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Paulette Midol, une vie bien remplie
Paulette Midol, centenaire et résidente du quartier des Bruyères, est née quelques jours après l’armistice de 1918. Elle est 
entrée dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et a mené une vie riche, faite d’engagements et de partage. 

Le 16 novembre dernier, Paulette Midol, 
cheveux blancs, sourire éclatant, yeux plein 
de malice, fêtait ses 100 ans. Un siècle placé 
sous le signe de l’engagement politique, de 
la résistance, du partage. Un bel anniversaire 
qu’elle a fêté lors d’une cérémonie au foyer 
Marcel Bou où elle a reçu des fleurs et la 
médaille d’or de la ville des mains du Maire, 
Daniel Guiraud, en présence de Stéphane 
Troussel, président du conseil départemental. 
« Qu’est-ce que j’ai été gâtée ! Pourtant, je suis 
une femme ordinaire, même si j’ai eu une vie 
plutôt active. »

Avoir 20 ans dans la Résistance
Paulette Midol est née le 16 novembre 1918, 
« cinq jours après l’Armistice », à Athis-Mons, 
d’un père cheminot et d’une mère au foyer. 
« Papa était socialiste. On n’allait pas à 

l’église, mais on ne « bouffait » pas du curé 
non plus. Par contre, on a toujours lu L’Hu-
manité parce que c’était le journal de Jaurès. 
J’ai eu une enfance heureuse car j’avais des 
parents extraordinaires, d’une droiture, d’une 
solidarité exemplaires. Mon père était capable 
d’aller bêcher le jardin d’un collègue alité ! A 
la maison, on n’était pas riche, mais ce n’était 
pas la misère non plus. On avait à manger 
tous les jours, ma mère cousait mes habits. » 
Adolescente, Paulette adore le violon et 
la lecture, fait de belles études et intègre 
à 16 ans l’Institut professionnel féminin 
Léopold-Bellan où elle obtient un CAP de 
direction. On lui propose un poste à la Para-
mount, mais son père refuse. Elle se fait 
alors embaucher à la mairie d’Athis-Mons et 
devient la secrétaire parlementaire de Lucien 
Midol, premier adjoint de la municipalité 

et par ailleurs dirigeant national du Parti 
Communiste français. Elle a 20 ans quand 
la Seconde Guerre mondiale éclate. « J’ai été 
suspendue de mes fonctions en 1940 pour 
n’avoir pas renié une doctrine condamnée par 
la loi, le communisme. C’était écrit noir sur 
blanc, comme ça… Et impossible de retrouver 
du boulot ! » Bientôt, un camarade, nommé 
Félix, lui propose d’entrer dans la Résistance. 
« Le 2 septembre 1942, un agent de police 
qui m’avait vu naître a dit à mon père que 
j’allais être arrêtée le lendemain. J’ai donc fui 
pour l’Indre. » Elle se marie en 1943 avec 
René Midol, le fils de Lucien. Elle transporte 
inlassablement des messages, des armes sur 
sa bicyclette bleue. « Je suis partie en clan-
destinité, on se battait, on a fait dérailler des 
trains. A la fin de la guerre, je ne pesais plus 
que 38 kilos. » 

Légumes, Lilas et opéras
A la Libération, elle est réintégrée à la 
mairie d’Athis-Mons. Paulette passe alors 
un concours et arrive à Air France, comme 
responsable de l’embauche. Après des 
années à Orly, elle est affectée aux guichets, 
aux Invalides. Puis après un détour par 
l’Aveyron, elle finit sa carrière à la mairie 
de la Courneuve, où elle travaille de 1953 
à 1979, passant tous les concours jusqu’à 
devenir secrétaire générale de la mairie. A la 
retraite, elle part à Cogolin, à côté de Saint-
Tropez. « Mais René n’a pas profité longtemps 
de sa retraite… » En 1985, Paulette, qui se 
sent seule, achète un appartement à La 
Courneuve. « Puis j’ai découvert Les Lilas et 
j’ai trouvé à cette ville un aspect village très 
sympathique. Je me suis donc installée dans 
un établissement de retraite ici. » 
Dans son appartement, Paulette est en train 
de déjeuner. A côté d’elle, un déambulateur. 
Si on l’aide pour s’habiller et son ménage, 
elle a toujours bon pied, bon œil, même si 
son ouïe est un peu défaillante. Quand on lui 
demande le secret de sa longévité, Paulette 
éclate de rire : « les légumes et la musique ! 
On parle du bio maintenant, mais moi, j’ai 
été élevée avec les légumes du jardin de mon 
papa. Et j’écoute toujours de la musique 
classique, notamment le violoniste Renaud 
Capuçon. Il est merveilleux. Et j’écoute des 
opéras. J’adore Manon, avec le ténor Roberto 
Alagna, et Faust, chanté par Jonas Kaufman. » 
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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

417 jeunes 
Lilasiens morts 
aux combats de 
1914-1918 : dans 
notre ville comme 
partout ailleurs,  
la 1ère guerre  
mondiale fut 
d’abord et avant 
tout une somme 
de souffrances 
inouïes !

Le « carré militaire » du cimetière communal rassemble les sépultures de 
nombreux Lilasiens qui, tout au long des derniers conflits impliquant notre 
pays, sont tombés pour la France. Ce lieu a été  totalement rénové par la 

municipalité qui a fait écho à une très ancienne revendication des associations 
mémorielles de notre ville. Lors de chaque grande cérémonie patriotique, les 
participants sont désormais invités à défiler à l’intérieur de cet espace dédié 
aux victimes militaires de guerre.
Il est particulièrement frappant, tout au long de ce parcours, de constater 
l’âge inscrit  sur les tombes de ces jeunes gens fauchés par la guerre : 20 ans,  
26 ans, 19 ans… Les noms de 564 Lilasiens sont gravés sur la plaque commé-
morative de leur sacrifice, dont 417 concernent la guerre de 1914 - 1918, pour 
une population lilasienne alors deux fois moindre que celle d’aujourd’hui.  417 
jeunes Lilasiens morts aux combats de 1914-1918 : dans notre ville comme 
partout ailleurs, la 1ère guerre mondiale fut d’abord et avant tout une somme 
de souffrances inouïes !
Le 11 novembre dernier, une très belle cérémonie a rassemblé, sous une pluie 
battante, un grand nombre d’habitants des Lilas. Qu’il me soit permis de saluer 
tout particulièrement les enfants de nos écoles, accompagnés de leurs parents, 
des enseignants et des directrices et directeurs  des établissements scolaires. 
Je tiens à remercier également les responsables et les adhérents de nos asso-
ciations qui œuvrent dans le domaine de la mémoire: l’Union nationale des 
combattants – UNC –, l’Association des combattants et des prisonniers de 
guerre – APCG-CATM –, la Fédération nationale des anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie – FNACA –, la Réserve Citoyenne, les Médaillés mili-
taires, le Souvenir Français et le Cercle de la Chancellerie. Une des particularités 
des Lilas est que ces diverses associations ont su se rassembler au sein d’un 
Comité d’entente qui permet un travail collectif particulièrement efficace, sous 
la bienveillante houlette de Christian Lagrange, élu référent en la matière.
Le précieux concours des associations Choralilas, Poécité, de l’Union musicale 
Lilasienne et du Conservatoire des Lilas permet de conférer à nos cérémonies 
patriotiques une dimension culturelle tout à fait intéressante. Les émouvantes 
évocations rédigées par les enfants des écoles ont ainsi pu trouver un prolon-
gement tout aussi prenant à travers les superbes chants et lectures poétiques. 
La municipalité tient à exprimer à tous ces acteurs incontournables de la vie 
Lilasienne toute sa gratitude et sa reconnaissance.
L’ensemble des initiatives qui ont été prises lors des centenaires de chacune des 
cinq années  de guerre ne sont pas un aboutissement mais de simples étapes 
dans le nécessaire travail de mémoire. Deux décennies après l’armistice de 
la « Der des ders », le monde s’apprêtait à subir jusqu’en 1945 les nouvelles  
terribles souffrances du fascisme, du nazisme, de la Shoah et de l’utilisation 
de l’arme atomique…
Aujourd’hui, de nouvelles formes de guerre, que nous avons peine à appré-
hender tant elles sont différentes dans leur  forme des précédents conflits - plus 
particulièrement en ce qui concerne  le terrorisme - font planer de nouvelles 
menaces sur nos sociétés humaines. Aujourd’hui il est par conséquent plus que 
jamais indispensable de transmettre le flambeau de la mémoire aux nouvelles 
générations, tant il est vrai qu’un peuple sans mémoire ne saurait être suffi-
samment vigilant pour demeurer un peuple libre.
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11 novembre

100ème anniversaire de la fin de  
la Grande Guerre
Le soleil n’était pas de la partie pour cette importante commémoration 
qui avait réuni toutes les associations d’anciens combattants de la 
Ville et un nombreux public sur la place de la Mairie et au cimetière. 
Les enfants des écoles Waldeck-Rousseau et Paul-Langevin ont lu 
des textes qu’ils avaient eux-mêmes rédigés sur cette période parti-
culièrement difficile et meurtrière de notre histoire. Les associations 
Choralilas, Poécité, l’Union Musicale Lilasienne et la chorale du Conser-
vatoire sont venus apporter une touche poétique et sensible à la céré-
monie. L’après-midi, la chorale du Conservatoire et Choralilas étaient 
également présents lors de la cérémonie en Préfecture à Bobigny, 
au cour de laquelle a été remise la Médaille de l’Ordre Nationale du 
Mérite à Jacqueline Vasselin-Robin, Présidente du Souvenir Français 
des Lilas.

Le Préfet Durand remet la 
médaille de l’Ordre National 
du Mérite à Jacqueline 
Vasselin-Robin, Présidente du 
Souvenir Français des Lilas

La Marseillaise entonnée 
par Choralilas dans le hall 
de l’Hôtel de Ville

Un public nombreux malgré les intempéries

Lecture de texte par 
les enfants des écoles

La chorale des enfants du 
conservatoire des Lilas avec 
Choralilas sous la direction 
de Thierry Gileni, lors de la 
cérémonie organisée à la 
Préfecture
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9 novembre : Remise des diplômes aux  
bacheliers du lycée Paul-Robert

Ils poursuivent leurs études supérieures dans d’autres 
établissements mais la plupart des anciens élèves de Terminale 

ayant obtenu leur baccalauréat en juin dernier sont venus pour la 
remise du diplôme au lycée Paul-Robert. Un moment  

toujours émouvant.

16 novembre : Centenaire de Paulette Midol 
Paulette est une centenaire en pleine forme, qui a fêté son 
anniversaire à la résidence Marcel Bou au milieu de tous ses amis  
(cf son portait en page 2). 

14 novembre : Un artiste dans la classe
Le projet « Un artiste dans la classe » est mené par Mme 

Peyramaure, enseignante en arts plastiques, et réunit des élèves de 
4ème et de 6ème qui ont réalisé des œuvres en lien avec la démarche 

artistique de Gérard Fromanger, artiste peintre. Celui-ci est venu au 
collège pour découvrir les réalisations des élèves et échanger puis 

partager avec eux un buffet préparé par l’établissement. 

17 novembre : Les Lilas célèbrent les droits de l’enfant
Comme chaque année, de nombreux services de la Ville se sont 

mobilisés durant la quinzaine dédiée aux droits de l’enfant, et 
notamment pour cet après-midi festif à l’école Romain-Rolland : 

les services de l’éducation, du périscolaire, de la petite enfance, 
des sports, de la jeunesse, le centre culturel Jean-Cocteau, les 

associations Grain de sel, Open your Eyes, Chamada de Angola… ont 
proposé de nombreuses activités aux enfants et leurs parents.  

Un très beau succès

Après coup
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S. Troussel, Président du Conseil Départemental, D. Guiraud, 
Maire des Lilas,  P. Midol, V. Lebas et C. Lagrange

Danse Hip-hop par le 
service jeunesse

Jeu sur les 
droits de 
l’enfant réalisé 
par le centre de 
loisirs
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16 novembre : Se faire une toile les pieds dans l’eau
Initiative originale d’Est Ensemble à la piscine des Lilas : la 

projection du film l’Odyssée, sur la vie du commandant Cousteau, 
que le public pouvait regarder habillé et assis sur un transat ou en 

maillot de bain sur une bouée dans le bassin. Une belle réussite pour 
cette première.

18 novembre :A la découverte de Faust
Dans le cadre des concerts du dimanche matin, le théâtre du 
Garde-Chasse et le centre culturel Jean-Cocteau accueillaient un 
conférencier et trois chanteurs pour une découverte ludique du plus 
célèbre opéra de Charles Gounod.

19 novembre : Salage préventif
Des chutes de neige ayant été prévues par Météo France, la Ville 
a immédiatement mis en place son « plan neige ». Des agents du 

service de la voirie ont rapidement pratiqué un salage préventif sur 
les trottoirs de la ville les plus exposés (cf page 10).

20 novembre : Une fresque pour les droits de l’enfant
Pour la journée internationale des droits de l’enfant, les assistantes 
maternelles fréquentant le Relais Assistantes Maternelles des 
Lilas, ont participé à une animation au parc Lucie-Aubrac : fresque 
dessinée en musique « l’Enfance au jardin » par Judith Gueyfier et 
William Hountoundji (saxophoniste). 20 novembre : Une réunion pour découvrir le collège

L’entrée au collège est toujours un moment important dans la 
scolarité des enfants. C’est pourquoi, la nouvelle principale du 
collège Marie-Curie, Hélène Robbe, a convié tous les parents d’élèves 
des enfants de CM2 à une réunion d’information et de découverte de 
l’établissement.

Hélène Robbe (au micro) s’adresse aux nombreux parents et enfants présents.

21 novembre : Sur les traces de Pasolini
En résonance  avec l’exposition de Davide Cerullo, le centre culturel 
et l’Observatoire de la diversité culturelle ont proposé un ciné débat 
pour découvrir Si je reviens, un film où l’artiste Ernest Pignon-Ernest 
entreprend un voyage sur les lieux de la vie du poète et cinéaste 
italien.

6 Infos Lilas

A l’issue de débat, l’équipe de l’Observatoire de la diversité culturelle et du centre 
culturel entoure Davide Cerullo et Ernest Pignon-Ernest.
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22 novembre : Les Justes de Gomorra
Magnifique exposition photographique de Davide Cerullo, lui-même 
natif de Scampia, ce quartier de Naples où les enfants ont plus de 
chance d’être recrutés par la Camorra que de finir leurs études. Des 
photos puissantes, un témoignage poignant. A découvrir jusqu’au  
5 janvier à l’espace culturel d’Anglemont.

Camille Falque, Maire-adjointe 
à l’action culturelle, présente 
l’exposition de Davide Cerullo.

Davide Cerullo a eu plusieurs vies : 
jeune recrue de la Camorra, repris de 
justice, travailleur social, écrivain et 
photographe.

29 novembre : Hommage à Esther Kouyaté au 
théâtre du Garde-Chasse pendant le festival Africolor
Il y a un an disparaissait Esther Kouyaté, une grande dame de la 
culture aux Lilas. Actrice Suisse, mariée à Sotigui Kouyaté, elle était 
à la fois metteuse en scène, costumière, animatrice de l’association 
La Voix du Griot. Tous ses amis et admirateurs étaient sur scène ou 
dans la salle pour lui rendre un nouvel hommage.

29 novembre : Cross du collège
Tous les élèves du collège Marie-Curie ont participé au cross du 
collège organisé au parc des sports en partenariat avec la Ville.

Après coup
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Les personnalités en tête de cortège (de g à d) : Karine Plassard, Marie Laguerre, 
Anna Mouglalis, Muriel Robin, Eva Darlan, Florence Darel et Madeline Da Silva, 
Maire-adjointe des Lilas et l’une des organisatrices de la manifestation

24 novembre : Les Lilas manifestent contre les violences 
faites aux femmes
La Ville avait donné rendez-vous, devant la Mairie, aux Lilasiens qui 
voulaient dire stop aux violences faites aux femmes, pour rejoindre 
la manifestation à Paris.

Des Lilasiens dans le cortège de la 
manifestation (de g à d) : Jacques-
René Martin, Karen Fingerhut, Thérèse 
Descamps, Camille Falque, Daniel Guiraud, 
Patrick Carrouër.

Dani Kouyaté fils de 
Sotiguy Kouyaté (en 

bleu) et Dramane 
Dembélé présentent 
un conte musical en 

hommage à Esther 
Kouyaté
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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 : fin 2020
n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station : 2020-2021
n Mise en service : 2022
 
Station Mairie des Lilas
n Début des travaux de génie civil :  
avril 2017
n Fin des travaux de génie civil : 2019
n Aménagement intérieur : 2020
n Fin des travaux de la station : fin 2020

PERMANENCE  
INFO ÉNERGIE

n 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.

Conteneurs à verre 
enterrés
La Ville poursuit son 
programme de remplacement 
des bacs pour le tri du verre en 
apport volontaire, et installe de 
nouveaux conteneurs enterrés :
- avenue Paul Doumer 
- rue du Progrès à l’angle avec 
le boulevard Eugène Decros. 
Dans les deux cas, les fosses 
ont été réalisées, les conteneurs 
devraient être livrés et installés 
fin janvier 2019.

Réulle
Ces tévoient : 

n de Led
n L’aménagement paysager de  
 l’ensemble du secteur

Début du chantier :  
octobre 2018 

Ligne 11

Travaux de modernisation de la station 
Mairie des Lilas
En janvier 2019, les travaux de modernisation de la station entrent dans une 
nouvelle phase. Pour réaliser le nouvel accès à la station, sur le boulevard de la 
Liberté, des travaux de terrassement importants vont débuter.

Les travaux consistent à réaliser les 
deux plus grands puits du côté des 
numéros impairs de la rue. Les puits 
seront d’une dimension de 8m x 8m 
sur 13 mètres de profondeur. Comme 
pour le premier puits, de dimension 
plus modeste, creusé du côté des 
numéros pairs, les travaux d’exca-
vation vont demander l’installation 
d’une grue mobile près des bâtiments 
des 11 et 13 boulevard de la Liberté. 
Des camions viendront régulièrement évacuer les terres enlevées. Ce sont des travaux sensibles du 
fait de la mauvaise qualité des sous-sols. 

Cette phase durera jusqu’en avril 2019.

Le point des travaux sur l’espace public
Depuis le début du mois d’octobre, les services techniques de la Ville ont réalisé de 
nombreux travaux sur l’espace public.

Réalisés
Rue du Château
n Réfection d’une partie de l’allée et de l’esca-
lier à proximité du parvis du lycée Paul-Robert. 
Reprise de l’entourage des arbres.
Montant des travaux : 28 000€

Ecole Paul-Langevin
n  Elargissement du cheminement piéton de 
l’entrée de l’école.
Montant des travaux : 12 600€

n Rehaussement de la chaussée et réfection de 
l’entrée de la cuisine centrale Paul-Langevin.
Montant des travaux : 12 900€

Avenue Georges Clemenceau et rue 
du Tapis Vert
n Création d’un ilôt de protection à l’angle de 
la rue du Tapis Vert et création d’un plateau 
surélevé pour améliorer la sécurité des piétons.
Montant des travaux : 47 000€

n Réhaussement du passage piétons 
rue du Tapis Vert pour améliorer la sécurité et 
réfection de bandes d’enrobée près de d’avenue 
Georges Clemenceau.
Montant des travaux : 10 000€

 

Plantation d’arbres
n  Campagne de plantations dans différents 
lieux de la Ville.
Montant des travaux 15 000€.

En cours
Groupe scolaire Romain-Rolland

n  Reprise en sous-œuvre des fondations du 
groupe scolaire. Les travaux ont commencé en 
octobre et s’achèveront en février 2019.
Montant des travaux : 500 000€

A venir
Parc Lucie-Aubrac
n Clôture des jeux des tout petits et réfection 
totale du sol souple de l’espace jeux.
Montant des travaux : 39 000€.

Vue de la future entrée secondaire du métro, boulevard de la Liberté
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Nouveaux commerces

La Java des Tatas

Cette boutique (concept store 
familial) de décoration, bijoux, 
créations, objets cadeaux pour 

toute la famille, reprend le 
concept des Tatas Flingueuses 

installées avec succès à 
Montreuil. « Notre spécificité 

est de travailler principalement 
avec des créateurs et artisans 

locaux, explique Déo Linda. 
Nous organiserons des 

expositions d’artistes locaux 
et nous allons aussi installer 
un salon de thé, café où nous 
servirons des petits gâteaux 

maison. Notre boutique est un 
lieu de vie qui encourage les 

Lilasiens à faire leurs courses 
aux Lilas ».

Ouvert du lundi au 
dimanche de 11h à 19h30

La Java des Tatas,  
151 rue de Paris

Tel. : 06 80 90 33 88
https://www.facebook.com/

lesflingueuses/
_______

Boutique Rosalie

Installée rue du Pré Saint-
Gervais depuis 3 ans, la 

boutique de prêt à porter 
féminin Rosalie a déménagé au 

2 boulevard Eugène Decros (face 
à la sortie de carrefour). Martine 

vous y accueille et propose 
des vêtements uniquement 

« faits en France ». Le magasin 
vend aussi des grandes tailles 
jusqu’au 56 sur commande et 

assure les retouches.
Du lundi au samedi de 9h à 

12h30 et de 14h à 19h
Boutique Rosalie,  

2 bd Eugène Decros
Tél. : 06 84 65 37 52

Fêtes de fin d’année

Un marché de Noël des créateurs 
Les Lilas vont accueillir pour la première fois un marché de Noël des créateurs, les 15 et 16 
décembre, organisé par le collectif Les cousines. Découverte.

Créé à l’initiative de trois créatrices, le collectif Les 
cousines a vocation à organiser ou participer à des 
événements culturels et artistiques, comme ceux 
déjà réalisés aux Lilas au printemps dernier (au 
village des Bruyères). C’est dans cet esprit que la 
Ville a décidé de soutenir son initiative de création 
d’un marché de Noël.  Ce marché valorisera l’esprit 
convivial et festif des Lilas. Vous pourrez y découvrir 
une trentaine d’exposants, artisans d’art ou artistes 
de l’est et du sud parisien, proposant des articles de 
qualité, faits main et en série limitée. Vous trouverez 
entre autres, céramiques, bijoux, vêtements, fleurs, 
objets de décoration, accessoires et sacs, parfaits 
pour vos cadeaux de fin d’année ! 

Un espace café/gâteaux vous accueillera également 
pendant ces deux jours.

+infos : page facebook collectif les cousines

 

n Marché de Noël des créateurs :  
samedi 15 décembre de 11h à 18h30,  
dimanche 16 décembre de 10h à 18h -  
gymnase Liberté, 30 boulevard de la Liberté.

Festivités

Le beau Noël du quartier des Sentes
L’association Mieux Vivre au Quartier des Sentes (MVQS) et la Ville organisent le Noël du 
quartier des Sentes avec une journée spéciale d’animations vendredi 14 décembre.

Pour cette deuxième édition, les 
fêtes de Noël commenceront dès 
le samedi 8 décembre avec le 
tirage de la Tombola à partir de 
14h dans les locaux du service 
jeunesse à l’espace Louise-Michel 

(achat des tickets le vendredi 7de 
17h30 à 19h30 devant le café Le 
Royal).

Des animations pour 
petits et grands
Le 14 décembre, des concerts 
et animations dans toutes les 
écoles du quartier sont prévus : 
la chorale des enfants de l’école 
élémentaire Romain-Rolland 
donnera deux représentations 
pour les enfants du quartier 
(14h à l’école Calmette, 15h 
à l’école Courcoux), la biblio-
thèque assurera une lecture 
de contes en présence du Père 
Noël (14h à l’école Courcoux, 
15 à l’école Calmette). A l’école 
Paul-Langevin, c’est le conserva-
toire qui se produira pour deux 
concerts de violon puis de violon-
celle dans l’après-midi.
En fin de journée à 18h, rendez-

vous sur l’esplanade Serge Gains-
bourg devant le café Le Royal 
pour l’inauguration du sapin de 
Noël décoré par les enfants du 
centre de loisirs. MVQS assu-
rera une distribution de chocolat 
chaud et de vin chaud.
Enfin place à la musique avec le 
concert de l’Atelier rock du centre 
culturel au café Le Royal à 19h 
suivi de celui des Zépiglottes à 
20h.



Vivre ensemble

10 Infos Lilas

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

_______

Rentrée scolaire 
2019-2020
Les inscriptions en maternelle 
(pour les enfants nés en 2016) et 
en élémentaire (pour les enfants 
nés en 2013) s’effectueront 
auprès du service Education du 
21 janvier au 29 mars 2019.
Pièces à fournir (originaux et 
photocopies) :
n Livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance de l’enfant
n Carnet de santé de l’enfant 
(pages des vaccins)
n Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois
n Attestation de droits de la 
CAF à l’adresse des Lilas
n Pièce d’identité du 
responsable légal de l’enfant
+ infos : Service Education  
01 72 03 17 13

_______

Le Kiosque
Emilie Seck  
est la 
nouvelle 
responsable 
du Kiosque 
des Lilas, lieu 
d’information, 
d’écoute et 
d’orientation 

destiné aux jeunes et à leur 
famille. 
Après une semaine d’animation 
début décembre sur le thème  
« Solidarité internationale, envie 
d’agir ? », le Kiosque organise 
un Café des parents sur 
le thème, « Etre parents 
à l’ère du numérique ». 
Réseaux sociaux, harcèlement, 
cyberviolences, comment 
accompagner vos enfants dans 
l’usage des écrans ? En présence 
d’une association de juristes.
Samedi 15 décembre 
10h - 12h30 
Entrée gratuite, inscription 
auprès du Kiosque
+ infos : 01 48 97 21 10

Intempéries

Le plan neige des Lilas est activé
Alors que l’hiver approche, la direction des services techniques est déjà mobilisée pour 
assurer la sécurité des piétons et la circulation sur les voies.

Les équipes des services techniques de la Ville 
assurent une astreinte neige du 27 novembre 2018 
au 5 mars 2019, mais un salage préventif a déjà été 
réalisé dans la nuit du 19 novembre en raison de 
chutes de neige annoncées. Un cadre, un chauffeur 
et un rippeur sont mobilisables à tout moment en 
fonction des prévisions météorologiques. Le camion 
saleuse tournera nuit et jour dans la commune 
d’abord dans les rues en pente et les grands axes 
pour permettre aux bus de circuler puis sur le reste 
de la voirie. Cette année, la Ville s’est également 
équipée d’une nouvelle petite déneigeuse pour 
les trottoirs. Des bacs à sel sont installés dans de 
nombreuses rues (cf plan). Rappelons qu’il est de la 
responsabilité des propriétaires d’enlever la neige 

des trottoirs devant leur habitation. Vous pouvez 
contacter la Direction des services techniques  
(01 55 82 18 30) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h pour connaître l’état d’avancement des opéra-
tions. En cas de fortes chutes de neige, une perma-
nence téléphonique est assurée jusqu’à 21h30 en 
semaine et le week-end.

Quelques conseils en cas de  
chutes de neige :
n Utilisez de préférence les transports en commun.
n Evitez d’utiliser les deux roues.
n  Vérifiez le bon état des équipements de votre 
véhicule.
n  Rentrez votre véhicule au garage pour ne pas 
encombre les rues et gêner les opérations de dénei-
gement.
n  Facilitez le travail des agents municipaux en 
laissant passer le camion de déneigement (il est 
interdit de doubler un engin de déneigement).
n Adoptez une conduite prudente : adaptez votre 
vitesse, anticipez les freinages, évitez les accéléra-
tions et changements brusques de direction…
n Portez des chaussures adaptées à la neige ou au 
verglas.

Où trouver des bacs à sel et parcs à sapins ?

Enclos à sapins

Bacs à sel

Les enclos à sapins seront installés dès le 21 décembre
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Dates d’inscription 
sur les listes 

électorales 
En application d’une nouvelle 
réglementation, vous avez la 

possibilité de vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 

30 mars 2019 à 12h, afin de 
pouvoir participer aux  

élections européennes du 
dimanche 26 mai 2019.

Compte tenu de cette extension 
du calendrier, il n’y aura pas 
de permanence le lundi 31 

décembre 2018, le service 
élections sera ouvert aux heures 
habituelles de 8h30 à 12h et de 

13h45 à 17h.
Vous pouvez retirer le 

formulaire CERFA en Mairie et 
procéder à votre inscription. 

Cette démarche peut également 
être réalisée, soit par l’envoi 

d’un courrier accompagné des 
photocopies des justificatifs, soit 

directement sur le site   
www.service.public.fr.  

En cas de déménagement à 
l’intérieur de la Ville, il est 

indispensable de faire connaître 
votre nouvelle adresse en 
procédant à cette même 
démarche d’inscription. 

_______

Accompagnement 
scolaire à la 
bibliothèque 

Collégiens, lycéens, vous 
pouvez bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé 
dans les matières suivantes: 

Maths, Français, Histoire, Géo, 
Physique, Techno, Philosophie, 

Anglais (brevet et bac). 
Il est proposé un samedi par 
mois, de 14h à 16h, dans la 

salle multimédia. Il est assuré 
par des bénévoles qualifiés.

Prochains rendez-vous : les 
samedis 15 décembre, 19 

janvier 2019, 16 février, 16 
mars, 20 avril, 18 mai.

Réservations conseillées auprès 
des bibliothécaires.

En juin 2019, 
l’accompagnement sera proposé 
tous les samedis de 14h à 16h.

Pour rejoindre l’équipe 
des bénévoles contacter la 

bibliothèque.

+infos : 01 48 46 07 20  
(bibliothèque)

Développement durable

Un dimanche comme les autres...  
mais sans voiture

Dimanche 9 décembre, la rue de Paris sera une nouvelle fois 
rendue aux piétons et aux circulations douces. Une bonne 
habitude plébiscitée par les habitants.

Pour  la  c inquième fo is  en 
deux ans, la Ville organise une 
« journée sans voiture » aux 
Lilas. En effet, devant la réussite 
des premières éditions, la Ville 
souhaite fermer la circulation rue 
de Paris le dimanche plus régu-
lièrement, afin que les Lilasiens 
puissent profiter du centre-ville 
en famille ou entre amis. Contrai-

rement aux précédentes éditions, 
il n’y aura pas d’animations parti-
culières lors de cette journée, mis 
à part la présence sur le parvis 
de la Mairie du stand du Comité 
des fêtes des Lilas à l’occasion du 
Téléthon. La volonté de la muni-
cipalité est en effet d’inscrire ce 
type de journée durablement 
dans le quotidien des Lilasiens. 

Semaine du handicap

Une exposition pour une 
accessibilité sans handicap
Jusqu’au 14 décembre, le hall de la Mairie accueille une 
exposition pédagogique et ludique sur le handicap.

L’association deux visus organise 
des événements artistiques pour 
dénoncer les injustices et les 
atteintes aux droits humains. 
Depuis 2015, elle propose l’expo-
sition « Pour une accessibilité 
sans handicap » qui rassemble 
des illustrations réalisées par 

Jonathan Pelcener. Celles-ci 
évoquent avec humour des situa-
tions auxquelles sont confron-
tées tous les jours les personnes 
handicapées, non pour culpa-
biliser le public mais bien pour 
lui faire prendre conscience du 
chemin qu’il reste à parcourir. 

Durant la semaine, des visites 
sont organisées à destination des 
élèves des écoles élémentaires de 
la ville.

Séjours d’hiver

Quand la montagne vous gagne !
La Ville propose des séjours de vacances durant les congés scolaires d’hiver 2019 pour les 
enfants de 6 à 12 ans et les adolescents de 13 à 17 ans.

Du 23 février au 2 mars et du  
2 au 9 mars, direction les Vosges, 
à Vagney, pour les enfants de 6 à 
12 ans et la Savoie (Saint-Sorlin 
d’Arves) pour les adolescents. 4 
séjours pour découvrir et profiter 
des sports d’hiver et de la neige.

Inscriptions au service Education 
du 9 au 11 janvier 2019 pour 
la 1ère semaine des vacances 
et du 16 au 18 janvier pour la 

deuxième semaine. Le nombre 
de place étant limité, les inscrip-
tions seront enregistrées au 
fur et à mesure de l’arrivée des 
familles.

Les pièces à fournir obligatoi-
rement à l’inscription sont les 
suivantes : carnet de santé de 
l’enfant, attestation de la carte 
vitale sur laquelle figure l’enfant, 
attestation CMU (pour les bénéfi-
ciaires), un chèque d’acompte de 
150€ par enfant.

+infos : service Education /  
01 72 03 17 11

Dimanche 9 décembre 2018
de 9h à 17h

Piétonnisation de la rue de Paris
de la rue Francine Fromond jusqu’au parking du marché
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Lundi 10 décembre  
à 14h30 : ciné-club animé par 
Bernard Rousselle. Projection du 
film Quai d’Orsay avec Thierry 
L’Hermitte. Activité gratuite 
pour les adhérents du club sans 
inscription.

n Jeudi 13 décembre  
de 10h à 11h30 : Pause des 
aidants « L’aidant et la loi » Entrée 
libre.

n Vendredi 14 décembre : 
ciné sénior au théâtre du Garde-
Chasse. Projection du film 
Mauvaises herbes avec Catherine 
Deneuve, André Dussollier et 
Kheiron suivie d’une discussion 
avec la projectionniste autour 
d’une collation. Rdv à 13h45. 
Inscription du 10 au 13 décembre. 

n 19, 20 et 21 décembre  
de 10h à 12h : stage de Kirigami  
(Carte de vœux) animé par Annie 
Coelho. Matériel fourni. Tarif : 
2,75€/jour. Inscription du 10 au 
14 décembre.

n Mercredis 19  
et 26 décembre : balade dans 
les parcs environnants ou pari-
siens. Rdv à 14h (prévoir tickets). 
Pause café/brasserie. Inscription 
du 13 au 18 décembre.

n 14, 15 et 16 janvier  
de 10h à 12h : stage de Calli-
graphie animé par Monique Bova. 
Matériel fourni. Tarif : 2,75€/jour. 
Inscription du 7 au 11 janvier.

n Distribution des cadeaux 
de fin d’année
Mardi 11 et mercredi  
12 décembre 2018 au Club des 
Hortensias selon la date et l’heure 
indiquées sur votre lettre-convo-
cation. Pour les Séniors lilasiens à 
partir de 65 ans

Renseignement au  
01 41 63 15 76

Démarches participatives

Le Conseil des élèves citoyens parie sur la 
fraternité
700 élèves de CM1, CM2 et 6ème étaient présents le 23 novembre au parc Lucie-Aubrac 
pour lancer l’année du Conseil des élèves citoyens sur le thème de la Fraternité.

Sur une feuille tenue à bout de bras, chaque enfant 
a inscrit le mot qui symbolise le plus pour lui la 
notion de Fraternité : paix, amitié, solidarité, amour, 
égalité, ensemble, tolérance, union… Tels sont les 
noms qui revenaient le plus souvent. Les délégués 
de chaque établissement se sont ensuite présentés 
devant l’ensemble de leurs camarades en évoquant 
les différents sujets qu’ils traiteront pendant l’année : 
le vivre ensemble, l’égalité filles – garçons, la paix 
dans le monde, les rencontres intergénérationelles… 

« Clapping géant »
Un moment sympathique et souvent émouvant. Le 
rassemblement s’est achevé par un « clapping » géant 
lors duquel tous les enfants tapaient dans leurs 
mains sur les syllabes du mot Fraternité. La première 
réunion plénière du conseil des élèves citoyens se 
tiendra prochainement, en présence comme chaque 
année d’une personnalité qui viendra expliquer aux 
enfants ce qu’est pour lui la Fraternité et comment 
il la met en œuvre.

Lionel Benharous, Maire-adjoint à l’éducation, et Daniel 
Guiraud ont pris la parole devant les élèves rassemblés 

au parc Lucie-Aubrac, accompagnés par les directrices et 
directeurs des écoles élémentaires et la principale du collège 

Marie-Curie.

P. Gambini, directeur de l’école Paul-Langevin passe la  
parole aux élèves devant I. Aboulkheir, directrice de  

Waldeck-Rousseau et P. Costet, directrice de Victor-Hugo
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Dossier

Au plus près des besoins de 
l’enfant et des familles

Equilibrer les modes d’accueil collectif et individuel, faire en sorte que chaque famille puisse trouver le mode d’accueil qui 
lui convient. Voilà le projet de la Ville pour la petite enfance. Pour répondre à cette ambition, la Ville mise sur l’information 
avec des supports innovants, multiplie les rencontres avec les parents, accompagne les assistantes maternelles dans leur 
professionnalisation, optimise le fonctionnement des crèches pour s’approcher au plus près des besoins des familles. Avec 
un seul objectif : le bien-être des enfants, la satisfaction des parents.

Collectif ou individuel, les modes de garde  
ont chacun leurs atouts 
La société dans laquelle nous vivons laisse 
entendre que pour devenir un être pleine-
ment sociable, un enfant devrait connaître 
la collectivité dès le plus jeune âge. On sait 
aujourd’hui qu’avant 18 mois, un enfant n’a 
pas besoin, dans son développement, d’une 
collectivité à grande échelle pour bien grandir. 
Etre gardé par une assistante maternelle avec 
deux ou trois autres enfants est tout aussi 
bénéfique et répond aussi bien aux besoins 
d’un jeune enfant. D’autant que, comme le 
personnel des crèches, les assistantes mater-
nelles sont de vraies professionnelles de la 
petite enfance. 
Par ailleurs, toutes les familles n’ont pas non 
plus les mêmes besoins en fonction de leur 
organisation propre. Les horaires d’ouverture 
d’une crèche sont importants mais peuvent 
parfois être contraignants. Le recours à 
une assistante maternelle peut s’avérer 
plus souple. La crèche parentale peut aussi 
mieux convenir à certaines familles. Cultu-
rellement, en milieu urbain, la crèche va être 
prioritairement demandé alors que selon 
son organisation familiale, une assistante 
maternelle pourrait mieux convenir. « Ce que 
nous souhaitons c’est proposer un regard plus 

juste sur ces deux modes d’accueil afin que 
les parents puissent réellement aller vers celui 
qui leur convient, explique Madeline Da Silva, 
Maire-adjointe à la petite enfance. Notre 
volonté est d’être au plus près des besoins des 
familles en diversifiant les formules de gardes 
tant dans le collectif que dans l’individuel. Et 
même, dans la mesure du possible, de créer des 
passerelles entre les deux ». 

Choisir un mode de  
garde adapté 
Des constats qui ont conduit la Ville des 
Lilas à faire de l’information et du soutien 
à la parentalité un axe majeur de la poli-

tique de la petite enfance : « L’arrivée d’un 
enfant dans une famille amène beaucoup de 
questionnements, notamment, sur le mode de 
garde, » précise Madeline Da Silva. Dans le 
but de porter le même regard sur les deux 
modes d’accueil, la Ville, par l’intermédiaire 
de son Relais d’Assistantes Maternelles et 
par un ensemble d’actions spécifiques de 
formation (conférences...), propose aux assis-
tantes maternelles de continuer à renforcer 
leur professionnalisation. Enfin, la Ville s’ef-
force, grâce à une optimisation du mode de 
fonctionnement des crèches, d’augmenter 
le nombre de places disponibles pour les 
familles.

Leila, assistante maternelle aux Lilas et « ses enfants »

C’est bientôt l’heure de 
la sieste à la crèche des 
Bruyères

Petite enfance

13Infos Lilas – décembre 2018



Dossier

14 Infos Lilas – décembre 2018

S’informer, échanger 
Réunions d’information, petits 
déjeuners, brochures, flyers, film vidéo, 
programmes audio… Les Lilas innovent 
pour informer les parents.

Pour lever leurs inquiétudes, soutenir la 
parentalité, la Ville des Lilas a décidé de 
communiquer très activement en direction 
des jeunes parents. Objectifs : expliquer les 
différents modes de garde afin que chaque 
futur parent puisse choisir la solution qui lui 
convient le mieux, et déjouer les idées reçues 
sur le métier d’assistante maternelle. 
Ainsi, tous les 2 mois et demi, est orga-
nisée une réunion sur les modes d’accueil 
en Mairie : elle présente l’ensemble de l’offre 
pour la petite enfance aux Lilas, les modalités 
d’inscription, les aides auxquelles les familles 
peuvent prétendre. 

Dans le même esprit, 
une pochette est remise 
à  c h a q u e  f a m i l l e 
qui réunit toutes les 
informations utiles et 
présente les différentes 
structures dédiées à 
la petite enfance aux 
Lilas. 

Dans le but de soutenir l’accueil individuel, 
un petit déjeuner est organisé pendant lequel 
les parents peuvent échanger entre eux (voir 

notre interview). Une brochure sur le thème 
« je ne suis pas un plan B » vient déconstruire 
les préjugés liés à ce mode de garde que les 
parents ne connaissent souvent pas bien. 
Un film a également été réalisé, « Mon assis-
tante maternelle », avec le concours d’assis-
tantes maternelles des Lilas et de familles qui 
ont choisi de faire garder leur enfant par une 
assistante maternelle. Il permet de découvrir 
le travail de ces professionnelles de la petite 
enfance.

Soutien à la parentalité
Parce que les parents se posent mille et 
une questions, avec le soutien de la CAF 
et en partenariat avec Bloom, la radio des 
enfants, des programmes audio de soutien à 
la parentalité ont été réalisés sur les théma-
tiques telles que le sommeil, les émotions, 
la confiance, la fratrie… Des conférences 
sont aussi régulièrement proposées. Depuis 
novembre, la Ville a inauguré un nouveau 
type de rencontres entre parents animées par 
Angélique Savornin, responsable de l’associa-
tion lilasienne Educ’Action.

Autant d’initiatives innovantes qui rassurent 
les parents et semblent largement les satis-
faire. La Ville est d’ailleurs régulièrement 
invitée à parler de son expérience dans 
d’autres villes et à mettre à disposition le 
matériel de communication réalisé.
Vidéo et programmes audio disponibles sur le site 
de la Ville : ville-leslilas.fr/enfance-education

Petits déjeuners entre parents
Maman d’un enfant de 2 ans gardé par une assistante maternelle, Chloé Hadjuk participe aux petits déjeuners des 
parents. Cette Lilasienne y témoigne de son expérience et répond aux questions des autres parents.  

Comment se déroule ce petit 
déjeuner ? 
Cela se passe à la Mairie, dans une salle dédiée, 
de 9h30 à 11h30, le samedi, autour d’un petit 
déjeuner offert par la Ville. On vient sans inscrip-
tion, le nombre de participants varie selon les 
séances. Nous sommes deux à quatre parents 

à prendre la parole. Nous nous présentons, nous expliquons notre 
mode de garde, puis les futurs parents posent des questions. 

Quels sont les thèmes abordés ? 
Il y a beaucoup de questions et elles sont très variées. Cela peut 
concerner des points administratifs : comment payer sa nounou, 
comment faire les déclarations ? On nous demande aussi comment 
nous avons trouvé notre assistante maternelle, pourquoi nous 
avons fait ce choix, comment se déroule une journée… 

Qu’est-ce que cela apporte ? 
Le fait de raconter nos expériences rassure les futurs parents. Cela 
permet aussi de rencontrer d’autres familles, de créer des liens. Il 
m’arrive de retrouver les gens dans la ville. J’ai fait la connaissance 
d’une maman que j’ai retrouvée sur un stand à Lil’Art. 
C’était très sympa ! 
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Des réunions d’information sur les mode d’accueil tous les deux mois et demi

Un petit déjeuner des parents organisé en Mairie

La crèche Parentale Ribambelle
Aux Lilas, depuis bientôt 25 ans, la crèche 
parentale Ribambelle accueille 15 enfants 
de 0 à 3 ans. Installée rue du centre dans 
des locaux municipaux, elle a un fonction-
nement et un projet spécifique puisque les 
parents contribuent à la vie de la crèche, 
en faisant une demie-journée de perma-
mence par semaine, en prenant en charge 
une tâche de la vie quotidienne (course, 
bricolage, rôle dans le bureau) et en parti-
cipant activement aux questions pédago-
giques. Une équipe de six professionnelles 
petite enfance accueille les enfants 
comme dans toutes les autres structures 
de la ville.  
+infos : http://www.crecheribambelle.com
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Equilibrer les modes d’accueils
Responsable du pôle petite enfance, Fabienne Fourmestreaux précise les grands axes du travail en 
faveur des tout petits aux Lilas.

Quelle est l’orientation majeure du 
travail auprès de la petite enfance 
aux Lilas ? 

Nous avons la volonté d’équilibrer les modes d’accueil. Pour cela, 
nous présentons tous les modes de garde, nous essayons d’affiner 
avec les parents leurs besoins, selon les horaires, les jours de travail 
des parents, de prendre le temps, d’être à l’écoute. Nous sommes là 
pour dire aux parents « faites le choix qui vous correspond ». Ensuite, 
notre travail consiste à veiller à la qualité de l’accueil, quel que soit 
le mode choisi.

Quelle est votre démarche dans les crèches ? 
Nous nous inspirons de méthodes reconnues pour favoriser l’épanouis-
sement du bébé. La relation est individualisée, c’est toujours la même 
personne, une référente, qui s’occupe d’un groupe de 5 bébés, du matin 
au soir, toute l’année. Quand elle est absente, c’est un binôme qui 
prend le relais. On crée des repères de personnes, de lieu, qui sécu-
risent le bébé. On le guide vers l’autonomie à son rythme. Le parent est 
le premier éducateur de son enfant, nous faisons tout pour le conforter 
dans son rôle. Nous faisons en sorte que les parents puissent toujours 
plus entrer dans les sections de la crèche, prendre leur temps avec leur 
enfant, échanger avec les équipes ou partager un atelier par exemple..

Pourquoi avoir proposé plusieurs supports de commu-
nication autour du mode de garde individuel ?
Aux Lilas, nous souhaitons donner une vraie vision de l’accueil indivi-
duel car nous pensons qu’il est sur-mesure pour les tout-petits. C’est 

le premier mode de garde en France et aux Lilas. Pourtant, c’est un 
mode de garde parfois mal connu dans ce qu’il propose à l’enfant. Le 
bébé est accueilli individuellement, il partage l’assistante maternelle 
avec au plus 4 autres enfants, qui n’ont pas le même âge. Cela permet à 
l’assistante maternelle d’organiser sa journée et son travail en fonction 
du développement de chacun et de partager son temps entre chacun 
des enfants. Beaucoup de familles pensent que c’est un mode de garde 
beaucoup plus cher que la crèche alors que pour toute une catégorie 
des familles, cela peut-être quasiment équivalent.

Auprès des assistantes maternelles,  
quelles sont vos actions ?  
Les assistantes maternelles sont de vraies professionnelles de la petite 
enfance. Elles sont 90 en activité aux Lilas, agréées par la PMI. Les 
puéricultrices les encadrent, les conseillent, les contrôlent. Aux Lilas, 
elles sont intégrées dans un réseau, le RAM, qui les accueille plusieurs 
fois par mois pour des formations, échanger entre elles et avec des 
éducatrices qui ont pour mission de les accompagner. Le RAM est un 
lieu de socialisation des enfants où sont proposés des ateliers dans 
un espace aménagé comme une crèche. Les assistantes maternelles 
ont créés des associations, elles y proposent par exemple de l’éveil 
musical. La Ville les convie régulièrement à des conférences sur des 
thèmes variés (le jeu, les émotions, le developpement de l’enfant). 
Dans le cadre des droits de l’enfant elles ont ainsi réalisé une fresque 
en musique au parc Lucie-Aubrac avec le RAM. Nous avons de la 
chance d’avoir des assistantes maternelles aussi impliquées. 

Oui, tu peux...
Déjouer les préjugés sexistes et sur les genres, cela commence dès  
la petite enfance. 

« Tu peux pleurer, si tu es un garçon », « tu 
peux être une aventurière si tu es une fille... ». 
La petite brochure « Tu peux... » est un outil 
emblématique de la volonté de la Ville des 
Lilas de déconstruire les préjugés sexistes dès 
la toute petite enfance et à l’école. A l’occasion 
de la Journée Internationale des droits de l’en-
fant, en novembre, l’idée a été déclinée, à l’ini-
tiative de la Ville des Lilas, en un programme 
audio sur les stéréotypes de genre réalisé par 
Bloom, la radio des enfants en partenariat avec 
Le P’tit Libé. Sous l’impulsion de Madeline 
Da Silva, et aussi d’Irina Schapira, conseil-
lère municipale déléguée à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la Ville de Lilas s’est 
engagée dans de nombreuses actions pour que 
les enfants ne soient plus assignés à certaines 
tâches ou rôles selon leur sexe. 
Des événements sont ainsi régulièrement 
organisés tels les expositions, conférences, 

débat « (In)-égalités Femmes Hommes » en 
février et mars derniers. Des programmes de 
formation seront menés auprès des personnels 
en contact avec un jeune public pour sensibi-
liser aux stéréotypes de genre et à la discri-
mination. Afin d’être accompagnée dans ses 
actions, la Ville a noué un partenariat avec le 
Centre Hubertine Auclert qui a pour objectif 
la promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes et la lutte contre les violences 
faites aux femmes.
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Pratique
La petite enfance aux Lilas
n Service petite enfance 
Tél. : 01.72.03.17.68

n Crèche municipale des Sentes 
2, allée du Dr Calmette Tél : 01 43 62 16 45

n Crèche municipale des Bruyères 
18, rue des Bruyères Tél: 01 41 63 13 18

n Multi-accueil municipal des Sentes 
2, allée du Dr Calmette Tél: 01 43 62 16 46

n Halte-jeux municipale Louise-Michel 
38, boulevard du Général Leclerc -  
Tél. : 01 43 60 86 03 
La Halte jeux accueille le Lieu d’accueil 
enfant-parent

n Crèche départementale Jacques-Prévert 
1, allée Jean-Yann - Tél: 01 41 83 29 11

n Crèche parentale Ribambelle 
12, rue du Centre Tél. : 01 48 97 87 06

n Relais Assistantes Maternelles  
(municipal) 
10, cour Saint-Paul - Tél : 01 55 86 98 60

n Centre de protection maternelle  
et infantile (PMI) 
19, rue du Garde-Chasse -  
Tél : 01 71 29 21 00
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Commentaire

Lorsqu’on devient 
parent, la question 

du mode de garde devient vite centrale 
et parfois, source d’anxiété. 
Aux Lilas, nous souhaitons que chaque 
famille puisse avoir accès à toutes les 
informations nécessaires avant de 
trouver sa propre solution. Penser la 
place de l’enfant, c’est faire en sorte 
qu’il soit accueilli le plus sereinement 
possible, quel que soit le mode de 
garde choisi mais c’est aussi prendre 
en compte tout ce qui peut faciliter la 
vie de son parent. 
Soutenir les familles, notamment 
grâce à des propositions diversifiées 
tant pour accompagner la parentalité 
(lieux d’accueil enfant-parent, séances 
jeunes parents, petits déjeuners autour 
de thématiques variées) que par une 
grande disponibilité pour répondre 
à toutes les questions qui se posent. 
Avec Fabienne Fourmestreaux, respon-
sable du pôle petite enfance, nous 
multiplions les lieux de rencontre 
pour répondre aux interrogations des 
parents qui le désirent. 

La politique de la petite enfance aux 
Lilas a aussi à cœur d’innover pour 
répondre plus précisément aux besoins 
des parents. Nos programmes audio 
de soutien à la parentalité, le film que 
nous avons fait réaliser sur le métier 
d’assistante maternelle, le travail 
autour des stéréotypes de genre sont 
autant d’exemples de notre volonté de 
faire de la petite enfance, un espace de 
réflexion et de nouvelles propositions.

Enfin, l’une de nos priorités reste  
évidemment l’accompagnement des 
familles les plus en difficulté. Familles 
monoparentales, familles en difficultés 
sociales, de logement ou encore de 
santé. Nous sommes convaincus que 
pour un jeune enfant, évoluer dans un 
contexte serein est fondamental. C’est 
pourquoi nous attachons toujours 
plus d’importance à la possibilité de 
soutenir ces familles notamment  
en accueillant les enfants dans nos 
structures. 

Madeline  
Da Silva
Maire adjointe à la 
petite enfance

Les Lilas, Ville amie des enfants
La ville des Lilas a obtenu le Label Ville amie 
des enfants de l’Unicef en 2016. Présidente 
de l’Unicef 93, Monique Lecince raconte. 

Que signifie le titre « ville amie 
des enfants » ?
C’est un titre accordé par l’Unicef aux collecti- 
vités qui mettent au cœur de leurs préoccupa- 
tions l’innovation sociale et l’enfance, de 0 à 18 
ans. Les Villes s’engagent à assurer un environ- 
nement favorable au développement des enfants, 
inciter les jeunes à s’investir dans la vie de la cité, 
soutenir les actions de l’Unicef. 

Quel regard portez-vous sur les 
actions menées aux Lilas ?
Depuis 2016, les Lilas ont prouvé à maintes 
reprises leur intérêt majeur pour la jeunesse. Ici, 
tout est fait pour mobiliser, sensibiliser aux droits 
de l’enfants. Il y a une véritable volonté de faci- 
liter l’accès à la culture, à la santé, de donner la 
parole aux jeunes, de les rendre acteurs. Tous les 
ans, la célébration du 20 novembre, journée des 
droits de enfants, s’accompagne de manifesta- 
tions et travaux dans toutes les écoles, mais aussi 
dans les crèches. Le 17 novembre dernier, j’étais 
à l’école Romain-Rolland, pour la restitution des 

actions, j’ai pu le constater une fois encore. Tous 
les secteurs de la ville se mobilisent à travers des 
actions sportives, culturelles, artistiques. C’est un 
engagement profond et sincère. 

Comment toucher les très jeunes 
enfants ?
Il faut choisir les mots mais les enfants 
comprennent, et nous avons un matériel adapté 
pour travailler avec eux, y compris les tout petits. 
A l’école Paul-Langevin, nous avons fabriqué des 
poupées « frimousse ». Elles symbolisent un 
enfant et nous permettent d’évoquer leurs droits. 
Puis elles sont proposées aux parents contre un 
don libre et les fonds sont reversés à l’Unicef 
international, pour organiser des vaccinations 
dans le monde. Les enfants sont ainsi associés à 
un projet humanitaire. 

Optimiser le fonction-
nement des crèches
Pour s’assurer d’un fonctionnement optimum dans les crèches, la Ville a fait réaliser un 
diagnostic par un bureau d’étude spécialisé. 

Ce diagnostic a révélé les points forts de ce secteur 
dans la ville. Aux Lilas, 62 % des besoins en garde 
d’enfants sont couverts, tous modes confondus. 
C’est mieux que la moyenne nationale (57%), et 
que le département (32%). La localisation géogra-
phique des structures est équilibrée, la tarification 
permet l’accès en crèche aux enfants des familles 
à revenus modestes. Des places sont réservées 
aux enfants en situation de handicap, victimes 
de maladie chronique, issus de familles en inser-
tion, monoparentales, ou en accueil d’urgence. Les 
horaires d’ouverture (7h30-19h) sont satisfaisants. 
Mais la Ville souhaite améliorer encore ces résul-
tats. Le diagnostic a mis en avant des pistes 
d’évolution, dont l’optimisation du taux d’occupa-
tion des établissements de la petite enfance. Par 
exemple : si une famille se voit attribuer 5 jours 
de crèche pour son enfant, mais que, pour des 
raisons diverses, l’enfant ne vient régulièrement 
que 4 jours, il est dommage que cette cinquième 
journée ne profite pas à un autre enfant. 

Plusieurs solutions vont être mises en œuvre : 
favoriser l’accueil occasionnel, accorder la possi-
bilité aux parents de confier leurs enfants en 
crèche seulement 2 ou 3 jours, encourager la 
complémentarité entre mode d’accueil collectif 
et individuel... Aujourd’hui, aux Lilas, la garde 
à plein temps dans une crèche ne semble pas 
convenir systématiquement aux familles. « Nous 
avons adapté nos foncionnements à cette réalité 
», explique Fabienne Fourmestreaux, responsable 
du pôle petite enfance. Le principe est de géné-
raliser un fonctionnement en multi-accueil dans 
l’ensemble des établissements petite enfance pour 
conjuguer places fixes et occasionnelles. « Nous 
avons organisé des temps de formation pour faire 
évoluer les fonctionnements et favoriser le chan-
gement en ce sens », souligne Fabienne Four-
mestreaux. Des évolutions qui, permettront de 
proposer davantage de places pour les familles. 
L’idée étant toujours d’être au plus près de leurs 
besoins réels.

Monique Lecince (premier plan à droite)  
avec les enfants de l’école Paul-Langevin
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 Mon Voisin est un(e) Artiste

Les commerçants participent aussi
Le traditionnel rendez-vous lilasien proposera son temps fort du 16 janvier au 21 février 
prochains. Avant-goût.

Convivialité, partage et rencontres avec les artistes 
professionnels, Mon Voisin est un Artiste est un 
évènement incontournable aux Lilas. La nouvelle 
édition se construit, depuis plusieurs mois déjà, 
avec les habitants, les artistes, les services munici-
paux et les associations culturelles. 
Cette année, pas moins de 20 rendez-vous seront 
proposés aux Lilasiens, chez l’habitant, dans les 
lieux culturels, associatifs et municipaux. Le 
programme complet sera proposé dans Infos Lilas 
de janvier.

Gestuelle(s) : un projet avec les 
commerçants
Depuis le mois d’octobre, la chorégraphe lilasienne 
Aurore Del Pino de la compagnie Sur le Pont 
travaille à la création d’une vidéo-danse avec des 
commerçants de la ville. Ce projet singulier, intitulé 
Gestuelle(s), a été accueilli avec enthousiasme.
Chaque rencontre avec un commerçant cherche à 
révéler autrement les gestes techniques, les espaces 
de travail, les corps dans ces espaces, les manières 
de les habiter et d’échanger avec les autres. Par 
l’observation et le dialogue, la chorégraphe collecte, 
en collaboration avec chaque commerçant, des 
matières à la lisière du quotidien et de l’artistique, 
pour ensuite éveiller et décaler notre regard.
En partageant une passion autour de la question du 

geste, cette collaboration donne lieu à des points 
de vue singuliers, ludiques, sensoriels ou poétiques. 
Grâce à une captation vidéo et sonore, les artistes 
de la compagnie dévoileront une série de portraits 
dansants de ces travailleurs qui viennent tisser 
l’imaginaire de la ville au-delà d’une fonction utili-
taire. 

Il est encore possible de rejoindre 
l’aventure
Plusieurs commerçants de différents quartiers se 
sont déjà lancés dans l’aventure, qu’il est encore 
possible de rejoindre pour ceux qui le souhaitent. 
Gestuelle(s) sera dévoilée jeudi 21 février au théâtre 
du Garde-Chasse.

Avec le soutien du conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
Aurore Del Pino // direction artistique et chorégraphique
Paulina Ruiz Carballido // création vidéo 
Stekri // création sonore

+infos :  
Direction de l’action culturelle  
au 01 48 46 87 79

Lil’Art :  
inscrivez-vous !

Lil’Art 2019 aura lieu les 23, 24 
et 25 mai, tandis que les portes 

ouvertes des ateliers d’artistes 
se tiendront les 25 et 26 mai.

Les inscriptions pour Lil’Art sont 
ouvertes jusqu’au 15 janvier.

+infos : www.ville-leslilas.fr/blog/
lilart ou lilart@leslilas.fr

_______

Les Justes de 
Gomorra / Davide 

Cerullo

L’artiste italien met à l’hon-
neur les enfants du quartier 

de Scampia (banlieue nord de 
Naples).

Exposition visible jusqu’au  
5 janvier à l’espace culturel 

d’Anglemont.
Entrée libre

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

_______

Bibliothèque  
André-Malraux

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

Histoire de…
Lectures dès 4 ans

8 décembre à 10h30
Accompagnement scolaire
Tout public à partir du collège.
Participation sans réservation

15 décembre à 14h
Entre-voix

Atelier lecture à voix haute
22 décembre à 10h

LES JUSTES DE GOMORRA
EXPOSITION 22 NOV. 2018 - 5 JAN. 2019

DAVIDE CERULLO

35 place Charles-de-Gaulle  
    11  Mairie des Lilas
Horaires : lun-ven 10h-20h / sam 10h-18h
Tél. 01 48 46 07 20 - ville-leslilas.fr/centreculturel

CENTRE CULTUREL JEAN-COCTEAU - VILLE DES LILAS

M

Aurore Del Pino /  
Cie Sur le Pont 

Fondée en 2009, la 
Cie Sur le Pont déve-
loppe une démarche 
chorégraphique en 
itinérance. Sous 
l’impulsion d’Aurore 
Del Pino, la danse 
se déploie dans ses 
rencontres avec des 
artistes pluridiscipli-
naires à travers la 

création de spectacles, de performances, de 
vidéo-danses et d’expériences participatives 
avec les publics.
Elle puise son inspiration dans des motifs 
d’apparence ordinaire pour les transformer en 
objets artistiques. En provoquant une brèche 
dans notre perception habituelle, elle invite 
à déplacer notre regard pour dessiner des 
points de vue singuliers. Paysages intérieurs 
et alentours se rencontrent dans le tracé et la 
pulse de gestes qui permettent d’habiter un 
espace ensemble.



Culture

18 Infos Lilas

Spectacle

Le Conservatoire au 
Garde-Chasse
Mardi 18 décembre, les élèves des classes de 
musique et de danse du conservatoire Gabriel-
Fauré présenteront le travail du trimestre 
écoulé sur la scène du théâtre du Garde-Chasse.
Le public pourra notamment découvrir des 
pièces de solistes et de petits ensembles 
classiques et jazz. Violon, hautbois, piano, 
percussions, clarinette et danse jazz sont au 
programme de cette soirée qui permettra aux 
élèves de se produire dans des conditions 
professionnelles.

18 décembre à 20h30,  
théâtre du Garde-Chasse 
Entrée libre

+infos : 01 43 60 41 89

Concert

Harmonie des 
Gardiens de la Paix
Créé en 1929 et constitué d’une centaine de 
musiciens professionnels issus des conserva-
toires nationaux, l’orchestre de la Musique des 
Gardiens de la Paix se produit dans le cadre 
de prestigieuses manifestations musicales en 
France et à l’étranger.
Pour cette soirée au Garde-Chasse, 12 musi-
ciens, le chef d’orchestre Jean-Jacques Charles 
et la chanteuse Nadia Idamar donneront à 
écouter des musiques de films et de séries qui 
nous enchantent encore !
Les bénéfices récoltés lors de cette soirée, orga-
nisée en partenariat avec le Lions Club, seront 
reversés à l’association Enfants-Cancer-Santé. 

13 décembre à 20h30,  
théâtre du Garde-Chasse

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

Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Simon Winse 
7 décembre à 20h
Les nains portent quoi 
8 décembre à 20h30
Les Chris 
14 décembre à 20h
Blind Test Quizz’in
Quizz musical en live 
animé par Dominic Sonic 
15 décembre à 20h
Duo Chereze Meynet 
21 décembre à 20h
Le piano qui chante 
22 décembre à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Henri Texier Sand Trio 
invite Nguyen Le 
6 décembre à 20h30
Trio Huby/Chevillion/
Rabbia + Bel Orchestre 
Amateur 
7 décembre à 20h30
Le Prince Heureux 
8 décembre à 19h
Dodecadanse - Kaori Ito / 
Theo Ceccaldi 
13 décembre à 20h30
Mathias Levy «Bartok» 
14 décembre à 20h30
Andy Emler Tubafest  
«The Kids» 
15 décembre à 20h
Soirée Soulbag 
15 décembre à 20h30
Pont des Artistes
Alexis HK / Delgres /  
Karimouche & Suarez 
20 décembre à 20h30
Franck Vaillant 
21 décembre à 20h30
Vincent Courtois / Daniel 
Erdmann / Robin Fincker 
22 décembre à 20h30

Projet collectif

Le tricot urbain transforme le théâtre
A l’occasion de la prochaine édition de Lil’Art en mai, l’artiste lilasienne Karen Fingerhut 
propose un nouveau projet collectif de Yarn Bombing (tricot urbain). Et si vous participiez ?

Fragile, c’est le nom de l’installation monumentale 
qui va transformer la façade du théâtre du Garde-
Chasse en mai. Quatre colonnes, réalisées en tricot 
et aussi hautes que la façade du bâtiment, seront 
positionnées en haut de l’escalier extérieur et 
donneront l’impression de soutenir l’architrave du 
théâtre.
Par leur forme organique et leurs couleurs, les 
colonnes rappelleront l’univers sous-marin des 
coraux, de sorte à opérer un étonnant renverse-
ment : la fragilité du corail deviendra le soutien du 

poids majestueux du 
théâtre. L’oeuvre fera 
ainsi référence aux 
enjeux écologiques 
actuels du dérègle-
ment  c l imat ique , 
dont la disparition 
des coraux est l’un 
des indicateurs, tout 
en faisant un clin 
d’œil à l’histoire de 
l’architecture.

Appel à participation 
L’ensemble des Lilasiens est invité à participer 
à ce projet ! Plusieurs café-tricots seront orga-
nisés d’ici mai. Tricoteurs, tricoteuses, venez 
découvrir le projet à l’occasion du prochain 
café-tricot : rendez-vous au Café Le Royal le 
12 décembre de 19h à 22h.

+infos : www.facebook.com/tricotlilas/ ou centre 
culturel Jean-Cocteau (01 48 46 07 20)

Yarn Bombing sur la station 
de métro en 2015 

Nouvelle réalisation pour les 150 ans de la ville en 2017

DE

RNIÈRES 

P L ACESDISPONIBLES !
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Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

Je dis : musique !
Concert des élèves

6 décembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont

Mardi musical
Concert des élèves

11 décembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont

Thursday Jam Jazz
Musiciens professionnels ou 

amateurs, chanteurs confirmés 
ou non, simples curieux, rejoi-

gnez le département jazz du 
conservatoire pour un moment 

de convivialité musicale.
20 décembre à 18h,

bar-restaurant Le Chat blanc,  
60 bd de la Liberté

_______

Théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 15 17

Piccoli sentimenti
Le monde loufoque, sensible et 
marionnettique du Tof Théâtre, 
l’art brut d’Antonio Catalano et 

les sons inventifs du patamu-
sicien Max Vandervorst s’entre-
mêlent avec bonheur pour nous 

concocter cet hymne à l’émer-
veillement et à l’éveil du  

sens artistique.
Marionnette sans parole  

dès 4 ans
12 janvier à 10h

_______

Lilas en Scène  
01 43 63 41 61

Elvis is not Dad
Performance musique/théâtre/

vidéo par Cette Cie Là.
7 et 8 décembre à 20h

Théâtre du Garde-Chasse

Seasonal Affective Disorder
Jeudi 20 décembre, la Cie Léla présente sa dernière création : du théâtre quasi 
cinématographique.

Fondée il y a 10 ans par Lola Molina, auteure entre 
autres du texte de Seasonal Affective Disorder, et par 
le metteur en scène Lélio Plotton, la Cie Léla crée 
des pièces de théâtre mais aussi des installations 
sonores. « Du coup, naturellement, nous insérons une 
part de mise en scène sonore dans nos pièces de 
théâtre » raconte Lélio Plotton.

Spectateur en immersion
Seasonal Affective Disorder en est l’exemple parfait. 
Ce texte, écrit comme un scénario avec des scènes 
courtes qui s’enchaînent, est magistralement porté 
par deux acteurs qui incarnent un homme et une 
adolescente en cavale, sorte de « Bonnie and Clyde » 
modernes. Sauf qu’ils s’appellent Vlad et Dolly. 
« Pour cette pièce, nous avons effectué un travail 
inédit de spatialisation du son : les haut-parleurs 
ne sont pas seulement sur scène mais dans toute 
la salle. Le son vient de partout. L’idée était que le 
spectateur ait l’impression d’être sur la banquette 

arrière de la voiture pendant la cavale » poursuit le 
metteur en scène.
Un dispositif original qui sera présenté en exclusi-
vité aux abonnés lors d’une rencontre avec l’équipe 
artistique en amont du spectacle.

n Seasonal Affective Disorder :  
jeudi 20 décembre à 20h30
+infos : 01 43 60 41 89 – www.theatredugardechasse.fr 

Ciné-rencontre

RGB, un documentaire sur une  
femme d’exception
Samedi 15 décembre, le cinéma du Garde-Chasse et l’Observatoire de la diversité culturelle 
vous proposent une soirée autour du documentaire RGB. Focus.

À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg 
est devenue une icône de la pop 
culture. Juge à la Cour Suprême 
des Etats-Unis, elle a construit 
un incroyable héritage juridique. 
Guerrière, elle s’est battue pour 
l’égalité femmes/hommes, et 
lutte contre toutes les formes de 
discrimination. Son aura trans-
générationnelle dépasse tous les 
clivages, elle est aujourd’hui l’une 
des femmes les plus influentes 
au monde et un important 
rempart « anti-Trump ». Dans 
leur documentaire, Betsy West et 
Julie Cohen nous font découvrir 
la fascinante vie de celle que l’on 
nomme désormais « Notorious 
RBG ».

Après la projection, un débat 
sera proposé, animé par Patrick 

Le Mahec,  communicant et 
spécialiste des Etats Unis, et 
en présence de Roselyn Sands, 
avocate américaine et française, 
exerçant en France depuis 2000 
et enseignante à Paris II le droit 
constitutionnel américain.

3 rendez-vous  
par saison
Partenaire du Garde-Chasse 
depuis de nombreuses années, 
l’Observatoire de la diversité 
culturelle donne rendez-vous 
trois fois dans la saison pour 
discuter de faits de société et 
politiques au travers de films 
d’actualités, documentaires ou 
fictions. Le débat suit les projec-
tions qui débuteront cette année 
à 20h. Un verre de l’amitié est 
offert à l’issue.

n Ciné-rencontre « RGB » :  
samedi 15 décembre à 20h -  
Tarif unique : 3,50€
n Prochaines rendez-vous :  
samedis 30 mars et 18 mai.

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

Cinéma du Garde-Chasse

VENDREDI 7
14h Mimi et Lisa, les lumières de Noël  de Katarina Kerekesova et  
 Ivana Šebestová, 45min
16h Un amour impossible de Catherine Corsini, 2h15
20h30 Heureux comme Lazzaro  d’Alice Rohrwacher, 2h07, VOST
SAMEDI 8
14h Billy Elliot de Stephen Daldry, 1h50, VOST
16h Mimi et Lisa, les lumières de Noël 
17h Un amour impossible
20h Silvio et les autres de Paolo Sorrentino, 2h38, VOST
DIMANCHE 9
14h30 Heureux comme Lazzaro, VOST
17h Silvio et les autres de Paolo Sorrentino, VOST
MARDI 11
14h Un amour impossible
16h30 Heureux comme Lazzaro, VOST
VENDREDI 14
10h Carmen et Lola  d’Arantxa Echevarría, 1h43, VOST
14h Mauvaises herbes  de Kheiron, 1h40
16h Les chatouilles d’Andréa Bescond et Eric Métayer, 1h43
20h30 Carmen et Lola, VOST
SAMEDI 15
14h Les chatouilles
16h Mauvaises herbes
18h Carmen et Lola, VOST
20h Ciné-rencontre ODC : RBG de Betsy West et Julie Cohen, 1h38, VOST
DIMANCHE 16
14h30 Les chatouilles
16h30 Mauvaises herbes
18h30 Samouni Road de Stefano Savona, 2h08, VOST
VENDREDI 21
14h Les bonnes intentions de Gilles Legrand, 1h43
16h Yomeddine de A. B. Shawky, 1h37, VOST
20h30 Amanda de Mikhaël Hers, 1h47
SAMEDI 22
11h Arthur et la magie de Noël  de Takeshi Yashiro et 
 Petr Vodicka, 38min
14h Samouni Road, VOST
16h30 Amanda
18h30 Yomeddine
20h30 Les bonnes intentions 

DIMANCHE 23
14h30 Amanda
16h30 Arthur et la magie de Noël 
17h30 Les bonnes intentions
MERCREDI 26
14h Sauver ou périr de Frédéric Tellier, 1h56
16h Les héritières de Marcelo Martinessi, 1h38, VOST
20h30 Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve, 1h45

JEUDI 27
11h Arthur et la magie de Noël 
14h Lola et ses frères
16h Ciné-rencontre : Pachamama  de Juan Antin, 1h06
20h30 Sauver ou périr
VENDREDI 28
10h Lola et ses frères 
14h Pachamama 
16h Sauver ou périr
20h30 Le dernier Nabab de Elia Kazan, 2h03, VOST
SAMEDI 29
14h Leto de Kirill Serebrennikov, 2h06, VOST
16h15 Lola et ses frères
18h15 Sauver ou périr
20h30 Les héritières, VOST
DIMANCHE 30
14h30 Pachamama 
16h Les héritières, VOST
18h Leto, VOST
MERCREDI 2 JANVIER
14h Astérix - le secret de la potion magique  de Louis Clichy et 
  Alexandre Astier, 1h40
16h Ma mère est folle de Diane Kurys, 1h35
20h30 Marche ou crève de Margaux Bonhomme, 1h25
JEUDI 3 JANVIER
14h Marche ou crève
16h Ciné-goûter : Paddy la petite souris  de Linda Hambäck, 1h01
20h30 Ma mère est folle 
VENDREDI 4 JANVIER
10h Paddy la petite souris 

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

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

JEUDI 6
19h Je dis : musique ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
20h30 Concert Clara Luciani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 8
10h30 Histoires de… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
MARDI 11
19h Mardi musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 13
20h30 Concert Harmonie des Gardiens de la Paix . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
 
 

SAMEDI 15
14h Accompagnement scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
20h Ciné-rencontre autour de RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse 
MARDI 18
20h30 Concert Le Conservatoire au Garde-Chasse  . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
JEUDI 20
18h Thursday Jam Jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Chat blanc
20h30 Seasonal Affective Disorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 22
10h Entre-voix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

n Tout le mois Les Justes de Gomorra, expo photo de Davide Cerullo ................................................  Espace culturel d’Anglemont

Ciné-rencontre avec l’ODC
Film «RBG», en présence de spécialistes des questions de 
politique et de droit américains (voir page précédente).

Évènement

CINÉ-RENCONTRE
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1867

La version du blason officiellement  
choisit par la Ville en 1867

 1888

Représentation des armoiries de la Ville 
dans la cheminée de la salle des mariages

1934

Fresque sur le mur de l’école Romain-
Rolland reprenant le blason inversé par 

rapport à celui de 1888. On retrouve une 
représentation identique sur la façade du 

gymnase Liberté.

2002

Le logo actuel de la Ville réalisé en 2002.

Les armoiries de la Ville (dernière partie)

Trois blasons et un logo
Après l’origine des armoiries de la ville, histoire du blason et du logo des Lilas.

Le logo des Lilas,  
version 21ème siècle
Aujourd’hui, la forme ancienne du blason n’est 
plus guère utilisée par la Ville pour communi-
quer son image. Aux Lilas, comme dans nombre 
de communes, sur internet ou sur papier, c’est 
le logo qui lui est préféré depuis 2002. Logos et 
blasons ont des formes différentes mais restent 
d’inspiration identique. Quatre grappes de lilas 
mauves et vertes sur fond blanc annoncent 
maintenant clairement la couleur, à proximité 
de l’intitulé «Ville des Lilas» en lettre blanches 
sur fond mauve. Pour la plupart de leurs usages, 
les Villes ont ainsi substitué un logotype à leur 
antique blason.

Une origine médiévale
Stylisés, illustrés, simplifiés, les logos sont la 
forme moderne des très nombreux types de 
visuels inventés depuis l’époque médiévale 
pour se reconnaître. Au XIIème siècle, sur les 
champs de bataille, les premières ornemen-
tations colorées apparaissent sur les boucliers 
des nobles et les caparaçons de leurs destriers. 
Leurs troupes, cavaliers et fantassins, ne 
tardent pas à les adopter, afin de distinguer le 
soldat ami de l’ennemi.

Le blason est né. Il ne tarde pas à se codifier. 
Il se transmet désormais de père en fils aîné. 
Les cadets et bâtards, même fortunés, doivent 
se contenter d’en adopter une variante dite 
« brisée ». A la noblesse succèdent les corpo-
rations et les cités qui, chacune, s’attache à 
se représenter le plus fidèlement. A Paris, la 
puissante corporation des marchands de l’eau 
(les nautes) réussit même à croiser ces deux 
entités. Dès 1190, elle fait ainsi apparaître une 
nef voguant sur le blason de sa ville.

Un signe de reconnaissance,  
un besoin d’appartenance
Aujourd’hui encore et sans le réaliser, nous 
vivons entourés des descendants de ces 
premiers blasons. Rien que dans notre centre-
ville, on peut facilement noter la présence d’en-
seignes très parlantes, en haut de la devanture 
de commerçants. Ils se signalent tantôt avec 
un objet, tantôt avec une lettre stylisée. C’est 
le poteau du barbier, le caducée du pharmacien, 

la carotte du buraliste, l’oiseau de la poste, la 
clé du serrurier, la tête de cheval du boucher... 
ou encore le M du métro, du Mcdonald ou 
de Marionnaud. Sans parler des voitures qui 
portent l’emblême de leur constructeur sur la 
calandre.

Les trois versions du blason 
lilasien
Pour en revenir au blason des Lilas, nous 
pouvons nous enorgueillir de trois versions 
différentes. Celle choisie officiellement par 
« les autorités » est d’or (jaune), fretté de 
sinople (vert), entre-semé de fleurs de lilas au 
naturel. Elle n’est représentée nulle part car 
une version plus républicaine lui a été préférée. 
C’est celle taillée (en bandes diagonales) de 
gueule et d’azur (rouge et bleu), à la bande 
d’argent (blanc), chargée de six fleurs de lilas 
au naturel. Cette description est celle du blason 
dans la cheminée de la salle des mariages de 
la Mairie (1888) décrite le mois passé (Infos 
Lilas de novembre 2018). Bizarrement, on lui 
trouve une version aux couleurs rouge et bleu 
symétriquement inter-changées (rouge en bas 
à gauche, au lieu de en haut à droite) : sur le 
mur de l’école Romain-Rolland ainsi qu’en haut 
de la façade du gymnase Liberté (1934 pour les 
2 bâtiments).

Finalement, que ce soit sous la forme d’un 
blason ou d’un logo, la représentation stylisée 
d’une lignée, d’une corporation, d’un commerce 
ou d’une cité aura toujours sa place. Efficace 
pour les illettrés du XIIème siècle, elle l’est tout 
autant pour les gens pressés que nous sommes 
devenus aujourd’hui.

1867

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas

Du blason au logo : 
l’Héraldique 2.0

La conférence de généalogie « Du blason 
au logo, l’Héraldique 2.0 » prévue le 24 
novembre dernier a été reportée, l’interve-
nant, Guillaume de Morant étant souffrant. 
Elle se tiendra finalement le 25 juin 2019 
à 14h à l’espace d’Anglemont.

+infos : 01 48 46 87 80
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Atelier MicMac
n Atelier Bingo, mardi 11 
décembre de 19h30 à 21h (pour 
les adultes) : un atelier pour se 
lâcher, explorer à partir du travail 
d’un duo de graphiste (atelier-
bingo.fr). Peinture, encre de chine, 
pastels gras 
n Atelier Picasso période 
bleue (pour les enfants à partir 
de 8 ans) : jeudi 24 décembre de 
10h30 à 12h.
+ infos : Atelier MicMac :  
06 98 12 54 10 et  
Facebook Atelier Mic Mac
_______

Eau publique
Le Collectif Eau Publique Les 
Lilas se mobilise pour que l’eau, 
ce bien commun, soit gérée 
en régie publique. Prochaines 
réunions pour faire avancer le 
projet : mercredi 9 janvier à 
19h30  (Mairie des Lilas).  
collectifeaupubliqueleslilas@mail.fr
_______

Electrons Solaires 93
L’association propose un cadeau 
original pour les fêtes de fin 
d’année. Et si vous achetiez 
ou offriez à vos proches 
des parts (d’une valeur de 
100€) dans la coopérative 
Electrons Solaires ? Avec 
la Ville et d’autres citoyens 
engagés vous pouvez participer 
aux projets d’installation de 
panneaux solaires sur l’école 
Waldeck-Rousseau aux Lilas 
et les toits du territoire d’Est 
Ensemble, dans une logique de 
réappropriation citoyenne des 
enjeux énergétiques. Soyez la 
transition énergétique aux Lilas.
http://electrons-solaires93.org/
_______

Yoga et Méditation
L’association Bheka Yoga propose 
un cycle de 6 ateliers pour 
stimuler son énergie à travers les 
chakras.
Le dimanche de 15h à 18h à 
l’école de comédie musicale, 
174 rue de Paris.
Prochains ateliers les 13 janvier, 
17 février, 7 avril, 19 mai et 
23 juin (nombre de participants 
limité à 16).
+infos : 06 25 22 08 21 /  
06 58 07 84 28
FB : association Bheka Yoga  - 
bhekayoga@gmail.com

Les 7 et 8 décembre, plusieurs associations de la ville, notamment sportives, organisent des animations en partenariat avec la Ville pour recueillir des fonds au profit de la lutte contre la 
myopathie. Grâce aux dons recueillis en France lors de l’édition 2017 du Téléthon, 34 millions d’euros ont pu être consacrés à l’aide des malades, 59,3 millions d’euros à la recherche.  
250 programmes et jeunes chercheurs ont pu être financés. C’est dire l’importance que revêt cette manifestation. Pour la troisième année consécutive, les associations sportives des Lilas  
se mobilisent et rejoignent le Comité des Fêtes Lilasien qui, depuis de nombreuses années, récolte des fonds grâce à son stand sur le parvis de la Mairie.

Téléthon

Les associations se mobilisent pour le Téléthon

n Vendredi 7 décembre 
Gymnase Liberté 
De 20h à 23h : démonstration de Vovinam et 
vente de spécialités vietnamiennes (produit de la 
vente reversé au Téléthon) par l’association Vovinam. 
Venez découvrir le show réalisé chaque année par les 
membres du club lilasien.

Piscine Mulinghausen 
De 19h à 23h : le CSL Natation propose des 
séances d’aquagym, des démonstrations de sauvetage 
dans l’eau et hors de l’eau, des jeux pour les enfants 
(qui devront être accompagnés d’un adulte), un défi 
sportif à la nage et une vente de crêpes (produit de la 
vente reversé au Téléthon). Des urnes seront à dispo-
sition à l’entrée pour effectuer des dons.
Tarif d’entrée unique : 3€

Le Football Club 
des Lilas fera un 
don de 10€ pour 
chaque but marqué 
par ses équipes 
pendant le  
week-end.

L’actualité des associations lilasiennes

n Tous les passionnés de volcans 
se sont donnés rendez-vous le 10 
novembre à l’espace d’Anglemont 
pour une nouvelle conférence sur 
l’actualité de la volcanologie avec 
l’association LAVE.

n  Salle comble pour le Loto de 
la CNL du quartier des Sentes le 
18 novembre au gymnase Liberté.

n Le 23 novembre, les membres 
de Poécité ont fêté les vingt ans 
de l’association lors d’un spectacle 
naturellement poétique à Lilas en 
Scène.

Vovinam CLS Natation
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Les 7 et 8 décembre, plusieurs associations de la ville, notamment sportives, organisent des animations en partenariat avec la Ville pour recueillir des fonds au profit de la lutte contre la 
myopathie. Grâce aux dons recueillis en France lors de l’édition 2017 du Téléthon, 34 millions d’euros ont pu être consacrés à l’aide des malades, 59,3 millions d’euros à la recherche.  
250 programmes et jeunes chercheurs ont pu être financés. C’est dire l’importance que revêt cette manifestation. Pour la troisième année consécutive, les associations sportives des Lilas  
se mobilisent et rejoignent le Comité des Fêtes Lilasien qui, depuis de nombreuses années, récolte des fonds grâce à son stand sur le parvis de la Mairie.

Téléthon

Les associations se mobilisent pour le Téléthon

n Dimanche 9 décembre,  
sur le parvis de l’Hôtel de Ville
De 9h à 17h : Le Comité des Fêtes Lila-
sien vous attend devant la Mairie pour 
collecter vos dons. Vous pourrez également 
déposer les chèques que vous comptiez envoyer 
à l’AFM directement dans les urnes sur le 
stand de l’association qui se chargera de les 
transmettre. L’objectif est de faire grimper le 
montant des dons faits par les Lilasiens.

+infos : 01 48 97 38 16 
Comitédesfeteslilasien@yahoo.fr

n Samedi 8 décembre  
au centre sportif Floréal 
Buvette proposée par l’association 
Vovinam (produit de la vente reversé 
au Téléthon).

De 13h à 23h : les 10 heures en rollers 
organisé par l’association Roolilalet’s. 
Sur une boucle à l’intérieur du gymnase Rabey-
rolles, les membres de l’association et tous ceux 
qui le souhaitent se relaient pendant 10 heures 
pour tenter de battre le record du nombre de 
tours effectués l’année dernière.

Programme complet sur www.ville-leslilas.fr

Téléthondu 7 au 9 décembre 2018
07/12

08/12 09/12

Gymnase Liberté et piscine Mulinghausen Centre sportif Floréal Parvis de la Mairie

+infos : pour faire un don au Téléthon :  
www.afm-telethon.fr

De 15h30 à 17h30 : atelier «Vélo Smoo-
thie» en partenariat avec le prestataire de la 
restauration scolaire de la Ville ; venez pédaler 
pour mixer votre smoothie ou comment se faire 
les mollets avant de déguster son jus de fruit.

De 15h30 à 21h : l’association Self 
détente propose des démonstrations de danse 
combat et des initiations au baby-judo pour les 
enfants de 2 à 6 ans. Vente de gâteaux (produit 
de la vente reversé au Téléthon).

Démonstrations de judo et de jujitsu par le club 
de Judo Jujitsu Lilas. Vente de gâteaux (produit 
de la vente reversé au Téléthon).

Football Club des Lilas

Premier match de la  
section féminine
« La création d’une section féminine était notre ambition et nous y travail-
lons depuis un an et demi » explique Lionel Benharous président du FC 
les Lilas. C’est chose faite depuis le samedi 17 novembre, jour historique 
puisque c’est celui du premier match d’une équipe féminine (14 à 16 
ans) aux couleurs du FC Les Lilas. 
Un peu tendues au début, les joueuses lilasiennes ont battu le FC Antil-
laise par 3 buts à 2. Une belle satisfaction pour Mounir, leur entraîneur, 
qui va peu à peu passer le relais à Lina, coach féminine nouvellement 
arrivée au club. L’objectif est maintenant d’attirer des jeunes filles de 
tous les âges pour développer la section et engager des équipes dans 
toutes les catégories. 

Baby Judo
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2018
n Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer une mi-
nute de silence à la mémoire d’Iréna Piotrowska, 
Marie-Blanca Peschard-Glenard, Gérard Tébaus, 
du docteur  Jean-Claude Ingrand, récemment 
décédés (cf Infos Lilas de novembre) et Claude 
Isnardon.

n Kiosque à journaux
En avril 2018, la Ville a signé une convention 
avec la société MédiaKiosk pour l’installation et 
l’exploitation d’un kiosque à journaux provisoire 
sur le parvis de la Mairie. Devant le succès ren-
contré, un kiosque à journaux fixe va être installé 
en décembre sur le même emplacement. A la 
fin des travaux, il sera déplacé à proximité de la 
sortie du métro.

n Réussite éducative et lutte 
contre le décrochage scolaire
La Ville a recruté deux éducateurs de quartier 
qui viennent renforcer le suivi des jeunes du pôle 
jeunesse qui comprend déjà :
- Un dispositif pour la réussite scolaire des 
élèves : l’accompagnement à la scolarité, porté 
par le service jeunesse
- Un dispositif pour remobiliser les élèves : ACTE 
porté par le Kiosque.
Les éducateurs ont en partie pour mission d’en-
gager un nouveau dispositif destiné aux élèves 
décrocheurs pour lesquels des suivis plus person-
nalisés sont nécessaires. Ce projet de repérage 
et d’accompagnement des décrocheurs scolaires 
est réalisé en étroite collaboration avec le collège 
Marie-Curie, la direction municipale de l’action 

sociale, le service social départemental, le ser-
vice départemental de l’ASE. Un co-financement 
européen est demandé à hauteur de 50% du coût 
global du projet, soit 44 818,10€ sur deux ans.

n Energie
La Ville renouvelle son adhésion à l’Agence lo-
cale de l’énergie et du climat – Maîtrisez votre 
Energie (MVE) qui poursuit son engagement sur 
l’accompagnement à la transition écologique, 
la réduction et la maitrise des consommations 
d’énergie, la lutte contre la précarité énergétique, 
la promotion des énergies renouvelables. MVE 
tient une permanence info-énergie aux Lilas, 
accompagne les copropriétés, les ménages en 
difficulté et précarité énergétique, participe à des 
événements locaux…

Le mouvement de protestation et d’action contre les hausses de taxes sur les carburants 
cristallise une colère plus profonde et plus large contre l’injustice fiscale, élément de 
l’injustice sociale, à l’encontre d’un gouvernement qui cherche à faire croire qu’on cotise 
pour l’environnement quand en réalité on comble les dettes creusées au bénéfice des plus 
riches. 2 milliards par an et 10 milliards par an à l’horizon 2022, c’est du « vol fiscal en bande 
organisée ». Dans le même temps : augmentation de la CSG, réduction de l’APL, régression 
des salaires et pensions conduisant à une dimunition du pouvoir d’achat, suppressions 
de services publics,particulièrement les transports qui obligent à avoir un véhicule ,voire 
plusieurs, évasions fiscales...Pour aller vers une réelle transition écologique, il ne suffit 
pas d’ inciter à changer les comportements. La question reste entière : comment changer 
quand on n’a pas le choix, ce qui est le cas de millions de Français. L’argument est insultant 
avec cette notation psychologique qui laisse entendre que ces mêmes millions de Français 
sont irresponsables.  Annoncer des mesures d’aide d’à peu près 500 millions alors que les 
taux rapporteront 2 milliards alimente une légitime colère dans le pays où trop de gens 
ont le sentiment que ce sont toujours les mêmes qui paient, à qui on demande des efforts 
et que l’on sermonne. Un profond changement de politique est absolument indispensable 
pour aller vers une société plus juste et une nécessaire transition écologique . Nous vous 
souhaitons malgré tout une bonne fin d’année 2018 et une meilleure année 2019.

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

Comme l’année dernière à la même époque, nous le redisons haut et fort : L’EAU 

(H2O) n’est pas une marchandise !!!! En un an les études ont avancé et notre territoire 

Est Ensemble vient de donner aux élus du comité de pilotage H20 et aux villes les 

impacts financiers et travaux nécessaire à la reprise en main de la distribution et 

facturation de l’eau sur notre territoire afin d’en réduire le cout pour les usagers 

et sortir de l’emprise des actionnaires à qui le SEDIF à déléguer cette gestion. Le 

constat est simple : Cela n’est pas impossible et même réalisable sans gros travaux 

impactant notre ville. Alors nous allons continuer de travailler pour qu’à la fin de 

l’année prochaine en 2019, le passage à une régie publique de l’eau se concrétise 

pour le bien être de tous. Le travail qui reste pour y parvenir est encore important, 

nécessaire et utile afin de sortir des lobbys de l’eau. …. . Pour patienter et vous motiver 

pour cette réussite dorénavant possible, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de 

fin d’année à chacun et rappelez-vous que l’EAU (H2O) n’est pas une marchandise ! 

Salutations écologiques à toutes et tous !

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

Soucieux de notre sécurité à tous nous insistons sur le besoin urgent de déployer 

un dispositif complet de vidéoprotection. Nous lisons sur le site de la mairie qu’un 

dispositif pilote de surveillance de l’intérieur des halls d’immeuble par caméras sera 

installé d’ici à la fin de l’année par l’Office public de l’habitat dans le hall d’une des 

tours du quartier des Sentes. Et bien nous exigeons que cette promesse soit tenue et 

nous soulignons les besoins de ressources humaines pour en réaliser une exploitation 

efficace. En outre, nous demandons à ce que soient installées des caméras sur tous 

les sites sensibles de notre ville, aux abords des lieux de cultes mais également du 

collège et du lycée. Pour nous, il s’agit avant tout de prévenir et dissuader les trafics, 

les regroupements agressifs mais aussi de lutter contre la petite délinquance et les 

infractions quotidiennes qui génèrent tant d’incivilités. Nous attendons donc un plan 

d’actions urgent pour déployer le dispositif de vidéoprotection aux Lilas !! Joyeuses 

fêtes de fin d’année à tous.

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Vidéosurveillance : pour nous c’est non ! La municipalité a décidé d’étendre et moder-
niser  le périmètre de vidéosurveillance aux Lilas et tire prétexte des GAM tenus en 
octobre pour justifier ce choix. Nous nous opposons clairement à ce projet et regrettons 
que le souci légitime de sécurité exprimé par les Lilasiens conduise à valider une 
méthode qui ne parvient pas à convaincre. Son efficacité reste toujours à démontrer. 
A Londres par exemple, équipée de 500 000 caméras en 2008, Scotland Yard concluait 
au fiasco du système. Aucun rapport ne parvient à démontrer son utilité tant «les 
limites matérielles des caméras, l’incapacité de la police à gérer le flux d’images et la 
capacité d’adaptation des délinquants» rendent sa fonction préventive inopérante. 
Au mieux quelques délits sont détectés a posteriori. En revanche les budgets investis 
en caméras sont bien supérieurs au bénéfice qu’elles apportent, sauf pour leurs 
installateurs. Aux Lilas aucun bilan sérieux n’a été tiré de l’expérimentation initiée 
en 2011 sur trois lieux équipés. Décider, malgré un maigre bilan, d’en développer 
l’installation sur notre ville ne peut que renforcer chez nos concitoyens l’illusion 
que des machines suffiraient à assurer leur protection.  Le travail de prévention en 
direction des jeunes et la présence humaine sont à poursuivre en y consacrant le 
budget prévu pour la vidéo-surveillance.

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

Groupe Les Lilas Autrement
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n Agis T Jeune
Dans le cadre de la bourse Agis T Jeune, le 
Kiosque accorde des bourses de 300€ pour des 
jeunes ayant un projet (BAFA, permis de conduire, 
vacances en autonomie) en échange de 12 heures 
de bénévolat dans des associations solidaires. Le 
Kiosque renouvelle son partenariat avec la Fonda-
tion de l’Armée du Salut, la Courgette solidaire, le 
Rucher des Lilas, les Restos du cœur.

n Développement de la  
vidéo-protection aux Lilas
Dans le cadre de son plan d’action pour la sécu-
rité et la tranquillité publique, la Ville a décidé 
de renforcer son dispositif de vidéo-protection 
avec un matériel moderne et performant. Ce 
dispositif est complémentaire de l’ensemble 
des actions de prévention menées par la Ville. 
Un diagnostic est en cours pour étudier les 
emplacements et le nombre de caméras qui 
sera installé. Un centre de supervision va être 
créé dans les locaux de la police municipale. 
 

n Démocratie participative, 
budget participatif, jury citoyen
Le Maire annonce que les prochaines réunions 
des groupes d’action municipale, en février 2019, 
seront consacrées à la démocratie participative 
avec notamment le lancement des budgets par-
ticipatifs dans chaque quartier de la Ville. D’autre 
part, les Conseils municipaux seront a l’avenir 
retransmis en direct sur le site internet de la Ville.

n Géothermie
La Ville a désigné ses deux représentants au 
comité de suivi de l’opération de géothermie 
des communes des Lilas, Le Pré Saint-Gervais 
et Pantin : Christophe Paquis (titulaire) et Jean 
Deslandes (suppléant). La géothermie consiste 
à se servir de la chaleur naturelle puisée dans 
les profondeurs de la terre pour produire une 
énergie naturelle et quasiment inépuisable. Une 
étude est en cours pour définir les besoins du 
territoire, le potentiel de développement, la fai-
sabilité technique et économique de l’utilisation 
de cette énergie renouvelable dans les trois villes.

n Plan Local d’urbanisme
Le Conseil municipal approuve la révision du Plan 
Local d’Urbanisme, la Ville ayant levé les réserves 
exprimées par l’État et pris en compte les avis 
des autres personnes publiques favorables au 
dossier.

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 7 janvier

PROCHAIN 

CONSEIL 
MUNICIPAL

mercredi 19 décembre  
à 19h30

Mairie des Lilas,  
salle des mariages  

et du conseil 

29 novembre

Ravivage de la flamme  
du soldat inconnu
En compagnie de l’UNC, de nombreux anciens 
combattants et porte drapeaux, du Maire, de  
C. Lagrange et L. Benharous, des élèves des 
Lilas de l’école Waldeck-Rousseau ont parti-
cipé à cette cérémonie en mémoire de tous 
ceux qui se sont battus pour la France. Un 
moment important pour la transmission de la 
mémoire.

Réunions des groupes d’action municipale de quartier
Approfondir la démocratie participative aux Lilas :  

budgets participatifs, jurys citoyens et autres initiatives locales

Quartier Sentes-Floréal 
Jeudi 14 février - 19h30

Espace Louise-Michel 
38 bd du Général Leclerc

Quartier Charles-de-Gaulle
Mardi 12 février - 19h30
Espace culturel Anglemont 
35, place Charles-de-Gaulle

Quartier de l’Avenir 
Mardi 19 février – 19h30
Espace sportif de l’Avenir 

5, bd Jean-Jaurès

Quartier Decros-Convention
Mardi 5 février - 19h30

Mairie des Lilas 
Salle des mariages

Quartier Romain-Rolland
Jeudi 7 février - 19h30

Mairie des Lilas 
Salle des mariages

Quartier Bruyères-Chassagnolle
Jeudi 21 février – 19h30

Lilas en Scène 
23, bis rue Chassagnolle

Dépôt de gerbe par la présidente de l’Union 
Nationale des combattants et le Maire des Lilas



Petites annonces

Emplois/Services
Professeure expérimentée en primaire, secondaire et supé-
rieur dans 2 matières (français et anglais) donne cours 
particuliers – 25€/heure. Tél. : 01 48 91 73 64

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

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

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

Artisan effectue travaux de plomberie, peinture, salle de 
bains, parquet. Tél. : 06 77 25 51 78

Artisan Les Lilas effectue tous travaux de rénovation 
second œuvre intérieur et extérieur : enduit, cloison, pein-
ture, papier peint, montage cuisine, connexion électrique, 
vitrerie… devis gratuit. Tél. : 06 60 60 11 04

Jeune femme avec expérience cherche à s’occuper de per-
sonnes âgées ou d’enfants. Tél. : 06 95 85 79 07

Homme sérieux avec plus de 12 ans d’expérience, situé aux 
Lilas, effectue tous travaux intérieurs (peinture, électricité, 
plomberie, vitrerie) – devis gratuit – respect des délais.  
Tél. : 07 81 11 18 84

Abraham Pro Bat, entreprise de bâtiment aux Lilas, effectue 
travaux intérieurs et extérieurs : carrelage, peinture, élec-
tricité, plomberie, vitrerie, dégât des eaux… Devis gratuit, 
garantie, respect des délais. Tél. : 06 95 30 53 54

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

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

Femme cherche garde d’enfants ou aide aux personnes 
âgées. Tél. : 07 69 52 23 67

Musicien professionnel donne cours de guitare à domicile 
pour enfants et adultes – pédagogie adaptée, progrès 
assurés. Tél. : 06 75 00 45 84

Homme avec expérience dans le bâtiment réalise tous 
travaux de rénovation intérieure : carrelage, parquet, pose 
fenêtres, peinture, enduits, montage de meubles – travail 
soigné, devis gratuit. Tél. : 06 20 75 12 76

Homme sérieux expérimenté propose cours de dessin, chant 
et guitare. Tél. : 06 15 30 22 89

Lycéenne en filière scientifique donne cours de soutien aux 
élèves de primaire et de collège le samedi – cours adaptés 
au niveau de l’enfant par jeune fille responsable et motivée. 
Tél. : 07 69 64 24 29

Gardes d’enfants
Etudiante de 18 ans propose de garder des enfants à partir 
de 6 ans le lundi, jeudi et vendredi et les soirs de week-end. 
Tél. : 07 78 39 80 28

Assistante maternelle agréée dispose de places disponibles. 
Tél. : 06 48 62 97 93

Assistante maternel le agréée depuis plus de 10 
ans a 2 places de libre à temps plein ou partiel.  
Tél. : 06 14 15 13 17

Dame avec expérience professionnelle scolaire serait 
ravie de s’occuper de manière ludique et éducative de vos 
enfants durant votre absence. Tél. : 06 48 05 29 44

 
Bonnes affaires

A vendre 2 très belles et grosses poupées qui pleurent 
et remuent les lèvres, état neuf, valeur 60€, vendues 
10€ pièce– Belle chaine en argent 925 poinçonnée 
72 cm de longueur, mixte homme ou femme, neuve, 
achetée 152€ vendue 75€- , cadeaux idéals pour Noël.  
Tél. : 06 85 29 33 17

Vends parka matelassée homme classique, chaude et 
confortable – coloris gris olive – très grande taille XXXL – 
prix : 30€. Tél. : 01 42 03 30 91

A vendre cause double emploi télévision Hitachi télécom-
mande 40€. Tél. : 06 81 53 42 54

Vends manteau beige t.42, état neuf, en laine bouillie et 
jacquard (80% laine 20%polyester), doublé, col montant, 
capuche amovible – 25€. Tél. : 06 06 58 38 39

Vends doudoune Canada Goose excellent état comme 
neuve presque jamais portée – 500€. Tél. : 06 41 95 33 72

Cause double emploi vends 6 soucoupes blanches + 6 
tasses à café + 1 pot à lait + 1 sucrier + 1 cafetière blanche 
– neuf – 35€. Tél. : 01 48 31 24 71

A vendre table salle à manger plateau en verre 7,90 
de long, 0.90 large, pieds bois sur socle métal – 130€.  
Tél. : 06 03 16 90 95

Vends 1 place pour « Patrick Bruel Tour 2019 » au Palais 
des Sports le 21/02/2019 à 20h – 39€ debout, placement 
libre. Tél. : 06 86 77 89 79

A vendre beau lustre 3 branches en étain et 3 plafonniers 
halogène pour cuisine – prix modérés. Tél. : 06 15 75 71 67

A vendre sac de voyage Gyl, couleur rouge, grande capacité 
75cmx40, étanche, 2 roulettes, poignées cuir – prix : 25€. 
Tél. : 01 48 44 22 00

Vends blouson femme noir avec capuche jamais porté – 
30€ (valeur 60€). Tél. : 06 51 10 30 42

A vendre table basse taupe laqué en très bon état – ache-
tée 149€, vendue 70€ (Alinéa). Tél. : 06 58 52 33 22

Vends rideau en pure laine lourd et épais – motifs eth-
niques, couleur rouge, noir, orange, blanc – Longueur : 
1,90m, largeur : 1,30m – prix : 35€. Tél. : 06 78 49 05 41

Manteau en lapin 20€ - valise servie une seule fois 20€ - 
table 5€ - plateau rond en cuivre 15€ - lustre en laiton + 
applique 20€. Tél. : 06 18 25 25 52

Vends barres ergonomiques murales de maintien pour per-
sonnes handicapées – Incavare de 15 – 60 – 80cm – 10 à 
25€ selon modèle. Tél. : 01 42 30 30 80

Vends balancelle bébé de marque Graco – valeur 300€ 
vendu 50€. Tél. : 06 14 87 70 94

 
Immobilier

Loue studio tout confort Tignes Val Claret (73) pour 4 per-
sonnes. Tél. : 06 33 44 47 96

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

A louer place de parking sécurisé rue des Bruyères proche 
métro – 80€/mois. Tél. : 06 63 11 65 76

Box fermé à louer aux Lilas (bd du général Leclerc), accès 
cours avec BIP – 95€/mois. Tél. : 06 51 28 95 40

Loue place parking sécurisé à 3mn du métro Mairie des 
Lilas – 80€/mois. Tél. : 06 18 53 58 34

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

Retrouvez-nous sur  
Facebook
facebook.com/villedeslilas

Retrouvez de nombreuses informations sur les 
services et la vie de la ville, suivez les manifes-
tations culturelles et sportives, découvrez des 
associations ou des personnalités Lilasiennes. 
Tout ce qui fait la richesse de la vie aux Lilas !
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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 le lundi  
10 et le mercredi 26 décembre 
de 20h à 22h en Mairie 
(entrée par l’arrière de la 
Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PERMANENCES 

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

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

INFOS LILAS
-  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
02/12 : pharmacie de l’église 
132 av. Jean Lolive (Pantin)
09/12 : pharmacie Cohen de Lara 
(Pantin), 103, av. Jean-Lolive.
16/12 : pharmacie Tchamba 
Sanjon (Le Pré Saint-Gervais), 
33 av. Jean-Jaurès, 
23/12 : pharmacie Simon - Attali 
15 av.Faidherbe (Le Pré St Gervais)
25/12 : pharmacie Cohen de Lara 
(Pantin), 103, av. Jean-Lolive.
30/12 : pharmacie Dongmo 
(Pantin), 150 av. Jean-Lolive

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 octobre  
au 20 novembre 2018

NAISSANCES
John FORTES MORENO

Lirone GHANEM

Sayo OMI KOTHENSCHULTE

Eden CABARET ABASSI

Vadim LECOUTEUX

Louka CHETOUANE  LIEBMANN

Basile IVANOFF

Vassili SINDICAS

Issil ATTOUNGBRE

Mona REGNAULT

Amina GRAIET

Pranavi STAKUNANATHAN

Dov BELLAïCHE

Elowan  NDIAYE RODRIDE

Pierre VEILLON

Alfiya TETCHIEV

MARIAGES
Mohammed SADOUKI et  
Sabrina BELOUAAR

Jean-Luc IMAQUE et  
Catherine TOPART 

Ahmed YAHI et  
Lucile GARGASSON

DÉCÈS
Nadine LEMASSON 

Renée ROGUE 

Marguerite KREUTZER 

Mahmoud BENBELLOUT 

Zohra BAKOUR 

Joachim MONTEIL 

Denise THOMSON 

Haï GUEZ 

Chantal PICHOT 

Micheline DUVILLARD 

Yvette MELLOUL  
épouse BOURLA

Antolin PATINO DIAZ 

Milia BOUKOBZA



NOËL
 DES SENTES

AU QUARTIER

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

Samedi 8 décembre : 
grande tombola à l’espace Louise-Michel

Vendredi 14 décembre : 
animations et festivités dans tout le quartier


