’est parisien.
Je remercie, toutes celles et tous ceux qui ont 
participé à l’organisation des festivités de ce 
150ème anniversaire. Au mois de décembre, un 
concert de la Garde Républicaine au théâtre du 
Garde-Chasse viendra clore le riche programme 
des événements organisés cette année.

Christian
Lagrange 
Conseiller municipal 
délégué à la mémoire 
Vice-président d’Est 
Ensemble

Insolite
Un parisien très Lilasien
« Des amis m’ont prévenu qu’ils m’avaient 
vu sur l’affiche des 150 ans. C’est amusant 
car j’habite Paris XXème, rue des frères 
Flavien, mais j’ai l’impression d’être Lila-
sien et de tout faire aux Lilas. D’ailleurs 
j’étais déjà dans 
Infos Lilas pour 
la journée sans 
voiture. Du coup, 
je suis passé à 
la Mairie où l’on 
m’a remis une 
grande affiche en 
souvenir ».

le feu d’artifice des 
150 ans
En plus des Lilasiens présents aux fenêtres et 
balcons des immeubles, une foule très nombreuse 
de plus de 1500 personnes s’est réunie devant le 
centre de loisirs des Lilas pour profiter dans la 
bonne humeur du grand feu d’artifice. L’Union 
Musicale Lilasienne et le Comité des Fêtes Lila-
sien ont fait patienter le public en musique. Le 
feu d’artifice, très coloré, s’est achevé par la mise 
en lumière de la tour TDF, illuminée pendant un 
mois, du 18 octobre au 18 novembre.

conseil municipal anniversaire
Le premier Conseil municipal de la nouvelle Ville des Lilas a eu lieu le 27 octobre 1867. Pour commé-
morer l’événement, un Conseil municipal spécial s’est tenu mercredi 25 octobre, durant lequel des 
membres du Conseil des jeunes ont lu les délibérations votées il y a 150 ans.

Raymond Freyri
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Centre culturel 
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80
Séniors, intégrez le cours  

de comédie musicale du 
centre culturel !

Rejoignez les ateliers de comédie 
musicale le jeudi de 11h à 12h 
au centre culturel. Un moment 

convivial en vue de la préparation 
de la 48e édition du spectacle 
Cabaret, présenté en juin au 

théâtre du Garde-Chasse. 
Renseignements et inscription 

auprès du secrétariat.
_______

bibliothèque  
André-malraux

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

Bébé bouquine
Histoires pout les tout-petits

4 novembre à 10h30

Les frères Bricolo
Théâtre de 0-3 ans, dans le cadre 

du Festival Petite enfance. 
Entrée libre sur réservation 
8 novembre à 9h30 et 10h30 

auditorium d’Anglemont

Histoires de magie
Histoires en musique dès 5 ans

18 novembre à 10h30

Biblio’fil
Rencontre autour de  

l’actualité littéraire
25 novembre à 11h

_______

Lilas en scène
01 43 63 41 61

My Name is... Alice
D’après Lewis Caroll par  

la Cie Les Filles de l’Ogre
8 novembre 10h et 20h

La trace de la limace
Par La Bouche d’Ombre et  

Le Théâtre du Buisson
17 et 18 novembre à 20h

mon voisin est un artiste

coup d’envoi de la 7e édition
La Direction de l’action culturelle, en partenariat avec les Lilasiens, les artistes 
professionnels, les associations ainsi que les services culturels, vous invite à 16 rencontres 
originales et de proximité chez l’habitant, hors les murs et dans les équipements culturels.

Depuis l’année dernière, Mon Voisin 
est un artiste s’est transformé. 
Après un temps fort d’un mois qui 
commence en novembre, la mani-
festation se poursuit jusqu’en juin. 
La soirée de lancement aura lieu 
le jeudi 16 novembre à 18h30 
à l’espace Louise-Michel. Une 
soirée conviviale et musicale avec 
deux mini-concerts des groupes 
NoCuts et Bako’s family mais 
aussi le vernissage de l’expo-
sition Les Lilas mode d’em-
ploi en présence des photo-
graphes Bertrand Meunier et 
Alain Willaume du collectif 
Tendance floue. Cette exposition 
est le fruit d’un projet participatif 
mené avec les Lilasiens, pour lequel 
le collectif s’est installé dans le 
quartier des Sentes depuis le début 
d’année. Les photographes ont 
parcouru la ville avec les habitants 
afin d’avoir une vision actuelle de 
la vie aux Lilas. Ensemble, ils ont 
pris des clichés afin de donner un 
aperçu « en coupe » de la vie lila-
sienne, selon le principe du livre de 
Georges Perec, La Vie mode d’em-
ploi. Un travail colossal qui néces-
site deux lieux d’exposition. C’est 
pourquoi la soirée se poursuivra à 
l’espace culturel d’Anglemont afin 
de découvrir la suite de l’exposition.

Yan Allegret clôture  
sa résidence
Avant la soirée de lancement, la cie 
Yan Allegret (&) So Weiter finalisera, 
vendredi 10 novembre, sa résidence 
aux Lilas avec la performance-
installation Le rêve du papillon. 
Dans l’espace du théâtre du Garde-
Chasse transformé pour l’occasion, 
résonnera l’intégralité des 500 
rêves collectés par Yan Allegret 
aux Lilas mais aussi sur l’île de la 
Réunion, à Saint Ouen, à la maison 
d’arrêt de Fleury Mérogis, dans des 
écoles primaires, des collèges, dans 
la rue… Un seul grand récit : celui 
de notre humanité qui, une fois la 
nuit venue, est entrainée dans une 
rivière profonde et étrange, terri-
fiante ou lumineuse, où toutes et 

tous se baignent. L’enjeu de cette 
performance, c’est d’éprouver 
ensemble le courant de cette eau, 
grâce à un dispositif atypique 
accessible toutes les 1/2 heures de 
17h30 à 21h30.

Les Lilasiens accueillent 
leurs voisins artistes
Mais Mon Voisin est un artiste, ce 
sont avant tout des rendez-vous 
originaux chez les Lilasiens. Ainsi, 
Isabelle Fabre, Frederico Manella et 
Christophe Marand accueilleront 
la cie Nova avec sa pièce Césaire 
variations tandis que Laure Sergent 
et Eric Fenollosa, fidèles compa-
gnons de la manifestation, ouvri-
ront leur maison pour une soirée en 
3 mouvements avec exposition du 
photographe lilasien Airy Goullet, 
concert du groupe ArchiRock puis 
bal au son de la fanfare des Char-
lots d’Eon. Annie Vernay-Nouri 
fera découvrir à son domicile ses 
poupées singulières puis la peintre 
lilasienne Agnès Robin exposera 
son travail dans son atelier juste 
après avoir reçu le conteur Ralph 
Nataf.
De nombreux autres rendez-
vous sont à découvrir dans le 
programme de la manifes-
tation, encarté au centre de ce 
journal.

Cette année encore, les Lilasiens Laure Sergent et Eric Fenollosa 
ouvriront les portes de leur maison pour une soirée inoubliable.

Performance-installation Le rêve du papillon par la cie Yan Allegret (&) So Weiter 
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Conservatoire Gabriel-Fauré

les chorales  
réunies pour le  
11 novembre
A la demande de la 
municipal i té  et  à 
l ’occasion des 150 
ans de la ville, l’en-
semble des chorales 
du conservato i re , 
une soixantaine d’en-
fants, adolescents et 
adultes, participeront pour la première fois à la 
célébration du 99ème anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918.
Ils chanteront tous ensemble La Marseillaise, 
La chanson de Craonne, La Madelon et L’Hymne 
à la Joie et seront accompagnés par l’accor-
déon d’Alice Lechartier, ancienne intervenante 
au Conservatoire. Un très joli moment en  
perspective.

n Rendez-vous donc samedi 11 novembre à 
10h à la Mairie pour le début de la cérémonie. 

Conférence généalogie

retrouvez votre 
ancêtre franc-maçon
3 points suivant une signature, un compas et 
une équerre gravés sur une tombe, une écharpe 
chargée de symboles maçonniques retrouvée 
dans le grenier familial… Il n’en faut pas plus 
pour que le généalogiste se pose des questions 
sur son ancêtre : n’était-il pas franc-maçon ? 
Comment en savoir plus ?
Le cercle de généalogie et d’histoire familiale du 
centre culturel Jean-Cocteau propose une confé-
rence d’Irène Mainguy, documentaliste, biblio-
thécaire-archiviste, responsable de la biblio-
thèque du Grand Orient de France, secrétaire de 
l’Institut d’Étude et de Recherche maçonnique 
et présidente de la Société française d’Étude et 
de Recherche sur l’Écossisme.

n 25 novembre à 14h30,  
auditorium d’Anglemont
Entrée libre – réservation conseillée sur 
genealilas.fr
+infos : 01 48 46 87 80

Le melting Potes
01 48 58 75 29
Les Chris 
10 novembre à 20h
Illico Blues 
17 novembre à 20h
Jam session harmonica 
18 novembre à 20h
Antoine Amigues 
24 novembre à 20h
Le piano qui chante 
25 novembre à 20h30
_______

inside melting Potes
Exposition des photos 
prises par René Leyral lors des 
concerts au Melting Potes 
Jusqu’au 18 novembre,  
hall de l’Hôtel de Ville
+infos : wwwdeelweb.de/imp/
_______

Le triton
01 49 72 83 13
Vincent Segal &  
Martin Adamek 
9 novembre à 20h
Qui with Trevor Dunn 
9 novembre à 21h
Sarah Murcia 
10 novembre à 20h
Yves Rousseau & Jean-
Marc Larche + Pic 93 
10 novembre à 21h 
Gregory Privat Trio 
11 novembre à 20h
Joëlle Leandre & Theo 
Ceccaldi 
17 novembre à 20h
Elise Caron &  
Médéric Collignon 
17 novembre à 21h
Tony Chasseur &  
le Ronald Tulle Raising 
Quartet feat. Michel 
Alibo 
Dans le cadre du festival 
Banlieues tropicales 
18 novembre à 20h
Mathias Levy 
18 novembre à - 21h 
Ixi Electrique 
23 novembre à 20h
Tristan Mace 
23 novembre à 21h
Andy Emler 
24 novembre à 20h 
Jean-Marie Machado  
et Danzas 
24 et 25 novembre à 21h
Valérie Duchateau 
25 novembre à 20h

Ciné-conférence de l’observatoire de la diversité culturelle

l’australie : another country
Le centre culturel Jean-Cocteau ouvre la nouvelle saison des ciné-conférences organisées en 
partenariat avec l’Observatoire de la diversité culturelle : quatre rencontres, une fois par mois, 
un mercredi de novembre à février, pour découvrir un film méconnu du grand public sur un 
thème contemporain ayant trait à la diversité culturelle.

En novembre, c’est la découverte d’une autre 
Australie qui est proposée avec le film de Molly 
Reynolds, Another Country (2015), co-écrit avec 
David Gulpilil. D’origine aborigène, David Gulpilil est 
scénariste, danseur mais aussi un acteur renommé. 
On le connait notamment pour son rôle dans Croco-
dile Dundee mais aussi pour son prix d’interpréta-
tion de la section « Un certain regard » au Festival 
de Cannes 2014 avec le film Charlie’s Country. 

La civilisation aborigène
Another Country nous immerge à Ramingining, 
petite communauté autochtone isolée du nord de 

l’Australie dans laquelle David Gulpilil a été élevé, 
et expose les ravages de la colonisation blanche 
sur une civilisation aborigène millénaire en train 
de disparaître. Le documentaire tente de dépasser 
les barrières entre cultures blanche et indigène 
pour donner voix à ce peuple nomade chez qui tout 
est fondé sur le partage, mais administré par un 
gouvernement qui bafoue ses traditions. Ce film a 
reçu de nombreux prix (Groix, Paris, Papeete, Biar-
ritz) en 2016.
A l’issue de la projection, un débat est organisé en 
présence d’Alastair Davidson, professeur émérite de 
l’université Monash à Melbourne. Un buffet payant 
proposé par l’association Le tango des mandibules 
clôt la rencontre.

n Ciné-conférence de l’ODC / L’Australie
Mercredi 15 novembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont
Entrée libre
+infos : 01 48 46 87 80
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 théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 41 89
La jeune création d’Est 

Ensemble à l’honneur 
Par les élèves des 3èmes cycles des 

conservatoires d’Est Ensemble
Au programme de cette soirée : 

des chorégraphies du répertoire, 
des créations, des textes mis en 
scène par les élèves, ou encore 

des interprétations et des compo-
sitions d’élèves musiciens.

Entrée libre sur réservation
5 décembre à 20h

_______

Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05
Facturation 

Compte tenu de la nouvelle 
procédure de facturation, dont 
le premier appel se fera le 15 

novembre 2017, les inscriptions 
sur liste d’attente pour les cours 

de musique et de danse de la 
rentrée 2018/2019 se feront 

désormais à partir du 15 janvier 
à 14h et jusqu’au 31 mai 2018 
au secrétariat du conservatoire.

Mardi musical 
14 novembre à 19h  

auditorium d’Anglemont

Jam session
Rejoignez les professeurs et 

élèves du département jazz pour 
un moment de musique  

convivial.
16 novembre à 18h

Bar Le Chat blanc
60 bd de la Liberté

_______

Khiasma
01 43 60 69 72

Ciné-goûter
Projection de Mia et le Migou : 
découvrez l’expérience extra-
ordinaire de Mia, une fillette 

d’à peine 10 ans, qui part à la 
recherche de son père à travers 

l’Amérique du Sud. N’hésitez pas 
à venir avec toute la famille ! 

Projection gratuite suivie d’un 
goûter participatif – dès 6 ans.

26 novembre à 15h

Concerts

novembre musical au garde-chasse
Hommage à Leonard Cohen, musiques du monde, électro-acoustique et rap malien, le 
Garde-Chasse propose des rendez-vous musicaux originaux et de qualité pour réchauffer 
l’automne.

Jeudi 16 novembre, le Garde-Chasse et le Triton 
s’associent pour rendre hommage à l’artiste incon-
tournable qu’était Leonard Cohen, légende de la 
musique, de la chanson et de la poésie du XXe 

siècle. Le théâtre accueille ainsi l’enregistrement 
de l’émission radiophonique Le Pont des Artistes 
d’Isabelle Dhordain sur France Inter, transportée 
sur la WebTV du Triton depuis 2 ans. Bertrand Belin, 
JP Nataf, Keren Ann, Emily Loizeau, Mélissa Lavaux 
mais aussi John Greaves, Elise Caron, Helmut Tellier 
ou encore Katel et Loïc Lantoine viendront s’em-
parer du répertoire du grand Cohen lors de cette 
soirée unique.

Festival de l’Imaginaire
C’est ensuite le Festival de l’Imaginaire, en parte-
nariat avec la Maison des Cultures du Monde, qui 
fait, pour la première fois, escale au Garde-Chasse 
le 23 novembre. Un festival qui a été créé pour 
faire le lien entre les cultures d’ailleurs et les 
publics. Il proposera un concert de la chanteuse 
syrienne et virtuose de l’oud (luth du Moyen-Orient) 
Waed Bouhassoun. Elle interprétera ses propres 
compositions sur des poèmes d’Adonis, Qais Ibn 
al-Mulawwah, Ibn Zeydoun et Ibn Arabi.

La musique et l’image
Enfin, jeudi 30 novembre, le festival Africolor 

investira la scène du Garde-Chasse pour une soirée 
en deux temps qui proposera d’explorer les liens 
entre musique et image. Vous assisterez d’abord 
à la projection du film Horendi de Jean Rouch, 
une cérémonie d’initiation filmée en couleur sans 
dialogue, accompagnée par la musique « live » du 
groupe électro-acoustique Cabaret contemporain. 
Après l’entracte, place au groupe Midnight Ravers, 
qui dialogue entre électro et blues mandingue, et 
à leurs invités, MC Waraba et Méléké Tchatcho. 
Ces deux artistes, qui défendent un rap social et 
conscient, sont les créateurs du style «Balani 
show» – rap malien qui ressemble au kuduro mais 
conserve l’ADN des musiques mandingues. Le tout 
illustré par des clips qui racontent la vie nocturne 
de Bamako et le métissage du groupe Midnight 
Ravers.

n Hommage à Leonard Cohen :  
jeudi 16 novembre à 20h30
n Waed Bouhassoun / Festival de  
l’Imaginaire : jeudi 23 novembre à 20h30
n Cabaret contemporain + Midnight 
Ravers / Festival Africolor : jeudi 30 
novembre à 20h30

+infos et réservations : 01 43 60 41 89  
www.theatredugardechasse.fr 
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cinéma du garde-chasse

sortir aux lilas en novembre

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

Samedi 4
10h30 Dans la forêt enchantée d’Oukybouky   
 de Rasmus A. Sivertsen, 1h12
14h L’école buissonnière  
 de Jean-Paul Le Chanois, 1h56
16h15 Demain et tous les autres jours  
 de Noémie Lvovsky, 1h31
20h30 L’intelligence des arbres  
 de Julia Dordel et Guido Tölke, 45 min
dimanche 5
14h30 Le maître est l’enfant  
 d’Alexandre Mourot, 1h40
16h30 L’école buissonnière
18h45 L’intelligence des arbres
dimanche 12
14h30 Wallace et Gromit : Cœurs à modeler   
 de Nick Park, 59 min
16h Knock de Lorraine Levy, 1h53
18h15 L’atelier de Laurent Cantet, 1h53
Vendredi 17
10h Coexister  – diffusion audio Bloom, 1h30
14h La passion Van Gogh  
 de Dorota Kobiela et Hugh Welchman, 1h35
16h Coexister
20h30 The square de Ruben Östlund, 2h31, VOST
 
 
 

Samedi 18
10h30 La passion Van Gogh
14h The square, VOST
18h Coexister
20h30 Brooklyn Yiddish  
 de Joshua Z. Weinstein, 1h21, VOST
dimanche 19
14h30 La passion Van Gogh
16h15 Coexister
18h Brooklyn Yiddish, VOST
mardi 21
14h The square, VOST
16h45 Brooklyn Yiddish, VOST
20h30 Coexister
Vendredi 24
14h Au revoir là-haut  d’Albert Dupontel, 1h57
16h15 Corps et âmes d’Ildiko Enyedi, 1h56, VOST
20h30 Taxi Sofia  
 de Stephan Komandarev, 1h43, VOST
Samedi 25
10h30 Myrtille et la lettre au Père Noël
14h Carré 35 d’Eric Caravaca, 1h07
15h30 Au revoir là-haut
18h Taxi Sofia, VOST
20h30 Corps et âmes, VOST

dimanche 26
14h30 Au revoir là-haut
16h45 Taxi Sofia, VOST
19h Carré 35

Vendredi 1er décembre
10h Jalouse  de David et  
 Stéphane Foenkinos, 1h42
14h Jeune femme  
 de Léonor Serraille, 1h37
16h Jalouse
20h30 Ciné-rencontre :  
 Camille Senon la dame du pays rouge (50min)
Samedi 2
14h Les conquérantes  
 de Petra Biondina Volpe, 1h36, VOST
16h Jalouse
18h Jeune femme
20h30  Le fidèle de Michael R. Roskam, 2h10
dimanche 3
14h30 Jeune femme
16h15 Les conquérantes, VOST
18h Le fidèle

Camille senon, la dame du pays rouge 
Projection en présence du réalisateur François Pertier.

vendredi 1er décembre à 20h30

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 10 novembre à 19h : vernissage photos et rencontre/dédicace avec Chris-
tophe Raynaud de Lage (photographe) et Rosita Boisseau (journaliste au Monde) 
pour la sortie de leur livre Le cirque contemporain. La librairie exposera durant un 
mois les photos de Christophe Raynaud de Lage.
n 12 novembre à 10h30 : rencontre-dédicace avec Patrick Mallet et Nicolas 
Juncker pour le tome 2 de Fouché : le policier.
n 17 novembre à 19h30 : lecture musicale autour de son livre Barbara, roman 
par Julie Bonnie, auteure mais aussi chanteuse.

n 18 novembre à 16h : rencontre dédicace avec l’illustrateur Benoit Dahan pour 
sa BD Pyscho Investigateur, co-écrite avec Erwan Courbier.
n 24 novembre à 19h30 : rencontre-dédicace avec l’une des découvertes de 
cette rentrée littéraire, David Lopez pour son premier roman Fief.
n 2 décembre à 16h : rencontre-dédicace avec Bastien Contraire autour de ses 
livres pour les tout-petits, deux très beaux petit formats «tout carton» reprenant 
le principe des intrus. A partir de 2 ans.

n A partir du 16 Expo Les Lilas mode d’emploi ...........................................................................................Anglemont + Louise-Michel

Samedi 4
10h30 Bébé bouquine . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
mercredi 8
9h30 et 10h30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Les Frères Bricolo 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
10h et 20h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . My Name is… Alice 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilas en Scène
Vendredi 10
17h30-21h30 (toutes les 1/2h) . . . . . Le rêve du papillon 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
mardi 14
19h Mardi musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
mercredi 15
19h Ciné-conférence ODC  . . . . . . . . . . Anglemont
 

Jeudi 16
18h Jam session . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Chat blanc
18h30 Soirée de lancement Mon Voisin est un 

artiste + vernissage expo Les Lilas mode 
d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Louise-Michel

20h30 Le Pont des Artistes . . . . . . . . . Garde-Chasse
Vendredi 17
20h La trace de la limace . . . . . . . . . Lilas en Scène
Samedi 18
10h30 Histoires de magie . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
20h La trace de la limace . . . . . . . . . Lilas en Scène
Jeudi 23
20h30 Waed Bouhassoun . . . . . . . . . . . Garde-Chasse
 
 
 

Samedi 25
11h Biblio’fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
14h30 Conférence généalogie . . . . . . . . . Anglemont
 
dimanche 26
15h Ciné-goûter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Khiasma
Jeudi 30
20h30 Cabaret contemporain + Midnight Ravers / 

Festival Africolor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Garde-Chasse
mardi 5 décembre
20h Concert Jeune création d’Est Ensemble . . . . . .

Garde-Chasse

 séance jeunes parents  séance jeune public  séance Club des Hortensias – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr
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la construction de la mairie
Si notre commune est née en 1867, il faudra attendre 1884 pour que les Lilasiens profitent d’une vraie maison commune. C’est 
en effet le 16 novembre de cette année qu’est inaugurée la Mairie des Lilas.

Lors de la création de la commune, 
il n’existe pas de Mairie et le 
premier Conseil municipal, le 27 
octobre 1867, se tient à la lumière 
de lampes à huile chez Mesnil, un 
limonadier du 45 rue de Paris. Plus 
tard c’est Heude, un cabaretier du 
86 rue de Paris, qui accueillera 
les réunions du Conseil. Mais dès 
1872, on songe à bâtir un Hôtel 
de Ville. Plusieurs emplacements 
sont envisagés : rue Weymiller, 
rue de l’Avenir et du Tapis vert, 
mais surtout un terrain compris 
entre l’avenue du Rond-point, 
l’avenue du château Waldeck-
Rousseau – Paul de Kock. Il s’agit 
approximativement de l’emplace-
ment actuel du Théâtre du Garde-
Chasse. En 1880, les pourparlers 
sont très avancés avec les diffé-

rents propriétaires. La famille de 
Paul-de-Kock accepte notamment 
de céder le petit bois si la place 
projetée porte le nom de leur père. 
Finalement, la Ville achètera bien 
ces différents terrains mais pour y 
aménager une place publique de  
8 000 m2 qui recevra la fête 
foraine annuelle dès 1883. Pour 
construire la Mairie, le choix se 
porte sur un terrain appartenant 
à M. Rozière (un industriel des 
Lilas et ancien Maire), au 96 rue 
de Paris, occupé à l’époque par un 
chantier de bois et charbon.

Une autre « Mairie  
des Lilas » à la  
Ferté sous-Jouarre
Un concours est lancé pour l’édifi-
cation de la Mairie et c’est le projet 

de l’architecte Paul Héneux qui est 
finalement choisi. C’est un bâti-
ment d’inspiration Renaissance, 
avec trois portes monumentales et 
une rampe d’accès permettant l’ar-
rivée en voiture à cheval, comme 
à l’Opéra. Un clocher octogonal 
surmonte l’édifice. La fleur de lilas 
est omniprésente : sur les chapi-
teaux des colonnes, sur le balcon, 
les fenêtres, le sol du hall d’entrée 
ou encore la rampe en fer forgé 
du grand escalier d’honneur, qui 
abrite aussi à son pied un magni-
fique escargot. 
La construction est estimée à 
317 517,79 Francs. Un budget 
qui sera dépassé et obligera la 
Ville à contracter un emprunt de  
450 000 Francs, remboursable sur 
50 ans. Le département participera 
à hauteur de 60 000 Francs. La 
première pierre est posée par le 
Préfet de la Seine en présence du 
Maire, François Anselme Péan, le 
19 août 1883 au son d’une fanfare 
et d’une fête foraine. Un an et 
demi plus tard, le 16 novembre 
1884, le bâtiment est inauguré. 
Galvanisé par cette réussite, Paul 
Heneux construira une mairie 
jumelle à La Ferté-sous-Jouarre en 
1885, même si l’agencement des 
pièces intérieures est quelque peu 
différent. Paul Heneux aurait-il 
vendu deux fois les mêmes plans, 
d’abord aux Lilas, puis à La Ferté-
sous-Jouarre ?

La République de Jérôme
L’aménagement intér ieur  et 
la décoration ont été confiés à 
Léopold Bévière et se poursuivront 
jusqu’en 1891. Un tableau orne 
la salle du conseil : Le suffrage 
universel d’Alfred Bramtot. Face au 
hall se dresse le buste de la Répu-
blique de Gleisz et dans l’escalier 
le célèbre tableau La République 
de Jean-Léon Gérôme (1848) sera 
confié à la Ville par le Départe-
ment de la Seine en 1922. Pour la 
petite histoire, ce tableau a quitté 

quelques mois la Mairie en 2012 
pour rejoindre le musée d’Orsay 
où se tenait une rétrospective de 
l’œuvre de Jean-Léon Gérôme. A la 
place, le musée avait installé une 
reproduction numérique grandeur 
nature. Une reproduction doréna-
vant visible au Centre Municipal 
de Santé des Lilas.

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

Construction de la Mairie en 1884

La place de la Mairie et l’Hôtel de 
Ville au début du XXème siècle

Un des nombreux projets 
non retenus



associations

22 Infos lilas

L’Atelier du singe

art et « singeries »
Espace de pratique et de transmission artistiques, l’Atelier du singe réunit artistes et 
passionnés d’art. Et initie à la gravure, au dessin, à la sculpture. 

Ça bouge, ça vibre, ça crée au 118 bis boulevard 
Eugène-Decros, à l’Atelier du singe. Dans cet espace 
de 50m2 trône une grande presse à gravure qui sera 
opérationnelle début janvier. Ici, des artistes indépen-
dants travaillent à leurs créations et transmettent 
aussi leur vision et leur savoir-faire. On peut s’initier 
aux techniques des beaux-arts : gravure, sculpture, 
dessin. Mais si la technique est importante, elle reste 
un outil au service de la créativité ludique qui permet 
de faire des ponts entre les différentes disciplines. 
« L’Atelier, ce n’est pas vraiment un espace dans lequel 
des profs donnent des cours, mais plutôt un atelier 
de transmission », assure Sigolène-de-Chassy, qui, 
après une formation aux beaux-arts en sculpture, 
est devenue scénographe au TNS (Théâtre national 
de Strasbourg) et dirige aujourd’hui l’atelier. 
Celui-ci fonctionne sous forme de cours et de stages. 
Avec une fois par mois, le samedi, un stage estampe, 
taille d’épargne, modelage ou monotype, technique où 

l’on peint sur une plaque et on imprime sa peinture. 
« Cela nous intéresse que les familles viennent, pour 
mêler les générations, qu’il y ait un partage au sein 
même de la famille » souligne Sigolène-de-Chassy qui 
anime, quant à elle, un atelier de modèle vivant tous 
les premiers lundis du mois, de 19h à 22h. « Il est 
axé sur le travail de l’œil et de la main. En fait, on 
apprend à regarder. » Elle donne également un cours 
de sculpture/modelage le premier samedi du mois. 
Mais, direz-vous, pourquoi le singe ? « J’aime l’idée 
d’un animal emblématique, répond Ségolène-de-
Chassy, le singe est un cousin préhistorique, intuitif et 
libre, habile, surprenant, tellement humain. Les expé-
riences faites à l’Atelier s’appellent "les singeries". »
n L’Atelier du singe
118 bis, boulevard Eugène Decros
Site : latelierdusinge.wixsite.com/leslilas 
Facebook : www.facebook.com/atelierdusinge/
Mail : latelierdusinge@gmail.com

volcanologie
Conférence proposée par L.A.V.E.,  
18 novembre de 14h15 à 18h à 
l’espace d’Anglemont.
Au programme : dernières nouvelles 
des volcans, impact climatique en 
France de l’éruption du Tambora en 
1815, 50 ans d’observation de l’Etna, 
par JC Tanguy, volcanologue, voyage à 
Yellowstone...
Entrée libre pour les Lilasiens
+infos : norbert.choisi@lave-volcans.
com ou 06 52 95 10 99
_______

Poécité
L’association propose une soirée 
poétique sur le thème Broutilles…..
petits riens... Le 22 novembre à 
20h à Lilas en Scène
Entrée libre, restauration sur place
Réservation au 01 43 63 41 61.
_______

La voix du Griot
n Stage de conte animé par 
Esther Marty Kouyaté - 11 novembre 
14h-18h et 12 novembre 11h-18h.
Inscription : lavoixdugriot@gmail.
com
n Concert méditatif et 
thérapeutique avec Isabelle 
Haugmard, 17 novembre 19h-20h30
n Constellations familiales 
& chamaniques avec Isabelle 
Haugmard, 19 novembre 9h30-
17h30
Inscription : dauphinbleu86@yahoo.fr  
06 83 61 45 45
n Concerts contés pour découvrir 
les instruments du monde (Voix de la 
diversité), 25 novembre à 20h30
_______

Atelier mic mac
n Les tatouages : 8 novembre 
14h30-16h et 11 novembre 14h30-
16h
n Derain : 8 novembre 16h15-
17h45.
n Mobiles graphiques (à deux 
c’est mieux, un enfant et son 
grand) : 18 novembre 14h30-16h
n Superpositions : 22 novembre 
14h30-16h et 25 novembre 14h30-
16h. 
n Goscinny : 22 novembre 16h15-
17h45.
+infos : Facebook/ atelier mic mac
_______

Zumba
L’association Mélilo propose des cours 
de zumba le mercredi de 20h à 21h à 
la Voix du Griot.
+infos : sandrine catteau  
(06 60 62 90 37)

suppression des emplois aidés 

Quelle subvention pour le triton ?
Haut lieu de la musique jazz, le Triton est confronté à des difficultés budgétaires : par un déficit 
d’exploitation de 100 000€/an depuis son extension (avec l’ouverture, il y a 4 ans, de deux 
nouvelles salles de spectacle et de restaurant) et également en raison de la récente décision de 
l‘Etat de supprimer les emplois aidés, au nombre de 24 sur 35 salariés du Triton (voir Infos Lilas 
d’octobre). Selon le Parisien, le Triton met en cause la Ville des Lilas.

J-P Vivante, Président du Triton, 
s’est exprimé dans les colonnes 
du Parisien du 5 octobre dernier 
dans le cadre d’une enquête sur 
la suppression des emplois aidés 
décidée par le gouvernement, qui 
met en difficulté de nombreuses 
associations. Selon ce journal, le 
responsable du Triton y met en 
cause la Ville des Lilas et dénonce 
le fait que le lieu qu’il dirige, 
labellisé « scène de musiques 
actuelles » (SMAC) ne perçoit 
« que » 82 000€ de subvention 
annuelle municipale alors que les 
autres SMAC de France touche-
raient en moyenne six fois plus, 
soit près de 500 000€ de la part 
des communes ! 
A l ’initiative de la Ville, une 
rencontre a eu lieu le 16 octobre 
au cours de laquelle les élus ont 

eu l’occasion de préciser le point 
de vue municipal, de rappeler 
quelques réalités et de réaffirmer 
plusieurs principes :
- la Ville des Lilas n’a jamais 
sollicité de labellisation SMAC ; 
le Triton l’a négociée directe-
ment avec l’Etat : c’est la diffé-
rence essentielle entre le Triton 
et les autres SMAC auxquelles se 
compare J.P Vivante. Le montant 
des subventions versées au Triton 
par la commune depuis 2002 
est, au demeurant, supérieur à  
1 million d’euros !
- la Ville regrette vivement les 
difficultés consécutives à l’exten-
sion de 2013 et le déficit qu’elle a 
généré pour le Triton, mais n’est en 
rien responsable de cette situation.
- la Ville n’est pas davantage 
comptable de la décision d’E. 

Macron relative aux emplois 
aidés ! Elle s’étonne que, selon Le 
Parisien, le président du Triton 
puisse considérer très paradoxale-
ment la volonté gouvernementale 
de supprimer les emplois aidés 
comme « une bonne chose » tout 
en dénonçant le montant préten-
dument insuffisant de la subven-
tion de la Ville !
La municipalité se tient à la dispo-
sition du Triton pour appuyer, si 
ses responsables le souhaitent, 
une action revendicative contre 
la suppression des emplois aidés, 
mais, compte tenu notamment 
des mesures gouvernementales 
de restrictions budgétaires à l’en-
contre des collectivités locales, ne 
pourra augmenter le montant, déjà 
très important, de la subvention au 
Triton.
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Centre sportif Floréal

Des vacances vraiment sportives
Pendant les vacances scolaires, la direction des sports propose aux jeunes Lilasiens roller, piscine, escrime, cirque et 
multisports. On y apprend même le maniement du sabre laser.

« Je viens aux vacances sportives 
depuis le CP, je suis en CE2 main-
tenant. J’adore le sport et surtout 
il y a les copains. Ce que je préfère, 
c’est la lutte. Ce n’est pas dur de 
se battre avec les garçons, sauf 
quand ils font des blagues… » Inès a  
8 ans et un sourire éclatant. Ce 
lundi 23 octobre est le premier 
jour des vacances sportives au 
centre sportif Floréal pour Inès et 
une quarantaine d’enfants entre  
6 et 12 ans. Comme à chaque 
vacance scolaire, petite ou grande, 

la direction des sports propose 
gratuitement aux jeunes Lilasiens 
plusieurs activités mixtes, du 
lundi au vendredi. « Les parents 
choisissent les activités du matin 
ou de l’après-midi, assure William 
Bourdier, responsable des éduca-
teurs. Nous pratiquons le roller, 
pour lequel nous fournissons le 
matériel, à partir 9h30. A 11h, il y 
a piscine, dans un esprit vacances, 
très ludique. Et l’après-midi, c’est 
multisports entre 14h et 16h30, 
avec des jeux collectifs de ballon, de 

la lutte, du cirque, de l’escrime… Et 
de temps en temps, un petit tournoi 
de foot. » 

« A la maison, on ne fait 
rien ! »
Après l’appel de 14h, les anima-
teurs scindent le groupe et une 
douzaine d’enfants partent pour 
une initiation à l’escrime et au… 
sabre-laser. Maître d’armes, Alain , 
leur fait enfiler une veste spéciale, 
puis montre quelques exercices de 
déplacement. Après une partie de 

chat-escrime (deux enfants munis 
d’épées en mousse doivent tenter 
de toucher les autres), on passe aux 
choses sérieuses. Alain distribue 
fleurets (avec mouche) et masques. 
Les escrimeurs s’affrontent deux 
par deux. Et pour finir en beauté, 
Alain lance une série de duels au 
sabre-laser. « Ouah, c’est stylé », 
assure un jeune Luke Skywalker 
enthousiaste. 
Dans l’autre gymnase, dix enfants 
jouent au tennis de table, tandis 
que le reste du groupe s’initie au 
badminton, encadré par William. Il 
y a des cris de joie, des rires, une 
bonne humeur communicative. 
Benjamin, 12 ans, fait quant à lui 
« une tournante » de ping-pong 
endiablée. « Je viens ici depuis 
quatre ans, pratiquement lors 
de toutes les vacances, même en 
été. Je suis avec mon cousin Aron, 
et avant nous, nos frères et nos 
sœurs venaient. Ici, c’est bien, on 
s’amuse, alors qu’à la maison, on ne 
fait rien ! Et comme ça, je suis avec 
mon cousin, sinon, on ne serait pas 
ensemble… »

n Inscription et  
renseignements
Direction des sports - Centre 
sportif Floréal, 202, avenue du 
Maréchal de Lattre-de-Tassigny 
Tél. : 01 48 91 25 08

Maître Alain formant ses apprentis Jedi
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exPressioN Libre Des GrouPes PoLitiques Du CoNseiL muNiCiPAL

La baisse uniforme de 5 € par mois des aides au logement au 1er octobre est 
choquante et très malvenue. Cette mesure injuste vient amputer les 6,5 millions 
de ménages les plus modestes. Elle sera inefficace car ces économies budgétaires 
auront des conséquences sur d’autres postes, en aggravant les expulsions locatives, 
en dégradant la santé des précaires énergétiques ou en multipliant le recours à des 
solutions d’hébergement d’urgence plus couteuses et aux conditions très dures pour 
les ménages qui y sont contraints. Penser que les APL ont un effet inflationniste sur 
les loyers est une idée, fausse, au contraire, sa réduction ne fera qu’affaiblir encore 
les revenus de leurs bénéficiaires et accroitra leur pauvreté. Comment imaginer, 
comme le fait Monsieur MACRON, que les offices HLM puissent baisser les loyers 
de 5 euros sans entraver leur capacité à investir et à rénover ces habitats. Comme 
le rappelle le Collectif Vive l’APL composé d’une dizaine d’associations lors de son 
recours devant le Conseil d’Etat, cette baisse est contraire au principe de démocratie 
puisque décidée sans recours au débat parlementaire. Encore une mesure Macro-
nienne qui s’attaque aux plus faibles à l’heure ou par ailleurs la suppression de l’ISF 
remplacé par un « impôt sur la fortune immobilière » et sa taxe flottante fera perdre 
en cumulé près de 5 milliards d’euros de recettes fiscales à l’État. 

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

Le combat pour une régie directe de l’eau continue, une bataille 

vient d’être gagné ! Suite à la mobilisation d’un grand nombre 

d’élu(e)s et de citoyen(ne)s, l’agglo Est Ensemble avec la ville 

des Lilas ne va pas réadhérer au Sedif en cette fin d’année. Une 

convention provisoire va être signée entre les deux parties. Nous 

avons donc deux ans pour mettre à profit et poursuivre les études 

de faisabilités d’une gestion publique de l’eau. Rejoignez-nous 

pour participez et constituer ensemble le collectif local de l’eau.

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 sommes heureux de pouvoir participer au 150ème  

anniversaire de notre ville, et nous continuerons à nous investir 

à hauteur de nos moyens pour favoriser le bien vivre dans notre 

ville et œuvrer pour améliorer la sécurité de tous les Lilasiens.

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Taxes d’habitation, taxe foncière… l’austérité pour les collectivités ? Alors que les taxes 
d’habitation ou les taxes foncières sont parvenues dans nos boîtes aux lettres, jusqu’où 
ira l’effort demandé aux collectivités et quelle sera leur capacité à répondre aux besoins 
des populations ? Au fil des semaines la réduction des dépenses publiques qui leur est 
imposée, suscite colère et mobilisation chez les élus régionaux, départementaux et 
communaux. De fait, la baisse de 26 % (entre 2013 et 2017) de la dotation de l’État a 
déjà contraint les collectivités à des restrictions budgétaires. Pour ne pas diminuer les 
services aux habitants elles ont surtout réduit leurs investissements au cours de ces 
trois dernières années. Mais jusqu’où faudra-t-il aller ? Depuis septembre de nouveaux 
efforts sont annoncés : il faudrait faire 13 milliards d’économies par an tout au long du 
quinquennat. Et ne réaliser que des investissements à amortir entre 8 et 13 ans. Si l’on 
ajoute les besoins croissants du budget RSA, la réduction des emplois aidés et la baisse 
des aides au logement (qui risque d’impacter les communes sommées de répondre aux 
urgences en logement), on peut s’inquiéter des capacités de nos communes à répondre 
aux urgences sociales et environnementales. La suppression de la taxe d’habitation pour 
80 % des contribuables est une bonne nouvelle pour ceux-ci mais étalée sur 3 ans. Et si 
l’ Etat promet de la compenser, elle dépouille cependant les collectivités de leur auto-
nomie financière et renforce leur dépendance à l’ Etat. Ce n’est pas ce que nous voulons. 

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 Du conseIl munIcIpal Du 25 octoBre 2017
Hommage à sébastien Pecoraro

Sébastien Pecoraro nous a quittés le 19 octobre 2017 dans sa 90ème année. 
D’origine italienne, né à Tunis en 1928, il avait vécu à Tunis puis à Marseille 
avant de s’installer aux Lilas où il avait exercé plusieurs métiers dont celui 
de chef d’entreprise avec la direction d’un garage automobile. 
Sébastien Pecoraro était très investi dans la vie des Lilas : au FC Les Lilas, 
au sein du conseil de la copropriété de l’immeuble du 2 rue du 11 novembre 
mais aussi en tant que Conseiller municipal dans l’équipe de JJ. Salles jusqu’en 
2001. Il était extrêmement apprécié dans notre ville pour ses qualités hu-
maines et son dévouement à la chose publique. 

Ses obsèques ont été célébrées en présence du Maire, de sa famille, de ses proches et de ses voisins 
et amis le mercredi 25 octobre à l’église ND du Rosaire puis au cimetière des Lilas.
A Mme Eliane Pecoraro, à ses enfants, à toute sa famille, la Municipalité présente ses sincères 
condoléances et toute sa sympathie. Une minute de silence en mémoire de Sébastien Pecoraro a 
été respectée lors de la séance du Conseil municipal.

n Dépénalisation du 
stationnement payant 

La loi MAPTAM donne aux collectivités ter-
ritoriales, à partir du 1er janvier 2018, une 
nouvelle compétence leur permettant une 
gestion complète de leur politique de sta-
tionnement. 
La Ville instaure 2 régimes de stationnement 
payant : stationnement rotatif à deux zones 
(2h ou 5h maximum) et stationnement rési-
dentiel. La Ville approuve une exception au 
paiement pour les véhicules utilisés par les 
personnes handicapées et instaure un forfait 
de Post-Stationnement en cas de défaut ou 
d’insuffisance de paiement.
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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 20 décembre à 19h30

mairie des lilas,  
salle des mariages et du conseil 

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, 
découvrez des associations ou des 
personnalités Lilasiennes. Tout ce qui fait la 
richesse de la vie aux Lilas !

 permanence
Lundi 6 novembre

Désormais on se  
pacse en mairie

a partir du 1er novembre, les pacs 
qui s’effectuaient auparavant au 
tribunal d’instance de pantin se 

font en mairie auprès du service de 
l’etat civil. Il en va de même pour 

les ruptures de pacs.

+infos : service de l’etat civil  
01 43 62 82 02

claude pharamond honoré
Lors de la cérémonie de 
remise des médailles du 
travail, la municipalité a 
rendu un hommage particu-
lier à Claude Pharamond. Né 
en 1940, Claude Pharamond, 
après des études au lycée 
Voltaire dont il était le capi-
taine de l’équipe de rugby, 
devint instituteur rempla-
çant à l’école Paul-Langevin, 
puis titulaire à Waldeck-
Rousseau avant de devenir, 

à partir de 1971 et jusqu’en 
1996, conseiller pédagogique 
formateur pour les écoles de 
Pantin, Le Pré Saint-Gervais 
et Les Lilas. Il fut élu au 
conseil municipal de 1971 à 
2001 sans interruption, deve-
nant Maire-adjoint délégué à 
la jeunesse, à l’enseignement 
et au sport scolaire à partir 
de 1977. Il a pris sa retraite à 
Canet en Roussillon mais est 
resté très attaché aux Lilas.

potager liberté : réunion d’information
Le Potager Liberté est un potager expéri-
mental fondé sur les principes de l’agro-
écologie et de la permaculture. Associant 
habitants, jardiniers, scientifiques, agri-
culteurs, cuisiniers, travailleurs sociaux et 
acteurs culturels, et géré par les habitants 
des Lilas, ce véritable laboratoire d’agriculture 
urbaine proposera un projet pédagogique et 
scientifique innovant, associé à une program-
mation culturelle interdisciplinaire. Ce projet 

est développé en partenariat avec la Ville des 
Lilas. Le Potager Liberté est une association 
loi 1901 à gestion horizontale et collégiale 
(sans président).
Réunion d’information : jeudi 16 novembre de 
19h à 21h, en Mairie.
RSVP nécessaire : bonjour@potager-liberte.com

+infos :  
https://www.facebook.com/potagerliberte/

n 150ème anniversaire des Lilas
A l’occasion du 150ème anniversaire de la ville des 
Lilas et du premier conseil municipal qui s’est 
tenu le 27 octobre 1867, des membres du Conseil 
des jeunes des Lilas lisent les délibérations prises 
lors de ce premier conseil. (cf dossier)

n Aménagement des abords du 
parc Lucie-Aubrac ( Plan Local 
d’Urbanisme)
(cf article page 11)

n Quelle subvention pour le Triton ?
(cf article page 22)

n Garantie d’emprunts
La Ville garantit à 100% trois emprunts de Sofi-
logis auprès de la Caisse des dépôts et consi-
gnations pour l’acquisition de logements sociaux 
situés au 144-148, avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny.

n Régime Indemnitaire des agents 
de la Ville et du CCAS
Le Conseil municipal approuve la mise en place 
du RIFSEEP (Régime indemnitaire des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel).

appel aux dons
L’association Mieux Vivre au Quartier des Sentes organise  
des festivités pour Noël dans le quartier des Sentes . 
L’association aurait besoin de laine verte, blanche et rouge, de matériel recyclable (bouteilles 
en plastiques, pots de yaourts en plastique, bouchons de bouteilles, bâtonnets de glaces, 
papier divers...) pour préparer des décorations de Noël. Elle recherche également des béné-
voles pour les ateliers de préparation, des artistes de rue pour des déambulations, des 
animations musicales, chants… et des dons financiers. 
Pour toute information, contacter MVQS au 06 20 16 63 54 ou mvqs@laposte.net 
Merci de déposer vos dons au centre culturel Louise Michel, aux horaires d’ouverture, à 
l’attention de Madame Topla ou Madame Patry.

Merci par avance pour votre générosité et votre participation.



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
Boulangerie Patibio/Naturalia cherche vendeur(se) 35h CDI 
– se présenter uniquement le jeudi ou samedi matin à 9h 
au 90, rue de Paris

Cours de piano à domicile par professeure diplômée pour 
enfants à partir de 7 ans et adultes. Tél. : 06 41 69 85 70

Atelier yoga pour les enfants par professeur diplômée 
samedi 9 décembre de 11h à 12h30 – inscription requise. 
Tél. : 06 41 69 85 70

Femme sérieuse avec de nombreuses années d’ex-
périence cherche heures de ménage et repassage.  
Tél. : 06 51 65 09 02

Homme avec beaucoup d’expérience réalise tous travaux 
de peinture, parquet, électricité, faux-plafonds, montage 
de meubles. Tél. : 06 58 44 35 15

Homme expérimenté assure jardinage, bricolage, débarras, 
courses. Tél. : 06 08 10 80 16

Professeure certifiée et expérimentée 2 matières (anglais 
et français) de la maternelle au BTS donne cours particu-
liers. Tél. : 01 48 91 73 64

Particulier autoentrepreneur en occasion et brocante pro-
pose service de débarras cave, appartement, etc. et de 
transport. Tél. : 06 68 74 27 31

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

Homme cherche travaux de peinture – travail soigné, devis 
gratuit, bon prix. Tél. : 06 07 97 73 70

Jeune femme sér ieuse cherche des heures de 
ménage et repassage et aide aux personnes âgées.  
Tél. : 07 58 72 99 72

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

Femme sérieuse et dynamique cherche heures de ménage, 
repassage… Tél. : 07 51 55 89 10

Société Abraham Pro Bat effectue tous travaux de réno-
vation, fenêtrerie, électricité, plomberie, etc. – garantie 
décennale, respect des délais, visite et devis gratuits – 
www.abraham-pro-bat.fr. Tél. : 06 95 30 53 54

Entreprise aux Lilas propose travaux : fenêtres, portes, 
volets, portes blindées, stores, serrures – devis gratuit. 
Tél. : 06 60 11 41 59

Artisan des Lilas effectue tous travaux de peinture, élec-
tricité, mise aux normes, extensions, fenêtres, volets 
roulants, bris de glace, dégât des eaux… Devis gratuit.  
Tél. : 07 68 96 87 16

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

Dame sérieuse cherche sorites d’école, de crèche, heures 
de repassage… Tél. : 06 19 10 87 91

Femme sérieuse cherche heures de ménage et repassage 
aux Lilas. Tél. : 06 50 28 69 68

Propose cours d’allemand, soutien, conversation, prépara-
tion au Baccalauréat. Tél. : 06 61 77 70 28

 
gardes d’enfants

Assistante maternelle agréée cherche enfant à garder à 
partir de 18 mois. Tél. : 06 05 12 69 41

Jeune fille sérieuse de 18 ans, étudiante en école d’ingé-
nieur, cherche heures de baby-sitting le soir ou le week-end. 
Tél. : 06 02 67 47 13

 
Bonnes affaires

A vendre portable Sony Ericsson état neuf dans sa boîte 
10€ + 1 cage à oiseaux neuve 10€ + 1 aquarium 10€.  
Tél. : 06 85 29 23 17

Vends 2 lits de camping Ramy long. 2m larg. 64cm, pliés 
65x65 avec housse 10€ pièce – gabardine femme taille 
40 couleur moutarde à voir sur place. Tél. : 01 43 60 97 70

A vendre pare-douche pour baignoire sérigraphié – état 
neuf, 50€. Tél. : 06 15 75 71 67

Vends pièces françaises de 1900 à 2000, poids 3kg, 
prix 30€ - pièces étrangères, poids 1kg, prix 10€.  
Tél. : 01 48 43 13 06

Vends une robe kabyle avec sa cape + sacs à main à tous 
prix. Tél. : 06 14 87 98 75

 
 

A vendre vêtements de qualité neufs pour homme, grandes 
tailles (XL – XXL) : veste laine, pantalons, blouson, pyjamas 
+ divers – chaussures pointure 44-45. Tél. : 01 42 03 30 91

Vends couette 2 personne (200x2040) quasi neuve (servie 
2 fois) fabriquée en France, 100% coton traitée Téflon anti-
tâches, Quallofil Air 440g/m2 – 50€. Tél. : 06 78 49 05 41

 
Immobilier

Loue box fermé dans résidence sécurisée – quartier parc 
Lucie-Aubrac. Tél. : 06 89 70 26 20

Loue parking proche métro, derrière la Maire – 80€.  
Tél. : 06 08 93 17 05

Box à louer aux Bruyères – 100€. Tél. : 06 84 08 73 34

Loue places de parking au rez-de-chaussée avenue Paul 
de Kock (théâtre, marché) dans petite copropriété – 70€. 
Tél. : 06 04 08 48 92

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

Cherche petit bureau (10 à 15m2) avec toilettes 
proche métro Mairie des Lilas pour petit lieu de travail.  
Tél. : 06 10 26 76 46

 
animaux

Retraitée se propose de promener / garder (vacances et 
week-end) votre petit chien ou chat à leur domicile – affec-
tion assurée – expérience actuelle. Tél. : 06 13 34 10 07
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carnet 
Du 21 septembre  
au 19 octobre 2017

naIssances
Joey LAYANI
Garance HARTEREAU HADDOU
David BUDEA
Aida BAKHTAOUI
Amalia STAN 
Evan BAILLEUL
Viken LE GUERNIC
Houd BEN AYAD
Maryam SILLAH
Aziz KHENISSI
Zeev MARUANI
Basile GODEFROY
Sacha ATTIA
Chloé CHEN
Léonard Mc SHINE
Nahman PARTOUCHE
Yoni BERTON
Ewan BERTON
Christian XU

marIages
Samir CHERIFI et Axelle SAINT-VAL
Massinissa FEKRAR et Pilar AVALOS
Sofiane HABOUDI et Olivia AZEDE 

Deces
Françoise, Renée, Hélène LEMORT  
Veuve BELADJAL 
Simone MORRIN veuve PAPAZIAN 
Roland Victor ALMANZOR 
Jean, François, Désiré LAFON 
Yvette Gabrielle FAUCHER  
épouse HAMROUNI 
Jean-Claude MASSEAUX 
Elie ABITBOL 
Roger CORRE 
Claudine DEMONCHAUX  
épouse ESTRADIER 
Louise Julienne Yvonne DELAHAIE 
divorcée DEBUQUET 

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.
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les lil as
MoDe D’eMPloi

Une exposition de photographies réalisée par Bertrand Meunier et Alain Willaume
avec la participation de l’école Paul-Langevin, la Résidence Voltaire, le lycée Paul-Robert et le club photo du centre culturel Jean-Cocteau

EspacE culturEl d’anglEmont
35 place charles de gaulle  

lun-ven 10h-20h ; sam 10h-18h - tél. 01 48 46 07 20

EspacE louisE-michEl
36/38 bd du général-leclerc - lun-jeu : 14h-21h 
Visite en dehors des horaires d’ouverture : 01 43 60 86 00


