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Laurent Boujnah : le sourire avant tout
Lilasien atteint par la sclérose en plaques, Laurent ne peut plus marcher, parle avec difficulté et sa vie quotidienne est une 
course d’obstacles. Pourtant, son sourire illumine tous ceux qu’il rencontre. Il se raconte dans un livre simple et émouvant.

Il arrive en Mairie sur « Léo », 
son scooter électrique à 4 roues. 
On propose d’ouvrir les deux 
battants de la porte pour qu’il 
y pénètre sur sa monture. Mais, 
avec son grand sourire, il fait 
comprendre qu’il va entrer dans 
la salle sur ses deux jambes. Il 
s’accroche à la porte, puis à une 
table et, avec un peu d’aide, le 
voilà sur une chaise. Nouveau 
sourire comme si ce n’était qu’un 
jeu. « J’ai écrit ce livre car j’avais 
un trop plein dans mon cœur. 
Il fallait que je m’exprime pour 
montrer aux handicapés que l’on 
peut être heureux et avoir un  
avenir malgré tout », déclare-t-
il avant d’ajouter, « c’est un livre 
léger, sans pathos. Je ne veux pas 
me plaindre, faire de la peine ».

Une enfance heureuse
Laurent est né aux Lilas. C’est 
un enfant doux mais turbulent, 
fonceur et intrépide. Un carac-
tère auquel il doit son surnom 
de « sacré Lolo » dont l’a affublé 
son grand-père maternel. Le 
foot est sa passion. Laurent veut 
devenir gardien de but. A 13 ans, 
on découvre qu’il est atteint de 
la sclérose en plaques. Malgré 
les traitements lourds et les 
difficultés, Laurent poursuit son 
chemin. Il marche parfois diffi-
cilement mais reste autonome. 
Son élocution n’est pas touchée. 
Il poursuit ses études, au collège 
Marie-Curie puis au lycée Paul-
Robert, avec l’aide de sa famille 
et de ses amis. La maladie 
progresse par poussées succes-
sives qui le diminuent cependant 
à chaque fois un peu plus. 

La poussée de la maladie
A 18 ans, l’année du bac, une 
poussée plus forte que les autres 
lui fait perdre l’usage de ses 
jambes et de la parole. Les trem-
blements de son corps et de ses 
mains deviennent incontrôlables, 

des troubles de la mémoire appa-
raissent, il doit renoncer à écrire… 
Cette perte d’indépendance dans 
l’écriture le touche énormément, 
mais il serre les dents, accepte 
l’épreuve : « J’ai réussi à adapter 
ma vie à mon handicap. Et pour-
tant je n’arrive toujours pas à 
l’accepter. Je me crois capable 
de tout ». Il doit abandonner ses 
études car la fatigue s’installe et 
rester concentré l’épuise. Mais 
« Sacré Lolo » est un guerrier, un 
croyant.

« Un peu fou dans ma tête »
Il veut retrouver son autonomie 
de déplacement et achète son 
scooter, « Léo », qu’il décrit 
comme « son ami et complice… 
irremplaçable et toujours prêt à 
la balade ». Fidèle à son carac-
tère aventurier, Laurent roulait 
souvent sur la route avant 
de s’assagir (il a 25 ans) et de 

découvrir que le trottoir est 
quand même plus calme. « C’est 
la marque de fabrique de Lolo ! 
J’aime bien être resté un peu fou 
dans ma tête, mais réfléchi en 
même temps », s’exclame-t-il. Le 
vol de son scooter lui procurera 
l’un de ses rares moments de 
découragement visible. Heureu-
sement, la famille et les amis 
se mobilisent en organisant une 
collecte de fond et bientôt « Léo 
le second » remplace « Léo le 
premier ». Retrouver son auto-
nomie passe aussi par le travail 
et, avec l’aide du CCAS des Lilas, 
il trouve un emploi dans un ESAT 
dans lequel il conditionne des 
produits. « Le travail, ça m’a fait 
du bien, grave ! », confesse-t-il.

Du soutien dans la bataille
Dans cette épreuve, Laurent 
est bien entouré. D’abord par 
une famille soudée et aimante  

(2 frères et une sœur) au centre 
de laquelle sa mère est incon-
tournable. « Ma mère est ma 
meilleure alliée contre la maladie. 
Elle sait être discrète, ne veut 
pas montrer qu’elle est tout le 
temps présente. Mais moi, je le 
sens bien ». Ensuite, il y a la foi, 
importante depuis l’enfance et 
que la maladie a renforcée. Il y a 
les amis d’enfance, ceux rencon-
trés au collège ou au lycée et 
qui font bloc autour de lui, dont 
Quentin qui a dessiné la jaquette 
de son livre. « Même si je ne le 
suis plus, avec eux, je reste le Lolo 
d’avant ». Il y a aussi l’amour que 
Laurent a trouvé avec Tsipora, 
une jeune fille également handi-
capée. « Dès que je la vois, je 
suis heureux. Dans mon état  je 
pensais qu’il serait impossible de 
trouver l’amour ». Il y a aussi le 
soutien des personnes rencon-
trées au fil des démarches admi-
nistratives, comme le personnel 
du CCAS des Lilas où il se rend 
régulièrement, tous séduits par 
son charisme. « Laurent parle de 
tout mais jamais de ce qu’il sera 
dans dix ans et de son avenir. 
C ’est une carapace je pense. 
C’est une personne vraiment très 
forte », décrit Géraldine, direc-
trice du CCAS.
Sur son répondeur, Laurent a 
gardé son message avec la voix  
du « Lolo d’avant ». Un message 
qui le plonge dans la mélan-
colie mais qui lui donne aussi la 
force de continuer. « Avec moi, la 
maladie a du fil à retordre ! ». Car 
son humour et son sourire, eux, 
n’ont pas changé.

« Sacré Lolo, le sourire 
avant tout », par Laurent 
Boujnah avec la complicité 
de Marc Clément Hinger, 
éditions Amalthée, 12€, 
disponible en librairie.

« Lolo » et « Léo »
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éditorial
D A N I E L  G U I R A U D ,  MAIRE DES LILAS, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

La mise en place 
du nouveau marché de 
collecte des déchets 
et de ramassage 
des encombrants 
a été marquée par 
de nombreuses 
difficultés, générant 
une légitime 
insatisfaction des 
habitantes et des 
habitants dans  
toutes les villes 
concernées.

S elon l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, la production 
d’ordures ménagères a représenté en 2016 près de 600 kilogrammes par 
habitant dans notre pays. En 40 ans, ce volume a été multiplié par deux ! 

La collecte et le traitement de ces déchets sont un défi environnemental fort et 
un très important enjeu économique. Le coût de gestion des déchets ménagers et 
assimilés est, en effet, extrêmement onéreux.

L’Etablissement public territorial Est Ensemble, qui regroupe les communes de 
Pantin, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Romainville, Noisy-le-
Sec, Bondy et Bobigny assure la compétence de gestion des déchets ménagers en 
lieu et place des communes membres depuis désormais près de 6 ans. Le territoire 
d’Est Ensemble, comme partout ailleurs dans notre pays, est confronté à un double 
problème :

- La diminution très significative de ses ressources, notamment par la réduction 
drastique des concours financiers de l’Etat
- L’augmentation très forte de la production de déchets ménagers.

Le marché de collecte précédent étant arrivé à expiration, un nouveau contrat 
a été conclu par Est Ensemble. La mise en place du nouveau marché de collecte 
des déchets et de ramassage des encombrants a été marquée par de nombreuses 
difficultés, générant une légitime insatisfaction des habitantes et des habitants 
dans toutes les villes concernées.

Concernant, tout d’abord, les encombrants, la société OTUS-Véolia a proposé une 
organisation du ramassage fondée sur une modification des jours de collecte. Or, 
aux Lilas depuis fort longtemps, les encombrants (que l’on désignait dans le passé 
sous le vocable de « monstres ») étaient collectés le lundi. Ce jour de la semaine 
semble en effet le plus approprié, dès lors que c’est généralement au cours du week-
end que les Lilasiennes et les Lilasiens procèdent aux travaux ou au rangement 
qui se traduisent parfois par la nécessité de se séparer d’objets encombrants. C’est 
pourquoi la municipalité des Lilas a plaidé auprès d’Est Ensemble pour le retour 
au lundi et a obtenu gain de cause. Bien évidemment, au-delà des jours fixés de 
collecte, des ramassages auront également lieu tout au long de la semaine pour 
remédier à la dépose sauvage de la part de particuliers ou d’entreprises inciviques 
qui, peu soucieux de la qualité du cadre de vie collectif, considèrent avoir le droit 
de jeter sur la voie publique n’importe quoi, n’importe où et n’importe quand !

Pour ce qui relève, en second lieu, des déchets ménagers, nous œuvrons à la 
recherche de solutions pour éviter la présence de conteneurs sur les trottoirs 
durant de trop longues périodes. Nous considérons qu’il n’est pas satisfaisant que 
l’on demande aux riverains de sortir les bacs avant 13h00 alors que la collecte est 
souvent beaucoup plus tardive. Les habitants n’apprécient pas cette situation qui 
occasionne la présence de bacs et de conteneurs qui gênent la circulation piétonne 
tout en n’étant pas du meilleur aspect décoratif pour nos trottoirs !

En liaison avec les autres maires d’Est Ensemble, son Président a rencontré la 
direction de Véolia afin d’exprimer, au nom de toutes les municipalités concer-
nées, l’insatisfaction qui est la leur et explorer toutes les pistes d’amélioration 
envisageables dans le cadre du nouveau marché de collecte des déchets. Trouver 
rapidement des solutions efficaces est urgent aux Lilas, compte tenu du contexte de 
perturbation conjoncturelle que nous connaissons en raison de plusieurs chantiers 
de travaux au sein de notre commune, principalement celui lié au prolongement 
de la ligne 11 du métro. C’est pourquoi, en liaison avec Est Ensemble, nous devons 
impérativement obtenir des entreprises prestataires une amélioration de la qualité 
du service rendu : des initiatives sont d’ores et déjà programmées pour parvenir 
à ce résultat.
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Mon Voisin est un artiste
De nombreux rendez-vous ont eu lieu en novembre pour la 7e 
édition de la manifestation : soirée de lancement conviviale 
à l’espace Louise-Michel et à l’espace cultuel d’Anglemont 
avec, notamment, le vernissage de l’exposition Les Lilas mode 
d’emploi réalisée par le collectif Tendance floue avec des 
Lilasiens d’âges et d’horizons différents. 
Mais aussi des performances, des concerts, des pièces de 
théâtre, des expositions… La manifestation continue en 
décembre : rendez-vous page 17 pour découvrir les nouvelles 
propositions à ne pas manquer.

Evénement 

Camille Falque, Maire-adjointe à l’action culturelle et le Maire lors 
de la soirée de lancement à l’espace Louise-Michel

La Bako’s Family était invitée par La Voix du Griot

Concert du groupe ArchiRock dans le salon de 
Laure Sergent et Eric Fenollosa

Le Lilasien Christophe Marand accueille la 
compagnie Nova pour Césaire-variations

Dispositif atypique au théâtre du Garde-Chasse pour la performance-installation Le rêve du papillon par la 
compagnie Yan Allegret (&) So Weiter

4 Infos Lilas

Vernissage de l’exposition Les Lilas mode d’emploi
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7 novembre : inside Melting potes
René Leyral est un passionné de musique, amoureux du Melting 
Potes où il filme et prend des photos de chaque concert. Son 
exposition de photographies dans le hall de la Mairie a mis en avant 
les nombreux artistes qui se sont produits dans le café concert de 
l’inimitable Monsieur Biau.

11 novembre : commémoration de l’armistice  
de la Première Guerre mondiale

Le Maire, les élus, le Comité Consultatif du Monde Combattant 
et la Réserve Citoyenne se sont réunis, en présence de nombreux 

Lilasiens, afin de commémorer le 99ème anniversaire de l’armistice 
marquant la fin de la Première Guerre mondiale.

13 novembre : remise du Diplôme National du Brevet
C’est au théâtre du Garde-Chasse que l’équipe du collège Marie-Curie 
et la Ville avaient convié les lauréats et leurs familles pour une 
cérémonie conviviale et festive méritée.

15 novembre : les enfants choisissent le menu
A l’heure du déjeuner, une quarantaine d’élèves de l’école Romain-
Rolland ont été conviés par la société Elior à une séance de 
dégustation. Les enfants ont goûté 6 plats puis leur ont attribué des 
notes. Les plats ayant obtenu plus de 70% de satisfaction seront mis 
à la carte, les autres retravaillés ou abandonnés.

15 novembre : tournoi de tarot au club des Hortensias
Encore beaucoup de participants pour le tournoi de tarot organisé 
par Jean Leroux au club des Hortensias. Bravo aux gagnants : 
Christian Berthelon suivi de Michel Niels. 

5Infos Lilas

Mr. Biau présente l’exposition des photos de René Leyral retraçant les 
nombreux concerts se déroulant dans son établissement
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16 novembre : soirée hommage à Léonard Cohen
L’émission Le Pont des Artistes, diffusée sur la web TV du Triton, 

a investi la scène du Garde-Chasse pour une soirée qui rendait 
hommage à Léonard Cohen. John Greaves, JP Nataf, Keren Ann et 

bien d’autres avaient répondu présents pour le plus grand plaisir des 
spectateurs présents.

18 novembre : conférence sur les volcans
L’association L.A.V.E. a proposé une conférence passionnante 
retraçant notamment 50 ans d’observations de l’Etna ou encore 
l’impact climatique dans notre pays de l’éruption du volcan 
indonésien le Tambora en 1815.

18 novembre : 65 ans du cercle de judo des Lilas
Les adhérents du club de judo ont dignement fêté l’évènement lors 
d’une soirée conviviale au gymnase Liberté.

Du 20 au 25 novembre : semaine des droits de  
l’enfant aux Lilas

Aux Lilas, la Journée internationale des droits de l’enfant s’est 
étendue sur une semaine avec un programme très riche : expositions 

réalisées par les enfants, ateliers, animations, concert, projection… 
Un joli moment partagé.

Madeline Da Silva lance la semaine des droits de l’enfant le 20 novembre

Chœur enfants / parents à l’Espace Anglemont

JP. Nataf chante Léonard Cohen

Goûter et jeux le 25 novembre à l’école Victor-Hugo

6 Infos Lilas
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21 novembre : cross du collège
L’ensemble des élèves, de la 6ème à la 3ème, ont participé au cross du 
collège qui a eu lieu, comme chaque année, au parc municipal des 
sports.

21 novembre : repas de Noël 
C’est une mission de la plus haute importance qui a été confiée à 

une classe de CE1 de l’école Romain-Rolland. Après avoir appris avec 
une diététicienne les composantes d’un repas équilibré, débattu 

et voté, ils ont choisi le menu du repas de Noël qui sera servi dans 
l’ensemble des cantines des Lilas.

22 novembre : soirée Poécité à Lilas en Scène
Broutilles… Petits riens…, c’était le thème de la soirée proposée par 
l’association Poécité lors de laquelle les Lilasiens ont interprété leurs 
créations devant un auditoire attentif.

23 novembre : concert de Waed Bouhassoun
Dans le cadre du Festival de l’Imaginaire, l’artiste syrienne, 

chanteuse et luthiste, a enchanté l’auditoire par son interprétation 
de poèmes anciens mais aussi de ses propres compositions.

29 novembre : semaine contre la violence faite aux femmes 
Au service jeunesse, suite à la projection du film Le viol, d’Alain 
Tasma, Emmanuelle Piet, médecin et présidente du «collectif contre 
le viol» est venue débattre avec les jeunes filles ayant assisté à la 
séance.

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

Prolongement de la ligne 11

Station Serge-Gainsbourg au quartier  
des Sentes
L’installation des parois moulées de la station se poursuit. 19 des 26 parois sont en place. Cette 
phase devrait s’achever d’ici la fin de l’année. En début d’année, une plate-forme en béton va 
être construite au nord du chantier pour préparer le creu-
sement de la station. 
Parallèlement, pour préparer la phase de creusement et 
donc de déblaiement de la terre extraite du sol, la rue 
Normandie Niemen a été réaménagée pour pouvoir 
accueillir la circulation des camions qui l’emprunteront.

Camion d’injection mobile
Du 3 au 22 décembre, des travaux de régé-
nération vont être effectués dans l’atelier de 
maintenance des trains des Lilas. Il s’agit d’in-
jecter  du coulis de ciment dans l’atelier afin 
de renforcer ses structures et de préparer le 
creusement du tunnel reliant la future station 
à l’atelier de maintenance. Pour cela, un poste 
d’injection mobile (un camion) stationnera 
chaque soir au niveau du 15 / 17 boulevard du Général Leclerc entre 21h et 5h du matin.  
Ce camion est totalement insonorisé et mesure 20m de longueur sur 2,5m de largeur.

Exposition de la maquette de la future station Serge Gainsbourg
La maquette sera exposée dans le hall de la Mairie à partir du 7 décembre jusqu’à la fin du 
mois de janvier 2018.

Pour toute information sur les travaux de la station Serge-Gainsbourg,  
vous pouvez contacter l’agent de proximité de la RATP :  
Laurent Goldlust 06 10 56 26 82 / 01 58 78 50 64 / laurent.goldlust@ratp.fr

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€ 

Fermeture municipale 
du chantier rue de 
Romainville
Le chantier du 49/51 rue de 
Romainville a été stoppé par 
décision du Maire en septembre 
dernier car les conditions de 
sécurité n’étaient pas respectées 
par l’entreprise démolissant 
l’ancien bâtiment. En effet, 
les demandes préalables de 
suppression des réseaux 
d’électricité, gaz et eau n’avaient 
pas été faites. Une fuite de gaz 
s’est même produite. De plus, les 
immeubles voisins étaient touchés 
par des chutes de gravats dans 
leurs cours. 
La Ville attend une prochaine 
réunion entre les responsables 
du chantier et les deux syndics 
d’immeubles voisins pour vérifier 
si toutes les mesures ont été 
prises pour assurer la sécurité 
du chantier avant de donner 
l’autorisation de reprendre la 
démolition.
_______

Formation au 
compostage
Est Ensemble organise deux 
formations au compostage 
en Mairie des Lilas : mercredi 
6 décembre de 10h à 12h 
(lombricompostage) et samedi 
9 décembre de 10h à 12h 
(compostage de jardin).
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Franprix au quartier 
des Sentes

Depuis septembre dernier, un 
supermarché Franprix s’est 

installé au quartier des Sentes 
dans les locaux laissés libres 
après le départ de Lidl. D’une 

surface commerciale de 500m2, 
le supermarché est de la 

gamme Mandarine, un concept 
que la marque développe depuis 

plus d’un an. En plus de l’offre 
généraliste, les clients peuvent 

y trouver une rôtisserie, du 
jus d’orange pressé, un point 

viennoiserie-pain chaud, 
l’ensemble des produits Marché 

Franprix et une gamme de 
produits bio.

Ouvert du lundi au samedi 
de 8h30 à 20h30,  

le dimanche de 9h à 13h.
Franprix : 210 bd du 

Général Leclerc
_______

Des Huîtres  
pour Noël ?

Le Stand « 8tres » s’installe 
pour les fêtes devant la 

brasserie du Coq français (80 
rue de Paris) tous les vendredis, 
samedis et dimanches entre le 

15 décembre et le 1er janvier. 
Vous pouvez composer et 

réserver vos plateaux de fruits 
de mer grâce à une sélection 

donnant la priorité aux produits 
sauvages ou bio. Dégustation 

sur place ou à emporter 

+infos : 07 68 36 06 76 / 
reservation@8tres.fr  / 8tres.com

_______

Jeux de société
Profitez de Noël pour jouer en 

famille. Pour cela rien de mieux 
que les jeux de sociétés. Chez 
L’ile à jeux vous en trouverez 
pour tous les âges. Que vous 

soyez joueur amateur ou expert, 
en famille ou entre amis, pour 
jouer seul ou à plusieurs, vous 
trouverez certainement le jeu 

qui vous correspond. L’ile à jeux 
propose aussi de l’art créatif, 

des kits de constructions et de 
nombreux jeux made in France.

Ouvert du mardi  
au samedi de 10h à 19h

L’Ile à jeux,  
6 rue du Pré-Saint-Gervais  

01 48 97 11 60 

Solidarité

Le Téléthon et la Journée internationale des 
personnes handicapées font cause commune
Le 9 décembre, la Ville a décidé de réunir, au centre sportif Floréal, ces deux manifestations 
à l’objectif similaire : changer le regard que nous portons sur les personnes touchées par un 
handicap ou une maladie grave. 

Téléthon
Les associations sportives organisent des démonstra-
tions et recueilleront les dons des Lilasiens.

Le 8 décembre au centre sportif Floréal 
CSL Lilas natation propose trois ateliers d’initiation 
aux premier secours, à l’aqua forme et aux 4 nages 
de 19h à 21h à la piscine. L’association Vovinam 
organise une soirée de démonstration avec un buffet 
au gymnase Rabeyrolles de 20h à 21h45.

Le 9 décembre au centre sportif Floréal
n Boucle non-stop en rollers de l’association Rooli-
lalet’s de 13h à 23h. Tout le monde est invité à y  
participer.

n Démonstration de Vovinam Viet vo dao de 14h 
à 17h
n Initiations, démonstrations et buffet de pâtisseries 
par l’association Self détente de 17h à 19h
n Démonstrations de judo par le Cercle de judo lila-
sien de 19h à 21h30
Toute la journée : stand de restauration  par l’asso-
ciation Cool Dog et vente de CD de musique / chœur 
baroque (5€ reversés au Téléthon sur chaque vente 
de CD).
Le FC Les Lilas fera un don pour chaque but marqué 
par toutes ses équipes pendant le week-end.

Sur le parvis de la Mairie
n Collecte de dons par le Comité des Fêtes Lilasien 
de 9h à 17h
n Balade de 5km proposée par l’association Lilas 
Randonnées (départ à 10h).

Journée internationale des  
personnes handicapées
Le 9 décembre au centre sportif Floréal 
n Atelier équilibre et prévention des chutes encadré 
par les éducateurs sportifs (à 10h).
n Atelier Capoeira, chants et danses par l’association 
Chamada de Angola avec la participation d’enfants 
souffrant de troubles autistiques (13h à 17h).

n Sensibilisation au handicap et aux questions de 
mobilité dans la ville avec des parcours à réaliser en 
fauteuil roulant (14h à 19h).
n Stand d’information de l’association des Chiens 
guides de Paris avec ateliers de sensibilisation, 
parcours avec des chiens guides de personnes mal-
voyantes, vente de peluches (14h à 19h).
n Stand d’information de l’association Jaccede.com 
qui recense tous les lieux accessibles aux PMR pour 
les mettre sur son application mobile. Informations 
sur l’ensemble des actions menées par l’association.
n Documentation et renseignements sur la MDPH, 
l’ARSEP, la CRAMIF/ESCAVIE et l’APF.

Au Théâtre du Garde-Chasse
Programmation de films sur le thème du handicap : 
n Mimi et Lisa (film jeune public), 
n L’école de la vie, (documentaire) une bande de 
copains trisomiques aspirent à une autre vie…
n M, un film de Sara Forestier ou la belle rencontre 
entre Mo, garçon beau et charismatique qui ne sait 
pas lire et Lilas, une jeune fille bègue et timide.
n Mon petit frère de la lune (en avant séance de 
certains films) : Frédéric Philibert, parent d’un petit 
garçon autiste a réalisé ce magnifique film d’anima-
tion dans lequel une petite fille explique pourquoi 
son petit frère n’est pas comme les autres.

Programme complet : ville-leslilas.fr

10h non stop en rollers.

Les chiens guides de Paris
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Un nouveau directeur 
pour le centre 
municipal de santé

Thierry Clément 
est le nouveau 
médecin 
directeur 
du centre 
municipal de 
santé. Médecin 
généraliste de 

formation, il est aussi titulaire 
d’un DESS de santé publique. 
Il a exercé dans un centre de 
santé à Montreuil avant de 
devenir médecin directeur d’un 
centre de santé à Aubervilliers 
pendant 14 ans, puis dans le 
XIIIe arrondissement de Paris 
(Centre Edison). Il assurait déjà 
les consultations de médecine 
générale du samedi matin au 
CMS des Lilas depuis 2012. Il a 
pris ses nouvelles fonctions le  
24 octobre dernier.
_______

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

_______

Les matins  
de l’emploi
Deux demi-journées organisées 
par Est Ensemble :
n Les métiers du  
transport routier (H/F)
Chauffeur de car, agent 
d’embarquement, agent de 
régulation…
Jeudi 14 décembre à 9h30 
Centre social « La fosse aux 
fraises », 17 rue de la Capsulerie, 
à Bagnolet
Inscription au 01 83 74 55 40
n Les métiers de la  
logistique (H/F)
Préparateur de commandes, 
réceptionnaire/chargeur, cariste…
Jeudi 14 décembre à 14h
Espace de proximité Jacques 
Brel, 4 rue de la Poix Verte,  
à Romainville
Inscription au 01 83 74 56 40

Circulation / Stationnement

Favoriser la rotation sur les places de  
stationnement
La dépénalisation des amendes de stationnement payant a été adoptée par la loi, n°2014-
58 du 27 janvier 2014. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et transforme l’amende 
pénale sanctionnant les infractions en une redevance, le Forfait Post Stationnement (FPS), 
dont le montant est fixé par les collectivités territoriales qui en percevront le produit. La 
réforme va permettre à la Ville des Lilas de mieux maitriser sa politique de stationnement.

Aujourd’hui, en cas d’infraction au stationnement 
payant, l’automobiliste paie une amende de 17€ à 
l’Etat. Ce montant, souvent jugé insuffisamment 
dissuasif, pousse la majorité des automobilistes à 
prendre le risque de ne pas payer ou de dépasser les 
deux heures maximum autorisées.  
A partir de janvier, ce sont les villes qui vont fixer 
les montants. Aux Lilas, le Conseil municipal a 
décidé d’instaurer une nouvelle grille tarifaire et 
un  FPS à 35€. Comme pour la majorité des villes 
environnantes, le prix a été fixé en tenant compte 
du montant décidé par la Mairie de Paris dans la 
capitale (50€ dans les 11 premiers arrondissements 
et 35€ dans les 9 autres), ceci afin d’éviter que les 
véhicules ne viennent stationner massivement dans 
notre ville et notamment à proximité de la station 
Mairie des Lilas.

Des places plus disponibles pour une 
circulation plus fluide
L’objectif de la Ville est clair : favoriser la rotation 
sur les places de stationnement en surface en 
incitant les automobilistes à rester une heure au 
maximum en zone rouge, et les encourager à utiliser 
les deux parkings souterrains du mail et du marché 
dans lesquels le premier quart d’heure est gratuit 
et le tarif horaire de 2.40€ (avec la possibilité de 
stationner pour des durées longues) et ainsi éviter 
les « véhicules ventouses » notamment en zone verte 
ou bleue.

 

35€ de « FPS »  
au lieu de 17€ d’amende
35€ sera donc le prix payé par l’usager n’ayant pas 
pris de ticket. Mais 35€ sera aussi le prix à payer 
pour stationner 2h dans la zone rouge (centre-ville) 
et 5h en zone verte (la zone bleue restant soumise 
à la pose d’un disque).
Par exemple : si un automobiliste veut stationner 
1h30 en zone rouge (la durée autorisée va passer 
de 1h à 2h dans cette zone) : la première heure lui 
coûtera le même prix qu’aujourd’hui, soit 2,20€. Mais 
les deux quarts d’heure suivants coûteront 4,40€ 
chacun. L’automobiliste devra donc payer 11€ pour 
1h30. S’il dépasse son heure et demie, son amende 
sera de 35€ - 11€ (qu’il a déjà payé à l’horodateur). 
Les 35€ correspondent à une redevance d’occupation 
du domaine public et le prix payé en cas d’infrac-
tion sera un « forfait post stationnement » (FPS). Le 
système est le même pour la zone verte, mais étalé 
sur une durée de stationnement autorisée de 5h.

Pas de changement pour le  
stationnement résidentiel
Les tarifications préférentielles de 6€ au bénéfice des 
résidents et de 8€ aux professionnels intervenant 
aux Lilas ainsi que les modalités de leur stationne-
ment, sont inchangées. Néanmoins, en cas de défaut 
de paiement ou paiement partiel de la redevance de 
stationnement résidentiel, l’usager devra s’acquitter 
du FPS de 35€. Enfin les personnes handicapées 
peuvent continuer à stationner gratuitement.

Les trois zones 
de stationnement 
dans la ville
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Allongement 
de l’accueil 

périscolaire le 
vendredi soir

A partir de janvier 2018, chaque 
vendredi, l’accueil du soir sera 

prolongé dans les 3 écoles 
élémentaires de la ville et pour 

la section élémentaire de l’école 
Victor-Hugo. Les enfants seront 
accueillis jusqu’à 18h45 et non 

jusqu’à 18h comme aujourd’hui. 
Le vendredi, les élémentaires 

et les maternelles termineront 
donc à la même heure. Cela 

répond à une demande 
exprimée par les familles. 

Le vendredi, depuis la réforme 
des rythmes scolaires, il n’y 

a pas d’étude surveillée : 
l’accueil périscolaire et l’étude 
ne cohabitent donc pas. Pour 
les autres soirs, la volonté de 

la Ville est que le choix des 
familles ne soit pas guidé par 

un autre facteur que l’intérêt de 
l’enfant. 

Lionel Benharous, adjoint 
en charge de l’éducation a 

proposé que cette question 
puisse être traitée dans le 

cadre de la concertation sur les 
rythmes scolaires en présence 
des parents, des enseignants, 

des personnels municipaux. 
D’éventuelles modifications 

pour les lundis, mardis et jeudis 
soirs entreraient en vigueur à la 

rentrée 2018.
_______

Chants de Noël
La chorale de l’association 
Tralalilas l’air organise un 

concert de chants de Noël le 
dimanche 17 décembre à 15h30 

en l’église Notre-Dame du 
Rosaire. 

_______

Animations au 
marché pour 

les fêtes
Dimanche 24 décembre , le 

Père Noël fera un détour par le 
marché des Lilas pour distribuer 

des chocolats aux enfants.  
Pour les grands, un jeu 

permettra de remporter des 
bons d’achat.

Cadre de vie / Environnement

Plantations d’arbres
En novembre, 17 arbres ont été plantés aux Lilas 
pour remplacer des arbres plus anciens et malades 
ou se substituer à des arbres coupés du fait des 
travaux  du métro. C’est le cas notamment sur le 
parvis de l’école Romain-Rolland où la municipalité 
a fait planter un chêne rouge d’Amérique (rubra) 
pour remplacer l’arbre de la Liberté, situé sur le 
parvis du métro Mairie des Lilas, qui avait dû être 
déraciné à cause du chantier de modernisation de 
la station. La plaque symbolique sera bientôt réins-
tallée au pied de l’arbre.

n Plantations dans les rues : Paul de Kock, 
du Château, de la Convention, Chassagnolle, des 
Bruyères, Lucien Noël, Romain-Rolland (4), Paul-
Langevin, de Paris, de Romainville, parc Lucie-
Aubrac.

Lecture et partage

Les boîtes à lire ont trouvé leurs lectrices  
et lecteurs
Depuis un an, à l’initiative de quelques Lilasiennes éprises de lecture, trois boîtes à lire, 
fabriquées et installées par les ateliers municipaux, sont en place dans la ville.  
Marianne Barjon en espère bientôt une quatrième car les retours des habitants sont très 
positifs malgré quelques incivilités. Premier bilan. 

Dans une boîte à lire, on peut déposer un livre que 
l’on a aimé ou pas, en prendre un autre pour soi, 
puis le rapporter ou non… L’idée est que le livre 
circule, qu’il soit partagé par le plus grand nombre.  
« Quand je rencontre des personnes devant les boîtes, 
le retour est toujours très positif, explique Marianne 
Barjon. On discute, on échange, c’est vivant et dyna-
mique. Les boîtes ont manifestement trouvé leur 
place dans la ville. C’est ce que l’on espérait. Ça 
marche ! ». Cela fonctionne si bien, que des habi-
tants aimeraient voir s’en installer une autre dans 
le quartier de l’Avenir.

Il faut que tout le monde joue le jeu
Une réussite qui n’exclut pas quelques contrariétés.  
En particulier quand des personnes emportent, en 

une seule fois, presque la totalité des livres contenue 
dans une boîte. « Il y a peu de chance que ce soit 
pour les lire malheureusement. Ce n’est pas si grave 
bien sûr, mais cela a un effet négatif sur les habi-
tants qui jouent le jeu et qui sont les plus nombreux. 
Nous avons peur que ces incivilités les démotivent 
pour continuer à alimenter et faire fonctionner les 
boîtes », ajoute Marianne.  Une possibilité serait de 
demander aux utilisateurs de marquer les livres sur 
la tranche, ce qui n’empêche nullement de les lire, 
mais les rend impossible à revendre. En attendant, 
les boîtes devraient prochainement être repeintes 
pour devenir plus attrayantes et plus visibles.
    

Echanges autour des boîtes à lire
Le samedi 16 décembre, les habitantes à l’ini-
tiative de la création des boîtes à lire seront 
présentes sur les trois emplacements pour 
échanger avec les utilisateurs, parler des livres 
que l’on a trouvés et aimés, ou réfléchir à la meil-
leure façon de les faire connaître. 

14h30 : devant la boîte rue du Tapis vert
15h30 : devant la boîte de Lucie-Aubrac
16h30 : devant la boîte du quartier des Sentes, 
rue du Docteur Calmette.

Plantation de l’arbre de la Liberté

Pascale et Marianne devant la boîte à lire,  
allée du Dr. Calmette
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Lundi 11, mardi 12 et 
vendredi 15 décembre de 
10h à 12h 
Stage de kirigami (art du 
découpage japonais) animé 
par Annie Coehlo : confection 
de cartes de vœux. Débutants 
acceptés, 6 places. Tarif : 2.70€ 
par jour. Inscription du 4 au 8 
décembre.

n Lundi 11 décembre 
Sortie bowling à Porte de La 
Chapelle : 2 parties et un goûter. 
Sortie en car, départ 13h30 du 
club, 25 places. Tarif : 15.60€.
Inscription du 4 au 8 décembre.

n Lundi 11 décembre  
à 14h30 
Ciné-club animé par Bernard 
Rousselle : projection du film La 
traversée de Paris avec Gabin et 
Bourvil. Activité gratuite, sans 
inscription, dans la limite des 
places disponibles. 

n Mardi 12 décembre 
Visite guidée de l’exposition 
Christian Dior, couturier du rêve 
au musée des Arts décoratifs. 
Sortie en transports en commun 
(prévoir des tickets de métro). 
Départ 9h30 du club, 19 places. 
Tarif : 16€. Inscription jusqu’au 
11 décembre.

n Jeudi 14 décembre à 10h
Pause des aidants : « La pause 
des aidants : un lieu  
ressource ? ».

n Vendredi 15 décembre 
Ciné café au théâtre du Garde-
Chasse : projection du film 
Le brio réalisé par Yvan Attal 
avec Daniel Auteuil et Camélia 
Jordana. La projection sera 
suivie d’une discussion avec la 
projectionniste autour d’une 
petite collation Départ du club 
13h45. Tarif : 4€. Inscription du 
11 au 14 décembre.

Notre Dame du 
Rosaire
Le marché de Noël de la 
paroisse Notre Dame du 
Rosaire se déroulera les 9 et 10 
décembre. Nombreux stands, 
livres, épicerie fine, céramique, 
bijoux…

Rythmes scolaires

La concertation est lancée
D’ici quelques semaines, la Ville devra choisir entre un retour à la semaine de 4 jours ou le 
maintien de l’organisation actuelle (4 jours et demi) mise en place depuis la rentrée 2014. 
Une nouvelle concertation est lancée. Une réunion publique se tenait le 28 novembre. Chaque 
composante de la communauté éducative a pu s’exprimer. 

Pierre Gambini
(directeur d’école)
« Nous remercions la municipa-
lité d’avoir choisi de prendre le 
temps de la concertation. Dans 
nos échanges, les enseignants 
pointent la fatigue des enfants 

et la semaine leur semble moins équilibrée que sur 
4 jours. Trois quart d’entre eux sont favorables au 
retour à la semaine de 4 jours »

Sabine Bouguern
(service périscolaire)
« Nous avons le sentiment que 
les activités proposées aux 
enfants sont plus variées et 
que la reconnaissance de notre 
travail a progressé. Mais les 

enfants sont fatigués, les locaux sont mal adaptés 
pour pratiquer des activités, l’acheminement des 
enfants vers le centre de loisirs est difficile… Deux 
tiers des animateurs sont favorables au retour à la 
semaine de 4 jours ».

Malika Wolf
(agent travaillant 
dans les écoles)
« C ’est important pour nous 
de donner notre avis car nous 
connaissons bien les enfants. 
Nous trouvons qu’ils sont plus 

fatigués qu’avant, perturbés par les déplacements 
fréquents entre l’école et le centre de loisirs. La 
coupure du mercredi était bénéfique. Nous avons 
voté et une écrasante majorité est pour le retour 
à 4 jours ».

Lisa Tapia 
(FCPE)
« Nous nous félicitons du lance-
ment de la concertation. Il est 
difficile pour nous de consulter 
3500 parents en si peu de temps. 
La concertation qui s’ouvre doit 

servir à déterminer ce qui est le mieux pour favo-
riser les apprentissages des enfants. Mais avons-
nous assez de recul par rapport à ce qui a été mis 
en place depuis 4 ans ? ».

Madeline Da Silva  
Lionel Benharous,
Maires-adjoints
« Les termes du débat 
sont simples : soit nous 
restons sur le système 

actuel, soit nous revenons à la semaine de 4 jours. 
Nous ouvrons cette concertation sans a priori avec 
le souci de nous appuyer sur l’expertise de chacun 
pour trouver une position de consensus la mieux 
adaptée aux besoins des enfants Lilasiens».

Et la suite ?
Un groupe de travail en cours de formation, réunis-
sant des élus, des représentants des enseignants, 
des parents, des animateurs et des personnels de 
restauration, d’entretien et ATSEM, va se réunir 
très rapidement. D’ici les vacances de fin d’année, 
un document écrit, récapitulant les arguments de 
chacun, sera distribué à l’ensemble des familles. 
Ce groupe de travail fixera les modalités de la 
suite de la concertation. La Ville doit arrêter sa 
position d’ici la mi-février.

Intervention de Daniel Guiraud. Devant une assistance nombreuse, le Maire a rappelé le long historique de la semaine 
de 4 jours aux Lilas depuis 1992, avant de passer la parole à Lionel Benharous.
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La loi du 11 février 
2005 définit le 
handicap comme 
« toute limitation 
d’activité ou restriction 
de participation à la vie 
en société subie dans 
son environnement 
par une personne en 
raison d’une altération 
substantielle, durable 
ou définitive, d’une 
ou plusieurs fonctions 
physique, sensorielles, 
mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou 
trouble de santé 
invalidant ».

Sensibilisation au handicap pour les élèves de l’école Paul-Langevin

Vivre le handicap  
au quotidien

Dossier

Vivre avec un handicap est d’autant plus difficile que la société peine encore à s’adapter pour intégrer pleinement les 
personnes touchées. Aux Lilas, avec la création d’un « référent handicap » et de multiples actions, la Ville essaie de prendre 
en considération l’ensemble des difficultés auxquelles elles sont confrontées quotidiennement et de trouver des solutions. 
Pour sensibiliser les habitants et changer leur regard, la Ville organise la Journée du handicap le samedi 9 décembre au 
centre sportif Floréal.

Ce sont les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées (MDPH) qui, à travers 
leur Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH), évaluent 
le taux d’incapacité des personnes et se pronon-
cent sur l’attribution  des droits et des presta-
tions prévues pour les personnes en situation 
de handicap : 
• Allocation d’éducation pour enfants handicapés
• Allocation aux adultes handicapés
• Prestations de compensation du handicap
• Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.

En fonction de leur âge et des problématiques 
rencontrées, les personnes en situation de 
handicap peuvent être orientées vers le milieu 
scolaire ordinaire (Classe ULIS), vers des services 
médico-sociaux, vers le milieu professionnel 
avec une reconnaissance de la qualité de travail-
leur handicapé.

Faciliter la vie des familles
« Il est difficile de s’y retrouver dans le labyrinthe 
administratif auquel sont confrontées les familles 
touchées par le handicap, explique Géraldine 
Franck, directrice du Centre communal d’action 
sociale des Lilas (CCAS). A partir de ce constat 
la Ville a décidé, il y deux ans, de créer un poste 
de référent handicap au CCAS. Audrey Pasquet 
informe, oriente et coordonne l’ensemble des 
interventions adaptées à chaque cas. Elle est 
une facilitatrice et un véritable soutien pour les 

personnes et leur famille ». La Mairie accueille 
aussi 27 agents reconnus travailleurs handi-
capés. 

Petite enfance
Les enfants porteurs de handicap sont accueillis 
en crèche. Une attention particulière étant 
portée à ces demandes lors des Commis-
sions d’attribution des places en crèches.  
« Les équipes sont formées pour cet accueil et 
les directrices sont d’ailleurs à la fois puéri-
cultrices et infirmières. Elles travaillent en 
collaboration avec les différentes associations 
partenaires des familles », précise Fabienne 
Fourmestreaux, directrice de la petite enfance. 
La crèche départementale a par ailleurs réalisé 
des travaux l’année dernière pour adapter ses 
locaux à l’accueil d’enfants handicapés.

Le service périscolaire accueille 
les enfants porteurs de handicap
Pour l’année scolaire en cours, la Ville emploie 
7 auxiliaires de vie scolaire (AVS) s’occupant 
chacune d’un enfant en situation de handicap 
pendant les pauses méridiennes et les activités 
péri-éducatives. 
Un plan de formation sur la prise en charge 
du handicap est en cours : une quarantaine 
d’agents (ATSEM et animateurs) a déjà suivi 
une session de 3 jours. « Auparavant, nous 
étions obligés de négocier avec chaque famille 

pour trouver une solution d’intégration spéci-
fique à leur enfant, rappelle Françoise Mattéi, 
responsable du service périscolaire. Maintenant 
nous les accueillons tous car nous pouvons nous 
adapter aux différents handicaps ». Ainsi, pour 
les pauses méridiennes, l’accueil des mercredis 
et vendredis après-midis et lors des vacances, 
un animateur spécifique par enfant est prévu.

Sensibiliser
Le service jeunesse et le Kiosque sensibilisent 
régulièrement les jeunes à la question du 
handicap. Pendant les vacances scolaires, une 
journée a ainsi été consacrée au handisport et 
le Kiosque a organisé un groupe de parole sur le 
sujet. Dans le cadre de la Journée du handicap, le 
centre de loisirs a aussi réalisé plusieurs projets 
sur ce thème. Des animations ont lieu réguliè-
rement dans les écoles.

En page 9,  
le programme 
complet de la journée 
internationale 
des personnes 
handicapées aux 
Lilas le 9 décembre.

Journée Handisport au service jeunesse
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Adapter l’espace public
Dans tous les projets de rénovation de voirie, 
les nouvelles normes PMR sont respectées, avec 
notamment la pose de plateaux traversants sur 
les passages piétons, l’élargissement des trottoirs, 
la pose de mobilier pour éviter le stationnement 
sur les trottoirs… La RATP a également adapté les 
arrêts et les bus aux PMR.  La ville compte 15 
carrefours avec des feux tricolores. Trois d’entre 
eux vont être équipés de dispositifs sonores d’ici la 
fin de l’année, les autres le seront progressivement 
les prochaines années. Enfin, la ville dispose de 

45 places de stationnement en surface et 8 en 
sous-sol réservées aux personnes handicapées. 
Des places malheureusement souvent victimes 
de l’incivilité des automobilistes.

n Pratique
Référente handicap du CCAS :  
01 41 58 10 91 / 193 – 195 rue de Paris
Maison Départementale des  
Personnes  Handicapées
7/11 rue Erik Satie, 93 000 Bobigny 
Tél. 01 83 74 50 00 / www.place-handicap.fr
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Permanence handicap

Soulager les personnes  
handicapées et les familles
Audrey Pasquet est la référente handicap au Pôle Social du 
CCAS. Un poste où elle lutte contre « l’errance administrative » 
dont souffrent souvent les personnes atteintes de handicap.

« Je consacre la moitié de mon temps au handicap et je m’occupe aussi du 
Fonds de Solidarité Logement, ce qui est complémentaire car beaucoup de 
personnes handicapées y ont droit aussi. Les personnes qui viennent me 
voir sont orientées par des services de la Ville ou les assistantes sociales du 
Département.

Quelles sont vos missions ?
Mon rôle est de faciliter les démarches des personnes souffrant de handicap 
afin qu’elles profitent des aides financières, humaines ou en équipements 
auxquelles elles ont droit. Je tiens pour cela une permanence tous les mardis 
matins au CCAS afin de répondre à toutes les questions et demandes. J’y reçois la  
personne handicapée elle-même ou un membre de la famille. J’anime aussi 
le partenariat avec la Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH), le Département ou la CAF. Je suis là pour suivre les dossiers mais je 
ne peux assurer aux gens qu’ils vont obtenir telle ou telle aide.

Pourquoi vient-on vous voir ?
Les questionnements sont de toute nature mais souvent, il s’agit de rédiger 
le dossier MDPH notamment la partie « projet de vie », cruciale et souvent 
difficile car la personne doit se voir telle qu’elle est en envisageant son avenir 
avec le handicap. Il s’agit d’expliquer les difficultés quotidiennes, ce que l’on 
ne peut pas faire, puis de présenter son projet pour l’avenir. Si la personne 
veut travailler, le « projet de vie » devra montrer de quelle façon la MDPH  
peut inscrire son aide par rapport à ce projet (reconnaissance du statut de 
travailleur handicapé par exemple…). Puis j’assure le suivi du dossier car le 
délai de traitement est souvent très long. Grâce au partenariat tissé avec 
la MDPH depuis 2015, il est plus facile pour moi d’avoir des informations.

A quelles autres situations êtes-vous confrontée ?
Je peux aider les familles dans la définition de leur besoin ou accompagner 
dans les démarches administratives initiales avec la CAF, informer sur les 
droits d’un enfant handicapé passant à l’âge adulte, chercher un moyen de 
transport adapté pour des rendez-vous médicaux et autres. Je vois aussi des 
personnes qui ont besoin de renouveler l’allocation d’éducation pour enfant 
handicapé, veulent une adaptation de leur logement... J’oriente vers les bons 
interlocuteurs suivant les demandes.

Humainement votre rôle est très important
Pour être efficace il faut de l’empathie, mais pas trop, avoir une capacité 
d’adaptation car chaque handicap est différent, de la patience et ne pas juger. 

Combien avez-vous reçu de personnes depuis votre 
prise de poste ?
Plus d’une centaine en rendez-vous, auxquelles il faut ajouter celles qui 
viennent à l’improviste et que je reçois dans la mesure de mes possibilités. 
Ce poste de référent handicap correspond à un véritable besoin aux Lilas.  
Dès qu’il s’agit du handicap, il n’est pas rare de constater que les institutions 
se rejettent les responsabilités les unes sur les autres et compliquent la vie 
des familles. Notre mission est d’être une ressource et d’apporter un soula-
gement à ces personnes ».
+infos : 01 41 58 10 91 / permanence tous les mardis matin sur rendez-vous.

A. Pasquet reçoit une famille lors d’une permanence handicap au CCAS

Activité capoeira pour enfants atteints d’autisme

Ouverture d’une unité 
d’enseignement spécialisé
Depuis plus de deux ans,  aux côtés de 
plusieurs familles, la Ville des Lilas se mobi-
lise pour accueillir une unité d’enseignement 
destinée à scolariser les enfants souffrant de 
troubles envahissant du comportement.
« Nous avons multiplié les démarches auprès 
de l’Education Nationale et de l’Agence 
Régionale de Santé décisionnaire pour créer 
ce type de structure. Cette unité d’enseigne-
ment devait ouvrir à la rentrée dernière… mais 
cela n’a pas été le cas, sans même que nous 
en soyons informés, explique Lionel Benha-
rous. De notre côté, les locaux sont dispo-
nibles pour accueillir les enfants car nous 
sommes conscients du besoin pour eux et leurs 
familles et des retards de notre Département 
en la matière. Mais nous restons mobilisés et 
le Maire va saisir Brigitte Macron, qui a dit 
vouloir faire de l’autisme une cause majeure, 
pour faire aboutir le projet ».
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Fabienne, mère d’un adulte handicapé

« C’est un parcours du combattant »
La maman de Jonas raconte son expérience du handicap et des difficultés auxquelles sont confrontées les familles.

« Jonas a vingt ans et souffre d’un handicap mental. Il peut avoir des réac-
tions très adultes puis se comporter comme un enfant de 8 ans. J’ai découvert 
son handicap quand il avait un an. A partir de là, le parcours du combattant a 
commencé. Il a été très bien accueilli à la crèche Calmette, puis j’ai monté un 
projet individuel d’intégration à l’école Courcoux dans laquelle il a passé trois 
merveilleuses années, faisant beaucoup de progrès. La collaboration entre 
la MDPH, l’Education Nationale et la Ville était très bonne. En élémentaire, 
dans la classe spécialisée de Waldeck-Rousseau, cela n’a pas fonctionné. 
Les enfants étaient plus âgés et certains souffraient de troubles du compor-
tement. Les dix années suivantes, il a donc été accueilli par une association 
parisienne dans une classe CLIS (privée) avec des enfants de son âge.

Auriez-vous préféré l’intégrer dans un établisse-
ment scolaire classique ?
Cela a toujours été ma volonté, pour lui et pour changer le regard des autres. 
Avec une auxiliaire de vie comme cela existe aujourd’hui, c’était possible. 
Jonas a des capacités, mais il lui faut du temps. Les enfants gèrent très bien 
les différences entre eux. Jonas fait du karaté dans un club aux Lilas depuis 
une douzaine d’années. Il a joué au basket. Son intégration est parfaite. 

Et ensuite ?
Lorsqu’il a eu 15 ans, j’ai cherché une structure spécialisée mais il y a peu 
de places. Il faut attendre qu’une place se libère. J’ai réduit mon temps de 
travail pour m’occuper de lui. Pendant ce temps, il faisait des « stages », a 
été accueilli au « Relais » à Paris,  est parti en colonie de vacances adaptée.  
A chaque fois cela se passait bien. Depuis le 1er février 2017, il  a intégré  une 
structure de jour. Il est bien encadré et participe à de nombreuses activités, 
des sorties... 

Avez eu recours à la référente handicap du CCAS ?
Je suis entrée en contact avec le CCAS des Lilas  à cause des problèmes 
de transport de Jonas et pour toutes sortes de démarches administratives. 

Toute l’équipe est disponible, sympathique et efficace. Ils m’ont apporté un 
véritable soutien. Sans eux, ce serait encore plus dur. J’espère que la Muni-
cipalité va poursuivre dans cette voie car il y a un vrai besoin autour du 
handicap aux Lilas.

Et l’avenir ?
Depuis ses 20 ans, Jonas est reconnu adulte handicapé et je suis sa tutrice. 
Pour l’instant, il n’est pas prêt à travailler. Mais j’ai bon espoir qu’il devienne 
plus autonome, trouve un travail. Il est encore trop dans le jeu, mais cela 
va venir. Vous savez, quand j’ai connu son handicap, je me suis dit, « soit je 
m’écroule, soit je l’aide ». J’ai choisi la deuxième solution. Malgré les difficultés, 
je n’ai jamais eu honte de mon fils. Jamais ».

Formation des chiens guides

Mon chien, mon guide
Lilasienne travaillant dans le milieu hospitalier, sensible à la question du handicap, 
Catherine est devenue famille d’accueil pour les chiens guides depuis 5 ans. 

« On ne dresse pas un chien guide, on l’éduque. 
Petit,  on le confie à une famille d’accueil pendant 
un an. Je lui enseigne l’éducation de base, à 
repérer un passage piéton, lui fait découvrir 
toutes les situations possibles dans la vie quoti-
dienne. La seule obligation est de l’emmener 
partout avec moi, au cinéma, au stade, dans les 
magasins... Avec un chien, un non voyant peut se 
déplacer comme il veut et gagne environ 2h par 
jour. Un chien guide est autorisé à entrer dans 
tous les commerces et lieux publics, y compris 
pendant sa formation. Avec eux, j’ai découvert 
la difficulté à se déplacer en ville. Au bout d’un 
an, le chien sera pris en main par des éduca-
teurs canins, qui lui apprendront notamment à 
désobéir. Il doit être les yeux de la personne qu’il 

guide et s’il juge que le chemin est dangereux, il 
doit résister et le faire comprendre. C’est le troi-
sième chien que j’accueille. Le premier n’a pas 
été jusqu’au bout de sa formation. Il était trop 
sensible, mais j’ai pu le garder avec moi. Celui 
qui est avec moi en ce moment a des chances 
d’aller au bout. Sinon il sera peut-être chien théra-
peute. En France il n’y a que 10 écoles de chiens 
guides venant d’un élevage unique et pas plus 
de 150 chiens. Un chien coûte entre 25 000 et  
40 000€. Ils sont remis gratuitement aux défi-
cients visuels, mais le temps d’attente est de  
3 ans environ.

+infos : http://www.chiensguides.fr/
Démonstration lors de la journée du handicap,  
le 9 décembre au centre sportif Floréal.

Fabienne et son fils Jonas
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Commentaire

Comme ce dossier le montre, de nombreuses actions 
sont menées par l’ensemble des services municipaux 
et conjointement avec les associations, mais beaucoup 
reste à faire. Le quotidien des personnes en situation 
de handicap est encore précaire et difficile. Ce n’est pas 
à elles de s’intégrer à la société mais à la société de 
créer les conditions du vivre ensemble.  La ville sera 
plus agréable à vivre si elle est pensée pour toutes et 
tous et qu’elle ne fait pas de différences. Chacune et 
chacun d’entre nous pourra en profiter d’autant plus 
que 85% des handicaps ne sont pas de naissance mais 
surviennent au cours de la vie.
En tant qu’élu(e)s municipaux nous devons contribuer à 
leur rendre la ville accessible dans tous les domaines de 
la vie : la citoyenneté, l’éducation et la scolarité, la vie 

professionnelle, le logement, la vie familiale, les loisirs, 
la culture, le sport... De nombreux projets sont prévus 
pour mettre en accessibilité les bâtiments munici-
paux, mais la baisse de dotations du gouvernement 
rend difficile la réalisation de l’accessibilité universelle. 
Chacun peut participer activement à faciliter la vie des 
personnes handicapées en n’ajoutant pas d’obstacles là 
où il n’y en n’a pas : déjections canines, poubelles ou 
encombrants sur les trottoirs constituant des obstacles, 
voitures stationnées sur les places «personnes à mobi-
lité réduite»....
Nous voulons sensibiliser aux quatre formes de 
handicap (physique, psychique, sensoriel, cognitif) afin 
de changer le regard porté sur la différence et nous 
espérons que la journée du 9 décembre y contribuera. 

Classe ULIS

La scolarisation des 
élèves en situation  
de handicap
A l’école Waldeck-Rousseau, Raphaël 
enseigne à 12 élèves présentant des 
troubles des fonctions cognitives.  
Son objectif principal : développer  
leur autonomie.  

C’est une grande salle de classe de l’école Waldeck-
Rousseau, une classe comme tant d’autres avec au 
mur des dessins d’enfants dans le style Jackson 
Pollock, un alphabet, une carte de France… L’en-
seignant fait venir au tableau un élève qui doit 
inscrire la date du jour, tandis que les huit autres 
sortent leurs ardoises dans un silence quasi-reli-
gieux. Mais nous ne sommes pas dans une classe 
banale, nous sommes dans une Ulis (Unités locali-
sées pour l’inclusion scolaire), anciennement CLIS 
(Classe d’intégration scolaire). «  Si un enfant en 
maternelle ou en primaire présente une altération 
d’une  ou plusieurs des fonctions cognitives prin-
cipales (perception, attention, logique, langage ou 

mémoire) qui entraîne des difficultés persistantes 
d’apprentissage, une orientation en Ulis peut être 
envisagée », explique l’enseignant.

Nous sommes là pour les  
faire progresser
Pendant plus d’une heure, l’enseignant va faire 
circuler la parole entre les différents élèves de la 
classe. Ceux-ci récitent les jours de la semaine, 
écrivent des nombres sur leurs ardoises, jonglent 
avec les mois et les saisons. De son côté, l’AVS 
(auxiliaire de vie scolaire) a emmené le petit Lucas 
au fonds de la classe pour peindre son portrait. 
Raphaël passe entre les tables, envoie deux élèves 

au tableau, puis, trois et quatre pour faire de la 
numération.  La sonnerie retentit. Les enfants 
se mettent en rang, en silence, prennent deux 
ballons. Ils vont bénéficier d’une double récréa-
tion et jouer avec les autres élèves de l’école. 
« Ces enfants doivent développer les compétences 
qui leur assureront l’autonomie nécessaire à la 
poursuite de leur scolarisation. Cela passe par un 
degré d’exigence élevé en terme de comportement 
et d’attitude face au travail. Quand cela ne va pas, 
on se doit de leur dire comme pour tout élève », 
conclut Raphaël

Malika  
Djerboua

Maire-adjointe à la 
Santé et au handicap

Liliane  
Gaudubois

Conseillère municipale  
déléguée au handicap

Sport et handicap
La Ville et les clubs sont de plus en plus sensibles 
à cette question. Les éducateurs sportifs de la ville 
intègrent les enfants de la classe ULIS de Waldeck-
Rousseau chaque vendredi  avec des enfants de 
CE1. Deux éducateurs sont mis à disposition. De 
nombreux clubs comme le tennis de table ou le 
karaté accu eillent des handicapés. Le club de 
tennis des Lilas lance un projet de développement 
du handisport (cf page 22). Une activité capoeira 
pour enfants atteints de troubles mentaux a été 
créée par Chamada de Angola Démonstration lors 
de la Journée du handicap du 9 décembre.

Projet natation pour les  
enfants handicapés
Depuis cette année, la piscine des Lilas est équipée 
d’un système de mise à l’eau permettant l’accès 
au bassin pour les personnes à mobilité réduite.  
La Fédération française du sport adapté veut 
lancer une activité natation adaptée aux enfants 
entre 6 et 16 ans, porteurs de handicap mental ou 
psychique. Un conseiller technique fédéral spécia-
lisé serait présent lors des séances. Le club des 
Lilas serait le premier club de natation « sport 
adapté » de Seine-Saint-Denis. 

+infos : contactez Elise Tolianker  
au 07 82 21 75 71 

La classe ULIS de l’école Waldeck-Rousseau
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17e édition de  
Lil’Art : lancement 

des inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’au 15 janvier pour les  
créateurs lilasiens. 

En 2018, Lil’Art se déroulera du 
jeudi 24 au samedi 26 mai au 
théâtre du Garde-Chasse et au 

marché couvert. Le dossier est à 
télécharger sur www.ville-leslilas.
fr/blog/lilart. Demande également 

possible par mail à  
lilart@leslilas.fr ou à l’accueil de  

l’espace d’Anglemont. 
+infos : 01 48 46 07 20 

www.ville-leslilas.fr/blog/lilart

_______

Conservatoire  
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

Je Dis : Musique !
Concert des élèves du  

département jazz.
7 décembre à 19h,  

auditorium d’Anglemont

Mardis musicaux
Concert des élèves 

19 décembre à 18h et 19h,  
auditorium d’Anglemont

Thursday Jam Jazz 
Rejoignez les professeurs et 

élèves du département jazz pour 
un moment de musique convivial.

21 décembre de 18h à 20h
Bar Le Chat blanc

60 bd de la Liberté
_______

Bibliothèque  
André-Malraux

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

Histoires de neige
Histoires en musique dès 5 ans

9 décembre à 10h30
_______

Lilas en Scène
01 43 63 41 61

Ses singularités
Théâtre / Cie La Communauté 

Inavouable
8 décembre à 18h

Oiseaux
Exposition des photos de 

Catherine Masson
Jusqu’au 16 décembre

Mon Voisin est un artiste

Encore des rendez-vous en décembre
Le temps fort de la manifestation se poursuit jusqu’au 9 décembre. Focus.

Vendredi 8 décembre à 18h, Khiasma invite ses voisins 
cinéastes. Au programme, une traversée des écritures 
cinématographiques actuelles autour des films de 
Corinne Dardé, Pablo Rosenblatt et de leurs invités, 
suivie d’un repas partagé. 
Puis, à 20h, rendez-vous chez l’artiste Lilasienne 
Agnès Robin (77 rue de Noisy-le-Sec) qui reçoit son 
voisin conteur Ralph Nataf pour La couleur des mots. 
Les contes, ce n’est pas réservé aux enfants. Ralph 

Nataf raconte avec malice la tendresse qu’il porte à 
ses personnages, nous les rend intimes et attachants. 

Agnès Robin expose ses peintures
Samedi 9 et dimanche 10 de 13h à 19h, retour chez 
Agnès Robin pour découvrir, cette fois-ci, le travail 
personnel de la peintre Lilasienne. Designer textile de 
formation, Agnès Robin est peintre en décor de théâtre. 
Dans ses toiles, la couleur est toujours le fil conducteur 
et le moteur de sa créativité, qu’il s’agisse des « hori-
zons colorés », grands paysages imaginaires propices 
au rêve, ou des « fabulettes », petits formats riches en 
détails  d’humour et de poésie.
La manifestation se termine avec Objet sonore, le 
samedi 9 décembre à 19h, restitution des ateliers 
d’écriture menés par Armel Veilhan à la bibliothèque 
André-Malraux (voir ci-dessous).
Mon Voisin est un artiste se poursuit jusqu’en juin. 
Guettez les affiches avec leur logo orange caractéris-
tique afin de ne rater aucun rendez-vous.

n Programme complet :  
www.ville-leslilas.fr 

Espace Louise-Michel

Des écrits à entendre
En 2016 et 2017, Armel Veilhan, artiste associé de la Cie Théâtre A en résidence artistique 
aux Lilas depuis 2016, a animé des ateliers d’écriture à la bibliothèque André-Malraux.  
Le résultat est à découvrir samedi 9 décembre, sous la forme d’un objet sonore original.

« J’ai animé pendant 2 ans des ateliers de lecture à la 
bibliothèque, explique Armel Veilhan, ils ont été très 
suivis et certains participants me transmettaient des 
textes qu’ils avaient écrits. J’ai senti qu’il y avait un 
besoin, une envie ».
Avec le concours de la bibliothèque, Armel Veilhan 
propose donc un atelier d’écriture mensuel à partir 
de décembre 2016 qui réunit près de 30 participants, 
Lilasiens pour la plupart. « L’idée, c’était de partir de la 
parole des habitants sur leur relation aux territoires : 
territoire extérieur (leur ville, leur quartier, leur rue) 
mais aussi territoire intérieur (leur enfance, leurs souve-
nirs) » précise l’auteur et metteur en scène.

Retour vers le futur
Le résultat, c’est un corpus de textes qui cheminent 
depuis les souvenirs de l’enfance jusqu’aux rencontres 
dans la cité, qui reconsidèrent le quotidien en lui insuf-
flant de la poésie. Ce sont aussi des textes très intimes 
et personnels sur le silence, la solitude. Ce sont enfin 
des écrits à plusieurs mains qui imaginent Les Lilas il 

y a 150 ans et qui forment des vœux pour Les Lilas 
du siècle prochain.
Les participants ont préparé une restitution qui prend 
la forme d’une émission radio, enregistrée, montée 
et habillée par Armel Veilhan et le musicien Lilasien 
Olivier Ronfard. Samedi 9 décembre, vous pourrez la 
découvrir ; vous pourrez aussi entendre certains textes 
racontés par leurs auteurs. Ne les manquez pas.
n Objet sonore :  
samedi 9 décembre à 19h,  
espace Louise-Michel - Entrée libre
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Conférence

Musique jazz : le rôle 
des arrangeurs

A  l ’ i n v i t a t i o n  d u 
conservatoire Gabriel-
Fauré, Laurent Cugny, 
brillant et talentueux 
pianiste,  chef d’or-
chestre et arrangeur de 
jazz, docteur en musi-
cologie, enseignant à 
la Sorbonne, viendra 
présenter aux Lilasiens 

une conférence sur le rôle des arrangeurs dans le 
jazz, ces personnes qui adaptent la musique aux 
différentes formations qui la jouent.
Il fera un focus particulier sur Gil Evans, l’un des 
plus importants arrangeurs de la musique de jazz, 
qu’il a accompagné une partie de sa carrière et 
dont il a étudié l’œuvre.
n Mercredi 20 décembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont - Entrée libre

+infos : 01 83 74 58 05

Ciné-conférence 

Birmanie, le pouvoir 
des moines
Le Centre culturel et l’Observatoire de la diversité 
culturelle (ODC) proposent de découvrir le docu-
mentaire Le Pouvoir des moines de Joël Curtz et 
Benoît Grimont. 
Depuis que les militaires ont accepté de partager 
le pouvoir avec Aung San Suu Kyi, la Birmanie se 
cherche une identité et le bouddhisme pèse forte-
ment sur ce débat. Trois moines - l´un soutient la 
« Dame de Rangoon », l´autre mène un combat 
nationaliste et antimusulman des plus extrêmes, 
le dernier se consacre au prosélytisme boudd-
histe - livrent leur regard sur le pays, avec en toile 
de fond la montée du sentiment antimusulman 
dans le pays et la question des Rohingyas.
Projection suivie d’une rencontre avec Joël Curtz et 
d’un buffet birman payant préparé par l’association 
Les papilles ont des ailes.
n 6 décembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont - Entrée libre

+infos : 01 48 46 87 80 
www.diversité-culturelle.org/odc

Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Pierre Chereze Trio
8 décembre à 20h
Les nains portent quoi
9 décembre à 20h30
Jeff Hoffman
15 décembre à 20h
Jam session harmonica
16 décembre à 20h
Simon Winse
22 décembre à 20h
Le piano qui chante
23 décembre à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13
Patrick Gauthier Quartet
7 décembre à 20h
Géraldine Laurent
7 décembre à 21h
Xavier Thollard Trio
8 décembre à 20h
Thomas Savy Trio invite 
Louis Sclavis
8 décembre à 21h
Bruno Ruder & Rémi 
Dumoulin 5tet Ft.  
Billy Hart
9 décembre à 20h
Sophia Domancich & 
Bruno Tocanne 4tet
9 décembre à 21h
Omun
14 décembre à 21h
Himiko
15 et 16 décembre à 20h
Yves Robert / Cyril Atef / 
Bruno Chevillon
15 décembre à 21h
Caravaggio
16 décembre à 21h
Le Pont Des Artistes #20
Tim Dup / Rwan /  
Teme Tan
21 décembre à 20h30

Conservatoire Gabriel-Fauré

Les jeunes talents d’Est Ensemble à l’honneur
Mardi 5 décembre à 20h, le théâtre du Garde-Chasse accueille la première soirée des lauréats 
des conservatoires d’Est Ensemble. Venez découvrir ces artistes en herbe : leur vivacité 
créatrice, leur exigence artistique et leur dynamique d’ouverture.

C’est une rencontre culturelle pas comme les autres : 
elle met en lumière les jeunes talents du territoire 
et illustre leur volonté de construire ensemble des 
moments d’émotions et de découvertes partagées. Cet 
événement permet également de mettre en valeur la 
diversité et la richesse des spécialités proposées dans 
les conservatoires d’Est Ensemble, dont le conserva-
toire Gabriel-Fauré aux Lilas. Vous pourrez décou-
vrir des chorégraphies du répertoire mais aussi des 
créations, des textes mis en scène par les élèves eux-

mêmes, ou encore des interprétations ou des compo-
sitions d’élèves musiciens.

Musique, chant et danse
Les jeunes talents qui se produiront sont des élèves de 
3ème cycle ou des cycles d’orientation professionnelle 
(COP) issus des conservatoires des Lilas, de Montreuil, 
de Pantin et de Romainville. 
Cette soirée leur donnera l’opportunité de montrer leur 
travail dans des conditions professionnelles avant leur 
entrée, pour certains, dans des écoles d’enseignement 
supérieur, voire dans le milieu professionnel. 
Musique, chant, danse, dix groupes se succèderont sur 
scène : duo guitare voix ; trio voix, alto, piano ; trio 
guitare électrique trompette violoncelle ; solo de piano, 
de flûte, de saxophone ou encore de danse mais aussi 
un ensemble de chanteurs.

n Mardi 5 décembre à 20h,  
théâtre du Garde-Chasse
Entrée libre sur réservation au 01 43 60 41 89

le rôle des arrangeurs

Musique jazz :

Mercredi 20 déceMbre à 19h

Par laurent cugny,  
musicien et professeur à  

l’université Paris-sorbonne

auditorium d’anglemont

conférence
entrée 

libre
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Théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 41 89
Comment moi je ?

Théâtre d’objets - cie Tourneboulé
En famille dès 5 ans

L’histoire commence par une 
naissance, un soir de neige. Une 
naissance inattendue (voire pas 

prévue du tout) qui laisse une 
petite fille toute emmêlée seule 

face à elle-même. Heureusement 
sur son chemin, elle rencontre 

Jean-Pierre, philosophe haut 
perché dans son arbre. Une 

histoire pour questionner ce Moi 
qui nous constitue. Une histoire 

pour le plaisir de poser des ques-
tions et entrer en philosophie.

20 décembre à 14h
_______

Centre culturel 
Jean-Cocteau

01 48 46 07 20
Les Lilas mode d’emploi

L’exposition se déploie en deux 
points : l’espace culturel d’Angle-
mont accueille les photographies 

d’Alain Willaume et Bertrand 
Meunier du collectif Tendance 

floue, celles des élèves du lycée 
Paul-Robert, ainsi que celles des 

habitants de la résidence Voltaire. 
A l’espace Louise-Michel, une 

seconde partie accueille les 
photographies des élèves de 

l’école Paul-Langevin, ainsi que 
les tirages argentiques de l’atelier 

photos Noir & Blanc du centre 
culturel. 

A découvrir jusqu’au  
6 janvier

_______

Khiasma
01 43 60 69 72

Ciné-goûter
Projection de L’Apprenti Père Noël
Le Père Noël ne veut pas prendre 

sa retraite, mais le règlement 
est formel : il doit se choisir un 
remplaçant. Sélectionné parmi 

des millions d’enfants, l’heureux 
élu devra s’appeler Nicolas, être 

orphelin et avoir le cœur pur. De 
l’autre côté de la terre, un petit 
garçon répond parfaitement à 

ces critères, mais son manque de 
confiance en lui et son vertige en 

font un piètre candidat... 
Projection gratuite suivie d’un 
goûter participatif – dès 5 ans

17 décembre à 15h

Concert

Harmonie de la 
Garde républicaine

D i r i g é  p a r  l e 
colonel François 
Boulanger, lauréat 
de concours inter-
nationaux et titu-
laire de cinq prix 
du Conservatoire 
National  Supé-

rieur de Musique de Paris, l’Orchestre de la Garde 
Républicaine se produit en différentes formations : 
orchestre d’harmonie, orchestre à cordes, orchestre 
symphonique, quatuor à cordes.
Les 120 musiciens professionnels, issus des 
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris 
et de Lyon, sont en mesure d’interpréter tout le 
répertoire musical classique du XVIIème siècle à 
nos jours.
n Harmonie de la Garde républicaine :  
14 décembre à 20h30, théâtre du Garde-Chasse

+infos et réservations : 01 43 60 41 89

Humour

Sarah Doraghi
« Sans indiscrétion, 
vous êtes d’où ? » 
C o m m e n t  u n e 
petite fi l le tout à 
fait iranienne peut 
devenir une femme 
totalement française… 
Arrivée en France à 
10 ans sans parler un 
mot de notre langue, 

Sarah Doraghi décrit à travers son spectacle 
comment elle est devenue « bien de chez nous » 
sans pour autant gommer ses origines. 
De tics de langage en spécificités nationales, elle 
raconte ainsi avec beaucoup d’humour et de légè-
reté ses années passées dans notre beau pays, 
depuis son départ d’Iran jusqu’à l’obtention de son 
passeport français. La double nationalité ne divise 
pas toujours. Parfois même, elle double l’amour.
n Je change de file : 7 décembre à 20h30, 
théâtre du Garde-Chasse

+infos et réservations : 01 43 60 41 89

Théâtre du Garde-Chasse

Fishbach : attention révélation
Révélation fracassante de la scène française, encensée par la critique, Fishbach, voix rauque 
et univers ultra personnel, fera escale aux Lilas jeudi 21 décembre.

Elle réussit l’exploit de traiter des thèmes sombres 
sur des mélodies lumineuses : l’Ardennaise Fishbach 
a décidément un monde bien à elle. « Les drames sont 
nécessaires, ils sont formateurs et ils nous apprennent 
à apprécier les belles choses. C’est donc finalement des 
chansons pleines d’espoir que je crée », explique-t-elle.
Dans une époque où la pop s’acharne à être sage et 
droite, elle ose le bizarre, la diagonale, la torsion mais 
sans jamais perdre de vue les évidences de la séduc-
tion mélodique ou la clarté des sentiments. Révélée 
avec l’intense single Mortel, cette jeune chanteuse 
impose d’emblée un chant particulier, à la fois surpre-
nant et familier. 

Toujours à la limite
Ses sortilèges n’appartiennent qu’à elle et suscitent 
d’étranges sensations. Peut-être parce qu’elle n’affec-
tionne rien de plus que la limite : « Je ne sais pas ce 
qui est le bon et le mauvais goût, avoue-t-elle. J’aime 
être à la limite dans la justesse de la voix, dans les sons 
de synthé, dans le sens des textes ».  Elle sait d’ailleurs 
que certains choix de production susciteront des fris-

sons d’aise chez certains et en surprendront d’autres : 
« Quand j’ai commencé à faire de la musique sur mon 
iPad, les seuls sons de clavier disponibles étaient stri-
dents, frontaux, sur le fil. »
Un pari artistique à découvrir sur la scène du Garde-
Chasse.

n Fishbach : jeudi 21 décembre à 20h30
+infos : 01 43 60 41 89 – www.theatredugardechasse.fr
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Cinéma du Garde-Chasse

Sortir aux Lilas en décembre

VENDREDI 8
15h M de Sara Forestier, 1h38
17h Prendre le large de Gaël Morel, 1h43
20h30 En attendant les hirondelles  
 de Karim Moussaoui, 1h53
SAMEDI 9 SPÉCIAL JOURNÉE DU HANDICAP

10h30 Mimi et Lisa   
 de Katarina Kerekesova, 45 min
14h M
16h L’école de la vie de Maité Alberdi, 1h22
18h En attendant les hirondelles
20h30 M
DIMANCHE 10
14h30 Prendre le large
16h30 Ernest et Célestine en hiver  de Julien 
 Chheng et Jean-Christophe Roger, 45 min
17h30 En attendant les hirondelles
MARDI 12
14h Ernest et Célestine en hiver 
15h En attendant les hirondelles
20h30 Prendre le large
VENDREDI 15
10h Diane a les épaules de Fabien Gorgeart, 1h27
14h Le brio  d’Yvan Attal, 1h35
16h Diane a les épaules
20h30 J’ai même rencontré des tziganes heureux  
 d’ Aleksandar Petrovic, 1h32
SAMEDI 16
10h30 Drôles de petites bêtes   
 d’Arnaud Bouron et Antoon Krings, 1h28
14h Diane a les épaules
16h J’ai même rencontré des tziganes heureux
18h Diane a les épaules
20h30 Le brio

DIMANCHE 17
14h30 Le brio
16h15 Drôles de petites bêtes
18h Diane a les épaules
VENDREDI 22
14h Tout mais pas ça  
 d’Edoardo Maria Falcone, 1h27
16h Marvin ou la belle éducation  
 d’Anne Fontaine, 1h53
20h30 Le musée des merveilles  
 de Todd Haynes, 1h57, VOST
SAMEDI 23
11h La souris du Père Noël   
 de Vincent Monluc, 26 min
14h Le musée des merveilles, VF
16h Tout mais pas ça, VOST
18h Le musée des merveilles, VOST
20h30 Marvin ou la belle éducation
DIMANCHE 24
14h30 Tout mais pas ça, VOST
MARDI 26
14h Le musée des merveilles , VF
16h La souris du Père Noël 
17h Marvin ou la belle éducation
20h30 Tout mais pas ça, VOST
MERCREDI 27
10h Coco  de Lee Unkrich et Adrian Molina, 1h45
14h La villa de Robert Guédiguian, 1h47
16h Santa & cie d’Alain Chabat, 1h35
20h30 Seule la terre de Francis Lee, 1h44
 
 
 
 

JEUDI 28
14h Seule la terre
16h La villa
20h30 Santa & cie
VENDREDI 29
10h La villa 
14h Seule la terre
16h Paddington 2 de Paul King, 1h44
20h30 Santa & cie
SAMEDI 30
10h Coco 
14h Paddington 2
16h Santa & cie
18h Seule la terre
20h30 La villa
DIMANCHE 31
14h30 Santa & cie
 
 
MARDI 2 JANVIER
14h Coco 
16h Seule la terre
20h30 La villa

Et les livres s’animent (45 min.) 
Ciné-concert - dès 2 ans.

Mercredi 3 janvier à 10h

CINÉ-CONCERT

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 3 décembre à 10h30 : rencontre/dédicace avec l’illustrateur François Roca 
pour son dernier album La malédiction de l’anneau d’or. A partir de 8 ans.

n 10 décembre à 10h30 : rencontre-dédicace avec la scénariste Marguerite 
Abouet et l’illustrateur Donatien Mary pour leur BD Commissaire Kouamé, un si 
joli jardin, un polar loufoque et déjanté.

n Tout le mois Expo Les Lilas mode d’emploi  ........................................................................................................................Anglemont + Louise-Michel 

MARDI 5
20h Concert Jeune création d’Est Ensemble . . . . . .

Garde-Chasse
MERCREDI 6
19h Ciné-conférence Birmanie  . . . . . . Anglemont
JEUDI 7
19h Je Dis : Musique !  . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
20h30 Sarah Doraghi / Je change de file  . . . . . . . . . . .

Garde-Chasse
VENDREDI 8
18h Khiasma invite ses voisins cinéastes . . . . . . .

Khiasma
20h La couleur des mots / Fabrice Nataf . . . . chez 

Agnès Robin (77 rue de Noisy-le-Sec)

SAMEDI 9
10h30 Histoires de neige  . . . . . . . . . . Bibliothèque
13h-19h Expo peintures Agnès Robin . . . . . chez Agnès 

Robin (77 rue de Noisy-le-Sec)
19h Objet sonore . . . . . . . . . Espace Louise-Michel
DIMANCHE 10
13h-19h Expo peintures Agnès Robin . . . . . chez Agnès 

Robin (77 rue de Noisy-le-Sec)

JEUDI 14
20h30 Harmonie de la Garde Républicaine . . . . . . . . .

Garde-Chasse
DIMANCHE 17
15h Ciné-goûter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Khiasma
 

LUNDI 18
18h et 19h Mardis musicaux . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
MERCREDI 20
14h Comment moi je ?  . . . . . . . . Garde-Chasse
19h Conférence Musique jazz : le rôle des 

arrangeurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anglemont
JEUDI 21
18h Thursday Jam Jazz . . . . . . . . Bar Le Chat blanc
20h30 Fishbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-Chasse

 séance jeunes parents  séance jeune public  séance Club des Hortensias – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr
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Patrelle, l’usine aux petits oignons 
Les habitants actuels des 26-38 rue du Garde-Chasse savent-ils qu’à cet endroit les ouvriers de l’usine Patrelle fabriquaient les 
flacons du fameux Arôme Patrelle, avant que l’activité ne soit décentralisée en 1964 vers la Normandie ? Seule trace restante 
du passage dans notre ville de cette dynastie d’industriels, la maison de famille et sa tourelle, au 6 de l’avenue Paul de Kock.

Du petit chaudron à la  
grande marmite
Dans sa charcuterie parisienne de la place 
Clichy, Louis Alexandre Salve Patrelle met 
au point  une préparation à base de caramel 
liquide et d’oignons revenus. Quelques gouttes 
de la petite bouteille de verre dans un bouillon 
renforcent sa couleur et son goût. Pour répondre 
à la demande croissante de ses clients, il 
installe un atelier au bourg de Romainville en 
1852, passant du statut de commerçant à celui 
d’industriel. L’entreprise s’agrandira encore en 
1889, avec la nouvelle usine, rue du Garde-
Chasse aux Lilas, sur presque un hectare.

Lilasiens de la première heure
Dès 1853, les Patrelle avaient acheté une 
maison au bois de Romainville, donnant sur le 
rond-point, à l’angle de la rue du Garde-Chasse 
et de l’avenue du Rond-Point. En 1897, André, 
fils du fondateur, fera construire « la propriété 
Patrelle », au n°6 avenue Paul de Kock, à l’en-
droit où avait vécu le romancier.

Du savon bio
Marié à Marie Gauthier, héritière d’une lignée 
de Maîtres savonniers, Salvé Patrelle ajoute 
une nouvelle corde à son arc : la fabrication 
du « Savon des Brières », au bois de Panama, 

dont on vante les vertus naturelles encore 
aujourd’hui. Il installera d’ailleurs, dans les 
sous-sols de sa propriété, un laboratoire de 
recherche sur les savons.

Joséphine fait ses bagages
Après de courtes fiançailles, Joséphine, fille 
de Salvé Patrelle, épouse en 1880, aux Lilas, 
Georges Ferreol, fils de Louis Vuitton, malletier 
à Asnières. On trouve une trace des Patrelle 
chez les Vuitton dans le fameux monogramme 
aux deux lettres L et V entrelacées. Des 
boutons de fleurs de lilas n’en parsèment-ils 
pas le fond ? Peut-être une marque d’affection 
donnée en 1896 par Georges à son épouse ? Il 
est toutefois amusant de constater que c’est 
le champion de la lutte contre la contrefaçon 

qui, le premier, aurait copié pour affirmer son 
identité : en 1883, les armes de notre ville des 
Lilas existaient depuis treize ans déjà et les 
notions de propriété intellectuelles n’étaient 
pas encore bien codifiées. Les deux familles 
d’entrepreneurs entretiendront toujours de 
bonnes relations puisqu’en 1939, les Patrelle 
aideront les Vuitton qui connaissent alors 
d’importantes difficultés financières.

Patron social avant l’heure
Empreint des idées humanistes de cette fin de 
siècle, André Patrelle, fils de Salvé, est l’un des 
premiers bienfaiteurs de la maison de retraite 
intercommunale de Pantin, ouverte en 1888. 
Il contribuera également en 1898 à la société 
de secours mutuel des Lilas, pionnière de nos 
caisses de prévoyance actuelles.

L’adieu aux Lilas
Le secteur Garde-Chasse est désigné par la 
municipalité Rabeyrolles, dès 1959, comme 
l’une des 3 zones d’urbanisation prioritaires. 
Grace à des primes incitatives, les Patrelle sont 
fortement priés de participer à la déconcentra-
tion industrielle. La construction de 129 loge-
ments sur le site de l’ancienne usine démarre 
en 1964 avec l’acquisition des terrains, et 
s’achèvera en 1968.

L’air du large
C’est sur la côte normande à Franceville que les 
premières productions sortent en 1962 de la 
nouvelle usine. L’usine s’agrandit encore, avec 
un déménagement à Houlgate en 1983 et un 
second site acquis au sud d’Isigny. Les usines 
Patrelle commercialisent toujours l’Arôme 
mais aussi les boules cocos et les roudoudous.

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

En vente
Le livret de timbres édité 
spécialement pour les 150 
ans de la ville ainsi que le 
livre de Jean-Huret « Quand 
Les Lilas… » seront en vente 
au Théâtre du Garde-Chasse 
lors du concert de l’Harmonie 
de la Garde Républicaine  
le 14 décembre prochain  
à 20h30 ( cf page 18).
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Vie de quartier

Noël au quartier des Sentes
L’association Mieux Vivre au Quartier des Sentes (MVQS) et la 
Ville s’associent pour organiser un Noël très festif du  
9 au 16 décembre prochain.

Pendant une semaine, le quartier 
va vivre au rythme de Noël avec 
l’installation, dès le 9 décembre 
à 13h30, d’un grand sapin sur 
l’esplanade Serge Gainsbourg. Il 
sera décoré avec des guirlandes 
confectionnées par les habitants 
du quartier en tricot urbain et 
matériels de récupération. A partir 
de 15h30, la fanfare théâtrale Les 
Grooms animera en musique les 
rues de la ville et des Sentes avant 
l’inauguration officielle du sapin à 
17h30, suivie d’un concert de jazz 
au café le Royal (18h30) et d’une 
création sonore de l’artiste Armel 
Veilhan à l’espace Louise-Michel 
(19h-20h) (cf p.17). De 16h30 à 

19h, un stand de la RATP accueil-
lera les Lilasiens pour les informer 
sur le prolongement de la ligne 11. 
Regards sur les Sentes proposera 
au public de collecter des vidéos 
et des photos qui constitueront le 
film de la manifestation. Un QR 
code sera distribué pour visionner 
l’évènement au fur et à mesure de 
son avancement. 
Toute la semaine, de multiples 
concerts, des chorales, des lectures 
de contes se tiendront dans les 
écoles Calmette, Courcoux, Paul-
Langevin ainsi qu’à la résidence 
Voltaire et au Jardin des Lilas. 
Un atelier culinaire et un repas 
partagé, proposés par le service 

jeunesse, sont au programme le 
vendredi 15 à l’espace Louise-
Michel.
Samedi 16, pour la dernière 
journée, remise des prix de la 
Tombola de MVQS à 14h à l’es-
pace Louise-Michel, suivie de la 
diffusion du film Regards sur les 
Sentes, concert Jam Session au 
café le Royal à 15h30 et concert 
des Zépiglottes à 17h.

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

Mélilo
L’association lance un cours de 
gymnastique le mardi de 12h15 à 
13h15 - Cours d’essai les mardis 12 
et 19 décembre.
Il reste aussi des places pour :
n la zen gym (mercredi 19h)
n la zumba (mercredi 20h)
n la marche rapide (samedi 
matin)
+infos : Sandrine Catteau au  
06 60 62 90 37
_______

Marché de Noël 
Les ateliers Lilatelier, EST 81 et Krutt 
(céramistes, sculpteurs, graveurs, 
marionnettiste..), ouvrent leurs portes 
le week-end du 16 et 17 décembre et 
proposent un marché de Noël. Dans 
une ambiance chaleureuse, le public 
pourra découvrir ce lieu original 
et les productions d’objets faits à 
la main par les artisans (vaisselle 
en céramique, objets décoratifs, 
gravures, dessins, marionnettes, 
bijoux, sculptures ...).
+infos : 81 rue Romain-Rolland
_______

Kung-Fu
L’association Les Petits Scarabées 
ouvre un cours de Kung-fu pour 
enfants de 8 à 11 ans le vendredi 
de 19h à 20h au gymnase Liberté. 
Intéressés ? Contactez-les !
+infos : 06 63 54 89 78 ou  
cc66@club-internet.fr
_______

Atelier Mic Mac
n Les Indiens : mercredi 6 
décembre à 16h15 (dès 7 ans).
n Le bingo des couleurs : 
mercredi 6 déc. à 14h30 (dès 7 ans), 
un atelier technique pour composer 
ses couleurs en peinture.
n Le petit photographe : samedi 
16 déc. à 14h30 (dès 5 ans). Pour 
fabriquer le plus petit appareil photo 
du monde, et dessiner les plus petites 
photos de la terre.
n Gauguin : mercredi 20 déc.  
à 14h30 (dès 7 ans). Pour célébrer 
l’exposition du Grand Palais.
n La peur du noir : mercredi 20 
déc. à 16h15 (dès 7 ans). Fabrication 
d’ images ne se dévoilant que dans 
le noir.
_______

Rotary
L’association invite les Lilasiens 
à découvrir les actions du Rotary 
à la Mairie des Lilas, le samedi 9 
décembre à partir de 11h.
+infos : rotaryclubleslilas@gmail.com

NOËL

 DES SENTES
AU QUARTIER

Du 9 au 16 décembre 2017

Programme complet sur 
www.ville-leslilas.fr

Une semaine de festivités pour petits et grands !
CONCERTS, SPECTACLES, DECO, CONTES, TOMBOLA, VIDÉO…

+infos : espace Louise-Michel, 
36 bd du Général-Leclerc - Tél. : 01 43 60 86 00

Tennis club des Lilas

La raquette pour recouvrer la santé
Le sport peut aider les malades à recouvrer la santé. Le Tennis Club Les Lilas s’active pour faire 
venir jouer des personnes handicapées ou atteintes de graves maladies. Rejoignez-les !

Tout commence en… Savoie ! Catherine Deutsch, 
membre du comité de direction du club de tennis 
des Lilas, se rend chez son cousin, président d’un 
club de tennis savoyard. Et découvre que ce club a 
ouvert grand ses portes à des personnes en situa-
tion de handicap. « J’ai vu des personnes handica-
pées et des gens atteints de cancer ou de problèmes 
cardiovasculaires qui avaient besoin de se dépenser, 
de jouer. J’ai notamment rencontré une femme 
atteinte de l’encéphalopathie « Gayet-Wernicke » qui 
ne pouvait plus marcher. Grâce au tennis, ses progrès 
ont été fulgurants : elle parle presque normalement et 
remarche. C’est simplement extraordinaire ! »

20% de rechute en moins
Dès lors, soutenue par Michel Perez, président du 
club, Catherine Deutsch décide de monter un projet 
semblable dans le club lilasien, qu’elle présente à la 
municipalité en avril dernier, qui l’a accueillie avec 
beaucoup d’attention. « Notre projet, « Tennis santé », 
peut redonner envie à des personnes de bouger, mais 
peut également soigner. Après un cancer du sein, les 
femmes qui pratiquent une activité sportive ont 20% 
de risque de rechute en moins », assure-t-elle. Pour 
faire décoller « Tennis santé » aux Lilas, elle a mobi-
lisé des bénévoles du club et propose à des personnes 

handicapées de jouer avec elles. Les premières 
séances sont gratuites et cette gratuité permet à 
la personne de découvrir sans risque si l’activité lui 
plait avant de s’engager financièrement. « J’ai pour 
l’instant une dizaine de bénévoles, trois personnes du 
milieu médical et Quentin Halys, 120e joueur mondial, 
formé au club, est le parrain du projet. »

Intéressés ? Téléphonez !
Catherine boucle en ce moment ses dossiers de 
subventions pour le projet et réfléchit à sa promotion 
pour le faire connaître. Tout peut donc démarrer, les 
bénévoles s’échauffent déjà et n’attendent plus que 
les volontaires. 
n Renseignements : 01 48 44 51 76
www.club.fft.fr/tc.leslilas/

Un moniteur diplômé d’Etat,, a été spécialement  
formé au tennis adapté.
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Equipements sportifs

Un parc municipal des sports presque tout neuf
Depuis 2009, le parc municipal des sports a été considérablement modernisé pour offrir les meilleurs conditions de pratique 
sportive à tous les Lilasiens. Inventaire des travaux qui ont changé l’équipement sportif phare des Lilas.

Nouvelle piste d’athlétisme
En 2009, une nouvelle piste d’athlétisme en 
tartan est installée (800 000€ de travaux).  
La piste est homologuée par la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme et  des compétitions peuvent 
y être organisées. Preuve de sa qualité, le CA 
Montreuil - meilleur club de France -  s’y est 
entraîné plusieurs années. La piste, très utilisée 
par les Lilasiens passionnés de course à pied, 
est en accès libre durant les heures d’ouverture 
du stade. 

Terrain d’honneur
En 2011, l’éclairage, les projecteurs et le 
câblage électrique du terrain en gazon naturel 

accueillant les matchs de l’équipe première 
du FC Les Lilas ont été totalement rénové.  
En 2014, un nouveau toit a été posé sur la 
tribune du stade, améliorant sensiblement le 
confort des spectateurs. Cette même année, 
une buvette, ouverte les jours de matchs et 
les mercredis après-midi, a été aménagée par 
le service des sports. En 2016, pour optimiser  
l’entretien du terrain, la Ville a acquis une 
tondeuse hélicoïdale  (40 000€).

Terrains en gazon synthétique
En 2012, la Ville a construit un terrain en gazon 
synthétique réservé aux écoles, au collège, au 
lycée et au Football Club des Lilas. Le terrain 

est homologué pour la compétition. Parallè-
lement, « un city foot » est aménagé pour la 
pratique libre de loisirs. Il est ouvert à tous. Un 
éclairage de grande qualité est installé sur les 
deux terrains. Le montant des travaux est de 
1,2 millions d’euros.
En septembre 2017, la Ville remplace le dernier 
terrain en stabilisé par un terrain en gazon 
synthétique dernière génération. De dimen-
sion plus petite, il est utilisé par les écoles, 
le collège, le lycée et l’école de football du FC 
Les Lilas. Avec le grillage autour du terrain, ce 
dernier aménagement a coûté 330 000€. Là 
aussi, la Ville a investi dans le matériel d’entre-
tien spécifique à cette surface.

De la vieille piste en 2008...

Des terrains en stabilisé...

...à la piste d’athlétisme en tartan d’aujourd’hui

...aux terrains en gazon synthétique
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EXPRESSION LIBRE DES GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Le handicap réside dans la perte ou la limitation des possibilités de participer sur 
un pied d’égalité avec les autres individus à la vie de la communauté. Aujourd’hui, 
les familles se heurtent aux difficultés de faire suivre une scolarité ordinaire à leur 
enfant en situation de handicap. 1 jeune sur 5 de 20 ans poursuit ses études et peu 
accèdent à l’université. 5000 enfants et adultes sont accueillis en Belgique faute de 
place en France. Les transports sont encore bien trop en retrait des besoins et des 
réalités du handicap. Les handicapés continuent à rencontrer de grandes difficultés 
pour trouver un emploi. Leur taux de chômage reste 2 fois supérieur à la population 
«valide». Le taux d’emploi de 6% dans les entreprises n’est pas atteint. Pour les élus 
communistes, il s’agit d’établir le principe d’une société s’adaptant  aux personnes 
handicapées en soutenant leurs associations, en leur donnant toute leur place dans 
la société, dans l’entreprise, dans les transports publics, en améliorant l’accueil des 
élèves et étudiants handicapés, en augmentant les places indispensables d’héberge-
ment, en arrivant au 100% de remboursement par la Sécurité Sociale pour les soins 
et appareillages.... Nous insistons sur la nécessité d’une sensibilisation globale aux 
handicaps pour changer le regard de «l’autre». La qualité d’une société se juge à la 
manière dont elle considère les personnes en situation de handicap. Restons vigilants 
pour permettre à toutes et tous de vivre normalement dans une société plus juste. 

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

L’EAU (H2O), n’est pas une marchandise !!! Oui au premier m3 gratuit pour tous. 

C’est pourquoi nous militons depuis des mois pour la sortie du SEDIF (syndicat 

des eaux d’ile de France), syndicat qui délègue depuis fort longtemps au privé 

(actuellement Véolia et ses actionnaires). Alors OUI pour un retour en régie 

publique de l’eau avec une baisse d’environ 25% du prix de l’eau pour chacun et 

la gratuité du premier m3 pour tous. Notre territoire Est Ensemble et la ville des 

Lilas ont obtenu deux ans de délai pour travailler sur ce projet réaliste pour tous. 

En partenariat avec la Coordination eau d’Ile de France et les élus volontaires 

des Lilas, nous allons travailler en 2018 pour, ensemble permettre le retour en 

régie publique de la gestion de l’eau. ... . Pour patienter et vous motiver nous vous 

souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année à chacun d’entre vous et vos proches.

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

La sécurité pour tous les Lilasiens Le sentiment d’insécurité existe bel et bien aux Lilas 
et il affecte la confiance que peuvent avoir nos concitoyens en la parole politique. Toutes 
les incivilités conduisent à une baisse de la qualité de vie et à l’abandon des lieux publics. 
Les femmes sortent moins et évitent certains lieux. Les espaces publics qui restent 
inanimés par la ville deviennent les zones privilégiées des délinquants qui peuvent y 
établir leurs petits trafics. Alors que le Maire doit être le pilier des politiques de sécurité et 
de prévention de la délinquance, aux Lilas, il se veut le pilier de l’inertie. Nous réaffirmons 
que le maire doit prendre ses responsabilités afin d’assurer un climat apaisé dans la ville 
notamment en sécurisant les abords des établissements scolaires. Ces exigences entrent 
directement en résonnance avec les différentes intrusions qu’a subit le lycée Paul-Robert. 
Dans le même secteur, plusieurs points de trafic de drogue ont été recensés notamment 
passage des Hortensias. Un tel laxisme ne peut être accepté. Le Maire doit retrouver son 
autorité d’officier de police judiciaire et éradiquer ce climat anxiogène qui pèse sur notre 
ville. Ainsi, nous demandons à ce que soit mis en place un système de vidéo surveillance 
autour des établissements scolaires. La police municipale doit pouvoir être présente en 
permanence. Enfin, les lieux publics doivent rester éclairés et propres car l’aménagement 
urbain joue un rôle primordial dans le sentiment de sécurité.

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Dans nos trajets quotidiens, les transports sont un facteur de pénibilité croissante : trop 
de conducteurs bloqués, de piétons et cyclistes frôlés de près, de passagers de RER, métro 
et bus comprimés, trop d’incidents, trop de pollution. Nos déplacements sont alors des 
épreuves, longues, incertaines et usantes. « Notre pays n’a pas fait d’urbanisme depuis la 
seconde guerre mondiale » et a laissé faire des opérations immobilières surtout spécula-
tives, tout en créant « un étalement urbain inégalé en Europe » et source de déplacements 
longs. C’est le diagnostic posé par Marc Huret, urbaniste et ancien élu gervaisien, qui 
propose une démarche nouvelle pour une « urbanité » désirée et réfléchie. Nous l’invitons 
ainsi que Pierre Serne, conseiller régional Eelv et membre du conseil d’administration 
d’Ile-de-France mobilités, pour réfléchir à cette autre ville possible, dans laquelle la 
mixité des fonctions urbaines permettrait de diminuer les déplacements longs, autour 
de quartiers recomposés. Quel est le rôle des calculs financiers, des systèmes de décision, 
des volontés politiques, des débats dans la société, de nos choix de vie ? Quelles sont les 
pistes pour améliorer les choses et lutter contre certains grands projets absurdes ? Les 
collectifs « Les Lilas Autrement » et « à Gauche Autrement » (Pré-Saint-Gervais), deux 
groupes se réclamant d’une gauche alternative et écologiste, invitent à une réunion 
publique, le mardi 5 décembre à 19 h 30 à la mairie des Lilas. 

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

Groupe Les Lilas Autrement
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Hommage

Roger Bayle nous a quittés
Roger Bayle est né aux Lilas le 28 octobre 1949. Animateur sportif au patronage laïc des Lilas 
pendant 10 ans, il devient ensuite instituteur à l’école Paul-Langevin pendant 28 ans de 1977 
à 2005. Très impliqué dans la vie de la ville, il fut président de l’association des parents d’élèves 
FCPE du collège Marie-Curie de 1985 à 1989. Il a également créé l’association de locataires du 
quartier des Sentes MVQS, dont il assura la présidence de 1998 à 2001. Il fût enfin conseiller 
municipal de 1995 à 2001 et Maire-adjoint aux sports de mars 2001 à juin 2002. La Ville lui 
avait rendu hommage le 10 mars 2017 lors d’une cérémonie pendant laquelle le Maire lui avait 
remis la médaille de la Ville des Lilas. Roger Bayle nous laisse le souvenir d’un citoyen très 
dévoué au bien commun et à l’ordre politique. Toujours très calme et pondéré, il a beaucoup 

apporté à notre ville dans laquelle il a joui d’une réelle considération. A sa famille, à Elisabeth son épouse et à ses proches, la Municipalité présente 
ses condoléances et l’expression de toute sa sympathie.

Roger Bayle lors de la remise de la médaille de 
la Ville par le Maire en mars dernier
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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 4 décembre

Désormais on se  
PACSE en Mairie

Depuis le 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

Aide aux victimes

Une intervenante sociale au  
commissariat des Lilas

Pauline Petitjean est intervenante sociale au commissariat des Lilas. 
Il s’agit d’un nouveau poste ayant pour objectif de mieux prendre 
en charge les victimes qui déposent une plainte au commissariat. 
Elle pourra les recevoir en cas de nécessité, étudier leur situation 
et les orienter vers des services sociaux ou d’autres intervenants 
spécialisés. Elle travaillera en partenariat avec des services de la 
ville comme le CCAS, la Police municipale... La création de ce  poste 
répond à une demande des 4 Villes dépendant du commissariat, Les 
Lilas, Romainville, Bagnolet et Le Pré-Saint-Gervais qui participent 
à son financement avec l’Etat.

Nouveau service Vélib’

Deux stations en service dès le  
1er janvier 2018
Les nouveaux vélos, dont un tiers seront électriques, ont été présentés aux Lilasiens 
le 5 novembre dernier lors d’une animation sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 

4 stations vont être conservées aux Lilas. Deux seront mises en service dès le 1er janvier 2018 :

n Station de la Mairie, rue Jean-Poulmarch, 
n Station des Sentes, 1 allée du Docteur Calmette.

Les deux autres seront mises en service en mars 2018
n Station des Bruyères au 46 rue de Paris,
n Station du 3 avenue Paul-de-Kock. 

Les stations qui ouvriront au mois de janvier sont actuellement fermées car les travaux 
d’aménagement sont en cours. Les deux autres stations sont toujours en service jusqu’à la fin 
de l’année 2017. Les travaux d’aménagement les concernant commenceront en janvier 2018.

Enfin, 2 stations actuellement en service mais fonctionnant peu vont être abandonnées : 
1 allée des Hortensias et 49 rue du Garde-Chasse.

+infos sur les travaux et les stations Vélib’ : www.velib2018.com/carte-des-stations

Présentation du nouveau service sur 
le parvis de la Mairie. Les nouvelles stations.

Le Vélib’ mécaniqueLe Vélib’ électrique



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
Décoratrice d’intérieur propose de vous aider à réorganiser 
voter espace, harmoniser les couleurs et relooker votre 
intérieur. Tél. : 06 35 48 18 85

Jeune femme cherche heures de ménage, repassage, 
garde d’enfants et accompagnement aux personnes âgées.  
Tél. : 07 67 38 70 25

Femme avec beaucoup d’expérience cherche heures de 
ménage. Tél. : 07 58 58 69 83

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

Yannick Plomberie fête ses 32 ans aux Lilas. Une grande 
gamme des promotions de la robinetterie: lavabo, éviers 
de marque GROHE pose et fourniture  par des profession-
nels. Grand choix ! Pose fourniture chaudière à gaz ELM 
Leblanc à partir de 1 590 € - boutique au 22 av. Faidherbe  
(8h – 18h). Tél : 01 48 97 81 81.

Homme la cinquantaine avec beaucoup d’expérience 
propose ses services de nettoyage de jardins, bricolage, 
courses. Tél. : 07 61 51 51 40

Femme avec beaucoup d’expérience cherche garde d’en-
fants et heures de ménage. Tél. : 07 54 05 67 97

Professeure certifiée français et anglais, expérimentée en 
primaire, collège, lycée et supérieur, donne cours particu-
liers. Tél. : 01 48 91 73 64

Atelier yoga pour enfants entre 6 et 12 ans : samedi 19 
décembre de 11h à 12h30 au 116 bd Eugène Decros.  
Tél. : 06 41 69 85 70

Femme sérieuse et dynamique cherche heures de 
ménage et repassage, sorties d’école, de crèche…  
Tél. : 07 51 55 89 10

Professeure de français donne cours de grammaire, ortho-
graphe, rédaction et latin des classes primaires à la 3ème. 
Tél. : 06 75 49 11 33

Société Abraham Pro Bat effectue tous travaux de réno-
vation intérieure/extérieure, fenêtrerie, électricité, plombe-
rie, dégâts des eaux – garantie, respect des délais, devis 
gratuit. www.abraham-pro-bat.fr  Tél. : 06 95 30 53 54

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

Les scouts (14-17 ans) proposent services pour aider 
au financement de leur camp (baby-sitting, pein-

ture, déménagement…) – efficacité et sourire assurés.  
Contact : caravane.lilas@gmail.com

Femme avec expérience cherche heures de ménage de 
bureaux, boutiques ou immeubles – nombreuses références 
aux Lilas. Tél. : 06 45 46 45 65

Professeure certifiée et diplômée 2 matières (français et 
anglais) donne cours particuliers tout niveau, du CP au BTS. 
Tél. : 01 48 91 73 64

Gardes d’enfants
Lycéen sérieux de 17 ans en terminale au lycée Paul-Robert 
cherche heures de baby-sitting le soir et le week-end.  
Tél. : 06 40 97 70 47

Bonnes affaires
A  v e n d r e  s m a r t p h o n e  A l c a t e l  n e u f  –  6 0 € .  
Tél. : 06 85 29 23 17

Vends téléviseur LCD Sharp – écran 20 pouces – largeur 
480mm, hauteur 427mm – très bon état car très peu utilisé 
– 35€. Tél. : 06 78 49 05 41

Vends 2 parfums originaux : Chloé eau de parfum 75ml : 
60€ au lieu de 104€ - Paris eau de toilette 75ml : 50€ au 
lieu de 90€. Tél. : 06 64 81 56 68

Vends lit parapluie très bon état complet 15€ - vélo enfant 
rouge 14 pouces 15€ - draisienne en bois (2 à 5 ans) 30€. 
Tél. : 06 37 72 97 58

Vends articles de puériculture (offre de Noël) : bibe-
rons, lit, jouets 0-3 ans, poussette 3 roues rouge…  
Tél. : 07 62 67 08 53

Vends robe kabyle neuve avec sa cape + 2 robes soi-
rée verte et rouge taille XL et XXL – micro-ondes neuf.  
Tél. : 06 14 87 98 75

Vends table desserte hostellerie en orme massif – peut 
recevoir 2 tablettes de côté, peut être aménagée en meuble 
HiFi. Tél. : 06 09 73 46 62

Vends vitrine merisier parfait état – 3 étagères en verre – 
hauteur : 140 cm – largeur : 64 cm – profondeur : 36 cm. 
Tél. : 06 81 82 22 29

Vends grande valise marque Delsey couleur noire : 20€ 
- 6 classeurs collection « Stars Wars » : 10€ - bottes en 
caoutchouc bleues pointure 35 : 5€ - bottines marron clair 
pointure 37 : 20€. Tél. : 06 41 03 16 39

 

Vends VTT pour adulte marque Rockrider bon état 130€. 
Tél. : 06 95 94 02 69

Vends lot vêtements bébé fille 0-6 mois – prix : 1€.  
Tél. : 06 26 13 80 42

Vends gazinière Proline état neuf 100€ - lave-linge Far 6kg 
état neuf 100€. Tél. : 06 44 80 33 41

Vends très beau miroir bleu pour salle de bains avec lumière 
– valeur 130€, vendu 30€. Tél. : 06 95 78 96 95

Vends blouson cuir DC Paris bleu clair délavé, taille L 60€ - 
veste Skin Valley peau marron foncée, col bouclette, taille 
M 90€. Tél. : 06 71 53 25 50

A vendre téléviseur Philips 90 cm très bon état – prix : 100€. 
Tél. : 01 48 44 22 00

Vends beaux bijoux Swarovski : créoles diamètre 4 cm : 
60€ - bracelet lanière beige clair incrusté de pierres : 30€. 
Tél. : 06 71 53 25 50 

Immobilier
A louer place de parking dans résidence sécurisée rue 
Romain-Rolland – 100€ TTC/mois. Tél. : 06 17 47 03 63

Loue appartement Les Lilas proche métro pour vacances 
à la semaine 3 personnes. Tél. : 06 33 44 47 96

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

Bail à céder à Paris XXème quartier Gambetta – 32m2 + 
cave + toilettes – 60 000€. Tél. : 06 95 24 06 71

Particulier habitant Les Lilas recherche petite maison avec 
ou sans travaux. Tél. : 07 86 09 56 25

Divers
L’association « Mieux Vivre au Quartier des Sentes » 
cherche un frigo pour son local – merci au donateur.  
Tél. : 06 20 16 63 54

Auto/Moto
Vends Micra 3 portes bleu ciel, 5CV, 17 700km, essence, 
2007. Tél. : 06 10 20 68 28

Vends Twingo version Intens Tce 90 EDC – couleur noire 
vernis peinture métallisée – 1490 km – vitesses auto-
matiques et manuelles, extension de garantie jusqu’en 
2022 – prix de vente : 13400€ (prix public : 16990€.  
Tél. : 06 20 47 19 40



Bloc-notes

27Infos Lilas

Carnet 
Du 19 octobre  
au 20 novembre 2017

NAISSANCES
Isaac GUETTA
Lilya GATFI
Anaïs GARNIER
David ELBAZ
Victor DI PALMA
Goël, Yaïr TROJMAN
Romy, Louise GIRAUD
Joseph COLOMBEL
Sadril KESSACI
Marcus GOSSEC
Eddy MO
Maria CRUZ GALLEGO
Iris TAN
Eve VALLOIS NEYRINCK
Elsie SOUSSI PLANGGER
Brayann, Jay BAKISSI
Florent LOYOMBO MABUNDU
Adam ENGLIZ

MARIAGES
David PASTOR et Anne KERINVEL
Fayçal MAOUCHE et Amal OUDNI
Nadjib CHIBANE et Amel RIABI
Yazid LAROUSSI et Myriam DOUCHI 
Corinne LINARÈS et Emma DRIEUX
Kaissa BERKOUN et Amara OUIDIR 

DECES
Emma ATTAL veuve de ANKRI
Sébastien, Robert, Ange PECORARO 
Marcel LASSÉCHERE 
Alexandre GARNIER 
Marie-Thérèse FRYDRYSZAK  
épouse PILLYSER 
Laurent COLET 
Louise KAROUBI veuve DARMON
 

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 le lundi 11 et 
le mardi 26 décembre de 20h 
à 22h en Mairie (entrée par 
l’arrière de la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PERMANENCES 
JURIDIQUES
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
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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.



NOËL

 DES SENTES
AU QUARTIER

Du 9 au 16 décembre 2017

Programme complet sur 
www.ville-leslilas.fr

Une semaine de festivités pour petits et grands !
CONCERTS, SPECTACLES, DECO, CONTES, TOMBOLA, VIDÉO…

+infos : espace Louise-Michel, 
36 bd du Général-Leclerc - Tél. : 01 43 60 86 00


