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Une vie consacrée aux autres
Secrétaire générale de la section lilasienne du Secours populaire, Nicole Petit a œuvré toute sa vie pour les plus fragiles et les 
plus défavorisés, notamment les enfants.

« Je suis née durant la guerre, 
sous les bombardements, je 
n’ai donc pas peur de l’orage ! » 
Nicole Petit éclate de rire. Elle 
a 76 ans, une voix douce, un 
sourire radieux et de grandes 
lunettes qui lui dévorent le 
visage. Quand elle nous guide 
dans les locaux du Secours 
populaire, rue Romain Rolland, 
elle rayonne, même quand elle 
évoque les difficultés. 
Dans une pièce aménagée 
comme une salle de classe, avec 
rangées de livres et tableau 
noir, elle évoque son enfance, 
entre Malakoff et Courbevoie, 
avec une mère qui s’occupe de 
ses deux filles à la maison et 
un père qui travaille dans une 
société métallurgique. Elle aime 
les études, réussit le brevet, le 
bac et soutient deux thèses au 
CEA (commissariat à l’énergie 
atomique), avec une spéciali-

sation en chimie analytique. 
Nous sommes en 1972. Nicole 
Petit a beaucoup de mal à 
trouver du travail, simplement 
parce qu’elle est… une femme. 
Le milieu scientifique est très 
masculin… En 1974, elle emmé-
nage aux Lilas. « J’habite le 
même immeuble depuis 44 ans, 
près de la piscine, mais c’est peu 
de dire que la ville a changé… » 
Elle est d’abord embauchée 
comme ingénieure de recherche 
au Comptoir Lyon Alemand-
Louyot, spécialisé dans le trai-
tement des métaux précieux. Au 
sein de cette entreprise, elle est 
habilitée à apposer un poinçon 
sur les lingots et barres d’or. 
« J’ai fait cela de 1979 à 1997. 
Une fois, je suis allée invento-
rier le stock d’or de la Banque 
de France. C’était comme dans 
un film, il y avait des policiers 
et des caméras partout, et j’ai 

fait l’inventaire assise sur des  
tonnes d’or ! » 

Départ à la retraite et 
bénévolat
Pendant des années, Nicole Petit 
se consacre à son travail. Mais 
elle ne conçoit pas sa vie sans 
un engagement profond pour les 
autres. Elle milite notamment 
au MRAP (Mouvement contre 
le racisme et pour l’amitié entre 
les peuples) où elle s’occupe des 
enfants. « Je trouvais cela néces-
saire. C’est peut-être une histoire 
famil iale  qui  est  l ’é lément 
déclencheur. Une des sœurs de 
mon père était mariée avec un 
juif polonais. Pendant la guerre, 
nous avons été dénoncés comme 
juifs par un voisin. Heureuse-
ment, mes parents s’étaient 
mariés à l’église. » 
En janvier 2004, elle prend sa 
retraite. Bientôt, elle court les 

musées, suit des cours d’his-
toire de l ’art, et s’implique 
intensément dans une activité 
bénévole. « J’avais toujours voulu 
enseigner, transmettre. Arrivée 
au Secours populaire, j’ai mis en 
place les cours de français pour 
les adultes et l’aide au devoir 
pour les enfants. J’ai donné des 
cours de chimie aux plus grands 
et je m’occupais de l’organisation. 
En 2007, je me suis présentée 
comme secrétaire générale. » 

« Ici, je me sens utile »
Cheville ouvrière de l ’asso-
ciation, Nicole accueille, avec 
42 bénévoles, des familles en 
difficulté. L’aide alimentaire 
est l’activité la plus connue du 
Secours populaire, qui propose 
également de l’aide vestimen-
taire, de l’aide administrative, 
de l’aide aux devoirs, des acti-
vités périscolaires, des cours de 
français pour adultes, des sorties 
culturelles et de loisirs…
« Je ne peux plus assurer la fonc-
tion de secrétaire générale car 
je suis fatiguée et je serai donc 
remplacée l’année prochaine. 
Mais, bien sûr, je continuerai à 
être bénévole au Secours popu-
laire. Hors de question de rester 
à la maison sans rien faire ! 
Ici, je me sens utile. Une fois, 
une personne m’a dit que ce 
que je faisais ne servait à rien. 
J’ai répondu que si un seul des 
enfants dont je m’occupe s’en 
sortait, cela serait déjà une 
grande satisfaction pour moi ! »

Secours populaire
n 26 rue Romain-Rolland
Permanences le lundi (17h 
à 18h30, administration et 
nourriture), mardi (14h à 
16h, vestiaire) et le jeudi 
(14h-16h, vestiaire, admi-
nistration et nourriture).
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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

C’est aussi 
grâce au formidable 
travail accompli 
dans l’ombre par 
tous les éducateurs 
bénévoles qui 
encadrent les 
écoles de football 
dans tous nos clubs 
amateurs que les 
Bleus ont pu nous 
rapporter cette 
superbe 2e étoile

il y a désormais un mois et demi, au lendemain de notre Fête 
Nationale, l’équipe de France de football battait la Croatie 4 buts 
à 2 dans l’enceinte du stade Loujniki de Moscou et –vingt ans 

plus tard– devenait à nouveau championne du monde !
Dans moins d’un an, cette fois-ci en France, se déroulera une 
épreuve mondiale moins médiatique mais, selon moi, tout aussi 
importante d’un point de vue sportif : la coupe du monde de football 
féminin. Souhaitons aux filles entrainées par Corinne Diacre, actuel-
lement troisièmes au classement mondial féminin de la FIFA, le 
même succès que celui des garçons coachés par Didier Deschamps ! 
Et attendons d’elles qu’elles sachent faire preuve des mêmes vertus 
morales que celles affichées par le onze tricolore.
A ce haut niveau de performance sportive, la notion d’exemplarité 
est en effet particulièrement importante. Les Bleus ont su, par leur 
comportement sur et hors du terrain, laver le terrible échec sportif 
mais également moral et humain du mondial 2010 en Afrique du 
Sud et reléguer à l’arrière-plan le triste souvenir du bus de Knysna.  
Leur référence constante à ce que « vive la République » est un 
magnifique message adressé à toutes et à tous. 
C’est aussi grâce au formidable travail accompli dans l’ombre par 
tous les éducateurs bénévoles qui encadrent les écoles de football 
dans tous nos clubs amateurs que les Bleus ont pu nous rapporter 
cette superbe 2e étoile. A l’instar de Kilian Mbappé qui a grandi et 
frappé dans ses premiers ballons non loin de chez nous, le sport 
pour tous est un formidable vivier pour développer le sport d’élite 
et ces deux notions doivent naturellement continuer à s’alimenter 
l’une l’autre.
Que soient remerciés tous les animateurs, tous les éducateurs spor-
tifs de nos clubs lilasiens, de l’Ecole municipale des sports et du 
sport scolaire UNSS. A leur niveau, ils participent tous avec efficacité 
au développement de cette belle école de la vie que représente, 
notamment pour les plus jeunes, l’accomplissement de soi à travers 
la pratique sportive.
Trente associations regroupant près de 4000 adhérents aux Lilas, 
attestent de la vitalité et de la bonne santé sportive de notre ville, 
la plupart du temps dans un esprit « familial » sachant concilier 
rigueur dans l’apprentissage sportif et épanouissement personnel. 
En espérant que le plus grand nombre d’entre nous conservera 
le souvenir d’un bel été 2018, bon Forum des Associations et  
bonne rentrée à toutes et à tous.
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30 juin : fête du Football Club des lilas
Journée conviviale pour fêter la fin de saison. Petits matchs, 

barbecue… Sur le terrain, les parents ont même pu participer à 
l’entraînement avec leurs enfants.

1er juillet : gala des Demoiselles des lilas
Expression artistique et performance sportive se marient toujours 
aussi harmonieusement lors du gala annuel de fin de saison de 
l’association de gymnastique rythmique des Lilas.

1er juillet : vide grenier de la crèche ribambelle
On trouve tout au vide grenier de la crèche Ribambelle, 

particulièrement ce qui concerne l’enfance et la petite enfance.

1er juillet : brocante de l’aCpb
L’association du quartier des Bruyères a animé toute la journée 
l’entrée de ville avec cette nouvelle brocante.

3 juillet : bal du collège marie-Curie
Les élèves de 3ème sont venus fêter la fin de l’année scolaire et de 
leur scolarité au collège en dansant au gymnase Rabeyrolles.

4 juillet : fête de l’école Waldeck-rousseau
L’école Waldeck-Rousseau a organisé la dernière fête d’école de 
l’année scolaire aux Lilas. Mais vu le buffet concocté par les familles, 
cela valait le coup d’attendre.
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Josiane Balasko et  
Didier Bourdon

Après coup
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7 juillet : balade urbaine festive
Dans le cadre de la BUS (Biennale Urbaine de Spectacles), la 
compagnie Adhok a proposé une balade insolite et musicale 
entre le théâtre du Garde-Chasse et la cité jardin du  
Pré Saint-Gervais.

7 juillet : récolte de miel
Le Rucher des Lilas a récolté son miel d’été à l’école Victor-Hugo. 

L’association ayant réalisé deux récoltes cette année, elle proposera 
au Forum des Associations un miel de printemps et un miel d’été. 

Les dessins de Marcelle, Ashley, Yossi et Serena ont été sélectionnés 
lors du concours « Dessine-moi une abeille » à l’occasion de la 

Journée du développement durable et illustrent les étiquettes de 
cette belle récolte 2018.

10 juillet : tournage aux lilas
Pendant 5 jours, l’équipe du prochain film d’Hector Cabello Reyes, Le 
gendre idéal, a tourné plusieurs scènes dans notre ville. Un film avec 
Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Benabar et Bruno Salomone.

24 juillet : cirque humain au parc lucie-aubrac
Sabordage ! C’était le titre de cette spectaculaire performance de 
cirque de la compagnie La mondiale générale avec ses 4 auteurs 

acrobates qui jouent sur l’équilibre et les situations absurdes. Un 
spectacle apprécié par le nombreux public.

Un public impressionné au parc Lucie-Aubrac
Les acrobates du spectacle 
« Sabordage ! »
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27 juillet : les lilas accueillent des réfugiés
Par décision préfectorale, le gymnase Jean-Jaurès a été réquisitionné 

par l’État, comme il y a un an et demi, afin d’héberger à titre 
provisoire des migrants évacués du campement de la Porte de la 

Chapelle à Paris. Avec l’Armée du Salut, opérateur associatif venant 
en soutien aux réfugiés, la Ville a tout mis en œuvre pour que cet 

hébergement se passe dans les meilleures conditions. Les migrants 
ont quitté les Lilas le 21 août. Le collège et les associations sportives 

pourront donc utiliser normalement cet équipement dès la rentrée.

9 juillet – 10 août : le plein d’activités avec le service jeunesse
Entre piscine, VTT, bowling, karting, paintball, parc Astérix, grands 
jeux à thème, séjour à Istres…, les jeunes inscrits au service jeunesse 
ont goûté aux joies de nombreuses activités cet été.

Juillet – août : vacances sportives
Les éducateurs sportifs de la Ville ont accueillis les enfants tout 
l’été au gymnase Rabeyrolles. Au programme : rollers, tennis de 
table, natation, basket, multisport… De quoi reprendre l’école plein 
d’énergie.

Fête foraine lors du séjour à Istres

Activité équestre lors du séjour à Istres

Animation Karting

Les migrants ont finalement quitté le gymnase le 21 août
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Juillet - août : l’été au centre de loisirs
Les enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs pendant l’été ne se 

sont pas ennuyés. La preuve en images.

Sortie au Nautic ParkJournée à Trouville

Baignade dans la piscine du centre
Visite du musée du Bourget

Un petit tennis ?

Nuit au centre pour les enfants  
de maternelle
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Prolongement de la 
Ligne 11 : planning 
prévisionnel des travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
n Début des travaux de génie civil : mai 2017
n Arrivée du tunnelier aux Lilas : 2021
n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station : 2020-2021
n Mise en service : 2021 - 2022
 
Station Mairie des Lilas
n Début des travaux de génie civil :  
avril 2017
n Fin des travaux de génie civil : 2019
n Fin des travaux d’aménagement intérieur  
de la station : début 2020
n Fin des travaux de la station :  
courant 2020

PermAnence  
ATeLIerS - Info énergIe

Quartier des bruyères

Parc Simone-Veil : un poumon vert dans le 
quartier des Bruyères
Il n’est pas aisé d’installer des espaces verts dans un milieu urbain particulièrement 
dense. C’est pourtant ce que vient de faire la Ville des Lilas en achevant 
l’aménagement du parc Simone-Veil, en plein cœur du quartier des Bruyères.

Le parc Simone-Veil est ouvert  au public depuis 
le 3 septembre. Avec le parc Lucie-Aubrac, le 
square Georges-Gay (à l’arrière de l’espace 
Anglemont), le parc Simone-Veil est le troi-
sième poumon vert de la ville. D’une superficie 
de 5000m2, il est bien plus grand que l’ancien 
square des Bruyères. Il comprend une aire de 
jeu pour les enfants, de vastes pelouses et de 
nombreux grands et beaux arbres, notamment 
des chênes promis à une très grande hauteur, 
entourant une placette. Il va permettre une 
agréable liaison entre la rue des Bruyères, l’allée 
Jean-Monnet et l’avenue Pasteur.

D’autre part, dès septembre, l’association 
Potager Liberté va y installer un potager agro-
écologique expérimental et pédagogique dans 
un espace réservé par la Ville à cet effet. Si vous 
souhaitez prendre part au chantier participatif 
(plantations, construction de cabane…etc.), vous 
pouvez contacter : 
bonjour@potager-liberte.com.

n L’inauguration officielle du parc  
aura lieu le jeudi 13 septembre 2018 à 19h  
(entrée par le 61 avenue Pasteur).

n réduire sa consommation 
d’eau et d’énergie
Avec l’Agence Locale de l’énergie et 
du Climat - Maîtrisez votre Energie 
(ALEC-MVE), la Ville organise 
un nouvel atelier collectif pour 
mieux gérer ses consommations 
d’eau et réaliser des économies. 
Ces ateliers abordent de manière 
ludique une thématique en lien avec 
l’énergie (factures d’énergie, eau, 
éclairage,…). Ils sont gratuits et 
ouverts à tous. Alors n’hésitez plus, 
inscrivez-vous !

Atelier collectif « Mieux gérer ses 
consommations d’eau » (gratuit) : 
Jeudi 4 octobre de 14h30 à 
16h30 au CCAS, 193 rue de Paris. 
Inscription au 01 41 58 10 91. 

n Les rendez-vous Info-
energie pour s’informer
Venez rencontrer un conseiller de 
l’ALEC-MVE. Il répondra à toutes 
vos questions lors d’un rendez-vous 
individuel et gratuit. 

Rendez-vous Info-Energie 
(gratuit) : 2ème vendredi de chaque 
mois à la Direction Générale des 
Services Techniques, 196 rue de 
Paris. 

Prendre rendez-vous au  
01 42 87 99 44.

logement social

La Ville s’oppose à la vente du patrimoine social
La Ville des Lilas s’inquiète d’un projet de Seine-Saint-Denis Habitat qui mettrait en 
vente 100 logements sociaux à Courcoux et 24 logements aux Sablons.

Le 15 mai dernier, le Conseil 
d’administration de Seine-
Saint-Denis Habitat a pris une 
délibération de principe pour 
la vente de 2 000 logements 
sociaux. Les quartiers des 
Sentes et des Sablons seraient 
concernés pour 124 logements 
mais aussi des commerces de 
proximité. Les représentants 
de la CNL93, dont fait partie 
l’Amicale CNL du Quartier des 
Sentes, ont voté contre cette 
décision et ont immédiate-
ment saisi la Ville de cette 
question. Certes la loi ELAN 

prévoit que les occupants d’un 
HLM sont prioritaires pour 
l’achat de leur logement, mais 
ceux-ci peuvent aussi être 
vendus en bloc ou par lots à 
des acheteurs privés.

Le Maire demande 
l’abandon du projet de 
revente
Le 2 juillet, le Maire a fait 
part de son inquiétude et a 
demandé à l’Office de renoncer 
à ce projet qui risque de 
« déstructurer » les quartiers 
concernés. Le 11 juillet, Patrice 

Roques, directeur de Seine-
Saint-Denis Habitat, a indiqué 
par courrier à Daniel Guiraud 
que « si l’office a autorisé le 
principe de vente de logements 
et qu’une nécessité écono-
mique impérieuse justifie cette 
politique, aucun programme 
de vente n’est à ce stade iden-
tifié ». L’Office n’aurait donc pas 
encore arbitré. Mais le projet 
serait à l’étude. Aux côtés 
des amicales de locataires du 
quartier des Sentes, la Ville 
sera particulièrement vigilante 
sur la suite de ce dossier.



Au fil des jours

9Infos Lilas

Développement durable

16 septembre : Journée sans voiture aux Lilas 
La Ville des Lilas participe à la Journée sans voiture initiée par la Ville de Paris. Le dimanche 
16 septembre, la rue de Paris sera rendue aux piétons de 9h à 18h. Une occasion de faire la 
démonstration qu’avec une circulation automobile moindre, la ville est plus agréable à vivre. 

Les Lilasiens pourront se rendre au marché et 
faire leurs courses dominicales en circulant libre-
ment sur la rue de Paris, libérée de tout véhicule à 
moteur, du parking du Mail au parking du marché. 
Cela est presque devenu une habitude puisque c’est 
la quatrième fois en deux ans que la Ville organise 
une telle journée. De nombreuses animations sont 
prévues, en collaboration avec de multiples asso-
ciations et organismes œuvrant dans le domaine 
du développement durable ainsi qu’avec les asso-
ciations sportives des Lilas.
Vous pourrez retrouver les stands suivants rue de 
Paris : 
n Agence locale de l’énergie et du climat - Maîtriser 
votre énergie
n Mieux se déplacer à bicyclette
n Electrons solaires 93 (cf page 22)
n  Les petits débrouillards (camion animation 
« C’est pas sorcier »)
n Est Ensemble : stand sur le tri des déchets et le 
compostage
n RATP, pour informer sur le chantier du métro 
n Velib’ Smovengo
n Compagnie de théâtre Corossol (spectacle sur le 
tri : trier c’est gagné)
n  démonstrations et animations sportives avec : 
Roolilalet’s (parcours rollers), FC Les Lilas, Vovinam 
(Viet vo dao), baby judo - self détente, cercle de 
judo Jujitsu...
D’autre part, la Journée sans voiture coïncide avec la 
cérémonie commémorant la Libération de la Ville 

(10h sur le parvis) et avec les Journées européennes 
du patrimoine, ce qui permettra au public d’assister 
à plusieurs concerts en Mairie : 
15h : concert de musique classique sur le parvis
16h : concert de chant lyrique dans les salons de 
la Mairie
17h : salon musical de la Belle Epoque (airs et chan-
sons de la fin du XIXe et du début du XXe siècle).

Nouveau commerce

la Couscoussière

Ali Beguenoune, déjà établi à 
Romainville depuis 10 ans avec 

son établissement Le Soleil, 
propose aux Lilas ce nouveau 

restaurant de spécialités orien-
tales avec couscous, tajines, 

grillades et plats du jour avec 
du poisson. Ali et son équipe 

proposent chaque midi une 
formule (entrée + plat ou plat 

+ dessert) à 10,50€ et un menu 
(entrée + plat + dessert) à 

12,50€.
La Couscoussière 

Du mardi au dimanche (midi et 
soir). Fermé le lundi. 
24 avenue Faidherbe
Tél. : 09 87 59 84 88

www.lacouscoussiere-leslilas.com
Facebook : la couscoussière les lilas

_______

Centre municipal  
de santé

Après une fermeture durant 
laquelle une consultation de 

médecine générale a été main-
tenue au Pôle Séniors afin d’as-

surer la continuité du service 
public, le CMS vient de rouvrir. 
Les travaux concernaient l’ins-

tallation d’un nouvel ascen-
seur, la rénovation des sols du 
cabinet dentaire, l’installation 

d’un nouveau fauteuil dentaire 
et la rénovation complète du 

système électrique.
_______

marche pour ta santé
Les Villes des Lilas, Pantin et 

du Pré Saint-Gervais, se mobi-
lisent pour la nouvelle édition 
de cette marche, programmée 

dans le cadre d’Octobre rose, 
dont l’objectif est de sensibiliser 
la population à l’importance du 

dépistage organisé du cancer du 
sein. Deux parcours sont prévus 

avec rassemblement au Pré 
Saint-Gervais en fin de marche.
Samedi 13 octobre, départ 

à 10h15 sur le parvis de la 
Mairie des Lilas.

+infos : marie-Thérèse ALZeTTo  
06 01 44 55 01   

mariethe.alzetto@gmail.com

ATTENTION : Le dimanche 16 septembre, 
le stationnement sera interdit rue de Paris 
(entre la rue Francine Fromond et le parking 
du marché) pour tous les véhicules, y compris 
les deux roues motorisés de 0h à 23h.

A pieds, en vélo, en poussette... La rue de Paris est à vous.
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relais d’assistantes 
maternelles
Le RAM accueille les familles 
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

_______

réunion sur les 
modes d’accueil
La prochaine réunion de 
présentation des modes d’accueil 
des enfants de 0 à 3 ans se 
tiendra jeudi 20 septembre à 
18h30 en Mairie en présence 
de Madeline Da Silva, Maire-
adjointe à la petite enfance, et 
des responsables des différentes 
structures d’accueil présentes 
aux Lilas.
+infos : service de la petite enfance 
01 72 03 17 68

_______

petit-déjeuner des 
parents
Vous recherchez une assistante 
maternelle mais vous avez 
besoin de conseils ? En plus 
de toutes les informations 
disponibles au RAM, la 
municipalité vous propose de 
vous retrouver entre parents 
autour d’un petit-déjeuner, 
samedi 29 septembre de 
9h30 à 11h en Mairie. 
+ infos : service de la petite enfance 
01 72 03 17 68

_______

accompagnement 
scolaire 
Cet accompagnement est un 
temps d’accueil après le collège 
ou le lycée, proposant aux jeunes 
de 11 à 17 ans un appui à la 
scolarité : des aides techniques 
et méthodologiques, des ateliers 
de découverte culturelle, des 
activités logiques et créatives. 
Pour en bénéficier, il faut être 
inscrit au service jeunesse. Les 
séances ont lieu les mardis et 
jeudis de 16h à 19h.
Reprise le 18 septembre à 
l’espace Louise-Michel.

Le service jeunesse 
recherche des bénévoles 
afin d’encadrer les séances 
avec les animateurs.
+infos : J. Lienou : 01 49 88 22 85 

service public

Toutes vos démarches dans un espace unique
Depuis le 7 août, la Mairie annexe, située derrière la Mairie dans le square Georges-Valbon, 
regroupe les services liés à l’éducation et au temps de l’enfant (ETE), l’état civil et les 
demandes de pièces d’identité. 

La Ville a déménagé le service de l’état civil qui 
quitte les locaux de la Mairie principale pour 
rejoindre la Mairie annexe. Vous pourrez désormais 
effectuer dans cet espace les démarches suivantes :

L’état-civil et les affaires générales 
n  Déclarations de naissance, baptême civil, 
mariage, PACS, décès ;
n Enregistrement des naissances, reconnaissances, 
projets de mariage ;
n  Délivrance des extraits et des copies d’actes 
d’état-civil ; cimetière ; copies certifiées conformes 
des actes destinés aux autorités étrangères ;
n Élections : tenue et inscriptions sur les listes élec-
torales. Organisation des divers scrutins ;
n Demandes de cartes d’identité et de passeports ;
n Recensement militaire ; recensement de la popu-
lation ;
n  Demande d’autres documents administratifs : 
attestation d’accueil, déclaration de syndicat, 
gestion des jurés d’assises…

Éducation et temps de l’enfant :
n  Inscriptions scolaires à l’école maternelle et 
élémentaire ;
n  Inscriptions aux classes de découverte (neige, 
mer, patrimoine, campagne) ; 
n Inscriptions aux séjours de vacances ;
n Facturation et paiement (scolaire et périscolaire) : 
établissement du quotient familial et encaissement 
des prestations (cantine, séjours, centre de loisirs, 
activités périscolaires).

n Horaires d’ouverture
Etat civil et affaires générales
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h45 à 17h.
Éducation et temps de l’enfant
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h  
et 13h45 à 17h - Jeudi : 13h45 à 17h
Nocturne le jeudi jusqu’à 19h

+infos : 01 43 62 82 02

Décision de justice

nouvelle errance pour les « Baras »  
à nouveau expulsés
Le 20 août, une centaine de migrants, regroupé dans le collectif les « Baras », installés 
dans l’ancienne blanchisserie RLD rue des Bruyères, ont été évacués par les forces de 
l’ordre. Une expulsion qui ne règle malheureusement aucun problème.

Ces hommes majoritairement issus d’Afrique de 
l’Ouest, soutenus par de nombreuses associations, 
avaient investi les lieux il y a un an après leur 
expulsion de la rue René-Alazard à Bagnolet où ils 
se trouvaient depuis 4 ans. A l’époque, la Ville des 
Lilas avait dans un premier temps exigé le rétablis-
sement de l’eau puis avait obtenu de France Habita-
tion (propriétaire des locaux), la remise en marche 
de l’électricité. Elle avait interpellé à plusieurs 
reprises  l’Etat pour qu’une solution de relogement 
pérenne soit trouvée afin d’en finir avec cette situa-
tion précaire. Elle s’est également investie auprès 
des soutiens et d’autres collectivités dans un projet 
de mise à l’abri refusé par le Préfet.
France Habitation,  qui  doit  construire un 
programme de 22 logements sociaux sur le site, 
avait demandé l’expulsion pour occupation illé-
gale sans droit ni titre. Une décision du tribunal 
administratif avait donné raison au bailleur tout 

en accordant un délai aux « Baras ». L’appel du bail-
leur dont le jugement était attendu le 13 septembre 
n’était pas suspensif. L’expulsion a donc été décidée 
et réalisée par les services de l’État. 
La Ville a fait le lien avec le bailleur, les soutiens 
et les « Baras » pour que ces derniers puissent 
récupérer leurs affaires (notamment leurs papiers, 
indispensables aux demandes de régularisation). 
Elle a mis à disposition un local afin qu’ils puissent 
y stocker, le temps nécessaire, le reste des  affaires 
qu’il était impossible de conserver sous l’échangeur 
routier près de Gallieni à Bagnolet où ils se sont 
installés dans des conditions indignes. Cette expul-
sion ne règle malheureusement en rien ce qui reste 
un drame humain. La ville des Lilas est disponible 
pour rechercher une solution pérenne permettant 
à ces travailleurs de jouir de la vie à laquelle ils 
aspirent en France. 
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rencontre parents / 
baby-sitters

Ces rencontres sous forme de 
«job dating » permettent aux 

parents et aux baby-sitters de 
se connaitre et de « se choisir » 

pour des gardes régulières ou 
occasionnelles. 

n Inscription obligatoire pour 
les parents et les baby-sitters 

jusqu’au vendredi 7 septembre 
au  Kiosque.

n Les baby-sitters doivent 
être âgés de 16 à 25 ans et 
justifier d’une compétence 
en babysitting (formation 

babysitting du Kiosque, BAFA, 
BEP sanitaire et social, CAP 

petite enfance, etc…)
Samedi 15 septembre 

de 10h à 12h30 à l’espace 
Louise-Michel - 36/38 

boulevard du Général Leclerc.
renseignements et inscriptions :  

Le Kiosque - 167, rue de Paris /  
01 48 97 21 10

_______

le Conseil des 
jeunes recrute !

Le Conseil des jeunes est une 
instance consultative de la 

jeunesse Lilasienne qui donne 
aux jeunes de 15 à 25 ans la 

possibilité de partager des idées 
sur leur ville, de monter des 

projets, d’échanger avec des élus 
et des acteurs de la ville. 

Vous avez entre 15 et 25 ans ? 
Venez discuter de vos envies 

et proposer vos idées et projets 
autour d’une pizza.  

vendredi 7 septembre  
de 19h à 21h30  

Espace Louise-Michel : 36/38 
boulevard du Général Leclerc. 

_______

Forum de l’emploi
Est Ensemble organise un 

Forum de l’emploi pour 
rencontrer des entreprises dans 

les secteurs de la logistique, 
transport, grande distribution, 

hôtellerie-restauration, propreté, 
BTP, sécurité, administration, 

service public, les services à la 
personne.

Mardi 25 septembre  
de 9h à 13h

Hôtel de Ville de Montreuil, 
place Jean-jaurès

+infos : est-ensemble/agenda-
emploi-formation / 01 83 74 55 40

Jeunesse

fadily camara au festival Jeunesse des Lilas
Préparé par les équipes du pôle jeunesse, le Festival Jeunesse 2018 (du 24 au 29 
septembre) se clôturera au théâtre du Garde-Chasse le 29 avec de la danse hip hop et le 
spectacle de stand up de Fadily Camara.

Le Festival est l’occasion pour le service jeunesse 
et le Kiosque de revenir sur les principales théma-
tiques travaillées durant l’année : l’acceptation de 
la différence, les relations filles – garçons, le dépas-
sement de soi…
Ainsi, une exposition sur les représentations 
de genre, « il parait que… », sera présentée au 
Kiosque du 24 au 29 septembre. Réalisée par la 
Mission métropolitaine de prévention des conduites 
à risques, elle casse les idées reçues et les repré-
sentations que nous nous faisons des différences 
entre filles et garçons. Le 29 septembre, l’exposition 
se déplacera au service jeunesse (Espace Louise-
Michel) de 14h30 à 17h pour une après-midi d’ani-
mations avec un espace jeux et des quizz. Un temps 
convivial avec les animateurs et les membres du 
service jeunesse. Le matin même, à 11h, une équipe 
du service jeunesse disputera une rencontre de foot-
ball en salle contre l’équipe féminine du Paris – 
Lilas Futsal au gymnase Rabeyrolles.

Ciné débat
Le mercredi 26 septembre, place à un Ciné-
débat « Paroles d’ados » à 14h30 au théâtre 
du Garde-Chasse. En partenariat avec l’ODC 
et le cinéma du Garde-Chasse, diffusion de 
courts-métrages sur les thèmes suivants : 
dépassement de soi, acceptation de la diffé-
rence, lutte contre les discriminations, l’homo-

phobie et les relations amoureuses subies.  
Mercredi 26, la camionette du CRIPS (Centre 
régional d’information et de prévention du sida) 
interviendra sur le parvis du lycée Paul-Robert. 

Rendez-vous au Garde-Chasse le  
29 septembre
A 17h30 : spectacle de danse hip-hop par 
la compagnie Kuatuor Force VNR.  Ce groupe, 
composé de sept danseuses et danseurs, propose 
un show chorégraphique d’environ 15 minutes 
abordant différentes techniques de danse Hip Hop : 
hype, smurf, lock, break, new style. A ne surtout 
pas rater.

A 18h : Fadily Camara présente son spectacle de 
stand up Fadily Camara, plus drôle que la plus drôle 
de tes copines, une promesse qu’elle tient haut la 
main. L’ex membre du Jamel Comedy Club pratique 
un stand up très physique et hilarant. « A vingt-cinq 
ans, elle s’impose comme la nouvelle pharaonne du 
stand up avec un spectacle subtil, qui déconstruit 
drôlement les clichés sur les femmes noires » 
(Le Nouvel Observateur). On lui doit quelques 
« punchlines » bien balancées à la gente mascu-
line comme le fameux « Ta meuf est ta meuf parce 
qu’elle l’a décidé ! ». Entre ses réunions de famille, 
ses déboires amoureux et ses galères profession-
nelles, Fadily Camara nous emporte dans un sitcom 
dont elle joue tous les personnages.

n Le 29 septembre à partir de 17h30,  
théâtre du Garde-Chasse, tarif unique 5€

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

Inscription pour le repas 
de fin d'année à Baltard (17 
décembre 2018) et pour la 
Galette des rois (6 janvier 
2019) : du lundi 8 octobre au 
vendredi 26 novembre.

n 10, 11 et 12 sept de 10h à 
12h : stage de calligraphie. Tarif : 
1,85€. Inscription du 3 au  
7 septembre. 
n 17, 18 et 21 sept de 10h 
à 12h : stage de kirigami. Tarif : 
2,70€/jour. Inscriptions du 10 au 
14 septembre.
n 13 sept à 10h : Pause des 
aidants sur le thème La santé des 
aidants.
n 16 sept et 3, 10, 17, 24 
oct. : Balades. Inscription du 11 
au 21 septembre. Départ 14h 
(prévoir tickets).
n 18 sept à 14h30 : révisez le 
code de la route dans la bonne 
humeur grâce à un jeu de société ! 
Gratuit, inscription du 3 au 17 
septembre.
n 19 sept de 14h à 17h : 
après-midi portes ouvertes pour 
découvrir le club !
n 21 sept : journée à Forges 
Les Eaux. Découverte de la ville, 
dégustation de produits régionaux, 
visite du musée de la maquette 
Hippomobiles, de la collection 
de faïence, repas au restaurant 
puis visite d’un élevage d’ânes. 
Départ en car à 7h30, retour vers 
19h. Inscription du 10 au 19 
septembre. Tarif : 42.60€
n 24 sept : journée à Pierre-
fonds. Randonnée et visite du 
château. Départ 8h30. Tarif : 
11.60€. Inscription à partir du  
10 septembre. 
n 26 sept à 14h : cercle de 
lecture autour du livre Ma part de 
Gaulois de Magyd Cherfi. 
n 27 sept : visite guidée du 
village Mouffetard. Inscription du 
19 au 26 septembre. Tarif : 12€. 
Prévoir tickets.
n 25 sept, 2, 9 et 16 oct. de 
14h à 17h30 : ateliers créa-
tifs. Inscription du 11 au 14 
septembre.
n 28 sept et 1, 5, 8, 19, 26 
oct. : atelier esthétique. Inscrip-
tion du 11 au 14 septembre.
n 1er et 2 oct de 10h à 12h : 
stage de peinture sur céra-
mique. Inscription du 24 au 28 
septembre. Tarif : 2.70€/jour.

la Grande parade métèque

Place au grand bal métèque
L’association Un sur Quatre continue d’oeuvrer pour 
combattre les clichés et les stéréotypes négatifs autour 
de l’immigration. cette année pas de Grande Parade 
Métèque, mais le collectif propose d’autres formes 
d’événements dont une journée festive le 23 septembre.

La perte du local qu’occupait l’as-
sociation à Romainville a rendu 
impossible l’organisation de la 
traditionnelle parade. 
Mais tout en poursuivant la 
recherche d’un nouveau lieu, 
le collectif organise des Cafés 
métèques et a créé La Grande 
Cinéméthèque Française, des 
séances de cinéma avec débat sur 
des films touchant les sujets de 
l’immigration et de l’identité (au 
théâtre du Garde-Chasse notam-
ment). Surtout cette rentrée 
est marquée par le Grand Bal 
Métèque du 23 septembre au 
Cirque électrique. Une journée 
particulièrement riche.

Une journée festive … 
Dès 15h, il y aura des anima-
tions pour petits et grands : 
expositions, fanfares, ateliers de 
sérigraphie, lectures de contes, 
clowns, massages chinois… Les 
nombreux concerts débuteront 
vers 17h avec en final le grand 
BIM BAM Orchestra et ses 15 
musiciens, qui assurera un Grand 
Soul Train. Le soul train est une 
danse sur un rail imaginaire, se 
dansant deux par deux sur de la 
soul. C’est aussi une émission 
de TV américaine légendaire, la 
première émission de variété 
visant le public de couleur dans 
les années 1970 aux États-Unis.

… et engagée
Vous pourrez aussi trouver sur 
place le bureau des engagements 
solidaires pour rencontrer des 
associations d’aide et de solida-
rité avec les migrants (plaidoyer, 
hébergement, accès aux droits, 
activités, etc.).

n Grand bal Métèque
Dimanche 23 sept de 15h à 22h
Cirque électrique
Dalle de la porte des Lilas
Installation à partir de 10h, 
toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues.

+infos : lagrandeparademeteque.org 

artistes lilasiens

GenaGena, une histoire de famille
christelle, emmanuel et michel forment le trio GenaGena, ainsi nommé en hommage aux 
films de cassavetes et à sa femme gena rowlands. Les trois compères, aux histoires 
entremêlées, ont sorti leur premier album aux saveurs folk rock en février dernier.

Christelle et Emmanuel se sont 
rencontrés aux Lilas, il y a une 
dizaine d’années. Une rencontre 
intime et artistique. Aujourd’hui 
séparés, ils continuent cepen-
dant de cheminer musicale-
ment ensemble. Stéphane, frère 
de Christelle, réalise aussi les 
clips du groupe. Une histoire de 
famille. « Notre volonté a toujours 
été de travailler sur le visuel du 

groupe, d’où l’importance de nos 
clips. Nous ne faisons pas de 
concert classique. Même si Nick 
Cave, Leonard Cohen ou Rickie 
Lee Jones sont des sources d’ins-
piration, notre univers est plutôt 
cinématographique » explique 
Emmanuel Mauro, lui-même 
scénariste. 

Un spectacle complet
Après avoir joué au cinéma et au 
théâtre, Christelle et Emmanuel 
ont donc réalisé leur premier 
a l b u m ,  a c c o m p a g n é  d ’ u n 
complice bassiste et guitariste 
Michel. Ils y explorent, en anglais 
et en français, comment on se 
relève après la fin d’une histoire 
d’amour. Les voix de Christelle 

et d’Emmanuel s’y répondent. Le 
premier clip tiré de l’album, Call 
my name, a été en partie tourné 
aux Lilas. « Les retours des gens 
nous encouragent à réaliser 
notre prochain projet : un opéra 
folk rock. Il s’agira d’un spectacle 
avec une narration classique, de 
la musique et de la vidéo, que 
nous jouerons sur scène », précise 
Christelle. Ce spectacle au carre-
four de tous leurs univers, s’ap-
puiera sur leur deuxième album, 
qui sera plus pop et plus gai que 
le premier. Comme de nouveaux 
lendemains... !

Album, Who knows our kisses, 
genagena, disponible sur itunes / 
Spotify/ Deezer et apple music.
Page facebook : genagenamusique

EXPOS
FANFARE
SERIGRAPHIE
CONCERTS

MASSAGES CHINOIS
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anche 23 Septembre

15h  - 22h

Avec le
BIM BAM

Orchestra
(Afro Beat)

et
AALMA DILI

(Balcan western)

bureau des engagements solidaires

Rencontre avec des associations d'aide et de solidarité avec les migrants, 

(plaidoyer, hébergement, accès aux droits, activités, etc.)

pour tro
uver sa façon de s'engager.

Cirque Electrique
Place du Maquis du Vercors
(dalle de la porte des Lilas) 
75020 Paris

www.lagrandeparademeteque.org
contact@unsurquatre.org
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821 enfants en maternelle et 1 227 en élémentaire viennent de faire leur rentrée dans les écoles publiques des Lilas. 
cette rentrée est marquée par le retour à la semaine de 4 jours décidé après une longue et fructueuse concertation 
entre tous les partenaires de la communauté éducative. nouvelles mesures pour faciliter la vie des familles, 
restauration scolaire, travaux, classes de découverte, nouveaux chefs d’établissements… Tour d’horizon des points clés 
de cette rentrée.

Retour à la semaine de 4 jours
La communauté éducative, après de riches discussions et la consulta-
tion de toutes ses composantes (enseignants, parents d’élèves, anima-
teurs, personnels municipaux de restauration et d’entretien, conseils 
d’écoles), a très largement avalisé un retour à la semaine de 4 jours. 
La ville y revient donc en cette rentrée scolaire. La classe se déroulera 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis toute la journée. Le mercredi 
sera consacré aux activités périscolaires.

Des mesures nouvelles pour faciliter l’organisa-
tion des familles 
 Accueil étendu jusqu’à 18h45 dans les structures périscolaires (en 
maternelle et élémentaire) et au centre de loisirs.
 En élémentaire, création d’un accueil post-étude entre 18h et 18h45, 
permettant d’accueillir les enfants après la fin de l’étude.
  L’accueil périscolaire du matin est désormais ouvert à tous les 
enfants, y compris les CM1 et CM2, à partir de 7h30.

De nouvelles modalités de facturation et  
d’inscription pour les activités périscolaires 
 Création d’un « mini forfait mensuel » (jusqu’à 4 jours de présence 
par mois) et maintien d’un « forfait mensuel » (au-delà de 4 jours de 
présence par mois) pour les accueils périscolaires du matin, du soir, 
l’étude et pour l’accueil post-étude.
 Le mercredi, possibilité de choisir entre 3 formules pour l’inscrip-

tion aux activités périscolaires : journée entière, matin avec repas, 
après-midi sans repas.

La journée du mercredi en centre de loisirs
Les enfants des écoles seront accueillis de 8h à 18h45 dans deux 
centres de loisirs : Victor-Hugo pour les enfants des écoles Victor-
Hugo, Notre Dame et Les Bruyères, Centre de loisirs Jean-Jack Salles 
pour tous les autres.

Développement des partenariats
L’une des principales réussites de la mise en place des activités péri-
éducatives du vendredi après-midi depuis 4 ans a été la création d’ate-
liers en partenariat avec des associations, des services municipaux 
(sport, culture…) et d’Est Ensemble (bibliothèque, conservatoire). Ces 
partenariats seront maintenus et renforcés en fonction des projets des 
équipes pédagogiques du service périscolaire et des disponibilités des 
partenaires. « Nous sommes en train de fixer notre programme. Après 
la Toussaint, nous allons travailler avec Jeux Dés en Bulles, le club 
de billard La Comète, Jeux de mots, A vos cordes, Frottez !, Le Cirque 
électrique et avec le centre culturel pour des activités informatiques 
et Est Ensemble pour la piscine, précise David Cavillon, adjoint à la 
cheffe de service périscolaire. Pendant les vacances scolaires, nous 
travaillerons avec l’Atelier du Singe (beaux arts), Contrechamp (Atelier 
cinéma), Les savants fous et Sig’on (langage des signes). Nous aimerions 
aussi monter des projets intergénérationnels avec le Potager Liberté ».

Une rentrée scolaire  
pleine de nouveautés 3 septembre,  

rentrée des  
classes à l’école  

Julie-Daubié
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« Premiers pas au centre de loisirs »
Un nouveau dispositif pour mieux 
accueillir enfants et familles

La première entrée en centre 
de loisirs est une découverte 
pour les enfants. Comme toute 
nouveauté, elle peut être source 
d’angoisse pour les enfants 
comme pour leurs familles. C’est 
pourquoi le service périscolaire a 
imaginé un programme d’accueil 

progressif, proposé dès la rentrée aux enfants concernés et à leurs 
familles. Ces deux rencontres ont eu lieu les 3 et 4 septembre (photo). 
Elles ont permis de recevoir parents et enfants pour leur faire visiter 
les locaux, présenter l’organisation et le fonctionnement du centre 
et échanger avec les animateurs présents. C’est aussi sous forme de 
jeux dans des petits ateliers que les enfants se sont familiarisés avec 
leur futur environnement.

Dossier

Travaux dans les écoles
comme chaque année, la Ville a effectué de nombreux travaux dans les écoles. Petits ou gros, ils participent tous à 
améliorer les conditions d’accueil et d’apprentissage des petits Lilasiens.

Maternelle Julie-Daubié

 Remises en peinture : hall d’entrée, cage d’es-
calier et couloir du 1er étage.
  Installation d’une gâche électrique sur la 
porte d’entrée principale et de stores sur les 
vitres du plafond du réfectoire.

Maternelle Romain-Rolland
  Réfection des murs, des sols (5 classes) et 
remise en peinture des 2 classes de la cour et 
de 2 classes du 1er étage.

Maternelle des Bruyères
 Remplacement de lattes en bois dans la cour.
 Peinture blanche sur les éléments métalliques 
de la cour afin de limiter les effets de la chaleur.

Elémentaire Paul-Langevin
  Rénovation des sanitaires de la cour et du 
rez-de-jardin.

 Remplacement des ampoules traditionnelles 
par des LED au rez-de-chaussée et de jardin.
 Installation de 14 nouveaux ordinateurs dans 
la salle informatique.

Elémentaire Romain-Rolland
 Pose d’un 6ème tableau numérique interactif.
 Installation d’un vidéophone dans le bureau 
de la directrice. 
 Étude de travaux à venir : salle informatique,
reprise en sous-œuvre du préau, remise en 
peinture (classe CE2C, salle d’arts visuels, hall 
d’entrée, infirmerie...), installation de nouveaux 
rideaux dans les classes 15 et 16.

Ecole primaire Victor-Hugo
  Installation d’un 4ème tableau numérique  
interactif.
 Installation d’un ordinateur réseau dans les 
classes déjà équipées d’un TNI (5 et 7) et dans 
la classe n° 3.
 Installation de nouveaux stores dans 4 classes.

Elémentaire Waldeck-Rousseau

 Remplacement du sol de la bibliothèque et de 
la salle de projection vidéo
 Pose d’un 7ème tableau numérique interactif.
 Remises en peinture : hall d’entrée, loge, salle 
périscolaire et sanitaires.
  Installation d’un faux-plafond dans la salle 
informatique.

Maternelle Courcoux
 Rénovation de la clôture extérieure de l’école

Maternelle Calmette
 Pose de barrières devant l’école empêchant le 
passage des scooters

Des réunions de rentrée dans chaque école pour 
connaître les équipes périscolaires
Du 10 au 24 septembre, dans chaque école, une réunion de présenta-
tion des équipes périscolaires permettra de répondre aux questions des 
parents, de présenter les animateurs, de détailler l’organisation d’une 
journée type, d’exposer les projets et les différents ateliers...

Lundi 10 Sept. 18h30 Waldeck-Rousseau

Mardi 11 Sept. 18h30 Calmette

Jeudi 13 Sept. 18h30 Courcoux

Vendredi 14 Sept. 18h30 Romain-Rolland élémentaire

Lundi 17 Sept. 18h30 Victor-Hugo

Mardi 18 Sept. 18h30 Julie-Daubié

Jeudi 20 Sept. 18h30 Romain-Rolland maternelle

Vendredi 21 Sept. 18h30 Les Bruyères

Lundi 24 Sept. 18h30 Paul-Langevin
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Classe de découverte

favoriser l’autonomie, se forger des souvenirs pour la vie 
chaque année, la Ville organise des classes de découverte, particulièrement appréciées par les enfants, leurs enseignants 
et les familles. retour sur l’une d’elle ayant eu lieu l’année dernière grâce au témoignage de deux parents. 

En mai dernier, les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Romain-Rolland 
sont partis quatre jours en classe de découverte à Bayeux, en Normandie. 
Ces classes ont pour objectifs de proposer à l’enfant la découverte de 
nouvelles connaissances par le biais d’activités culturelles, scientifiques, 
artistiques, ou sportives, mais aussi d’acquérir une certaine autonomie, 
le tout dans un cadre différent de son environnement habituel. Bref, un 
moment privilégié d’apprentissage de la vie collective. Pour en savoir un 
peu plus sur ce séjour, nous avons interrogé deux parents. 

Edith Bonnel, mère d’Auguste, CM1 
« Auguste a beaucoup aimé les visites : la tapisserie de Bayeux, le cimetière 
américain, le musée d’Omaha Beach… Il a également apprécié le fait de 
dormir en compagnie de ses copains, comme en « colo », d’avoir un temps 
calme le matin où il pouvait lire. Il a beaucoup aimé cette liberté. Partir 
et faire des choses ensemble, c’est une super opportunité pour acquérir de 
l’autonomie hors des parents et cela soude les enfants de classes et d’âges 
différents. La classe de découverte, c’est un moment extraordinaire. » 

Martine Duboît, mère de Mado, CM1
« Durant l’année scolaire, les enfants ont travaillé en amont sur leur 
voyage à Bayeux. Le lieu, son histoire, les monuments ou sites qu’ils 
allaient visiter… Ils ont abordé l’histoire du Débarquement, la tapisserie 
de Bayeux, ce qu’est une plage… Et après la classe de découverte, ils ont 

continué à travailler en classe, notamment sur un journal de bord… Mado 
est heureuse d’avoir vécu une expérience de groupe comme celle-ci, avec 
ses copines 24 heures sur 24. Elle s’est rapprochée de certaines élèves 
de CM2 et elle sait qu’elle les retrouvera quand elle ira au collège. Elle a 
franchi une étape. Depuis ce séjour, Mado a beaucoup plus confiance en 
elle. Avoir lié des amitiés ou dansé avec des plus grands, lui a fait gagner 
en confiance. » 

favoriser l’intégration des enfants porteurs de handicaps
oléna chouchane, assistante de vie scolaire aux Lilas, s’occupe au quotidien d’un élève handicapé au sein de sa classe.

Aujourd’hui, 300 000 
enfants en situation 
de  hand icap  sont 
accueill is à l ’école 
en France. C’est pour 
faciliter leur inser-
tion parmi les autres 
élèves qu’a été créée 
la fonction d’assistant 

ou d’auxiliaire de vie scolaire (AVS). Ils accom-
pagnent les enfants handicapés dans leur vie 
scolaire et périscolaire et stimulent la commu-
nication avec leurs camarades.
Oléna Chouchane, 44 ans, est assistante de vie 
scolaire aux Lilas depuis 2015. « Je peux inter-
venir en maternelle, primaire, collège auprès 
d’enfants handicapés ou qui ont un problème 
comportemental, assure Oléna. Mon travail, c’est 
beaucoup d’observation, et des interventions 
quand c’est nécessaire. Avec un enfant autiste, 
il faut essayer de comprendre quand il veut aller 
vers les autres, car certains ne parlent plus. » 
Oléna Chouchane travaille en équipe, en colla-
boration avec l’enseignant, le coordinateur et 
le psychologue scolaire. Depuis trois ans, elle 
s’occupe exclusivement d’un petit garçon de  

10 ans qu’elle suit sur la durée. Elle est à ses 
côtés en classe et tente d’anticiper ses besoins… 
« S’il a du mal à écrire, j’écris à sa place. Je 
l’accompagne également à la cantine. Je veille 
à ce qu’il ne se mette pas à l’écart, ou je reste 
auprès de lui s’il préfère être tranquille. Depuis 

trois ans, j’ai noté des progrès. Cet enfant répond 
plus facilement aux autres, même à ceux qu’il ne 
connaît pas, il accepte bien mieux le travail en 
classe. J’ai moi-même un enfant vulnérable, et 
c’est ma fille qui m’a donné envie de m’occuper 
d’enfants en difficulté. »

création d’une Unité d’enseignement : la Ville attend des 
réponses de l’ArS
Depuis plusieurs années, la Ville a proposé la création d’une UE (Unité d’enseignement) réservée 
aux enfants souffrant de troubles envahissants du développement, notamment d’autisme. 
Cette Unité aurait dû ouvrir à l’école Victor-Hugo dès l’année dernière. Le 12 mars 2018, la 
Ville a organisé une rencontre avec l’Agence régionale de santé (ARS). Celle-ci a indiqué que le 
projet était en bonne voie puisqu’il ne restait plus qu’à définir la structure médico-sociale qui 
porterait le projet. Mais depuis cette date, malgré les nombreuses relances de la Ville, l’ARS 
n’a plus donné de nouvelles. La personne en charge du dossier ayant changé en mai, la Ville 
n’a toujours pas le nom de son nouvel interlocuteur ! En conséquence, malheureusement cette 
classe n’ouvrira pas encore pour cette rentrée scolaire.

AVS : le compte n’y est pas !
Malgré les engagements gouvernementaux, les moyens manquent pour garantir que tous les 
enfants en ayant besoin puissent bénéficier d’un AVS dès la rentrée. La Ville des Lilas se mobi-
lise, au côté de l’ensemble de la communauté éducative, pour que les financements nécessaires 
soient débloqués et les recrutements indispensables effectués. La FCPE a lancé une pétition en 
ligne : www.mesopinions.com/petition/enfants/blanquer-besoins-avs-nos-enfants-93/45386.
Soyons nombreux à la signer !
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commentaire

Ça y est, la rentrée scolaire est bien là.
« Enfin » diront certains, « déjà » pense-
ront peut-être quelques enfants.
Elle fait suite, nous l’espérons, à des 
vacances reposantes et joyeuses mais 
aussi à une année scolaire 2017-2018 
riche en concertations, discussions et 
décisions.
Aux Lilas, nous avons la chance de 
pouvoir ouvrir le dialogue avec les 
membres de la communauté éducative 
dès lors que les sujets l’exigent : nous 
sommes conscients de cette précieuse 
collaboration dont nous sommes 
heureux et que nous entendons nous 
évertuer à entretenir..
Cette année sera celle du retour au 
système de la semaine à 4 jours, que 
nous voulons discuté et accompagné. 
Nous œuvrerons aussi, aux côtés de 
tous les acteurs de l’école, à en faire  
une année riche de projets, de parte-
nariats, mais aussi d’échanges et de 
batailles portées ensemble. Une année 
stimulante, épanouissante, enrichis-
sante pour les enfants...
Nous restons notamment mobilisés et 
vigilants sur la question de l’intégra-
tion des enfants porteurs de handicap 
et renouvellerons nos intentions 
auprès des autorités compétentes pour 
qu’une unité d’enseignement voit le 
jour aux Lilas et que chaque enfant 
en ayant besoin puisse bénéficier 
d’un AVS. La qualité du service public 
nécessite une attention constante de 
la communauté éducative que nous 
continuerons de porter tout au long 
de l’année. Nous avons hâte de faire 
revivre de nouveaux projets avec vous 
car c’est ensemble que nous pouvons 
porter le message d’une école publique 
pour tous.

Lionel  
Benharous 
Maire-adjoint à 
l’éducation

Nouvelles directions dans les établissements scolaires

ca bouge dans les écoles !
La fin de l’année scolaire a été marquée par les 
départs vers d’autres établissements de Cathe-
rine Arrondel (directrice de l’école maternelle 
Romain-Rolland), de Michel Oliel (principal 
du collège Marie-Curie), de Blandine Poteaux 
(proviseure du lycée Paul-Robert) mais aussi par 
les départs en retraite de Brigitte Baumerder 
(psychologue scolaire) et Thérèse Descamps 
(ancienne directrice de l’école Courcoux). 
Trois nouveaux chefs d’établissements ont donc 
effectué leur rentrée aux Lilas. Auparavant 

enseignante à l’école Saint-Exupéry de Pantin, Alice Jacques est la nouvelle directrice de l’école 
maternelle Romain-Rolland. Hélène Robbe est la nouvelle principale du collège Marie-Curie. Après 
20 ans comme enseignante en SVT, elle a été adjointe dans le lycée des métiers de la mode et du 
bâtiment Gustave Eiffel à Massy puis adjointe au lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Enfin, Pascale 
Jannot vient de prendre ses fonctions de proviseure au lycée Paul-Robert.

Alice Jacques Hélène Robbe

restauration scolaire

Du nouveau à la cantine : plus de «bio», moins 
de viande, plus de tri, moins de déchets !
Toujours animée par la volonté d’offrir une restauration scolaire de qualité et le 
souci du développement durable, la Ville des Lilas propose des innovations dans ses 
restaurants scolaires cette année.

La Ville avait déjà décidé de réduire la consom-
mation de viande en recourant plus fréquem-
ment au poisson et en servant deux plats sans 
protéines animales par semaine. Mais à partir 
de la rentrée, quand le menu prévoira un plat 
contenant de la viande, un plat de substitution 
sera systématiquement proposé. Les familles 
voulant bénéficier de cette possibilité pour leur 
enfant doivent le faire savoir via la fiche sani-
taire reçue fin juin. Cette mesure répond à une 
demande récurrente des parents et à l’évolu-
tion de la société : de plus en plus de familles 
souhaitent ne plus manger des protéines 
animales, par choix.
 La Ville poursuit aussi ses efforts en faveur 
d’une « restauration durable » afin d’atteindre 
20% de produits bio servis en 2021. Les enfants 

profitent ainsi de pain bio une fois par semaine. 
La Ville a aussi renforcé l’exigence de saisonna-
lité des fruits et valorise les produits issus de 
l’agriculture en circuit court ou en conversion.

Exigences de qualité et  
renforcement des animations
L’exigence de transparence sur les produits 
servis est renforcée avec notamment la 
suppression des œufs produits par l’élevage en 
batterie. Le nombre d’animations sur l’éduca-
tion au goût et à l’équilibre alimentaire, mais 
aussi autour du développement durable, sera 
doublé, par rapport à l’année dernière. Il est 
aussi prévu d’installer des tables de tri permet-
tant de réduire et mieux valoriser les déchets.

Madeline  
Da Silva
Maire-adjointe aux 
affaires scolaires

Plus d’animations au goût et 
à l’équilibre alimentaire
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Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05
Réouverture du Conservatoire 

le mardi 11 septembre. L’équipe 
sera présente au Forum des asso-
ciations les 8 et 9 septembre. Les 
inscriptions étant closes, aucune 

inscription ne sera possible.
Les réunions parents-professeurs 

auront lieu entre le 11 et le  
14 septembre.

Reprise des cours :
n lundi 17 septembre : 
danse, formation musicale, 
instruments, chant choral  

et orchestres
n semaine du  

24 septembre : éveil et 
parcours découverte

n lundi 1er octobre : 
 musique de chambre

Les inscriptions sur liste  
d’attente pour la rentrée 2019 

débuteront lundi 11 mars  
2019 à 14h.

_______

théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 41 89
Ateliers Poésie sonore  

et récits de soi
Comment s’écrire, se décrire, 

rendre compte de son parcours 
et de son quotidien ? Comment 

dire d’où l’on vient et où on 
veut aller ? 

Pendant 5 séances, Margaux 
Eskenazi et Alice Carré de la cie 
Nova inviteront les participants 

à une quête et à une transfor-
mation de soi par les mots et le 
son, avec les outils de la poésie 

sonore et de la musique. 
Samedis 6, 13, 20, 27 

octobre et 17 novembre de 
10h à 13h,  

espace Louise-Michel
Atelier gratuit, tout public 

+infos et inscriptions :  
01 43 60 15 17

2018/19

L’année culturelle Lilasienne
Qu’on se le dise, la saison culturelle 2018/19 Lilasienne sera intense ! Pour découvrir 
l’ensemble des rendez-vous proposés par le théâtre du Garde-Chasse, le centre culturel 
Jean-Cocteau, le conservatoire Gabriel-Fauré, la bibliothèque André-Malraux et la Direction de 
l’action culturelle, la Ville édite une brochure, d’ores et déjà disponible.

Un flacon duquel jai l l it  un 
foisonnement de couleurs, c’est 
le visuel de la saison 2018/19, 
que vous avez sans doute déjà 
découvert sur les panneaux d’affi-
chage de la ville. Foisonnement, 
c’est le terme approprié puisqu’il 
faut près de 100 pages pour faire 

découvrir les nombreuses propo-
sitions élaborées par les services 
culturels.
Au Garde-Chasse, la nouvelle 
saison s’annonce déjà inoubliable 
(voir ci-dessous) tandis que le 
centre culturel Jean-Cocteau 
reçoit des artistes renommés, de 
l’artiste Emmanuel Régent au 
poète et photographe napolitain 
Davide Cerullo, en passant par le 
street artiste Lilasien mondiale-
ment connu L’Atlas, sans oublier 
le célèbre plasticien Ernest 
Pignon-Ernest ainsi que Clémen-
tine Vauchelet, prix coup de cœur 
Lil’Art 2017.

La brochure est  
disponible
Le Conservatoire programme de 
nombreuses conférences pour 

les férus de musique mais aussi 
de spectacles et concerts, sans 
oublier le traditionnel festival en 
fin d’année.
Quant à la bibliothèque, elle 
accueille plusieurs festivals, de 
Sciences Infuses au Mois de la 
petite enfance, en passant par 
Hors Limites, et propose lectures, 
ateliers, concerts pour petits et 
grands.
Enfin, les traditions lilasiennes 
sont respectées puisque vous 
retrouvez les Journées euro-
péennes du patrimoine, Mon 
Voisin est un artiste, Lil’Art et la 
Fête de la musique.

Pour obtenir la brochure, 
rendez-vous dans les lieux 
publics et sur  
www.ville-leslilas.fr 

théâtre du Garde-Chasse

Lancement de saison
Rendez-vous samedi 22 septembre pour 
découvrir la programmation concoctée par       
les services culturels ainsi que le concert  
jonglé BPM.

Samedi 22 septembre, les Lilasiens sont conviés 
au Garde-Chasse dès 16h30 pour un goûter convi-
vial, suivi d’une présentation de la saison 2018/19. 
Humour avec Fadily Camara ou Anne Roumanoff, 
chanson avec Clara Luciani ou Dominique A, cirque 
avec le festival du Samovar, théâtre avec Patrick 
Timsit ou Nicole Croisille, spectacles jeune public 
en pagaille, danse…, cette nouvelle saison offre un 
large éventail qui permettra aux Lilasiens d’être 
successivement étonnés ou émerveillés, saisis ou 
attendris, troublés ou amusés. 

Jonglage musical
La présentation de saison est suivie par BPM, un 
concert hors du temps pour deux body-percus-
sionnistes-jongleurs et un musicien multiinstru-

mentiste. Un trio légèrement fou et foncièrement 
sympathique qui jongle avec le groove ! Les musi-
ciens transforment leurs objets et leurs corps en 
instruments de musique, les balles et les rebonds en 
notes, les vibrations en rythmes, les trajectoires en 
roulements de tambour et les chutes en silences...

n Lancement de saison : samedi 22 septembre 
à 17h, précédée d’un goûter. Dès 7 ans - entrée libre 
dans la limite des places disponibles au 01 43 60 
41 89 - Verre de l’amitié à l’issue.
+infos : www.theatredugardechasse.fr 
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le melting potes
01 48 58 75 29

Early Train
7 septembre à 20h
Jonathan Chabbey Trio
14 septembre à 20h
Les nains portent quoi
15 septembre à 20h30
David Evans
21 septembre à 20h
Mama’s Bisquit
28 septembre à 20h
Le piano qui chante
29 septembre à 20h30

Nouvelle adresse pour le 
site Inside melting Potes :
http://edelweb.eu/imp
_______

le triton
01 49 72 83 13

Wax’in 
7 septembre à 20h30
Benjamin Moussay invite 
Michel Portal & Keyvan 
Chemirani
14 septembre à 20h30
Band of Dogs invite Théo 
Ceccaldi
14 septembre à 20h30
Soirée Soul Bag / JJ 
Thames
15 septembre à 20h30
Louis Sclavis Quartet
20 septembre à 20h30
Kaori Ito & Émile Parisien
21 septembre à 20h30
Print invite Serge de 
Laubier
22 septembre à 20h30
Joëlle Léandre & Bernard 
Santa-Cruz
27 septembre à 20h30
Henri Texier Sand Trio 
invite Bruno Ruder
28 septembre à 20h30

Centre culturel Jean-Cocteau

emmanuel régent : les zones de l’oubli
Du 20 septembre au 10 novembre à l’espace culturel d’Anglemont, le plasticien présente une 
collection de dessins, aquarelles et ready-mades, témoignage des (dés)équilibres sociaux et 
géopolitiques du temps présent.

Connu pour ses dessins en grand 
format, volontairement lacu-
naires et toujours réalisés au 
feutre noir et fin, Emmanuel 
Régent s’est tôt fait remarquer 
dans le milieu du dessin contem-
porain. Parallèlement, il a déve-
loppé une pratique sculpturale et 

picturale qui poursuit sa réflexion 
sur les dynamiques géopolitiques 
auxquelles notre époque est 
confrontée. 

S’opposer à l’oubli 
médiatique
Les zones de l’oubli ,  titre de 
l’exposition, est tiré d’une série 
de dessins de l ’artiste. Leur 
réalisme quasi photographique 
les apparente, à première vue, à 
des clichés tirés en noir et blanc. 
Pourtant, en s’approchant, le visi-
teur découvre l’artifice : le papier 
est parsemé de milliers de petits 
traits noirs réalisés au feutre 
fin. Cette ressemblance n’est pas 
anodine pour autant. Emmanuel 
Régent s’inspire de photographies 

trouvées sur Internet dans le flux 
incessant d’images qui nourrit 
nos journées hyper-connec-
tées. Il ne s’agit toutefois pas de 
simples reproductions. L’artiste 
prend le temps de composer, 
ajouter, interpréter et structurer 
ses images, s’opposant ainsi à la 
dissolution de ces drames dans 
l’oubli médiatique.

n Les zones de l’oubli : du 
20 septembre au 10 novembre, 
espace culturel d’Anglemont 
Entrée libre 
Vernissage : jeudi 20 septembre 
à 18h30

+infos : 01 48 46 87 80  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel

3e édition de sciences infuses

mathématiques et société
Sciences Infuses, manifestation dédiée aux sciences et organisée par Est Ensemble, 
s’intéresse aux liens entre mathématiques et société. La bibliothèque André-Malraux invite 
ainsi les Lilasiens à plusieurs rendez-vous en entrée libre.

Samedi 22 septembre, l’association Science ouverte 
propose de construire une sculpture participative 
sous la forme d’une figure géométrique. Cette 
animation met en jeu, sans en avoir l’air, des 
notions mathématiques complexes : fractales, 
géométrie dans l’espace…
Le 25 septembre, les Lilasiens sont invités à 
rencontrer le mathématicien Nicolas Gauvrit : 
peut-on faire confiance aux statistiques ? Peut-on 
tout faire dire aux chiffres et comment ? Évoquant 
les pièges et les possibilités de manipulation statis-

tique, Nicolas Gauvrit interrogera l’utilisation des 
données chiffrées.

Jeux et spectacle
Place ensuite aux Récréations mathématiques 
mercredi 3 octobre : jeux de logique et casse-têtes 
avec des intervenants du Palais de la Découverte.
Enfin, samedi 6 octobre, la cie Terraquée propose 
le spectacle Il est rond mon ballon : fantaisie didac-
tique autour des polyèdres. A travers l’histoire 
d’Eigil Nielsen, gardien de but de l’équipe du Dane-
mark, celle du fameux coup-franc de Roberto Carlos 
et les tribulations d’une voyante qui cherche à faire 
grossir sa boule de cristal, les spectateurs voyage-
ront entre foot et mathématiques.
n Sculpture participative :  
22 septembre de 14h à 17h
n Conférence de Nicolas Gauvrit :  
25 septembre à 19h
n Récréations mathématiques :  
3 octobre de 14h à 17h
n Il est rond mon ballon… : 6 octobre 18h
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Centre culturel 
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80

Nouveautés de rentrée
Deux nouveaux cours sont 

proposés en cette rentrée : un 
atelier multimédia pour 
les enfants de 6 à 11 ans le 

mercredi de 14h à 16h ainsi 
qu’un tout nouveau cours de 

danse africaine ouvert aux 
adolescents et aux adultes le 

mardi de 19h à 20h30.
+infos auprès du secrétariat, au 

forum des associations et dans la 
plaquette des activités à consulter 

sur www.ville-leslilas.fr 

_______

participez à  
mon Voisin  

est un artiste !

Pour sa 8e édition, Mon Voisin 
est un artiste se déroulera en 

janvier et février.
Habitant des Lilas, vous 
souhaitez accueillir une 

rencontre artistique chez vous ? 
Artiste professionnel, vous êtes 

partant pour partager votre 
univers artistique? Contactez la 

Direction de l’action culturelle 
pour connaître les conditions de 
participation au 01 48 46 87 79 
ou sur son stand au Forum des 

associations.
Inscription avant le 15 

octobre par mail à monvoi-
sinestunartiste@leslilas.fr 

Fiche d’inscription et 
règlement à télécharger 
sur www.ville-leslilas.fr 

bibliothèque andré-malraux

reprise des ateliers 
littéraires
Biblio’Fil permet aux participants d’échanger 
autour de leurs lectures. Chacun pourra proposer 
de présenter un auteur de la rentrée littéraire. 
La sélection sera publiée sur le site de la biblio-
thèque et l’un des auteurs choisis sera invité 
pendant le festival Hors limites, en avril 2019.
A partir d’octobre, Biblio’fil alternera mensuelle-
ment avec Entre-voix, l’atelier de lecture à voix 
haute animé par Lyson Leclercq de la Cie Jeux 
de mots. Partage des rythmes, de la pluralité 
des sens, des résonances d’un texte et de son 
auteur, l’atelier invite à investir la littérature 
en lui donnant voix et corps.

n Biblio’fil : 29 septembre à 11h,  
salle multimédia
n Entre-voix : 27 octobre à 10h,  
auditorium d’Anglemont
+infos : 01 48 46 07 20

evènement

Journées  
du patrimoine
Samedi 15 septembre, des visites du Fort sont 
organisées à 9h30, 10h45 et 14h, commentées 
par l’auteur et historien Thomas Fontaine.
Le lendemain, 3 concerts sont proposés devant 
et dans l’Hôtel de Ville. A 15h, sur le parvis, 
concert de musique classique avec le quatuor 
à cordes de Thierry Gileni, professeur de chant 
choral au Conservatoire. A 16h, en salle des 
Mariages, chant lyrique avec les élèves du 
conservatoire. Enfin, à 17h, Sabine Kovacshazy, 
chanteuse lyrique soprano, Thomas Chaney, 
pianiste, et Anibal Sierra, flûtiste, proposent 
Un salon musical à la Belle-Epoque, des airs 
et chansons de la fin du XIXe et du début du  
XXe siècle.
n Visites du Fort sur inscription, dans 
la limite des places disponibles, au  
01 48 46 87 79 ou au Forum des associations
n Concerts : entrée libre dans la limite des 
places disponibles

théâtre du Garde-Chasse

La rentrée des festivals
Au Garde-Chasse ou au parc Lucie-Aubrac, les festivals Ciné-jardins et du Samovar 
investissent Les Lilas.

I n i t i a l e m e n t  p r é v u  l e  6 
septembre, Ciné-Jardins ,  qui 
propose des project ions de 
documentaires sur les thèmes 
de l’environnement et de l’éco-
logie, s’installe au parc Lucie-
Aubrac vendredi 7 septembre. 
Dès 19h30, vous serez accueillis 
autour d’un verre, charge à vous 
d’apporter vos spécialités à 
partager le temps d’une soirée à 

la belle étoile. Puis, vous décou-
vrirez les films L’homme qui 
plantait des arbres de F. Back (en 
famille) suivi de Bovines d’E. Gras 
(pour les grands).

3 spectacles de clowns
Les 6 et 7 octobre, place au 
festival du Samovar .  Samedi 
6, rendez-vous au parc Lucie-
Aubrac pour découvrir Gadoue : 
au centre d’une piste recouverte 
de boue blanche, un jongleur en 
complet veston cumule les diffi-
cultés : ne pas se salir, ne pas 
glisser, ne pas faire tomber sa 
balle, tout en tentant des figures 
de plus en plus complexes. Ça 
colle, ça glisse, ça tache... 
A 17h, 3 compagnies composées 
d’anciens élèves du Samovar, en 
résidence dans les conservatoires 
d’Est Ensemble, font découvrir 
une étape de leur travail, plein 

d’une douce et fraîche folie.
Le lendemain, c’est au Garde-
Chasse que se poursuit le festival 
avec le spectacle Voler dans les 
plumes. Un couple, dans son 
salon, avec ses compagnons 
un peu spéciaux : des poules, 
un chien et un nouveau venu : 
Gérard le Dindon. Petit à petit la 
folie s’empare du quotidien… 

n Ciné-jardins : 7 septembre 
dès 19h30, parc Lucie-Aubrac – 
entrée libre
n Gadoue + élèves du 
Samovar : 6 octobre à 16h, 
parc Lucie-Aubrac (repli au 
Garde-Chasse en cas d’intempé-
ries) – entrée libre
n Voler dans les plumes :  
7 octobre à 16h, Garde-Chasse  
tarif unique : 5€

+infos : 01 43 60 41 89 –  
www.theatredugardechasse.fr
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Sortir aux Lilas en septembre

cinéma du garde-chasse
Mercredi 12 
15h  Ciné-goûter (goûter après la séance) : Capitaine Morten  
 et la reine des araignées  de Kaspar Jancis et Riho Unt, 1h15
16h30 Le monde est à toi de Romain Gavras, 1h34
20h30 Vierges de Keren Ben Rafael, 1h31, VOST
Jeudi 13 
14h Vierges, VOST
16h Mary Shelley de Haifaa Al Mansour, 2h, VOST
20h30 Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, 2h19, VOST
Vendredi 14 
14h Le monde est à toi
16h Under the Silver Lake, VOST
19h30 Le poirier sauvage de Nuri Bilge Ceylan, 3h08, VOST
SaMedi 15 
14h Mary Shelley, VOST
16h15 Capitaine Morten et la reine des araignées 
18h Under the Silver Lake, VF 
20h30 Le monde est à toi
diManche 16 
14h30 Under the Silver Lake, VOST
17h Le poirier sauvage, VOST
Mardi 18 
14h Under the Silver Lake, VF
16h30 Vierges, VOST
20h30 Mary Shelley, VOST
Mercredi 19 
14h  Under the Tree de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, 1h28, VOST
16h Les vieux fourneaux de Christophe Duthuron, 1h27
20h30 Sur la plage de Chesil de Dominic Cooke, 1h50, VOST
 
 
 
 

Jeudi 20
14h De chaque instant de Nicolas Philibert, 1h45
16h Sur la plage de Chesil, VOST
20h30 Under the Tree, VOST
diManche 23
14h30 Les vieux fourneaux 
16h Le quatuor à cornes  de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard,  
 Pascale Hecquet et Arnaud Demuynck, 40 min
17h Under the Tree, VOST
18h30 Sur la plage de Chesil, VOST
Mardi 25
14h Sur la plage de Chesil, VOST
16h De chaque instant
20h30 Ciné tapas : Les vieux fourneaux
Mercredi 26 
14h30 Séance paroles d’ados
17h Guy d’Alex Lutz, 1h41
20h30 Invasion de Kiyoshi Kurosawa, 2h20, VOST
Jeudi 27 
14h Guy 
16h Sofia de Meryem Benm’Barek, 1h20, VOST
20h30 Blackkklansman de Spike Lee, 2h08, VOST
Vendredi 28
10h Les vieux fourneaux 
diManche 30
14h30 Sofia, VOST
16h Invasion, VOST
18h30 Blackkklansman, VOST
Mardi 2 octobre
14h Invasion, VOST
16h30 Blackkklansman, VF
20h30  Guy

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

Nuit blanche

Les Lilas jusqu’au bout de la nuit
Samedi 6 octobre, de nombreux rendez-vous, tous en entrée libre, sont proposés dans toute la ville. Programme.

n De midi à midi à l’espace Khiasma (15, rue Chassagnolle)
Radio Nuit Blanche 24/24
Comme l’an dernier, la Nuit Blanche de Khiasma prendra la forme 
d’une circulation radiophonique de 24 heures, du samedi midi au 
dimanche midi, à la rencontre des habitants, des lieux, des projets 
et initiatives qui nous entourent. 24 heures à écouter en direct sur  
https://r22.fr et à vivre sur place dans les heures tardives de la nuit.

n De 18h à 22h à l’espace culturel d’Anglemont
Exposition Les Zones de l’oubli / Emmanuel Régent  
(voir p.18)

n De 18h à minuit à Lilatelier (81 rue Romain-Rolland)
Exclusif : LIVE ESCAPE GAME*
Qu’est-ce qu’ils fabriquent dans cette manufacture ? Des artistes 
vous y plongent dans des mondes imaginaires. On s’y perd et on s’y 
retrouve, dans l’espace et le temps, avant que la magie ne se dissipe...
Nombre de places limitées, préinscription sur lilatelier.fr. Durée 1h – 
un départ toutes les 10 min. Groupes de 8 personnes. Seul ou moins 
nombreux, vous serez regroupés avec d’autres.
*Activité d’équipe ludique et cérébrale, savant mélange d’objets à 
trouver, d’énigmes à résoudre, de mécanismes à ouvrir et de surprises à 
découvrir dans des décors et des thèmes variés. Pour enfants et adultes.

n De 19h à 23h au square Anglemont (rue Bernard)
Nuit Blanche… Page Blanche…
CAL&Co, collectif des artistes Lilasiens et compagnie, propose Ombres 
et Lumières, une installation de jeux. Venez participer, rêver, construire 
une installation joyeuse, ludique, lumineuse et parabolique. La para-
bole révélera dans un jeu d’ombres et de lumières les constructions 
des participants.

n De 20h à 23h à Lilas en Scène (23 bis, rue Chassagnolle)
Ouïr sans entraves par le trio Déjà-Là - cie Décor Sonore
Spectacle musical pour oreilles curieuses, il conjugue, autour du trio 
et de ses invités-surprises, performances et installations. Le trio est 
composé de Laurence Bouckaert, Hugues Genevois et Michel Risse, 3 
musiciens qui partagent leur infinie curiosité pour les sons concrets.

n De 20h à minuit au Triton (11 bis, rue du Coq Français)
Nima Sarkechik et les amateurs à l’honneur (concerts)
-Salle 1 : groupes amateurs répétant au Triton (dispositif en partena-
riat avec la Ville) : 11H Jeanne, Dauphin Tonnerre, Untilted, l’Atelier 
Rock. Et aussi : PIC93, Vivante et La Billy.
-Salle 2 : Nima Sarkechik interprète un quatre-mains avec le pianiste 
Pierre-Yves Hodique autour des Danses Hongroises puis un duo avec 
le clarinettiste Louis Arques autour des deux Sonates pour clarinette 
et piano op. 120. Des artistes urbains assureront les «inter».



Histoire

21Infos Lilas

Du rond-point à la place Charles-de-Gaulle

La place de l’etoile des Lilas 
Au sommet de l’ancien village de Belleville, dans le bois de Bouleaux, il y a un plateau, avec un grand carrefour en étoile. Il s’est 
appelé successivement place du Rond-Point, du Tapis Vert, Waldeck-Rousseau, Stalingrad et depuis 1970, Charles-de-Gaulle.  

Du haut de ses 128 mètres, la place domine 
d’un côté la plaine de Noisy et, de l’autre, 
on découvre Paris. Au bois, l’eau est partout 
présente, avec pas moins de trente puits en 
1848. Comme elle affleure au Rond-Point, l’un 
des élus avait même émis l’idée en 1885, d’y 
construire une fontaine ornée d’un jet d’eau. 
Qu’on l’appelle bois de Romainville, bois de 
Pantin ou bois de Bouleaux, le lieu attire. Même 
avec l’installation des nouveaux habitants et 
la réduction des surfaces boisées, on continue 
de s’y retrouver avec plaisir et d’y faire la fête. 
Héritée des traditions de Romainville, en mai, 
avait lieu la fête patronale, avec le feu d’artifice 
en point d’orgue. Des cirques y planteront leur 
chapiteau. La fête de la musique y montera sa 
scène dans les années 2000.

Rond-Point du pouvoir
C’est sur le Rond-Point que prend corps l’idée 
de créer la nouvelle commune des Lilas car y 
résident les hommes influents de la commune 
de Romainville, qui payent l’impôt et déci-
dent au Conseil municipal. Une dizaine de 
notables sont propriétaires au Bois, après avoir 
racheté les biens des aristocrates environ-
nants. Bernard, un agent de change parisien, ou 
Mathieu Robert, célèbre cuisinier de l’auberge 
du Tournebride, vivent au n°10 du Rond-Point. 
Le Haut Bois est alors un lieu de plaisir où les 
Parisiens viennent le dimanche en galante 
compagnie, boire, danser et s’ébattre. Dès 1857, 

les propriétaires du Bois songent à faire de ce 
quartier de Romainville, une cité résidentielle. 
Ils y installent une petite chapelle, rue du Tapis 
Vert. En 1859, 99 pétitionnaires adressent une 
requête au Préfet afin de créer une nouvelle 
commune, ce qui sera chose faite en 1867.

L’industriel habite au 21
A la fin du XIXème siècle, la ville se peuple et 
s’industrialise. Les chemins et sentiers fores-
tiers sont élargis, deviennent des rues pavées. 
Le déboisement, entamé avec la construction 
du fort en 1844, se poursuit avec l’ouverture 
de sablières (rue Bernard). En 1889, l’industriel 
Louis Patrelle, qui habite au n°21, décide de 
transférer son usine romainvilloise de pastilles 
d’oignons brûlés avenue du Garde-Chasse, 
derrière sa maison. La ferme de Verneuil s’ins-
talle au n°12 et la laiterie Monteil, en face, à 
l’angle Garde-Chasse/Tapis Vert. En 1905, l’ins-
titution des sœurs Portieux, fondée en 1874, 
ferme ses portes. Le Comte Lambin d’Angle-
mont, rentier de souche mosellane, s’installe 
dans l’hôtel particulier du n°35. Il sera même 
Maire des Lilas pour un éphémère mandat de 
six mois en 1870-71. À son décès, sa propriété 
est vendue à Marie Antoinette Gay qui en fait 
un pensionnat de jeunes filles. Sa belle-fille 
Gisèle reprend le flambeau en 1932. En 1982, 
elle cède l’établissement à la Mairie qui le 
transformera en centre culturel. 

Silence, on tourne ! 
En 1950, le Rond-Point fait son cinéma : 
au n°35, Maurice Chevalier chante devant 
les grilles de l’institution Gay, pour le film 
Ma pomme. La même année, au n°11, Jean 
Cocteau tourne des scènes d’Orphée, dans le 
café Beau, rebaptisé pour la circonstance café 
des Poètes. On le voit rue du Garde-Chasse, se 
promener avec Jean Marais, Juliette Gréco et 
Maria Casarès. Au n°14, le café Valette a fait 
place au restaurant le Provence. C’est là que se 
retrouvent en 1974 Jacques Chazot, Thierry le 
Luron, son pianiste Richard Clayderman et son 
régisseur Gérard Russo. Ce dernier trouvera son 
nouveau nom de Syringa (lilas, en grec).

Le carrefour des passions
Aujourd’hui, le Rond-Point est devenu le centre 
de la culture aux Lilas, le carrefour de nos 
passions. Les industriels ont migré en province 
dans les années 60, les carrières et sablières 
ont été comblées. Les fermes et laiteries ont 
disparu. Les anciennes institutions privées et 
la maison de santé du n°10 ont fermé leurs 
portes. Plus de Tournebride, d’épicerie ou de 
café Beau. Seul le Syringa maintient la tradi-
tion de la restauration sur la place.
En 1987, la Ville ouvre l’espace culturel d’An-
glemont dans les bâtiments de l’institution 
Gay pour regrouper le conservatoire (Gabriel-
Fauré), un centre culturel (Jean-Cocteau) et 
une bibliothèque (André-Malraux). Un audito-
rium et une salle d’expositions permettent de 
développer la fibre artistique des jeunes Lila-
siens. Et, chaque année, le premier week-end 
de septembre, se tient l’incontournable Forum 
de rentrée, rendez-vous annuel de toutes les 
énergies associatives.

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

La place au début du siècle

Au centre, la rue du Garde-Chasse en direction du fort 
et à droite le café devenu aujourd’hui le Syringa
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electrons solaires 93

Une coopérative citoyenne créée aux Lilas
Le 26 juin dernier, l’association Electrons solaires 93 est devenue la première coopérative 
citoyenne d’Ile-de-France. Son objectif est de produire de l’énergie renouvelable en installant 
des panneaux photovoltaïques sur des toitures publiques et privées.

L’association Electrons solaires 93 existe depuis 
bientôt deux ans, mais la création d’une coopéra-
tive va accélérer le développement du projet comme 
l’explique Pierre Stoeber, l’un des membres fonda-
teurs. « Avec la création de la société coopérative, nous 
entrons dans le concret du projet. Toute personne qui 
le souhaite peut devenir sociétaire. Les parts sont à 
100€. Nous avons déjà collecté 25 000€. Il reste donc 
750 parts sociales disponibles ». Le financement du 
projet s’appuie donc sur de l’épargne citoyenne puis 
sur des emprunts auprès de banques coopératives.

Des panneaux solaires sur l’école  
Waldeck-Rousseau
Des personnes physiques ou des collectivités peuvent 
devenir membres de la coopérative et prendre les 
décisions à égalité (un membre, une voix). La Ville 
des Lilas s’est immédiatement impliquée en deve-
nant membre, Christophe Paquis, Maire-adjoint à 
l’environnement, ayant suivi le projet dès le début. 
L’objectif de la coopérative est d’équiper de panneaux 
photovoltaïques  entre 7 et 10 toitures de 250m2 

à 600m2 sur le territoire d’Est Ensemble. « Nous 
nous donnons trois ans pour réussir, précise Pierre 
Stoeber. Nous espérons, dès 2019, pouvoir installer les 
premiers panneaux sur l’école Waldeck-Rousseau, un 
collège au Pré Saint-Gervais, une copropriété privée 
et un pavillon ». 

Une énergie vendue à EDF
L’énergie ainsi produite appartiendra à la coopérative 
qui la vendra à EDF grâce à une convention dans 

laquelle figure une obligation d’achat à un tarif fixe 
pendant 20 ans. « Nous avons décidé de revendre 
l’énergie à EDF et de ne pas faire d’auto consom-
mation car nous voulons mutualiser entre privé et 
public, entre propriétaires et locataires. L’idée est de 
produire de l’énergie au service du collectif. C’est une 
forme d’engagement différent ». Les produits de la 
vente seront réinjectés dans le projet. Au bout de 20 
ans, les panneaux appartiendront aux propriétaires 
des toitures qui pourront s’en servir pour leur propre 
consommation s’ils le souhaitent. Et l’association 
dans tout ça ? « Nous gardons la structure associa-
tive Electrons solaires 93 pour continuer à faire de la 
pédagogie sur l’efficacité énergétique, intervenir dans 
les écoles. Le Département nous a d’ailleurs attribué 
une subvention pour cela », conclut Pierre Stoeber.
+infos : electrons-solaires93.org

brocante 
Le Comité des fêtes Lilasien 
organise une brocante samedi 
15 septembre de 8h à 18h30 
autour du marché des Lilas (rue 
du Garde-Chasse, rue Waldeck-
Rousseau).
+ infos : renseignements et 
réservation : 01 48 97 38 16 ou 
comitedesfeteslilasien@yahoo.fr
_______

Grand déballage
L’association ACPB organise un 
vide grenier dans le quartier 
des Bruyères dimanche 23 
septembre de 7h30 à 18h.
Inscription : acpb.leslilas@gmail.com 
ou 07 82 76 33 06
_______

Festival  
lil’auteurs 2018
L’association L’Air de dire organise 
son festival Lil’Auteurs. Une 
quinzaine d’auteurs viendront 
présenter leurs chansons, 
poésies ou slams. Une rencontre 
conviviale entre les artistes et le 
public est proposée à la suite du 
spectacle.
Vendredi 21 septembre de 
19h15 à 21h
Espace culturel d’Anglemont
35 place Charles-de-Gaulle
Entrée gratuite
+infos : 06 63 67 69 43
_______

Dons du sang
Le Rotary club et l’Établissement 
français du sang organisent 
une collecte de sang aux Lilas 
le dimanche 23 septembre 
entre 9h et 14h. Rendez-vous 
à la Mairie des Lilas, salle des 
mariages.
Donner son sang pour les autres, 
c’est sauver des vies.
+infos :  
www.monsangpourlesautres.fr
_______

broc’avenir
La brocante de l’association Fort 
Avenir aura lieu le dimanche 14 
octobre dans différentes rues du 
quartier : rue de Château, parvis 
du lycée Paul-Robert, rue Paul 
Langevin et avenue Paul-Doumer. 
Nombreuses animations prévues. 
réservation des stands :  
01 48 58 95 65 /  
broc@nardinorganisation.fr.

+infos : https://fortavenir.fr 

réunion publique d’information 
sur la coopérative electrons 
solaires 93
Mardi 25 septembre à 19h30 en Mairie 
des Lilas.
Rencontrez les membres fondateurs et venez 
apporter votre force de proposition pour 
développer le projet avec eux (adhésion à 
l’association 10€ / prise de part dans la 
coopérative 100€).
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Cslr basket

Sara et Sweyni intègrent le pôle espoir Ile-de-france
Sara Oulebsir et Sweyni Mevegue ont été formés au Cercle Sportif Les Lilas – Romainville Basket. Après avoir progressé au sein de 
l’Union Elite grâce au partenariat avec le Club de Saint-Denis – La Courneuve, ils intègrent dès la rentrée le pôle espoir Ile-de-France.  
Rencontre avec deux futurs champions.

Carte d’identité
Sara : 13 ans (élève en 5ème), 1m68, joue 
meneuse de jeu, habite Romainville, souriante 
et pleine de vie. 
Sweyni : 14 ans (élève de troisième), 1m95, 
ailier, habite Les Lilas, réfléchi et concentré.

Les débuts dans le basket
Sara : « à 6 ans. C’est ma mère qui m’a inscrite 
aux Lilas. Ça ne me disait rien au début. Et puis 
finalement, j’ai accroché ».
Sweyni : « j’ai commencé à jouer à 8 ans après 
avoir essayé le judo et l’athlétisme. Mon père 
m’a dit qu’il avait fait du basket, alors j’ai essayé 
aux Lilas et cela m’a plu. Mon premier entraî-
neur était Julien Boyer ».

Le pôle espoir 
Sara : « j’étais déjà heureuse d’être sélectionnée 
pour les tests qui avaient lieu sur deux jours. 
Je n’y croyais pas trop. Au début, j’étais très 
stressée. Mais une fois l’échauffement passé, je 
me suis sentie dans mon élément.  Je pense que 
c’est pendant les matchs que je me suis faite 
repérer. Mais je vais changer de poste car j’ai été 
meilleure aux postes d’ailier ou d’arrière. Le pôle 
se trouve à Eaubonne où je pars en internat. Je 
vais aussi rejoindre le club de Paris 18ème pour 
jouer au niveau national ».
Sweyni : « pour moi, le pôle espoir est situé à 
Châtenay-Malabry. Pour être pris, il faut aussi 
avoir de bons résultats à l’école, ce qui est mon 
cas. Je pars en internat. Le matin j’aurai cours et 
entraînement physique et l’après-midi, ce sera 

basket. Du coup, je vais changer de club pour 
jouer à un niveau supérieur (à Villemomble 
en national). Mais le club des Lilas va me 
manquer ».

L’ambition 
Sara : « intégrer l’INSEP après mes deux ans 
au pôle espoir. C’est ce qu’a fait Haby Niang 
(joueuse formée aux Lilas qui joue aujourd’hui 
à Villeurbanne). Ensuite j’aimerais jouer en Pro 
A en France. Je me dis que si j’ai envie, je vais 
y arriver. Personnellement, même quand c’est 
dur, je ne lâche pas ».
Sweyni : « je veux devenir professionnel et 
jouer dans un grand club en Europe comme 
le Real Madrid. Je ne me vois pas trop faire 
carrière en NBA aux Etats-Unis. Si jamais cela 
ne marche pas, j’aimerais travailler dans le 
milieu du sport ou devenir médecin ».

Qualités 
Sara : « je suis forte en 1 contre 1, j’ai un bon 
dribble ».
Sweyni : « une bonne adresse, un bon shoot à 
mi-distance et un bon jeu collectif. J’ai besoin 
de progresser dans l’agressivité, l’impact dans 
le jeu et les tirs à trois points ».

Meilleurs souvenirs de basket 
Sara : « la première année où j’ai joué dans 
un vrai championnat avec mon équipe. C’était 
génial ».
Sweyni : « les tournois que nous avons gagné 
avec le club. Nous étions ensemble, entre amis. 
On jouait, on prenait du plaisir et on gagnait 
ensemble. Pour la plupart, on se connait depuis 
ma première année de basket. Sinon, le premier 
match professionnel que j’ai vu. J’étais ébloui ».

Passage de témoin
Présidente  du club de basket des Lilas 
depuis 2010, Sandrine Rousselle a passé 
le relais à Florian Groll lors de l’assemblée 
générale du club en juin dernier au gymnase 
Rabeyrolles. Un moment émouvant pour le 
comité directeur, les adhérents du club et la 
Ville qui ont rendu hommage au dynamisme, 
à la joie de vivre et au travail de Sandrine 
pendant ces huit belles années au service 
du CSLR Basket. Et bonne chance à Florian 
Groll dans ses nouvelles fonctions.

tennis

Bravo aux féminines
Samedi 23 juin dernier, l’équipe féminine du Tennis Club Les Lilas a 
remporté le championnat de Seine-Saint-Denis des « Raquettes » en 
battant en finale l’équipe de Rosny-sous-Bois 2/1 après un double décisif 
remporté haut la main. Bravo à Céline Boucher, Betty Ching, Anouk Field, 
Marie Monique Maillard et Mélanie Lomet-Lesage pour leurs perfor-
mances tout au long de cette épreuve, à leur capitaine Isabelle Grigoriou 
et à la déléguée au tennis féminin du club, Muriel Lemonnier, pour l’enca-
drement qu’elles assurent et l’esprit qu’elles insufflent à l’équipe. Cette 
belle victoire ouvre à l’équipe les portes de la phase finale nationale qui 
se déroulera à Annecy du 5 au 7 octobre prochain. 

Sweyni Sara
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Pierre merlin : Grande figure des Lilas, Pierre 
Merlin est décédé le 7 août. Enfant des Lilas, il a 
fait toute sa scolarité à l’école Waldeck-Rousseau 
jusqu’au Certificat d’Etude. Il avait ensuite suivi 
un apprentissage dans la métallurgie puis trouvé 
un premier emploi avenue aux Lilas. Au retour 
de son service militaire (en Algérie), il hébergea 

des refugiés opposés au régime fasciste de Franco. Il devint ensuite 
professeur de l’enseignement technique. Militant communiste et syn-
dicaliste (CGT), il a participé activement à la vie associative en tant que 
secrétaire général puis trésorier du Secours Populaire, mais aussi de 
président de la FNACA. A sa famille et à ses proches, la municipalité 
présente ses condoléances et les assure de sa sympathie.

marianne Bannier : Née en 1952, Marianne 
Bannier nous a quittés le 9 juillet. Ancienne pré-
sidente de l’association Mieux vivre au quartier 
des Sentes, elle fut Conseillère municipale de 
2001 à 2004 puis Maire-adjointe en charge du 
développement de la vie associative de 2004 à 
2014. Engagée, dévouée et investie, Marianne 

Bannier était une personnalité du quartier des Sentes, très impliquée 
pendant des années en tant que parent d’élève et dans l’association du 
quartier… Femme d’une grande gentillesse, elle va beaucoup manquer 
à son quartier et à sa ville. A ses enfants, Mélanie et Jérémie, à sa 
famille et à ses proches, la municipalité présente ses condoléances et 
les assure de sa sympathie.
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La rentrée 2018 s’annonce inquiétante lorsqu’on examine les annonces faites par le 
gouvernement sur ses arbitrages budgétaires : les pensions de retraite qui n’ont pas été 
revalorisées depuis plusieurs années, le seront en 2019 mais plus indexées sur l’infla-
tion, plusieurs milliers de postes de fonctionnaires seront encore supprimés, les heures 
supplémentaires vont être « désocialisées » ce qui aura pour conséquence un coût de 3 
milliards d’euros par an aux finances publiques et détruira 19 000 emplois, les employeurs 
préférant allonger le temps de travail de leurs salariés plutôt que d’embaucher. Le CICE 
pérennisé en baisse de cotisations engendrera une perte sèche de 21 milliards d’euros de 
recettes pour la sécurité sociale, les contrats aidés vont à nouveau baisser et la dégressi-
vité des allocations chômage s’accentuer. Le bilan de la première année de Macronie est 
catastrophique pour nos concitoyens, toutes ces mesures d’austérité sont inefficaces, la 
croissance attendue n’est pas au rendez-vous, les inégalités se creusent et la pauvreté 
grandit. Refusons de nous résigner et agissons ensemble : D’autres solutions sont possibles 
pour un monde plus juste et plus solidaire. Retrouvons-nous à la Fête de l’Humanité du 
14 au 16 septembre pour en échanger. Deux initiatives sur le stand PCF Lilas : un débat 
sur la Médecine scolaire le samedi à 16h et une discussion autour de l’aménagement du 
Fort de Romainville le dimanche à 11h. Nous vous y attendons !

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

Quel été pour la planète ! Du bon : Monsanto enfin condamné à cause du glypho-

sate pour empoisonnement. Du moins bon : fortes chaleurs, très violents orages et 

fortes inondations, sécheresse et incendies à travers le monde. Du très mauvais :  

La démission de Nicolas Hulot qui démontre que sous la présidence d’E.Macron 

et son premier ministre, les deux ouvertement pro-nucléaire ,  le ministère de la 

Transition Ecologique est le ministère de l’Impossible : recul sur le nucléaire, sur les 

pesticides (l’arrèt du glyphosate reporté à trois ans), la loi alimentation à venir est 

une coquille vide selon les o.n.g. …. Bref l’écologie et la biodiversité ne sont pas les 

priorités de ce gouvernement, on le savait mais pas à ce point. Certes il faut réformer 

notre pays, le faire avancer mais pas en sacrifiant l’avenir de notre planète.  Alors 

avec vous aux Lilas, nous continuerons à faire progresser les valeurs de l’écologie 

politique et du vivre ensemble. N’hésitez pas à nous contacter pour participer 

pleinement à la vie locale.

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER  
Manuel ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 

Groupe des élus eColoGistes

La période estivale s’achève, avec son cortège de bonnes nouvelles, comme nos 
champions du monde de l’équipe de France de football, et ses tristes nouvelles : 
guerres dans le monde, catastrophe à Gênes en Italie ou attentats à Londres et au 
proche et au moyen orient. La république exemplaire de M. MACRON a tombé le 
masque, elle n’est que le clone de l’ancienne république. Marché de dupes ? Sans doute 
avec M. Benalla. Imaginez ce scandale sous le quinquennat de Nicolas SARKOSY, 
qu’aurions-nous entendu comme injures ! Mais revenons à notre commune, aux Lilas 
nous aimerions que l’impact des travaux d’extension de la ligne 11, soit rapidement 
amélioré et que la Mairie s’active pour la remise en état des zones concernées, qui 
restent en chantier alors qu’il ne s’y passe plus rien ! Il semble que des agressions de 
personnes âgées seules et surtout de confession juive, se multiplient. Nous réclamons 
d’urgence l’installation de la vidéo surveillance, c’est important pour les autorités pour 
retrouver les agresseurs, nous demandons que cette installation soit la priorité du 
budget 2019 de notre commune, puisque la police municipale est HS (hors service). 
Autolib, velib, scandales et fiasco de Mme Hidalgo, M. Guiraud serait bien inspiré de 
se désolidariser de sa collègue parisienne. Le maire laisse les sans-abris échoir sur le 
parvis de la mairie aux yeux de tous faisant de cet endroit une place infréquentable. 
Il serait temps d’agir et de prendre en mains cette situation.

Sonia ANGEL et Jean-Francois DEBYSER pour Unis et Engagés pour Les Lilas » 

Groupe unis et engagés pour les lilas

D’une errance à l’autre : l’été a été ponctué, parmi de nombreux autres drames, par 

l’errance continue de nombreux migrants en Méditerranée et la honte d’États euro-

péens incapables de faire preuve de la plus élémentaire humanité. Plus près de nous 

et comme en écho, le collectif dit des Baras, travailleurs migrants errant depuis de 

longs mois entre Bagnolet et Les Lilas, viennent d’être expulsés de leur installation 

précaire aux Lilas. Personne ne peut douter que nous soyons face à une crise durable 

dont nous ne sortirons que par un meilleur partage des richesses entre le sud et le 

nord, entre pays développés et pays pauvres ou soumis aux guerres et aux urgences du 

réchauffement climatique. Au sein des pays dits riches, qui laissent subsister autant 

d’inégalités et d’exclusions sociales, un partage équitable s’impose aussi pour donner 

à tous des droits à une existence digne de notre humanité. L’année qui s’ouvre sera 

décisive pour faire les choix - en France comme en Europe -  qui nous éloigneront du 

repli dans les frontières nationales et de la barbarie rampante.  A chacune et chacun 

de prendre ses  responsabilités. 

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

Groupe les lilas autrement

Hommages
Plusieurs personnalités de notre commune nous ont quittés durant l’été. Le Conseil municipal leur rendra hommage lors de 
sa séance du 25 septembre.



Vie municipale

25Infos Lilas

Pierre De min : Pierre De Min est décédé le 20 juillet à Cayeux. Né le 10 
août 1942 en Haute-Savoie, il s’apprêtait à fêter ses 76 ans ainsi que ses 50 
ans de mariage avec Annie. Informaticien chez Bull, il était profondément 
impliqué dans la vie locale, à la fois comme président de la Croix-Rouge et 
comme conseiller municipal de 1990 et 1993. Une cérémonie a eu lieu à 

l’église Notre Dame du Rosaire le 27 juillet. Pierre De Min repose au colombarium du cime-
tière des Lilas. A sa femme Annie, à sa famille et à ses proches, la municipalité présente ses 
condoléances et les assure de toute sa sympathie.

Annie Batté : Née le 20 mai 1948 dans le XXème arrondissement, Annie 
Batté est décédée le 15 juillet. Enseignante par vocation, elle a commencé 
sa carrière aux Lilas à l’école maternelle Romain-Rolland avant de la 
poursuivre dans une école parisienne. Militante syndicale, elle était très 
impliquée dans la vie de notre commune, qu’elle habitait depuis de nom-

breuses années, et en particulier dans la copropriété du quartier des Bruyères où elle vivait. 
On la voyait souvent dans les manifestations locales avec son inimitable chapeau sur la tête. 
A sa famille, à ses proches, la Ville présente ses condoléances et les assure de sa sympathie.

michel chantelauze : Né le 13 août 1943 à Tarascon, Michel 
Chantelauze nous a quittés le 3 juillet. Il habitait aux Lilas depuis 27 ans. 
Comptable à la chambre syndicale de l’automobile, il s’était investi dans le 
milieu associatif en tant que trésorier de l’association des Décorés du Travail 
mais également comme trésorier de SAS 93. A sa fille Fabienne, à sa famille 

et à ses proches, la Ville présente ses condoléances et les assure de sa sympathie.

Ahmed Belkhiter : Ahmed Belkhiter est décédé des suites d’une 
longue maladie. Les membres de l’association Le Potager des Lilas tiennent 
à témoigner de la gentillesse et de la bonté d’Ahmed qui œuvrait dans 
diverses associations dont les Restos du cœur, encadrant les enfants lors 
des sorties sportives avec bienveillance et discrétion. C’était un homme de 

valeur, toujours de bonne humeur, prêt à aider. Nous présentons à sa famille, son épouse, ses 
enfants, son frère, nos sincères condoléances.

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

Prochaine  
permanence

Lundi 1er octobre

ProcHAIn 

conSeIL  
mUnIcIPAL

mercredi 25 septembre  
à 19h30

mairie des Lilas,  
salle des mariages et  

du conseil 

Prochaines réunions des groupes d’action 
municipale de quartier

Thème : La sécurité publique aux Lilas

Quartier Sentes-floréal 
Jeudi 18 octobre - 19h30

Espace Louise-Michel 
38 bd du Général Leclerc

Quartier charles-de-gaulle
mardi 16 octobre - 19h30
Espace culturel Anglemont 
35, place Charles-de-Gaulle

Quartier de l’Avenir 
mardi 23 octobre – 19h30

Espace sportif de l’Avenir 
5, bd Jean-Jaurès

Quartier Decros-convention
mardi 9 octobre - 19h30

Mairie des Lilas 
Salle des mariages

Quartier romain-rolland
Jeudi 11 octobre - 19h30

Mairie des Lilas 
Salle des mariages

Quartier Bruyères-chassagnolle
Jeudi 25 octobre – 19h30

Lilas en Scène 
23, bis rue Chassagnolle



Petites annonces

emplois/Services
Etudiante cherche emploi en alternance dans le domaine 
paramédical, maison de retraite, restauration collective, 
magasin bio, pharmacie, dans le cadre de son BTS diété-
tique – Paris ou région parisienne. Tél. : 06 27 53 06 78

Femme sérieuse et dynamique avec beaucoup d’expérience 
cherche heures de ménage, garde d’enfants ou aide aux 
personnes âgées. Tél. : 07 58 61 50 68

Professeur diplômé et expérimenté donne cours d’an-
glais et de français langue étrangère – tous niveaux.  
Tél. : 06 25 41 28 11

Homme sérieux et bricoleur propose de nettoyer vos 
vitres, baies vitrées, lustres, dessus de placard, armoire, 
fixation d’étagères, tableaux et autres mobiliers.  
Tél. : 06 95 72 06 17

Le gîte de France Clair de Lun accueille jusqu’à cinq per-
sonnes dans une maison située dans le quartier des Sentes 
aux Lilas. Tél. : 06 89 99 16 07

Dame retraitée cherche sorties d’école, repassage, aide aux 
personnes âgées la nuit. Tél. : 06 13 10 87 91

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

Femme 50 ans propose ses services d’aide aux personnes 
âgées ou garde d’enfants. Tél. : 06 52 29 88 09

Homme la cinquantaine avec beaucoup d’expérience pro-
pose ses services de nettoyage de jardin, bricolage, courses. 
Tél. : 07 61 51 51 40

Femme cherche heures de ménage chez des particuliers. 
Tél. : 07 69 52 23 67

Femme cherche heures de ménage, repassage, garde 
d’enfants et aide aux personnes âgées. Tél. : 07 54 05 67 97

Homme sérieux et expérimenté propose de transcoder 
vos vieilles cassettes vidéo ou audio, vos anciens vinyles, 
sur des CD ou DVD afin de pouvoir en profiter à nouveau.  
Tél. : 06 95 72 06 17

Jeune femme avec expérience cherche heures de ménage. 
Tél. : 07 58 58 69 83

Cours de Hatha-Yoga en groupe et à domicile par profes-
seur diplômé. Tél. : 06 41 69 85 70

Femme sérieuse et dynamique cherche quelques heures 
de ménage, garde d’enfants et aide aux personnes âgées. 
Tél. : 06 40 21 01 15

Professeur de français et d’anglais diplômée et expérimen-
tée toute école, toute classe propose cours particuliers 
– spécialités : non francophones, français Bac, remise à 
niveau anglais. Tél. : 01 48 91 73 64

Entreprise individuelle effectue travaux de maçonnerie, 
rénovation, carrelage, plâtrerie, peinture, plomberie, élec-
tricité… Tél. : 07 87 39 89 02

Jeune femme expérimentée cherche à faire des heures de 
ménage et des courses pour les personnes âgées aux Lilas. 
Tél. : 06 05 75 62 35

Femme sérieuse et dynamique avec beaucoup d’expé-
rience cherche heures de ménage te garde d’enfants.  
Tél. : 07 51 23 33 92

Femme sérieuse je cherche du ménage et repassage sur 
la commune des Lilas, j’habite sur la commune des Lilas. 
Tél. : 06 50 28 69 68

 
gardes d’enfants

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

 
Bonnes affaires

Vends 2 vélos adulte et ado – partiellement en bon état – 
120€ les 2. Tél. : 06 49 52 66 88

A vendre : livres à partir de 2€. Tél. : 01 43 60 40 26

A vendre, tensiomètre bracelet Omron modèle R52 – peu 
utilisé – prix : 20€. Tél. : 01 42 03 30 91

Machine à expresso 2 tasses modèle SEM1100A1 Silver 
Crest, pression 15 bars, mousseur de lait pour cappuccino, 
état neuf avec notice - prix : 12€. Tél. : 06 06 58 38 39

 
Immobilier

Box fermé à louer 15 rue du Centre – disponible de suite 
– 100€. Tél. : 06 95 10 99 17

A vendre appartement 2 pièces rue de Noisy-le-Sec – 
calme, double exposition, 32m2 loi Carrez, double vitrage, 
volets roulants électriques, porte blindée – 180 000€.  
Tél. : 06 76 04 46 61

 

Li las ien retraité cherche box/garage – urgent .  
Tél. : 07 86 09 56 25

A louer place de parking dans immeuble sécurisé à 5mn du 
métro Maire des Lilas – 90€/mois. Tél. : 06 78 53 58 34

A louer, box fermé dans résidence sécurisée avenue 
Maréchal Juin – 110€/mois. Tél. : 06 37 33 55 45

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

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

A vendre studio 25,54m2 avec balcon comprenant une cui-
sine, une salle de bains, et une pièce principale – dernier 
étage, sans vis-à-vis – prix : 179 000€. Tél. : 06 85 29 23 17

A louer parking sécurisé rue des Bruyères proche métro – 
70€/mois. Tél. : 06 73 36 92 76

Loue une place de parking sécurisé 80€/mois, rue des 
Bruyères : 06 63 11 65 76

 
Divers

Recherche : perdu de vue une amie : Chow Sook-Yin, 
chinoise originaire de Singapour. Habitante des Lilas ou 
de Noisy-le-Sec ou villes avoisinantes du 93. Contact : 
frenchy-@hotmail.fr 

 
Animaux

Homme sérieux et amoureux des animaux propose de 
s’occuper à votre domicile de votre/vos chats lors de vos 
déplacements ou absences prolongées – 10€/jour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PermAnenceS reSf
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les lundis  
17 septembre 1er octobre  
15 octobre et 29 octobre de 
20h à 22h en Mairie (entrée 
par l’arrière de la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PermAnenceS 

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

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

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

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

Pharmacies de garde
02/09 : pharmacie Dongmo 
(Pantin), 150 av. Jean-Lolive

09/09 : pharmacie du Marché 
(Noisy-le-Sec), 20 rue Jean-Jaurès

16/09 : pharmacie de l’Eglise 
(Pantin), 132 av. Jean-Lolive

23/09 : pharmacie Simon - Attali 
15 av.Faidherbe (Le Pré St Gervais)

30/09 : pharmacie Tchamba 
Sanjon (Le Pré Saint-Gervais), 
33 av. Jean-Jaurès

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.

carnet 
Du 20 juin au 20 août 2018
nAISSAnceS
Jean-Baptiste HELQUE
Margot BERQUIER BOUDET
Kylian PRIGENT
Maël CHARTON
Maxime GELLÉ
Ismael BA DEUDERO
Ella SIMON PARPAILLON
Wajd ADAM ABOUBAKAR
Ada KILPATRICK
Nayla DRANÉ
Gianni GARNERO
Shaïly ANKRY
Louis BONNEL CESELLI
Andrea BOU SMITH
Envy COQK 
Nell ZENOU 
Marilou DIAZ
Louka SECK BARAUD
Syrine FELLAK
Ismaël TOUNKARA
Sara BOGEV
Jeanne GUILMARD
Roodson MASSOLAS
Thelma BUCAS-FRANçais
Bambi CAMARA
Ivona IVANOVA PAUNCHEVA
Luca MAGUET ARAGON
Mohammed-Lamine DEMBÉLÉ
Thierno KEITA
Basile SIEFRIDT LERICHE
Grâce BAHO
Amir SOUISSI
Aycha BEJAOUI
Eloa TRICOT PETERS

mArIAgeS
Corentin MENGUY et Audrey REBY
Hillel OHAYON et Rivka ASSARAF
Filip PESUKIC et Bojana BOSKOVIC
Paul MCKEY et Irène LAURET
Matthieu BERTEIL et Zineb MAJDOULI 
Christopher BEAUSON et Audrey 
LESUPERBE

DécÈS
Kokou Christian ATIDIGA
Thérèse Touira HADDAOUI
Anne Roberte LECONTE
Stéphane Frédéric CHOMODÉ
Léon René BOUVIL
Anna AMSSELEM veuve de  
Roger-Emile Henri LAFORCE
Georgette Marie MAURICE veuve de Roger 
Armand VALLINO 
Artur SALVADO HENRIQUES
Jean André FLEURISSON
Andrée Monique LABARRE
Michel Marcel Adrien CHANTELAUZE
Annie BATTE divorcée GENEE 
Paulette Marguerite TUEUX veuve BAZARD
Christian Aristide Ferdinand CHAUSSEX
Maria Nadira MIRI 
Corinne Josette DI BERARDINO 
Ahmed BELKHITER 
Jeannine Odette Fernande CARTERET  
veuve BOUYSSOU  
DE MIN Pierre Antoine Gilles Remy 
Ginette Alice Julia CAILLY veuve BACRY 
Marcelle Bernadette SYLVIE veuve BOLO 
Hugues Pierre BRUN De SAINT 
Mohamed El Hamdi HAMDI 
Radosav RADOSAVLJEVIC 
Claude Julien René MARECHAL 
Mohamed GRAR 
Pierre, Augustin MERLIN 
Micheline, Carmen LEFORT 
André, Louis, Marie DEVY 
Jean, Lucien, Michel CAUMONT 
Yvonne, Marthe, Suzanne PEYRÈGNE 
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SImone

VeIl
Jeudi 13 septembre 2018 à 19h

Entrée au 61 avenue Pasteur


