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« La propretré, c’est notre boulot, 
c’est aussi votre affaire. »
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Perspectives

C’est l’histoire d’un homme
ordinaire, au destin extraordi-
naire. À l’âge de 25 ans, Xavier
Jullien, professeur d’histoire-
géographie, apprend qu’il est
atteint d’un cancer. « C’est
comme si une enclume vous
tombait sur la tête. Du jour au
lendemain, votre vie est boule-
versée, vous vous retrouvez à
l’hôpital, dans une salle d’opé-
ration. J’avais 95% de chances
d’en réchapper, néanmoins, je
pensais aux 5% restant…» Après
plusieurs mois de chimiothé-
rapie, de l’été 2003 à l’hiver
2004, Xavier décide de se lancer
dans un défi surhumain : rejoindre
la Corée du Sud… en vélo ! 

Juste un peu de vélo 
étant gosse
« J’avais toujours eu envie de
voyager. L’idée du vélo est venu
pendant ma convalescence,
car avec le vélo, j’ai retrouvé
très vite la maîtrise de mon

corps, la liberté, la mobilité. Je
n’étais pas du tout un grand
sportif, j’avais juste fait un peu
de vélo étant gosse. Néan-
moins, j’ai décidé de me lancer
dans un périple d’un an, de
traverser l’Europe du Sud, la
Turquie, l’Iran, la Chine, et
d’aller jusqu’en Corée du Sud.
La racine de tout cela étant
ma maladie et la guérison, j’ai
fait ce périple au profit de la
Ligue contre le cancer, histoire
de changer le regard terrible
que l’on porte sur cette maladie
et sur les gens qui en sont atteint.
Je voulais montrer qu’une
nouvelle vie peut commencer
après la maladie. » 
Xavier part donc en juillet 2009
des Lilas, direction la Corée du
Sud, qu’il atteint en juin 2010,
après quatre mois d’arrêt en
hiver, au Kazakhstan,par – 30°.
« C’était extraordinaire : j’ai
parcouru 12000 kilomètres et
pas fait une seule mauvaise

rencontre ! Quand je me suis
blessé, on est venu me secourir
quand je n’avais plus rien à
manger, on m’a donné de la
nourriture quand j’ai eu des
galères avec mon vélo en Turquie,
un homme et son fils ont taillé
une pièce en bois pour remplacer
l’équivalent de ma colonne de
direction. J’ai fait la connais-
sance de gens curieux, chaleu-
reux, ouverts. L’engagement
physique, cela parle à tout le
monde. » 

Pas un rhume en un an
Pour rouler en moyenne huit
heures par jour, Xavier a une
arme fatale, un Azub tchèque,
conçu exprès pour la perfor-
mance, sur lequel  il est couché.
Le vélo n’a pas de selle mais 
un siège et il pédale allongé,
avec un pédalier en hauteur,
ce qui est beaucoup plus confor-
table pour les épaules, le dos,
le cou. « De plus, c’est une belle

mach ine pour fa i re des
rencontres, tout le monde s’ar-
rête et vous regarde. J’avais de
grosses sacoches et un chariot,
soit plus de 35 kilos. Le plus
drôle, c’est que je chope souvent
des rhumes et bien là, je n’ai
pas eu un seul problème de
santé en un an, malgré les condi-
tions parfois extrêmes ! »
En septembre dernier, Xavier a
repris le chemin de l’école à
Bagnolet. « Je vais tâcher de
transmettre tout ce que j’ai vu
et vécu pendant mon voyage. »
Il roule toujours sur sa drôle de
machine et vous l’avez sûre-
ment vu dans les rues des Lilas.
« Je vais travailler en vélo et
comme en Chine, les gens
regardent, viennent me parler
ou l’essayer. »

Le formidable blog de Xavier
Jullien, avec des photos de
son expédition : http://dunfi
nisterealautre.jimdo.com/

Un vélo pour la vie
Rescapé du cancer, Xavier Jullien, a roulé en vélo des Lilas jusqu’à… la Corée du Sud. Pour témoigner 
qu’une nouvelle vie peut commencer après la maladie.
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« À quelques mois 

de l'élection cantonale

de mars 2011, 

la communication 

des collectivités est

réglementée. Certes la

loi et la jurisprudence

électorales

n'interdisent pas

formellement de

publier des éditoriaux

dans la presse

municipale. Toutefois,

compte tenu des

incertitudes entre 

ce qui est autorisé 

et ce qui ne l'est pas, 

j'ai décidé, comme

plusieurs autres

maires, de suspendre

mon éditorial jusqu'à

l'élection renouvelant

les conseillers

généraux qui aura lieu

dans six mois. »

ÉditoriaL
DANIEL GUIRAUD, MAIRE DES LILAS, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS
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septembre 2010 : quelques ins t

Qui dit rentrée, dit Forum…
Il faisait beau, il y avait du monde ! Une nouvelle fois, le
Forum des associations a tenu toutes ses promesses. Plus de
90 associations et une vingtaine de services municipaux
étaient présents, pour donner des informations et faire la
promotion de leurs activités à des Lilasiens se bousculant
souvent pour s’inscrire.

l   
E     
c   
d      
ti      
d      
d   

31 août

Visite du Préfet
Première visite aux Lilas de
Christian Lambert, nouveau
préfet de Seine-Saint-Denis.
Une occasion pour le maire,
les élus et l’administration
d’échanger et de faire un
tour d’horizon des princi-
paux dossiers avec le repré-
sentant de l’État.

C’est la rentrée
Et oui, les enfants de l’école Courcoux, comme plus de 2000
autres jeunes Lilasiens, ont repris le chemin de l’école. 

8 sept.
La ligne 11 fait débat au marché
Dans le cadre de la concertation officielle sur le prolongement
de la ligne 11 du métro, le STIF (syndicat des transports d’île-de-
France) avait installé un stand sur le marché. L’occasion pour de
nombreux Lilasiens de donner leur avis aux élus et aux organisa-
teurs du débat public sur les deux tracés proposés. 

2 sept.

Exposition 
Jean Huret
Il y avait foule pour le vernissage
de l’exposition de Jean Huret au
centre culturel Jean-Cocteau. Les
visiteurs ont pu découvrir pein-
tures, caricatures et dessins. Autant
de talents souvent méconnus de
« l’historien des Lilas ».

9 sept.

12 sept.
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 s tantanés

Après coup

Visite événement au Fort
Dans le cadre des journées du patrimoine, la Ville a
organisé deux visites exceptionnelles du Fort. Thomas
Fontaine, enseignant et auteur du livre sur « Les
Oubliés du Fort » a fait découvrir un lieu émouvant
qui servit de camp d’emprisonnement et de transit
pour de nombreux déportés, des femmes en majo-
rité, pendant la Seconde Guerre mondiale.

libération des Lilas
Entourés des présidents des asso-
ciations d’anciens combattants
des Lilas, Daniel Guiraud et Chris-
tian Lagrange ont remis la médaille
d’honneur de la Guerre 39-45 à
douze anciens combattants.

4/5 sept.4/5 sept.

.

Y’a d’la joie !
Le Théâtre du Garde-Chasse
a lancé sa saison au son des
Fouteurs de joie, une joyeuse
bande qui ne se prend pas
au sérieux.

17 sept.

18 sept.

Quand flûte et accordéon « s’accordent »
Dans le cadre des journées du patrimoine, surprenant et émouvant
concert, en mairie, d’Alexandre Peigné (professeur d’accordéon au
centre culturel) et Cécile Chevalier (professeur de flûte), avec en parti-
culier des danses traditionnelles bulgares aux rythmes peu communs.

19 sept.
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Halte au stationnement sauvage !

La première phase des travaux va s’achever le 20 octobre. Mais le
chantier devant la mairie débute en parallèle le 4. Dans le sens
banlieue-Paris, les véhicules ne pourront plus emprunter la rue de
Paris à partir de la mairie. Dans le sens Paris-banlieue, pas de change-
ment. Des panneaux directionnels indiqueront les déviations et les
nouveaux itinéraires.

Déménagement des
services techniques
Les travaux d’aménagement
de l’ancienne gendarmerie, au
196, rue de Paris, sont en voie
d’achèvement. La direction des
services techniques des Lilas s’y
installera à la mi-novembre 2010.

Sortie de parking
Pour faciliter la sortie du parking
de la cité Jalencloud, un petit
tronçon de la rue Romain-Rolland
a été mis en double sens.

Sécurisation de voirie
Rue de Noisy-le-Sec, la Ville va
transformer le séparateur central
en jardinière.
Montant des travaux : 6 500€.

Ralentir la circulation
Courant octobre, rue de Romain-
ville (entre le 59 et le 113) : créa-
tion de chicanes avec station-
nement alterné afin de ralentir
la vitesse des voitures. Pour
protéger les véhicules en station-
nement, des têtes d'îlots vont
être mises en place au début de
chaque chicane.

Rue de Paris : la 2e phase des travaux de rénovation démarre

Retrouvez les travaux sur le site
de la Ville : www.ville-leslilas.fr

- Réfection des peintures de la
salle de poterie et des parties
communes en sous sol. 
Montant des travaux : 9 970€.
- Remplacement d’une double
porte d’accès au bâtiment.
Montant des travaux : 9 150€.
- Mise en peinture de l’intégra-
lité des fenêtres de l’espace
culturel. 
Montant des travaux : 19 260€.

Espace d’Anglemont

La Ville réaménage la placette devant le n° 22, rue de Romainville
pour éviter le stationnement sauvage des deux roues qui gène l’accès
à l’immeuble. Deux places de stationnement auto vont être neutrali-
sées devant le n° 20 pour permettre de garer les deux roues. 
Montant des travaux 23 500€.
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Social

Des recettes pour ne plus perdre son énergie
Une exposition au CCAS donne les bons conseils pour maîtriser sa consommation
d’énergie, choisir son fournisseur, gérer un litige ou faire face à des difficultés 
de paiement. 

Depuis la libéralisation du marché
de l’énergie, les difficultés liées
à la consommation d’électricité
ou de gaz, aux fournisseurs ou
au paiement des factures se
multiplient dans les familles
souvent déjà fragilisées par la
crise. « C’est ce constat qui nous
a conduit à monter cette expo-
sition  », explique Béatrice
Samuelson, conseillère à la CAF
et membre du groupe de travail
qui a lancé cette initiative. Les
travailleurs sociaux ont de plus
en plus recours au Fond de soli-
darité énergie, permettant
d’éviter les coupures aux familles.
« Aujourd’hui, des gens ayant
des revenus corrects, qui ne
rentrent pas dans les minima
sociaux, sont en grande diffi-
culté une fois leurs charges fixes
prélevées», ajoute la conseillère
de la CAF

Des aides pour améliorer
son logement
L’exposition installée au Pôle
social et insertion des Lilas,
combine à la fois des infos
pratiques sur les aides sociales
et les gestes quotidiens permet-
tant de maîtriser sa facture et
d’économiser l’énergie. Elle
présente les possibilités d’amé-
liorer la qualité de l’habitat
pour réduire sa facture.
« Souvent, les gens ne savent
pas qu’ils peuvent avoir des
financements et des prêts inté-
ressants pour entreprendre
des travaux d’isolation. Notre
volonté est de toucher aussi
les propriétaires qui, en entre-
tenant leur patrimoine, ce qui
est leur intérêt, permettront
aux locataires d’éviter les déra-
pages », conclue Béatrice
Samuelson.

Expositiondu11 au
22octobre, Pôle social 
et insertion des Lilas, 
193-195, rue de Paris.
De 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17h. Fermé le mardi 
après-midi et le jeudi matin.

Des Lilas à l’équipe
de France
Formée aux FC Lilas, Aude
Moreau a participé, l’été
dernier, à la coupe du monde
fémininedesmoinsde20ans.
Titulaire au poste de milieu
défensif lors du match contre
le Costa Rica (2-0 pour la
France), elle n’a pu empê-
cher les tricolores d’être élimi-
nées après un match nul
contre la Colombie (1-1) et
une lourde défaite face à
l’Allemagne (4-1). La France,
à égalité de points avec la
Colombie, est privée de quart
de finale par les sud améri-
caines à cause d'une diffé-
rence de but défavorable. 
Aude ne se contente pas
de jouer au foot puisque
suite à une classe prépara-
toire, elle vient d’intégrer
une école d’ ingénieur
renommée, l’INSA de Lyon,
option environnement et
énergie. Le reste du temps?
Elle joue quand même au
foot en première division à
Saint-Etienne.

         

 
Passage à l’heure d’hiver :
le dimanche 24 octobre 2010,
à 3 heures du matin il sera 2 heures.

Pendant les congés d’été, la
RATP a signalé à la Ville que le
parcours du bus 129 allait être
dévié pendant un an, à cause
de travaux rue Carnot à Romain-
ville. Aucune concertation n’a
été menée en amont, ni avec

les élus, ni avec les usagers..
Au grand mécontentement
des habitants, le nouvel itiné-
raire ne dessert plus le quartier
de l’Avenir et le collège Marie-
Curie. Une délégation d’élus
de la Ville, menée par lesmaires

Bus 129

La municipalité s’oppose au nouvel itinéraire
adjoint Claude
Ermogen i e t
Arnold Bac a
reçu des repré-
sentants de la
RATP pour leur
fa i re part du
mécontente-
ment de la muni-
cipal ité qui a
proposé un autre
parcourspossible
permettant, en
particulier, de dé-
poser les élèves

tout près du collège. Le maire a
écrit aux présidents du STIF et
de la RATP pour leur demander
de tenir compte de la demande
des Lilas et de mettre en place
le nouvel itinéraire proposé
par la municipalité.

Arnold Bac et Claude Ermogéni ont rencontré
les représentants de la RATP le 10 septembre.

Infos Lilas 96:MEP N°32  30/09/10  10:06  Page7



8 Infos Lilas

Vivre ensemble

une réunion publique sur le
sujet. Les personnes qui se
faisaient connaître devaient
donner leurs dates de congés
et un numéro de téléphone
pour les avertir en cas de soucis »,
précise Alexandre Rejichi,
responsable de la police muni-
cipale. Au total, 29pavillons et
appartements ont fait l’objet
de l’attention des agents.

Du 31 mai au 30 septembre, en prévenant la police municipale, vous pouviez faire
surveiller votre domicile pendant vos congés. Bilan d’une première sur la ville.

L’opération était limitée cette
année au quartier des Sentes.
En effet, ce quartier ayant connu
plusieurs cambriolages avant
l’été, le maire a demandé à la
police municipale d’assurer
cette tâche en complémenta-
rité du dispositif de la police
nationale. « Nous avons fait
passer une information dans
le quartier courant mai, suite à

Durant quatre mois, les poli-
ciers municipaux ont donc
assuré une ronde journalière,
y compris le samedi et le
dimanche, à chaque fois à une
heure différente pour être
imprévisible. « Nous avons
même effectué un passage
par semaine de nuit » précise
Alexandre Rejichi. Chaque jour
donc, les policiers vérifient que
les fenêtres et les portes n’ont
pas été forcées et que tout est
en ordre aux alentours du domi-
cile. L’opération a manifeste-
ment été bien perçue par les
habitants du quartier. La quasi
totalité des personnes ayant
demandé la surveillance de
leur domicile, souhaite une
reconduction de l’opération
l’année prochaine. Après cette
phase de test, la municipalité
envisage d’étendre cette mesure
à l’ensemble de la ville dès l’été
prochain.

Opération tranquillité vacances

Une mesure bientôt étendue à toute la villePlanning familial
Un centre de planification
familiale est ouvert au centre
municipal de santé des Lilas
depuis le 7 octobre. Il faut
venir aux heures habituelles
d’ouverture du CMS pour
obtenir des renseignements
ou un rendez-vous.
CMS : 35, avenue Georges-
Clémenceau.
Tél. : 01 48 91 29 99

Pour rappel, il existe déjà
deux centres de planifica-
tion familiale aux Lilas, l’un
à la PMI (19, rue du Garde-
chasse) et l’autre à la mater-
nité des Lilas (12-14, rue du
Coq-Français).

Deux nouvelles 
permanences 
handicap dans le 93
� À partir du 8 octobre, le
Conseil départemental de
l’accès au droit de Seine-
Saint-Denis met en place
une permanence gratuite
spécialisée dans le droit et le
handicap à la Maison de la
justice et du droit de la Cour-
neuve.
Tous les vendredis, 
de 9heures à 12heures. 
2, av de la République
La Courneuve.
Tél. : 01 49 92 62 05 
01 49 92 62 06.

� La Maison départemen-
tale des personnes handica-
pées de Seine-Saint-Denis
ouvre une permanence à
l’accueil Place handicap de
Bobigny. 
Tous les vendredis matin,
de 9 h 30 à 12 heures. 
202-213, av Paul-Vaillant-
Courturier
Bobigny.
Tél. : 01 48 95 77 19.

À partir du 7 octobre, «La
République», tableau de
Jean-Léon Gérôme, va
quitter la mairie pour
quelques mois. Direction
le musée d’Orsay.

Peint en 1848, trônant dans l’es-
calier d’honneur de la mairie
depuis 1922, «La République»
est un tableau représentatif du
style académique du peintre.
Les commissaires de l’exposition
du musée d’Orsay ont demandé
à la mairie des Lilas l’autorisation
d’emprunter le tableau pendant
4 mois (retour fin janvier), à l’oc-
casion de l’exposition qui est
entièrement consacrée au peintre,
du 19octobre 2010 au 23 janvier
2011. Né à Vesoul en 1824 et

mort à Paris en 1904, à la fois
peintre et sculpteur, Jean-Léon
Gérôme, qui reçut le Grand Prix
de Rome, rencontra un grand
succès de son vivant. Mais à la
fin de sa vie, son opposition au
mouvement impressionniste
naissant le « ringardisa » aux
yeux de ses contemporains.

Son œuvre sera stigmatisée,
son académisme jugé stérile.
Aujourd’hui, il est perçu comme
l’un des grands créateurs
d’images du XIXe siècle.
Exposition de Jean-Léon
Gérôme au Musée d’Orsay,
du 19 octobre 2010 au
23janvier 2011.

Hôtel de Ville

« La République » va faire un tour… et s’en reviendra
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Inscriptions 
service jeunesse
� Les inscriptionsau service
jeunesse sont ouvertes depuis
le 6 septembre pour les
jeunes de 11 à 17 ans. Au
programme cette année,
plusieurs beaux projets
proposés par des jeunes parti-
culièrement motivés : créa-
tion d’une comédie musi-
cale, organisation de
mini-séjours, relance du
journal du service jeunesse,
« Lis L’Actu », mise en place
d’ateliers de danse hip-hop…
Pour s’inscrire, rien de plus
simple  : le service vous
accueille le lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 10h à 12h30
(ou sur rendez-vous). La
présence d’un parent est
indispensable, il faut égale-
ment se munir d’une photo,
du numéro de sécurité
sociale, de l’assurance
responsabilité civile et du
carnet de santé. Une parti-
cipation de 4,80 € est
demandée.
� Nouveautés au service
jeunesse
Afin d’améliorer le travail
avec les jeunes cette année,
deux groupes sont créés :
un groupe pour les 11-13ans
et un autre pour les 14-
17ans.
Les 11-13 ans sont accueillis
au centre de loisirs (avenue
du Prés ident -Rober t -
Schuman) pour l’accompa-
gnement scolaire et dans le
préau de l’école Romain-
Rolland (rue Romain-Rolland)
pour l’accueil de loisirs, les
mercredis et les vacances
scolaires. Les 14-17ans sont
toujours accueillis au
gymnase Liberté.
Service jeunesse
Gymnase Liberté :
30, bd de la Liberté.
Tél. : 01 49 72 74 76.

Environnement

Fin du désherbage chimique

Michel Amichaud, conserva-
teur du cimetière des Lilas, rejoint
deux fossoyeurs qui s’affairent,
binette en main, entre les
tombes de la 24edivision. Arra-
cher les mauvaises herbes est
redevenu un travail quotidien.
« Les produits que nous utili-
sions auparavant étaient extrê-
mement efficaces, à défaut
d’être écologiques. Depuis que
nous n’utilisons plus de pesti-
cides, les mauvaises herbes
repoussent très rapidement et
envahissent certaines allées »,
déclare-t-il. Cela peut avoir son
charme de laisser la nature
reprendre un peu le dessus,
mais c’est plus compliqué dans
un cimetière. « Il y a des gens
qui le prennent mal, qui nous
accusent de ne pas entretenir,
de ne pas respecter le lieu. C’est
faux », répond le conservateur.
Pour palier à la moindre effica-
cité des produits, le personnel
redouble donc d’efforts pour
désherber. Un travail en plus

des autres tâches nécessaires
à la bonne marche du lieu. Mais
le problème ne peut être pris à
la légère. On sait aujourd’hui
que les produits phytosani-
taires sont dangereux pour
l’homme : leur ingestion
répétée, même à faible dose,
peut porter atteinte au système
nerveux ou encore augmenter
les risques de cancer. C’est pour-
quoi la Ville des Lilas, comme
de nombreuses collectivités,
va élaborer un plan de désher-

bage en développant des solu-
tions alternatives, dès l’au-
tomne. « Nous allons acheter
un désherbeur thermique, qui
brûlera les mauvaises herbes
et qui, peu à peu, rendra la
repousse plus difficile ». Cela
permettra de ne plus utiliser
d’herbicides pouvant conta-
miner les eaux souterraines et
de rendre le travail du personnel
plus rapide et moins contrai-
gnant. Et au cimetière de
retrouver sa quiétude.

Depuis quelques années, la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides 
est devenue une priorité en France et à l’échelle européenne. Un exemple concret 
au cimetière des Lilas, confronté cette année à la pousse de mauvaises herbes. 
Avec des solutions pour l’an prochain.

Les 15 et 16 octobre prochains,
se tiendront les élections des
représentants des parents
d’élèves dans les diffé-
rents établissements
scolaires de la ville. C’est
un moment important,
car les associations de
parents d’élèves sont
essentielles à la bonne
marche des écoles, en
favorisant un dialogue
nécessaire entre tous les
membres de la commu-
nauté éducative. Les deux

parents des enfants peuvent
voter. La « propagande » élec-
torale vous sera adressée par

courrier. Il est possible de voter
par correspondance. Pour cela,
il suffit de choisir un bulletin et

de l’envoyer avec l’en-
veloppe appropriée
par courrier à l’école.
Attention cependant
au délais d’achemi-
nement des courriers
par la Poste. Vous
pouvez aussi remettre
le vote sous pli fermé
à votre enfant qui le
déposera dans l’urne
de l’école.

Éducation

Tous aux urnes !
A l’école, il y a les enfants, les professeurs… mais aussi les parents.
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Activité du club 
des Hortensias
� Lundi 4 octobre
Randonnée d’une demi-
journée en forêt de Bondy. 
� Jeudi 7 octobre
Repas à thème, « Menton »,
à partir de 12 h, au club.
� Jeudi 7 octobre
Inscription, de 14 h à 15 h
au club, pour le spectacle :
« Grand Ballet de Cuba »,
théâtre André-Malraux à
Gagny, le 24novembre.
P r i x : 34 € , 50 p laces
maximum.
� Lundi 18 octobre
Randonnée d’une demi-
journée en forêt d’Erme-
nonville. Départ du club à
13h30.
Prix : 3 €. Inscription la
semaine précédente, de 14h
à 15 h, du lundi au vendredi.
� Mercredi 20 octobre
14h30 :  après-midi dansante,
animé par la Guinguette des
pêcheurs. Goûter à 16 h.
� Jeudi 21 octobre
Café des aidants, de 10 h30
à 12 h, au club.
� Jeudi 21 octobre
Visite guidée du musée de
la Poste. Départ du club à
13 h.

Repas de fin d’année 
et galette des Rois
Le repas de fin d’année des
retraités (à partir de 65 ans)
aura lieu le lundi 13décembre
au Pavillon Baltard. La galette
des Rois (à partir de 60 ans)
se déroulera le dimanche
9janvier 2011.
Inscriptions : les 18 et
19octobre de 8 h 30 à 12h
et de 13 h 30 à 16 h 30 au
club des Hortensias.
Se munir du passeport Senior,
de la carte d’adhérent du
club des Hortensias ou de la
carte d’identité.

Après ces défaites inaugu-
rales, le FC Lilas s’est bien repris
en battant (3-2) une équipe
de Créteil-Lusitanos très accro-
cheuse. Confirmation partielle
le week-end suivant avec un
bon résultat nul à Wasquehal
(2-2), même si les joueurs de
d’Afid Djadaoui menèrent deux
fois à la marque. Bon match
nul enfin contre le leader valen-
ciennois (1-1). Les Lilasiens
sont 9e fin septembre. Décep-
tion par contre en Coupe de
France, compétition dans
laquelle l’équipe s’est fait

éliminer sans gloire par un club
jouant 5 divisions en dessous.
À quelque chose malheur est

bon : le FC Lilas va pouvoir se
concentrer sur le très difficile
championnat de CFA 2.

« Quand nous avons appris
que la CAF allait quitter Les
Lilas, notre volonté a tout de
suite été de maintenir la halte-
jeux. C’est pourquoi nous avons
décidé de reprendre l’activité
et de nous assurer que les
familles puissent continuer à
profiter d’un service de qualité »,
déclare Josiane Gisselbrecht,
maire adjointe à la petite
enfance et à la jeunesse. 
Résultat visible dès le mois d’oc-
tobre puisque Ruzica Defon-
taine, la nouvelle directrice
(elle assure aussi la direction
de la halte-jeux de Calmette)
et son équipe ont tout mis en
place pour que l’accueilsoit

t o u j o u r s a u s s i
agréable. « L’équipe
ne change pas car la
CAF a accepté qu’une
partie du personnel
reste avec nous cette
année », précise la 
directrice. Pour Fadila
Hassani, monitrice
de loisirs, présente
sur place depuis

20ans, c’était essentiel : « Je
ne me voyais pas partir si bruta-
lement. Si je reste cette année
avec l’éducatrice de jeunes
enfants également salariée
par la CAF, c’est pour que le
passage de témoin se fasse le
mieux possible, sans rupture
pour les familles. »
La halte-jeux accueille les enfants
à partir de 15 mois, jusqu’à
4 ans. Chaque enfant peut y
venir deux demi-journées par
semaine après inscription.
15 enfants sont présents par
demi-journée et donc 45 au
total sur la semaine. Le mercredi
après-midi est consacré aux
ateliers «arti’gribouille» pour

les enfants de 3 à 5 ans qui
peuvent pratiquer les arts plas-
tiques, le découpage, la cuisine
et toutes sortes d’activités
manuelles. Le vendredi matin
(9 h 15 - 11 h 30), la halte-jeux
se transforme en lieu d’accueil
enfants-parents. En accompa-
gnant un enfant, les parents
peuvent s’entretenir avec une
assistante sociale ou les
membres de l’équipe. 
C’est un lieu d ‘échanges et de
paroles pour dénouer les diffi-
cultés rencontrées avec les
enfants. Au fait, pourquoi halte-
jeux et pas halte-garderie ?
« Parce que nous faisons plus
que garder les enfants. À travers
le jeu, nous participons à 
leur développement et à leur
socialisation, les aidant à se
séparer d’avec leur parent »,
conclue avec conviction Ruzica
Defontaine.

Pour s’inscrire à la halte-jeux :
téléphoner au 01 43 62 89
56 ou aller sur place au 
38, bd du Général-Leclerc.

La Caisse d’allocations familiales ferme ses portes le 1er octobre. Mais la halte-jeux,
située dans les mêmes locaux, est reprise par la mairie et poursuit son activité.

Halte-jeux Henri-Dunant 

Plus que jamais prête à accueillir vos enfants

FC Lilas

Un début mitigé
Le FC Lilas a refait surface en championnat mais a perdu en coupe de France.

Ruzica Defontaine
et Fadila Hassani.
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La municipalité a fait de la propreté des Lilas
une des priorités de son action. Depuis
2006, avec l’augmentation des effectifs et la
modernisation du service concerné, les
habitants peuvent constater une nette amélio-
ration. Mais malgré le travail quotidien de
toute  cette équipe, le défi reste important.

Le volume de dépôts sauvages 
a doublé en trois ans
476 tonnes d’encombrants ramassés en
2006, 950 tonnes en 2009. Le chiffre est
édifiant. Ce volume de déchets est absorbé
par le ramassage classique prévu sur la ville
tous les lundis. Malheureusement, les dépôts
sauvages ont aussi doublé en trois ans. Et
là, c’est le service propreté qui, chaque
jour, ramasse ces déchets qui polluent
notre ville et l’environnement des Lilasiens.

Le coût de la propreté augmente
Du matériel de plus en plus performant, des
agents toujours sur le terrain, le tonnage
collecté en hausse constante, le calcul est vite

fait. La Ville dépense environ un million d’euros
pour tenir la ville propre. Pour réduire ce coût,
la participation des habitants est essentielle :
la réduction des dépôts sauvages, des déjec-
tions canines et des tags sur les murs, en plus
d’embellir les Lilas, permettraient à la Ville de
faire des économies importantes.

Sensibiliser d’abord, 
mais réprimer ensuite s’il le faut
Il est toujours possible de sensibiliser les habi-
tants devant la montée des incivilités et
d’aider les citoyens. Aux Lilas, un effort impor-
tant a été fait pour mettre le maximum de
corbeilles à disposition dans la rue. La Ville
offre aussi des cani-pinces pour encourager
les gens à ramasser les déjections canines. Il
suffit de venir en chercher à l’accueil de la
mairie ou aux services techniques. Mais la
municipalité est contrainte, par le comporte-
ment persistant de certains habitants, de
réprimer également les personnes qui ne
respectent pas la ville, malgré l’ensemble de
ces mesures (voir p15).

Chaque jour, les agents du service propreté entretiennent les rues et trottoirs des Lilas.
Mais les déchets sont de plus en plus nombreux et des incivilités persistent. Si nécessaire,
la municipalité sanctionnera plus durement ceux qui salissent la ville. Chiffres à l’appui,
toutes les explications pour mieux connaître les données du problème.

Dossier

La propreté,
c’est l’affaire de tous
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Dossier

Depuis deux ans, Henri Bonaventure
est responsable du service de la
propreté. Chaque jour sur le terrain,
une position privilégiée pour juger
des progrès accomplis et de ce qu’il
reste à faire.

« Le principal problème que nous rencon-
trons, ce sont les dépôts sauvages, que ce
soit d’encombrants ou d’ordure ména-
gères. On en ramassage le double par rapport
à l’année 2006, c’est incroyable. Nous
sommes obligés de passer avec un véhicule
tous les jours de la semaine alors que le jour
de ramassage des encombrants sur toute la
ville est le lundi. Si nous ne le faisions pas,
cela serait une catastrophe.

Pourquoi autant de «dépôts sauvages » ?
Les gens ne respectent pas tous le jour de
sortie des encombrants. En même temps, le
volume d’encombrants a lui aussi doublé
depuis trois ans. Je pense que des habitants
des villes environnantes viennent déposer
leurs encombrants aux Lilas. Peut-être que
nous ramassons avec une certaine efficacité
et que cela encourage les gens à déposer
un peu n’importe quand…
Rencontrez-vous d’autres difficultés de
ce type ?
Les déjections canines sont également un
problème, en particulier dans certains quar-
tiers. Il faudra mettre plus d’amendes aux
gens qui ne respectent pas les arrêtés sur la
propreté de la ville, les personnes qui jettent
leurs ordures ménagères dans les corbeilles
sur la voie publique par exemple.
Comment le service est-il organisé sur le
terrain ?
Il faut savoir que chaque jour de la semaine,
la ville est entièrement balayée deux fois.
Les cantonniers font un circuit le matin et le
refont dans l’après-midi. Et en plus nous
passons avec la laveuse, la balayeuse, le
camion pour les dépôts sauvages…
Vous voyez beaucoup d’habitants, est-
ce qu’ils pensent que la ville est bien
entretenue ?
D’une façon générale, je crois que oui.
Bien sûr, il y a toujours des secteurs ou
cela est plus difficile que d’autres, des
jours plus compliqués à gérer. Mais pour
tout vous dire, déformé par mon métier,
je vois toujours ce qui est sale, les dépôts
restant à ramasser… Je ne suis jamais
satisfait.

« Je ne suis jamais satisfait »De plus en plus d’encombrants
et de dépôts sauvages

Comme partout en France, ce phéno-
mène est combattu aux Lilas. 366 tonnes
en 2005, 476 en 2006, 532 en 2007,
588 en 2008 et 950tonnes en 2009. En
trois ans le tonnage d’encombrants
ramassé en une seule journée par semaine
(le lundi) a donc doublé sur la ville. Il a
presque triplé en cinq ans.
Même phénomène, malheureusement,
pour les dépôts sauvages : 139tonnes
ramassées en 2005, 179 en 2006, 250
en 2007, 312 en 2008 et 349 tonnes en
2009. Là aussi on constate un double-
ment sur les trois dernières années. Cet
état de fait contraint le service à sillonner
la ville tous les jours alors que ces dépôts
devraient être effectués le lundi pour
être ramassés par le service des encom-
brants. Le coût financier n’en est que
plus élevé. Le tonnage des déchets
collectés dans les corbeilles et des balayures
sur la voie publique est en augmenta-
tion légère également.

L’avis des Lilasiens
Pensez-vous que les habitants doivent faire plus d'efforts pour la     

« C’est surtout les chiens ! Il
y a des gens qui râlent tout
le temps, moi, je ne me
plains pas. Je vois souvent
les gens de la mairie passer
dans les rues, les jardins
sont bien entretenus. 
Mais il faudrait que les
gens soient plus propres ! 
Ils ne ramassent rien. »
Pierrette

« Il faut que tout le monde s’y
mette, la mairie, les gens. Dans
certaines rues, il y a de la pollution
canine. Dans certains immeubles, les
gens crachent… Il faut refaire toute
une éducation. Par contre, je ne
comprends pas qu’on mette des
amendes à ceux qui déposent leurs
ordures dans les poubelles publiques.
C’est mieux que sur le trottoir. »
Christophe
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dépôts hors jour des encombrants (le lundi).
•1 agent pour le ramassage des corbeilles
papier sur la voirie communale
• 2 agents affectés à l’aspiratrice
• 2 agents spécialisés dans la lutte contre les
tags
• 2 agents affectés à la laveuse
• 1 agent s’occupant de la micro-balayeuse
• 2 agents, enfin, s’occupant de petits travaux
de maçonnerie
Il faut ajouter le personnel administratif qui
prend en compte les doléances et assure
une permanence téléphoniques pendant
les heures de travail.

Des moyens techniques importants
Aujourd’hui, même si l’agent et son balai
continuent de symboliser le travail sur la
voirie, la mécanisation est importante dans ce
secteur. Depuis 2006, le service a été doté de
nouveaux véhicules et machines lui permet-
tant de travailler de façon encore plus efficace: 

une laveuse, une balayeuse, une micro
balayeuse, un camion multi-benne (ramas-
sage des encombrants et des feuilles), un
camion benne compacteur (corbeilles muni-
cipales), un camion anti-grafitti / gomeuse,
une saleuse, un camion 7 places (chef
d’équipe et transport des agents)

Les missions du service
Les agents du service travaillent dans de
multiples domaines : nettoyage de la voie
publique, enlèvement des dépôts sauvages,
nettoyage des tags, ramassage de feuilles,
collecte des corbeilles, déneigement des
voies publiques, nettoiement des cours
d’école. Le service intervient en complé-
mentarité avec le service espace vert pour
l’entretien des parcs et jardins.
La Ville assure également l’entretien et le
renouvellement du mobilier urbain, la gestion
de l’assainissement et des actions d’hygiène
publique (dératisation, désinsectisation…).

Depuis 2006, le service propreté
s’est considérablement étoffé et
modernisé.

Les hommes de la propreté
23 agents de propreté et un chef d’équipe
sont sur le terrain pour assurer les missions
du service 7 jours sur 7. Même si les agents
sont polyvalents et tournent sur les diffé-
rents postes, la répartition des fonctions est
la suivante :
• 11 cantonniers qui interviennent tous les
jours y compris le samedi et le dimanche. Du
lundi au vendredi, ils passent matin et après-
midi dans chaque rue de la ville. Le samedi et
le dimanche, un passage est effectué le
matin dans les secteurs les plus sensibles (rue
de Paris, mairie, église, Charles-de-Gaulle,
secteur Romain-Rolland, Maréchal-Juin).
• 2 agents pour le ramassage des encom-
brants et des dépôts sauvages. Ils passent
tous les jours pour éliminer l’ensemble des

      

  
        ur la propreté de la ville ?

        
     

       
    

     
     

    
     

    .
      

« J’habite près d’une l’école
primaire, il y a souvent des
papiers par terre. La mairie n’est
peut-être pas assez ferme, elle
devrait mettre des panneaux,
faire de l’information pour
rappeler qu’il ne faut pas monter
sur les pelouses, arracher les
fleurs ou laisser ses ordures
n’importe où. »
Sylvana

« Dans le temps, c’était
différent. Les gens étaient
plus respectueux des autres.
C’est aux habitants d’être
plus propres – il y a des
poubelles, ils jettent leurs
détritus à côté – et aux
parents d’éduquer leurs
enfants. » 
Chantal

Dossier

Sur le terrain, tous les jours !
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Dossier

Maire adjoint 
en charge de
l’environnement,
de la voirie, de 
la circulation et
des espaces verts
depuis 2001, 
je pense qu’il
n’est pas inutile

de rappeler l’historique de notre
service propreté. L’équipe municipale
précédente avait décidé de
démanteler ce service et de le confier
au privé à un coût exorbitant pour 
la commune. Nous nous sommes
attelés à re-municipaliser 
ce service et à mettre en place une
gestion publique du nettoiement 
de la ville. Cela est passé par l’achat
important de nouveau matériel, 
par la réorganisation du service,
l’embauche de personnel afin de
mettre en place une équipe
fonctionnant 7 jours sur 7, présente
par tous les temps sur le terrain. Le
travail et l’effort effectués par tous
nous a permis d’obtenir des résultats
que je juge très satisfaisants, même
s’ils sont naturellement perfectibles.
Aujourd’hui, les Lilasiens peuvent
témoigner de l’efficacité et de
l’abnégation des agents de la
propreté. À ce titre, et au nom 
de l’équipe municipale, j’adresse 
mes remerciements aux agents
municipaux pour leur implication
dans leur fonction. La lutte pour
le propreté est un engagement
quotidien. Ce sont aussi des travaux
d’aménagement et d’embellissement
de la voirie publique. Mais surtout,
c’est le rôle de chacun de respecter
l’environnement de notre ville, 
que l’on soit parent, enfant, jeune,
propriétaire d’un chien… La
propreté, c’est notre affaire à tous !

Le commentaire 
de Christophe Paquis,
maire adjoint 
à l’environnement.

Le saviez vous ?
• Les cantonniers de la ville ont ramassé
270tonnes de déchets en 2009 (corbeilles
et voie publique, hors encombrants).
• La balayeuse a collecté à elle seule
147tonnes de déchets.
• Le service traite une dizaine de tags et une
dizaine d’affiches sauvages par jour en
moyenne.

1 000 000 € par an 
pour la propreté
La propreté a un coût, d’autant plus élevé
que les incivilités sont importantes et la
production de déchets importantes. En
2009, en comptant le coût du traitement
des dépôts sauvages, du ramassage et du
traitement des encombrants, du tonnage
ramassé par les cantonniers, de la location
de matériel et de la masse salariale, la muni-
cipalité dépense environ 1 000 000 €. Et
comme la production de déchets augmente,
ce chiffre est en constante augmentation.

les différents secteurs 
de collecte

Si vous habitez dans le secteur vert
- les ordures ménagères (bacs bleus) sont collectées les lundi, mercredi et vendredi.
- les déchets recyclables (bacs jaunes) sont collectés le jeudi.
- les encombrants sont collectés tous les lundis pour les particuliers.

Si vous habitez dans le secteur rose
- les ordures ménagères (bacs bleus) sont collectées les mardi, jeudi et samedi.
- les déchets recyclables (bacs jaunes) sont collectés le mercredi.
- les encombrants sont collectés tous les lundis pour les particuliers.

Si vous habitez dans le secteur mauve (zone mitoyenne)
- les ordures ménagères (bacs bleus) sont collectées les lundi et jeudi.
- les déchets recyclables  (bacs jaunes) sont collectés le mercredi.

Les encombrants du mois  pour les ensembles immobiliers.

Amendes : 
le prix des incivilités
La propreté a un prix pour la ville : environ
1 000 000 € par an. Plus les incivilités
sont nombreuses, plus le prix augmente.
En conséquence, la municipalité a pris
des mesures pour frapper les contreve-
nants là où cela fait mal, au porte-monnaie :
• Déjections canines : 150 €d’amende
• Dépôts sauvages (tout objet laissé sur
la voie publique en dehors des jours et
heures de ramassage) : 150 €d’amende
• Tags : 50 € le m2. Les tags constituent
un délit passible de poursuites judiciaires.
Selon le code pénal, ils peuvent être
punis de 3 750 € d’amende et d’une
peine de travail d’intérêt général.
• Conteneurs laissés sur la voie publique
en dehors des jours de ramassage : 150€
Devant l’augmentation constante des
incivilités, la municipalité a demandé
à la police municipale de faire de la
verbalisation des contrevenants l’une
de ses priorités.
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Théâtre du Garde-chasse

Pierre Souchon : « Mes nouveaux amis des Lilas »

J’ai l’impression que dans
votre nouvel album,
Piteur’s Friends, vous
vous révélez vraiment.
C’est vrai. Dans mon
premier album, on ne savait
pas trop qui j’étais et on
m’a souvent dit que je ne
me dévoilais pas assez. Ici,
j’ai voulu montrer une
facette de ce que je suis
vraiment, avec des textes
plus personnels, mon goût
pour l’humour à la Monty
Python, les clins d’œil troi-
sième degré… Je joue des
guitares, des pianos, des
synthés… J’ai chanté
toutes les voix dans mon
appartement à Paris, j’ai
enregistré des guitares, la
nuit, à la campagne avec mon
frère Ours (alias Charles
Souchon, NDR), j’ai joué en
toute liberté, quand j’en avais
envie : cela ressemble vraiment
au disque que je voulais faire ! 
Votre album s’intitule Piteur’s
Friends. Les amis, c’est impor-
tant pour vous ?
J’ai fait des groupes avec
Mathieu Chédid, Mathieu

« Raconter, c’est partager »,
explique Martine, bibliothé-
caire de la section enfants à la
bibliothèque André-Malraux
qui, une fois par mois, vient au
centre culturel Henri-Dunant
lire des histoires aux enfants. La
bibliothèque de la ville va régu-
lièrement à la rencontre des
enfants des autres quartiers et
organise ainsi, le 2esamedi de
chaque mois, au centre culturel
Henri-Dunant, une séance de

contes pour les enfants de 4 à
8ans. Accompagnée à la guitare
ou au sarod (sorte de luth indien)
par un musicien qui ponctue
chaque histoire par un inter-
mède musical, Martine lit des
contes ou des albums. À chaque
séance, son thème : après les
histoires de sorcières en septembre,
le 9octobre, les enfants décou-
vriront des histoires de chevaux,
le 13novembre, des histoires de
bêtises… Alors qu’une conteuse

raconte une histoire de mémoire,
la bibliothécaire apporte les livres
dont elle fait la lecture à voix
haute. Le plaisir est au rendez-
vous. Et les parents présents se
réjouissent tout autant que leurs
enfants. 

2e samedi de chaque mois.
Centre culturel Henri-Dunant
36, bd du Général-Leclerc.
Entrée libre.
Tél. : 01 43 60 92 88 

Boogaert, puis les Cherche-
midi avec Julien Voulzy. J’ai
toujours été entouré d’amis,
avec la musique comme déno-
minateur commun. 
Comment cela se passe sur
scène ?
J’ai deux formules. Je suis juste
avec une jeune femme, Elsa,
que j’appelle la Fée, et qui joue
de la basse, de la guitare, du

violoncelle, de la harpe…
Elle est incroyable ! Parfois,
j’ai deux personnes en plus,
dans les festivals, quand il
faut que ça soit plus musclé.
Aux Lilas, je serai avec Elsa. 
La scène, cela vous plaît ?
J’aime les petites salles.
Car le public, ce sont mes
futurs amis. Je leur raconte
ma vie à travers mes chan-
sons, et à la fin du spec-
tacle, nous devenons amis.
Dans la salle, je sais qui
fait du 45, qui est sagit-
taire, ceux qui ont vu seule-
ment deux fois «Le Père
Noël est une ordure »…
J’aime rire et faire rire et je
passe de grands moments
de plaisir sur scène. 

Vous êtes en tournée depuis
six mois…
Et cela durera encore six mois.
J’adore. Aux Lilas, je viens à la
rencontre de mes nouveaux
amis. 

Vendredi 15 octobre à 20h45.
Théâtre du Garde-Chasse
181 bis, rue de Paris. 

Théâtre 
du Garde Chasse
01 43 60 41 89 
www.theatredugardechasse.fr

�Marie Stuart
Fable politique 
de Friedrich Von Schiller 
Vendredi 8 octobre, 20h45.

� Quichotte
Théâtre gestuel et marion-
nettes, d’après Cervantès.
Compagnie Star Théâtre
À voir en famille à partir de
8 ans.
Vendredi 5 novembre, 20h45.
181 bis, rue de Paris.

Espace culturel
d’Anglemont
� Lil’auteurs 2010
L’Air de Dire présente son
festival de poèmes, de slam,
de chansons, de sketches, de
contes par 17 auteurs contem-
porains. Une scène ouverte
sera proposée pour des
compositions personnelles. 
Vendredi 22 octobre de 19 h
à 22 h à l’auditorium. Entrée
libre. Tél. : 06 63 67 69 43.
35, pl. Charles-de-Gaulle.

Espace Khiasma
� Pistes
Exposition de Till Roeskens
et Marie Bouts, voyage sur
les chemins secrets de la
Seine-Saint-Denis.
Du 21 octobre 
au 20 novembre 2010. 
15, rue Chassagnolle.
www.khiasma.net
info / résa : 01 43 60 69 72.

Bibliothèque 

Raconte-moi une histoire…
Histoires de sorcières, de chevaux, de bêtises… La bibliothèque invite 
les enfants à des lectures en musique au Centre culturel Henri-Dunant. 

Le 15 octobre, Pierre Souchon sera aux Lilas pour interpréter les chansons de
son nouvel album, Piteur’s Friends. Rencontre.
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Exposition

Portraits-paysages aux Lilas

Choisissez un lieu aux Lilas,
parce vous l’aimez, parce que
vous y avez une histoire.
Regardez le paysage. Fermez
les yeux. Puis racontez, resti-
tuez ce que vous avez vu,
décrivez l’image qui est
imprimée dans votre cerveau…
Gildas Veneau et Eve Loreaux,
deux artistes dont les parcours
croisent spectacle vivant et

Loin du mysticisme  qui entoure
parfois cette discipline, Tiziana
Leucci, spécialiste réputée,
propose aux enfants de 8 à
10 ans des cours d’initiation
au Bharata Natyam, combi-
nant exercices d’assouplisse-
ment du corps et expressions
de l’imagination par les gestes
et le visage (le samedi, de 10 h
à 10h 45). Aux adolescents et
adultes, elle propose des cours
permettant d’acquérir les
fondamentaux de cette tech-
nique chorégraphique, accom-
pagnés d’une approche histo-
rique et théorique (le samedi
de 10 h 45 à 12 h).
Pratiquée initialement dans les
temples hindous et dans les
cours royales, cette danse

indienne classique, pratiquée
pieds nus, est très rigoureuse
et codifiée. « La gestuelle est
un langage, un peu comme
celui des sourds et muets. Ce
langage gestuel raconte une
histoire, tandis que le visage
exprime les émotions des 
personnages évoqués», explique
Tiziana Leucci. Les enfants vont
apprendre l’alphabet, la gram-
maire, la syntaxe de cette danse,

de façon ludique, et pourront
ainsi inventer et raconter leurs
propres histoires. 
Lilasienne, Tiziana Leucci s’est
initiée  auprès de maîtres indiens,
à Madras, où elle a vécu 12ans.
Elle est aussi une anthropologue
et historienne, dont les travaux
sur les influences croisées des
cultures indiennes et occiden-
tales à travers la danse font auto-
rité. Ils lui valent de collaborer
ponctuellement avec le Teatro
alla Scala, l’opéra mythique de
Milan, ou l’Opéra de Paris. Les
élèves se retrouveront sur scène,
le 6 février 2011, lors de la
semaine de la Culture Indienne,
organisée au centre culturel
Henri-Dunant,  par l’ensemble
des services culturels de la ville.

arts plastiques,
ont ainsi réalisé
une cinquan-
taine de portraits
d’habitants des
Lilas, jeunes ou
vieux, devant un
site qu’ils ont
choisi dans la
ville. L’œuvre de
Gildas Veneau et
Eve Loreaux se
présente comme

une installation vidéo que le
visiteur parcourt et qui met en
rapport l’image du paysage et
la voix qui la commente. Les
yeux fermés, les choses demeu-
rent ou disparaissent, se méta-
morphosent, tandis que l’image
continue de témoigner de
manière neutre du paysage.
Le décalage entre ce que le
visiteur voit et entend, donne

son sens au portrait-paysage. 
La vidéo sera projetée en boucle
du 21octobre au 18 novembre.
Coproduite par Khiasma, elle
est représentative de la dimen-
sion participative de ce lieu
dédié aux arts visuels, et  inau-
gure son programme « Mani-
feste pour des villes invisibles» :
sept expositions cette saison,
sur la thématique du rapport
de la ville et de l’image. Des
productions originales qui repo-
sent chaque fois sur le choix
d’un artiste et d’un lieu, proche
ou lointain.

Vernissage : 21 octobre, à 19 h.
Espace d’Anglemont, 
centre culturel Jean-Cocteau.
Du 21 octobre
au 18 novembre.
35, place Charles-de-Gaulle. 
Tél : 01 48 46 07 20.

Coproduite par le centre culturel Jean-Cocteau et Khiasma, une installation vidéo
met en scène des habitants des Lilas devant un paysage de la ville.

Le Melting Potes
01 48 58 41 61
� 8 octobre, 20 h 30 :
Hypnotic.
� 15 octobre, 20 h 30 :
B.Roy et sa bande, rock
musette
�  22  octobre, 20 h 30 : Los
Del Monte, salsa y son
cubano
� 29  octobre, 20 h 30 :
Lionel Langlais, chanson fran-
çaise.
� 30  octobre, 20 h 30 : Le
Piano qui chante, animé par
Bernard Toubiana.
Entrée libre
32, rue Jean-Moulin

Le Triton
01 49 72 83 13
� Jeudi 7 : Jean-Marc Pado-
vani Septet (saxo).
� Vendredi 8 et samedi 
9 octobre :Pierre Bensusan
(guitare solo).
� Tangos Lilas festival
- Mercredi 13 :Gerardo Jerez
Le Cam Quartet « Tango
Balkanico».
- Jeudi 14 : Cesar Stroscio
« Trio esquina ».
- Vendredi 15 :Fleurs noires.
- Samedi 16 :Olivier Manoury
et Sergio Gruz « free tango ».
� Mercredi 20 : Michel
Haumont and Co (guitares).
� Vendredi 22 :Yves Robert
(jazz).
� Samedi 23 : Aka Moon
(jazz énergétique).
Concerts à 21 heures.
11  bis, rue du Coq-Français

Associations et 
service solidaires
Dans le cadre de la manifes-
tation « Culture et solida-
rité» (cf page 17), un coup
de projecteur sera porté sur
l’action de terrain du Secours
Populaire, de l’Armée du Salut,
de la Croix-Rouge et du service
municipal du Kiosque.

Conservatoire

La danse indienne trace sa voie
Ouverture esthétique et culturelle, l’initiation au Bharata Natyam commence ce
mois-ci au conservatoire. 

Culture
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Espace culturel d’Anglemont

Solidarité avec Haïti
Sous le signe de la culture, avec le concours d’artistes et d’intellectuels lilasiens, 
la Ville des Lilas se mobilise pour soutenir Haïti.

Centre culturel 
Jean-Cocteau
01 48 46 87 80
� Inscriptions de dernière
minute
Il reste de la place dans les
disciplines suivantes.
• Expression corporelle :
- gymnastique douce (de
préférence pour les Seniors),
- comédie musicale danse
(enfants, préados et
adultes), 
- danse Jazz  (préados, ados
et adultes), 
- gymnastique énergétique
(Seniors et adultes),
- gymnastique californienne
(adultes),
- gymnastique douce (Seniors),
- taï-chi-chuan.
• Musique :
- ensemble chant-guitare,
le lundi soir (sans niveaux),
- formation musicale, le
mercredi, de18h45 à 20h15
(sans niveaux).
- l’orchestre Jazz recherche
des musiciens, instrument
obligatoire, le jeudi, de 20h
à 22 h.
- septet vocal recherche des
chanteurs confirmés pour
le lundi.
- nouveau cours de chant le
mardi, de 20h30 à 22h30.
- atelier rock recherche des
musiciens : guitariste, bassiste,
chanteur…
• Arts :
- poterie-céramique le

mercredi à Henri-Dunant et
Jean-Cocteau
- dessin-peinture (adultes),
le mardi, de14h30 à 16h30.
• Activités de l’esprit
- Scrabble, le mercredi, de
14 h à 16 h (sans niveaux),
- théâtre, du lundi au
mercredi, à partir de 18h30,
selon niveau,
- anglais niveau 1 à 4, les
lundi, mardi et jeudi.
- cercle généalogique, le
samedi, de 14h30 à 16h30.

Culture

Plusieurs mois après le séisme
qui a fait des centaines de milliers
de morts et plus d’un million de
sans-abri, la situation en Haïti
est loin d’être restaurée. Aux
Lilas, la mobilisation continue.
À l’initiative de professeurs du
conservatoire qui souhaitaient
donner un concert au bénéfice
d’une association, une mani-
festation a vu le jour : « Culture
et solidarité, Haïti, invitée des
Lilas ». Une exposition, « Haïti,
artistes d’ici », se tiendra jusqu’au
16 octobre au centre culturel.
Trois concerts sont organisés : le
2octobre, à partir de 19heures,
avec la Nuit Blanche, concert de
musique caribéenne et haïtienne
par Amos Coulanges, puis un
concert fusion de rythmes tradi-
tionnels, funk, zouk par le groupe
Adjabel ; le 12 octobre, concert
des professeurs du conserva-
toire et du centre culturel ; le
19octobre, concert des élèves.
Le 16octobre, sont programmés
film et table-ronde (voir encadré).
L’association Haïti futur, présente
à chaque manifestation, recueillira
les dons. Entrée libre.

Programme complet sur
www.ville-leslilas.fr
en mairie et à l’espace
culturel d’Anglemont.

Rencontres 

Élodie Barthélémy, plasticienne, à l’initiative d’Haïti
Action Artistes
«  Le thème de
l’exposition est
le lien avec Haïti.
Il y a la vidéo
d’une perfor-
mance effectuée
à Haïti où j’avais
ouvert un salon
de coiffure. Des
coiffeuses ont coupé les cheveux de ceux qui se présentaient.
Nous avons ensuite fait une connexion avec toutes les cheve-
lures pour exprimer le corps collectif… L’autre installation est
une boutique haïtienne qui vend les tickets de loterie, touchée
par le tremblement de terre. »
Exposition « Haïti, artistes d’ici, Élodie Barthélémy,
Placide Zéphyr, Eddy Saint-Martin » : centre culturel
Jean-Cocteau, jusqu’au 16 octobre.

Fulvio Caccia, écrivain, directeur de l’Observatoire de la
diversité culturelle 
« Après la projection du documentaire
«L’Arbre de la liberté», de Maxence Denis,
la table ronde littéraire sera consacrée à
l’histoire d’Haïti. Suite au tremblement de
terre, le mouvement littéraire a réagi en
publiant des dossiers, des textes… Je voulais
rendre compte de la richesse de ce qui est
publié. J’ai invité des poètes en résidence,
mais aussi des éditeurs, des critiques… ».
Le 16 octobre à partir de 17 heures, auditorium.

Lil’art, le rendez-vous des créa-
teurs – artistes ou artisans –
fêtera ses 10 ans, du 5 au 7mai
2011, au marché couvert et
au théâtre du Garde-Chasse.
Pour marquer cet anniversaire,
la Ville invite les artistes lila-
siens qui disposent d’un atelier
à ouvrir leurs portes au public.
Lil’art se prolongera ainsi dans

Nouveautés

Portes ouvertes d’ateliers d’artistes pour Lil’art 2011 
la ville avec un parcours des
ateliers et des lieux associatifs
participant à l’opération portes
ouvertes, jusqu’au dimanche
8 mai.
Autre nouveauté, Lil’art 2011
s’ouvre à toutes les villes de la
communauté d’aggloméra-
tion Est ensemble: Bobigny,
Bondy, Montreuil et Noisy-le-

Sec s’ajoutent à Bagnolet,
Pantin, Le Pré Saint-Gervais et
Romainville, déjà présentes.
Inscriptions du 1er décembre
2010 au 31 janvier 2011.

Renseignements à la direc-
tion culturelle, Ludovic Blan-
chard : 01 48 46 92 61.
ludovicblanchard@leslilas.fr 
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Sortir aux Lilas en octobre

• Concert • Cinéma, vidéo • Spectacle, théâtre, danse • Lecture, conférence, rencontre • Expo

MERCREDI 6
Jusqu’au 16 octobre • Haïti, artistes d’ici C.C. Jean-Cocteau
14 h 30 • La Vie sauvage des animaux… Ciné TGC
16 h 45 • Le Bruit des glaçons Ciné TGC
19 h • La Belle et la bête Ciné TGC
21 h • L’Arbre Ciné TGC
JEUDI 7
21 h • Jean-Marc Padovani Septet Le Triton
VENDREDI 8
20 h 30 • Hypnotic Le Melting Potes
20 h 45 • Marie Stuart TGC
SAMEDI 9
10 h 30 • Histoires de chevaux C.C. Henri-Dunant
14 h 30 • La Vie sauvage des animaux… Ciné TGC
16 h 45 • La Belle et la bête Ciné TGC
19 h • L’Arbre Ciné TGC
21 h • Le Bruit des glaçons Ciné TGC
21 h • Pierre Bensusan Le Triton
DIMANCHE 10
15 h • Le Bruit des glaçons Ciné TGC
17 h • L’Arbre Ciné TGC
21 h • Pierre Bensusan Le Triton
LUNDI 11
14 h 30 • L’Arbre Ciné TGC
16 h 45 • Le Bruit des glaçons Ciné TGC
19 h • L’Arbre Ciné TGC
21 h • Le Bruit des glaçons Ciné TGC
MARDI 12
16 h 45 • L’Arbre Ciné TGC
19 h • Le Bruit des glaçons Ciné TGC
20 h • Concert des profs pour Haïti Espace d’Anglemont
21 h • L’Arbre Ciné TGC
MERCREDI 13 
14 h 30 • Tex Avery Follies Ciné TGC
16 h 45 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
18 h 30 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
20 h 45 • Poetry Ciné TGC
21 h • Gerardo Jerez Le Cam Quartet Le Triton
JEUDI 14
21 h • Cesar Stroscio Le Triton
VENDREDI 15 OCTOBRE
20 h 30 • B.Roy et sa bande Le Melting Potes
20 h 45 • Pierre Souchon TGC
21 h • Fleurs noires Le Triton
SAMEDI 16
14 h 30 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
16 h 45 • Tex Avery Follies Ciné TGC
17 h • L’Arbre de la liberté Espace d’Anglemont
18 h 15 • Poetry Ciné TGC
21 h • Des hommes et des dieux Ciné TGC
21 h • Olivier Manoury et Sergio Gruz Le Triton
DIMANCHE 17
15 h • Des hommes et des dieux Ciné TGC
17 h 15 • Poetry Ciné TGC
LUNDI 18
14 h 30 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
16 h 45 • Poetry Ciné TGC
19 h 15 • Tex Avery Follies Ciné TGC
20 h 45 • Poetry Ciné TGC
MARDI 19
14 h 30 • Poetry Ciné TGC
17 h • Tex Avery Follies Ciné TGC
18 h 45 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
19 h • Concert solidaire pour Haïti Espace d’Anglemont
21 h • Des hommes et des dieux Ciné TGC
MERCREDI 20
14 h 30 • Le kid Ciné TGC

15 h 45 • Le Kid Ciné TGC
17 h • Benda Bilili Ciné TGC
18 h 45 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
21 h • Benda Bilili Ciné TGC
21 h • Michel Haumont and co Le Triton
JEUDI 21
Jusqu’au 21 nov. • Pistes khiasma
Jusqu’au 18 nov. • Portraits paysages C.C. Jean-Cocteau
14 h 30 • Benda Bilili Ciné TGC
16 h 45 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
19 h • Benda Bilili Ciné TGC
21 h • Des hommes et des dieux Ciné TGC
VENDREDI 22
14 h 30 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
16 h 45 • Benda Bilili Ciné TGC
18 h 30 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
19 h • Festival Lil’auteurs 2010 Espace d’Anglemont
20 h 30 • Los Del Monte Le Melting Potes
21 h • Benda Bilili Ciné TGC
21 h • Yves Robert Le Triton
SAMEDI 23
14 h 30 • Le kid Ciné TGC
15 h 45 • Le Kid Ciné TGC
16 h 45 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
19 h • Benda Bilili Ciné TGC
21 h • Des hommes et des dieux Ciné TGC
21 h • Aka Moon Le Triton
DIMANCHE 24
15 h • Des hommes et des dieux Ciné TGC
17 h 15 • Benda Bilili Ciné TGC
LUNDI 25
14 h 30 • Le kid Ciné TGC
15 h 45 • Le Kid Ciné TGC
16 h 45 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
19 h • Benda Bilili Ciné TGC
21 h • Des hommes et des dieux Ciné TGC
MARDI 26
14 h 30 • Benda Bilili Ciné TGC
16 h 15 • Le Kid Ciné TGC
17 h • Le Kid Ciné TGC
18 h 45 • Des hommes et des dieux Ciné TGC
21 h • Benda Bilili Ciné TGC
MERCREDI 27
14 h 30 • Vic le viking Ciné TGC
16 h 45 • Cleveland contre Wall Street Ciné TGC
18 h 45 • Ces amours-là Ciné TGC
21 h • Cleveland contre Wall Street Ciné TGC
JEUDI 28
14 h 30 • Ces amours-là Ciné TGC
16 h 45 • Vic le viking Ciné TGC
19 h • Cleveland contre Wall Street Ciné TGC
21 h • Ces amours-là Ciné TGC
VENDREDI 29
14 h 30 • Vic le viking Ciné TGC
16 h 15 • Ces amours-là Ciné TGC
19 h • Ces amours-là Ciné TGC
20 h 30 • Lionel Langlais Le Melting Potes
21 h • Cleveland contre Wall Street Ciné TGC
SAMEDI 30
14 h 30 • Ces amours-là Ciné TGC
16 h 45 • Vic le viking Ciné TGC
19 h • Cleveland contre Wall Street Ciné TGC
20 h 30 • Le Piano qui chante Le Melting Potes
21 h • Ces amours-là Ciné TGC
DIMANCHE 31
15 h • Ces amours-là Ciné TGC
17 h 15 • Cleveland contre Wall Street Ciné TGC
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Caminos

Flamenco, sévillane… et détente
L’association Caminos ouvre un cours de flamenco aux Lilas. Elle propose aussi
une méthode globale d’approche du corps pour libérer les tensions. Explications. 

Certains chemins mènent, paraît-
il, à Rome. D’autres conduisent
au flamenco et à l’épanouisse-
ment de soi. Ce sont plutôt ceux-
là  qu’a suivis Jeanne Pavan.
« Le flamenco, c’est un coup
de foudre absolu», déclare avec
passion cette Lilasienne, direc-
trice artistique de l’association
Caminos, « chemins » en espa-
gnol, créée en 1995. 
Jeune danseuse de formation
classique puis contemporaine,
elle part vivre sa passion en
Andalousie et reste 6 ans à
Jerez de la Frontera, le berceau
du flamenco. De retour en
France, sous son nom d’ar-
tiste Juana de Jerez, elle pour-
suit l’aventure en donnant des
cours et des spectacles  à Paris
et dans toute la France. Jeanne-
Juana ouvre aujourd’hui un
cours de flamenco aux Lilas.
« Le flamenco développe le
sens du rythme, la coordina-
tion du corps, et donne une
énergie extraordinaire,explique-
t-elle, le pratiquer c’est aussi
découvrir une culture. »
Caminos propose également
des stages de Sévillane, une
danse festive dont la gestuelle
et l’esprit s’inspirent du
flamenco. La Sévillane se danse
en couple, un homme et une
femme ou deux femmes

L’Atelier du Pas Sage
L’association organise un
stage pour les enfants à partir
de 5 ans, du 25 au 28 octobre,
de 14 h à 17 h (modelage,
peinture et goûter). Tarif :
35 €/3 jours ou 45 €/4 jours.
Tél.  : 06 27 10 31 73.

Lilatelier
Des cours d’arts plastiques
sont proposés à Lilatelier,
81, rue Romain-Rolland, pour
adultes et enfants à partir
de 6 ans, ainsi que des
séances de modèle vivant le
samedi après-midi.
Tél. : 06 33 53 21 74.

Restos du cœur
Vous pouvez donner vos
jouets inutilisés aux Restau-
rants du cœur qui les offri-
ront à Noël aux enfants défa-
vorisés de l’association. 
Contact : Michel Laviec
22, rue Romain-Rolland. 
Tél. : 06 86 72 50 79.

Du rêve à la matière
Empreinte propose une
approche de l’expression et
de la créativité axée sur la
connaissance de soi.Elle orga-
nise des stages de peinture,
d’argile, de collage… en petits
groupes. Prochains stages :
30 octobre: « tracer sa voie»,
entre graphis-me et écriture,
27 novembre : « argile »,
11décembre : «peinture et
relaxation ». 
Contact : Marie Wermuth.
Tél. : 06 85 34 19 68.

La Colline bleue
Immersion dans l’univers de
l’Inde du nord dans les ateliers
de musique et d’arts plas-
tiques (avec un professeur de
musique d’origine indienne),
les 25, 26 et 27 octobre,de
14h à 17 h, pour les enfants
de 6 à 11 ans. Tarif : 65 €. 
Tél. : 01 48 43 86 09.

dansant ensemble. «Pas besoin
de venir avec partenaires »,
précise Jeanne Pavan, les
couples sont formés à chaque
séance. Cours et stages sont
ouverts aux débutant(e)s, aux
femmes et aux hommes. Selon
les demandes, l’ouverture d’un
cours pour enfant est envi-
sagée. Pour commencer, il suffit
d’acquérir les chaussures ad
hoc, avec lesquelles les pieds
frappent le sol. Et à la fin de la
saison, les élèves donneront
un spectacle.

Une méthode anti stress
Quel rapport avec la « méthode
de libération des cuirasses »

qu’enseigne également Jeanne
Pavan ? « Mon parcours,
répond-elle.  J’ai toujours
éprouvé de l’intérêt pour les
techniques corporelles, le lien
entre corps et esprit. Mon
cheminement personnel m’a
amenée à chercher une acti-
vité qui apportait de la détente.
La découverte de cette
méthode a été une révéla-
tion ».  Pendant 2 ans, Jeanne
l’apprend avec sa créatrice, la
canadienne Marie Lise Labonté.
Depuis 2006, elle l’enseigne
aux Lilas. La méthode travaille
sur les tensions, les rigidités
physiques et psychiques.
Pendant les séances, on
exécute des mouvements en
ayant préalablement placé
des instruments (balles souples
ou fermes, bâtons recouverts
de mousse) aux endroits du
corps qui cristallisent les
tensions. « Il s’agit d’être à
l’écoute, d’entrer dans la
profondeur du ressenti »,
explique Jeanne Pavan. La
pratique régulière libère de
son stress, conduit à une
meilleure connaissance de soi
et à une plus grande harmonie. 

Associations

Vos rendez-vous avec Caminos

- Cours de Danse Flamenco
pour adultes débutants les
mercredis de 19 h 30 à 20h30.
- Stages de sévillanes les
samedis 25/09,16/10, 20/11,
4/12 de 15 h 30 à 17 h, débu-
tant et de 10 h à 11 h 30,
intermédiaire.
- Cours de la méthode
corporelle de détente et
ressourcement MLC les
mardis à 9h et 19h et les
jeudis à 19h. Possibilité
de découvrir la méthode
en séances découverte. 

- Renseignements et inscrip-
tions au 06 86 82 80 10 
et par mail à
association@caminos-mlc.fr
Plus d’informations : 
www.caminos-mlc.fr
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Conseil municipal du 29 septembre 2010
Principales délibérations

Expression libre des groupes politiques du conseil municipal

Il est temps de choisir
Est-ce un message que tu m’envoyais ? Une prémonition ? Plus la date de l’anniver-
saire de ton décès approchait et plus tu étais dans mes pensées. Tu t’agitais, tu
m’agitais, pourquoi donc ? Ce jour d’août où tu me murmurais très fort à l’oreille, tu
sillonnais avec moi comme au bon vieux temps beaucoup de rues de la ville, tu
notais les arbres à remplacer, les candélabres, les trous des trottoirs à refaire… Une
manie ! J’entendais aussi beaucoup de gens parler de toi, penser toujours à toi. Une
année vient de s’écouler. Lors de mes déplacements sur tout le département, j’ai
entendu citer ton nom, Jean-Jack Salles, évoquer ta forte personnalité, ta passion
pour ta ville des Lilas. Ailleurs en Île-de-France, de même, car tu fus bien une sorte de
« chef d’orchestre culturel » de la Région, rendant possible l’accueil de spectacles de
haute qualité dans plein de lieux culturels nouveaux, ou rénovés : à St Denis, Villar-
ceaux, Maisons-Alfort, Noisy-le-Grand, Châtenay-Malabry… Le Festival d’Île-de-
France en est encore une vitrine, chaque automne, avec une soirée ici aux Lilas.
Alors, Monsieur le Maire, pourquoi tarder à concrétiser l’hommage à votre prédé-
cesseur ? Il serait élégant de votre part de choisir de donner son nom à un lieu qui ait
un sens fort. C’est trop tard pour le parc communal du centre-ville, créé en
20années d’acquisitions foncières, mais il reste le secteur des terrains qui vont servir
à l’implantation de la maternité des Lilas, avenue Pasteur, 3 300 m2 acquis à son
initiative encore, il y a 10 ans. Préférer un équipement culturel comme l’Espace
d’Anglemont ou choisir le Centre de Loisirs, pour transmettre sa mémoire et son
énergie aux petits Lilasiens, serait aussi de votre part un  geste symbolique fort.

Georges AMZEL, conseiller municipal

Un point d’information sur la Communauté d’agglomération à laquelle notre ville
appartient avec 8 autres villes. Elle se met en place (rappelons l’opposition repré-
sente 5 élus communautaires sur 91). Des locaux ont été loués sur Romainville
(l’ancien bâtiment Roussel-Uclaf), du personnel a été embauché, du matériel
acheté, un logo a été choisi, et naturellement un budget est mis en place. Les
premières opérations sont lancées : n cabinet d’études fera des propositions sur la
faisabilité d’une gestion différente de celle du SEDIF (syndicat des eaux d’île de
France) et du coût de l’eau, ou tous les éléments devront être pris en compte, sans
oublier les infrastructures (usines et tuyaux). Certains nous prédisent une
économie avec une gestion publique, d’autres pensent qu’une bonne négocia-
tion devrait permettre de réduire les coûts ; Attendons les résultats de l’étude
lancée pour avoir un avis objectif et faire un choix, c’est plus sage. L’appel d’offre
concernant le ramassage des ordures ménagères sur l’ensemble de l’aggloméra-
tion, qui est une de ces nouvelles compétences, est lancé. Cette opération devrait
être un gain économique pour tous, en tout cas c’est ce qui nous est annoncé.
Bien entendu nous surveillerons la baisse de la taxe correspondante sur nos
feuilles d’impôts locaux de 2011 ; Nous rappelons que les 9 maires ont exclu l’hy-
pothèse d’un impôt local supplémentaire et qu’il s’agit de réaliser des économies
d’échelle et de mutualiser certains coûts et certaines ressources. 

C. SYLVAIN, F. THOREAU, C. RINGUET, J.UZAN, J.-C. DUPONT

Groupe des élus communistes
Assez  messieurs Sarkozy, Fillon, Woerth. Nous ne lâcherons rien.
Les manifestations contre la réforme des retraites des 7 et 23 septembre l’ont
prouvé. Maintenir la retraite à 60 ans à taux plein le gouvernement dit ce n’est
pas possible. Parce qu’il refuse de toucher à autre chose qu’aux revenus des sala-
riés, il fait peser 85 % des efforts de son projet de loi sur eux, faire autrement c’est
possible mais cela n’est pas dit dans les médias. . Dans le projet de loi alternatif
qu’ils ont déposé à l’assemblée nationale, les députés communistes et parti de
gauche militent pour une nouvelle contribution des revenus financiers des
sociétés financières et non financières à un taux de 9,9 % ce qui apporterait un
surcroit de recettes d’environ 30 milliards d’euros. C’est la cour des comptes qui,
à plusieurs reprises, a brocardé les politiques d’exonérations sociales qui, au nom
de la « réduction du coût du travail », ampute la protection sociale de près de
30milliards d’euros. Le volume des cotisations sociales a continué d’augmenter
+19% entre 1993 et 2009, mais n’a pas suivi celui du PIB + 33 % ni celles des
revenus financiers des entreprises et des banques +143 %. 1 million d’emplois
crée, c’est 5 milliards de cotisations supplémentaires pour les retraites. Le PCF
propose que les aides de l’Etat consacrées à compenser les exonérations soient
réorientées vers des fonds nationaux et régionaux visant au développement de la
formation et de l’emploi. Les vraies solutions sont là, pourquoi les ignorer ? 

M. DJERBOUA, C. ERMOGENI, C. LASNON, maires adjoints. 
R.CASAGRANDE, D. FRANÇOIS, L. GAUDUBOIS, G. MESLIN, conseillers municipaux.

Groupe des élus Verts

Groupe Ensemble pour Les Lilas

Groupe UDAC
L’eau ne tombe pas seulement du ciel…
Les habitants de notre communauté d’agglomération, baptisée « Est ensemble »,
le savent déjà : l’opportunité nous est donnée de faire le choix d’une véritable
gestion publique de l’eau. Le SEDIF, syndicat intercommunal d’Île-de-France, a
reconduit en juin dernier - pour au moins dix ans - le contrat qui le liait avec Véolia.
Une occasion a ainsi été perdue pour les communes adhérentes de reprendre le
contrôle d’un service public, très lucratif pour les multinationales de l’eau.  Est
ensemble a décidé d’étudier les alternatives à une adhésion au SEDIF. Cet
automne vos élus communautaires pourront  faire preuve d’imagination et de
volonté pour organiser la gestion du service de l’eau au plus près des intérêts de
nos habitants. Outre une baisse du prix de l’eau, 10 à 30 % selon les régies exis-
tantes,  ce passage en gestion  publique permettrait d’agir sur le long terme, pour
une gestion durable de la ressource en eau. La reconquête des compétences et la
recherche d’innovations (récupération des eaux pluviales, utilisation de « l’eau
grise »  pour le chauffage urbain, par ex.) sont des enjeux de cette réappropriation
publique. L’eau potable est un bien précieux, qui fait défaut pour une grande
partie de l’humanité, y compris sur notre territoire. Elle doit être gérée comme « un
bien de responsabilité collective », avec intelligence et sans profits financiers. Vos
élus écologistes sont engagés avec conviction dans cette reconquête d’un service
public de qualité, à l’échelle de nos 400 000 habitants.

C. FALQUE, C. PAQUIS, N. KARMOCHKINE, P. STOEBER, I. OLIVIER-BARBREL, 
B. BERCERON-SIGWALD, M-G. LENTAIGNE.

� Visite du nouveau préfet
Le maire évoque sa rencontre avec le préfet
Lambert aux Lilas, le 31 août dernier, et
notamment deux sujets évoqués, la faiblesse
des effectifs de police et les attributions de
logement du contingent préfectoral aux
Lilas.

�Centre de Loisirs Jean-Jack Salles
Le maire indique que la municipalité a proposé,
avec l’accord de sa famille, que le nom de
Jean-Jack Salles, ancien maire des Lilas

décédé il y a un an, soit donné au Centre de
loisirs du boulevard Schuman, qui fût sa
dernière réalisation.

�  Appels à initiatives 
de « Paris Métropole »
Dans le cadre de « Paris Métropole » (syndicat
regroupant 170 collectivités territoriales
d’Île-de-France), en liaison avec l’associa-
tion « La Ruche des Lilas », la Ville des Lilas,
soutenue par Est Ensemble, a lancé une
initiative pour la re-pollinisation en milieu

urbain, appelé « Metropolliniser pour
préserver l’environnement ». Elle a pour
objectif la promotion et l’incitation à l’im-
plantation de ruches sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
La Ville des Lilas soutient également l’initiative
de création d’un « Festival Metrociné ligne
11» présenté par Est ensemble et l’ACTEP.
Ce festival de cinéma autour de la ligne 11 du
métro, se déroulerait dans les salles Art et
essai le long du parcours actuel de la ligne  et
celui du projet de prolongement.
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Vie municipale

Prochain 

conseil municipal

mercredi 17 novembre,

à 19 h 30

Mairie des Lilas

Salle des mariages 

et du conseil 

(1er étage)

La conseillère
régionale 
d’Île-de-France, 
Martine Legrand,
reçoit sur rendez-
vous, à prendre au 
01 49 42 73 10, 
en mairie du
Pré-Saint-Gervais.

La permanence 
du députéde 
Seine-Saint-Denis, 
Claude Bartolone,
aura lieu vendredi
29 octobre, de
16heures à
19heures. 
Prendre rendez-
vous le jour même 
au 01 43 62 82 02.

Permanences 
de C. Bartolone 
et de M. Legrand

Prochaines réunions des groupes 
d’action municipale de quartier 

Thème : la propreté des Lilas 

Quartier Sentes-Floréal
Jeudi 21 octobre - 19h30 
Centre culturel Henri-Dunant
36, bd du Général-Leclerc

Quartier Decros-Convention 
Mardi 12 octobre - 19h30
Mairie des Lilas
Salle des mariages

Quartier Charles-de-Gaulle
Mardi 26 octobre - 19h30
Espace culturel d’Anglemont
35, place Charles-de-Gaulle

Quartier Romain-Rolland
Jeudi 14 octobre - 19h30 
Mairie des Lilas
Salle des mariages

Quartier de l’Avenir
mercredi 27 octobre - 19h30 
Espace sportif de l’Avenir
5, bd Jean-Jaurès

Quartier Bruyères-Chassagnolle
Mercredi 20 octobre - 19h30 
Lilas en scène
23 bis, rue Chassagnolle

� Conventions avec des associations
Des conventions d’objectifs ont été passé
avec l’Observatoire de la diversité culturelle
(ODC), Khiasma, ainsi qu’avec plusieurs
associations caritatives : le Secours popu-
laire, l’Armée du Salut, Mosaïques, les
Restaurants du cœur et SAS 93.

� Expérimentation de la vidéosur-
veillance : comité d’éthique et charte
de déontologie
Le conseil municipal a adopté une charte
de déontologie relative au fonctionne-
ment de cet outil mis en place sur trois sites
expérimentaux. Cette charte prévoit la
création d’un comité d’éthique qui formu-
lera des avis et recommandations au maire
sur les conditions de fonctionnement du
système et pourront auditionner toute
personne utile à la bonne appréciation de
la vidéosurveillance.

� Acquisition d’un délaissé de terrain, à
l’euro symbolique
La Ville est autorisée à acquérir à l’euro
symbolique un délaissé de terrain propriété
d’un bailleur, sente des Œuillets, afin d’as-
surer un meilleur entretien de la parcelle et
de permettre l’édification d’un mikvé (bain
rituel de la communauté israëlite) sur une
partie de celle-ci.

� Halte-jeux de la CAF
La Ville reprend en charge l’activité de la
halte-jeux auparavant gérée par la CAF (38,
bd du Général-Leclerc). Pour cela, elle  a
demandé le transfert de l’agrément de la
CAF à la Ville. Par la même occasion, la
commune reprend à son compte la gestion
du lieu enfants-parents également situé
dans les locaux de la halte-jeux (cf article
page 10).

Derniers jours pour la 
concertation sur le prolongement 
de la ligne 11 du métro

Il reste quelques jours pour donner son
avis sur le projet de prolongement et les
deux tracés proposés. L’exposition en
mairie se tient jusqu’au 8 octobre et un
registre est à disposition pour recueillir les
remarques.
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Petites annonces

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.

À retourner à :
Infos Lilas PA - Hôtel de ville
93 260 Les Lilas

Par ailleurs, vous pouvez  consulter ou pas-
ser une petite annonce directement sur le
site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr 

Publiez gratuitement votre petite annonce

Rubrique :
� Emploi/services � 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 :
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t
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JH cherche travaux de peinture, enduit, parquet,
toile de verre, maçonnerie… Prix raisonnable.
Tél. : 06 29 38 95 67.

JF cherche emploi pour ménage et repassage. 
Tél. 06 38 98 73 93.

F sérieuse avec expérience cherche garde person-
ne âgée pour tous besoins vie quotidienne, soins,
ménage, repassage (jour et nuit). Grande disponi-
bilité, libre de suite. Cherche sur Lilas ou Paris
voire province. Tél. : 06 03 69 86 25.

JF sérieuse, cherche heures ménage et repassage.
Tél. 06 89 60 17 23.

JF sérieuse cherche garde de nuit pour personnes
âgées. Possibilité de faire ménage et repassage en
supplément. Tél. : 06 03 45 42 16.

JF sérieuse, cherche heures ménage et repassage.
Tél. 06 76 37 89 45.

F ayant 2 grands enfants, cherche enfants à gar-
der. Tél. 06 21 30 35 06.

JF sérieuse cherche heures ménage et repassage.
Tél. : 06 73 42 67 95.

Professeur expérimenté propose cours de guitare
tous les styles, tous niveaux et cours de basse
débutant. Tél. : 06 77 72 74 28.

Professeur expérimenté donne cour anglais, alle-
mand, latin, tous niveaux. Succès garanti. Prix
exceptionnels pour la rentrée. 
Tél. 01 56 63 08 52.

Professeur expérimenté (jeune retraitée) donne
cours anglais, niveau primaire et collège. 
Tél. : 06 03 74 54 28.

Atelier d’art-thérapie : créer, jouer, se transformer,
résoudre problématiques, libérer l’émotion, lever
les blocages, retrouver l’estime de soi… par le
biais de modes d’expression plastiques.  En indivi-
duel ou en groupe, enfants, adolescents, adultes.

Emplois-services

Bonnes affaires
Immobilier

Entretien préliminaire gratuit. Tél. : 06 85 34 19 68
ou mariewermuth@hotmail.com

F sérieuse et expérimentée cherche gardes enfants.
Disponible de 7h à 17h. Tél. : 06 16 05 89 98.

F cherche repassage à son domicile. 
Tél. : 01 49 15 01 36

Institutrice-animatrice BAFA réjouira les fêtes de vos
enfants, anniversaires ou autres : jeux déguise-
ments, magie. Tél. : 06 18 69 61 53.

JF sérieuse cherche heures ménage et repassage.
Tél. : 06 14 73 04 05.

Collectionneur cherche appareil photo, objectifs,
accessoires anciens ou récents, bon ou mauvais
état, toute marque bienvenue. 
Tél. : 06 20 48 32 09.

Vends matelas, sommier (Mérinos-Épeda) 1 place.
État neuf, 150 €. Tél. : 06 09 77 05 89.

Vends robe de mariée blanche, 38/40, manches
longues en dentelle. Robe brodée perles avec petite
traîne. 150 € à déb. Tél. : 01 43 60 50 06.

Vends tableaux peintures sur soie, pastels, peintures
à l’huile. Tél. : 06 09 32 80 70.

Vends 2 sièges auto bébé, 1 chaise haute bébé, 
1 landeau année 80 grandes roues. 
Tél. : 06 11 75 19 55 ou 06 09 80 41 94.

Vends poupées et fèves de collections. Prix à déb.
Tél. : 06 77 31 06 84.

Vends TV Thomson 66 cm, 3 ans très bon état +
télécommande + notice, 100 €.
Tél. : 06 38 87 26 57. marguerite.gamiette@ign.fr

Vends porte chapeaux chêne massif (100 €), abat
jour hauteur 180 cm cuivre + bois, super (80 €). 
Tél : 01 48 43 13 06.

Vends aspirateur sans sac : 20 €,  1 tapis tressé :
30€, 19 volumes du Quid : 130 €, plateaux +
théières + sucriers marocains : 80 €. 
Tél. : 01 48 46 59 33.

Cause mutation, vends, parfait état, robes, vestes,
jupes, taille 40/42 de 3 à 5€, chaussures cuir poin-
ture 38 de 5 à 8 €. Tél. 01 49 42 05 51 
ou 06 70 14 74 09.

Vends buffet haut de style (en deux partie). Prix à
déb., crédit accepté. Tél. : 01 43 60 55 29.

Cause déménagement, vends instruments de
musique : piano droit U3 Yamaha 3200 €, set de
cymbales 250 €, siège batterie Yamaha 100 €
+ nombreux instruments décoratifs. Tél. : 
06 82 83 95 10 ou baptistedeslandes@yahoo.fr

Vends un lit en toile enfant Graco très bon état,
15€. Tél. : 06 81 53 42 54.

Loue cave sécurisée, rue du Pré-St-Gervais, 
20 €/mois Tél. : 06 83 54 58 66.

Loue box fermé, libre de suite, secteur Bruyères
90€/mois Tél. : 06 79 37 70 41.

Cherche achat appartement récent aux Lilas, 
3 pièces 65 m2 + cave + parking. 
Tél. : 06 07 77 70 41 ou
multimaniacal@wanadoo.fr

Loue local commercial, bd de la Liberté, 23 m2, 
2 pièces, pt cuisine, wc. Donne sur cour intérieure,
calme et claire. Tél. : 06 62 80 66 31.

Recherche emplacement sécurisé pour une moto
dans le quartier de la mairie. Tél. : 06 88 22 35 29
ou guilcharpent@yahoo.fr

Cherche local 30 à 40 m2 à louer pour entreposer
matériel divers. Tél. : 06 20 35 69 19 ou
yahann.sorel@neuf.fr

Urgent ! Professeur cherche à louer 2-3 pièces 
(60-70 m2). Tél. : 06 63 11 07 77.

Auto-moto
Vend Nissan Note 1.5 DCJ 2008, 5 portes, prix
argus. Tél. : 06 11 75 19 55 ou 06 09 80 41 94.
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Bloc-notes

Du 21 juillet 2010 
au 20 septembre 2010

NAISSANCES
William WANG
Chady ZERRIM
Haya MERGUI
Elisabeth HOCHART CARDENAS
Steven CHEN
Manel ABOUDA
Lyna BOUTALEB 
Emma THIL URBANSKA 
Joy TSHIMANGA
Nazime BOUAZZA
Salma AÏSSI
Farah GHANEM
Têtê GNASSOUNOU-AGEGEE
Janeldi MONDOMBO MONDENGO
Lisa BOURGEOIS
Tanina GUEMMAR
Dany LISERON
Norah PILAERT
Manon LEVAI
Wiktoria POTOMSKI
Ahlem AZZABI
Liam ODON
Héléna SENNANI
Ilian IOUDARENE
Maxime DE DONATO
Samuel MERILUS
Inaya ROGERS
Félix TAMISIER
Emma THIL URBANSKA 
Eden COTON-PÉLAGIE
Romy OUAKNINE
Shamssou BENSOULA
Lirane DAYAN
Bahia POLICE
Zoé ROTHSCHILD-JUSTE
Elias LAYAT CHARTRAIN
Lola SANCHEZ LOPES FERREIRA
Camille GILLET-de-CHALONGE-RAMASSAMY
Yanis LAKROUZ
Lucas ANTONIO
Rose PAJEOT
Alma ELNAGGAR
Roméo SERVE
Rayan RAGUED

MARIAGES
Alain BROSSE et Katarzyna GREBOWIEC
Masaru ONO et Nobuko OKAMURA
Florent FAUVIN et Anaïs ROURE
Haïm OHAYON et Rachel GABAY
Jérôme BOUÉ et Sandrine BOUGUERN
Florent GILSKI et Liza PAILLETTE
Jacques VIVANTE et Marie-José SURINACH
Renaud BRUNNER et Laetitia DE SOUSA
RIBEIRO
Sylvain NAPOLEON et Elodie ORDIONI
Florient NTUNTA KUMBAKIDIOKO et
Chantal NDINGA-MBOTE
Thimotée LUKOMBO et LUPITU YENGO
Eric JOLY et Mureil TCHAKMAKDDJIAN
Hervé SOULARD et Sandrine DOIDY
Alexandre NAPIERALA et Karima HAKKAR

DÉCÈS
Eric TENSORIER
Victor COHEN 
Ayse KARACA
Geneviève REMY
Marc DAVAINE
Lucienne MAUDIERE
Hélène LE MERLE de BEAUFOND
Clémentine MÉREL
Claude DELETANG
Modeste SABUCO
Zivadinka STOJANOVIC
Henri LACOMBE
Brigitte GOURDEAU 
Suzanne RADIGUE
Betty CHEMLA

Carnet

Infos santé
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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 
01 48 46 87 80
- Henri-Dunant : 
01 43 60 92 88
• Conservatoire : 01 48 46 90 80
• Théâtre du Garde-Chasse : 
01 43 60 41 89
• Billetterie : 01 43 60 41 89

Écoles maternelles
• Bruyères : 01 43 63 72 88
• 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

Jeunesse
• Le Kiosque : 01 48 97 21 10
• Service jeunesse  : 01 49 72 74 76

Petite enfance
• Crèche des Bruyères : 01 43 63 64 69
• Crèche des Sentes : 01 43 62 16 45
• Halte-garderie : 01 43 62 16 46

Sports
• Espace sportif de l’Avenir : 
01 41 83 29 37
• Gymnase Jean-Jaurès : 
01 48 32 40 76
• Gymnase Liberté : 
01 49 72 68 99
• Gymnase Ostermeyer : 
01 48 10 01 59
• Gymnase Rabeyrolles : 
01 48 91 06 78
• Parc municipal des sports : 
01 48 43 81 95
• Piscine : 01 48 91 06 77
• Service des sports : 
01 48 91 25 08

Santé et action sociale
• CCAS :
- Aides ménagères/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

Cabinets de soins infirmiers
� Cabinet infirmier
(ex-Henri-Dunant)
9-11, rue de la République.
Tél.: 01 43 60 87 46.
� Cabinet Henri-Barbusse 
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél.: 01 48 96 86 06.
� Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél.: 01 49 93 04 97.
� Cabinet Les Lilas blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél.: 01 43 60 54 20.
� Cabinet Tuffier & Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.
� Cabinet Amici-Fonant
2, rue Jean-Poulmarch.
Tél.: 06 69 06 18 09
ou 06 65 01 79 25.

Médecins de garde
En cas d’urgence et en l’ab-
sence de son médecin trai-
tant, composer le 15.
Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies
des Lilas n’effectuent plus de
permanences le dimanche et les
jours fériés, sur décision de la
préfecture de Seine-Saint-Denis.
Les gardes pour les villes des
Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville,
Le Pré-Saint-Gervais et Pantin
sont assurées par la pharmacie
Cohen de Lara à Pantin. 
� Pharmacie 
Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive. 
Tél.: 01 48 45 26 67.
� Pharmacie de la porte
des Lilas (Paris 20e)
Ouverte tous les jours, y
compris les dimanches et jours
fériés. 168, boulevard Mortier. 
Tél. : 01 43 64 79 98.
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Permanences RESF
Le Réseau éducation sans
frontières (RESF) reçoit 
les lundis 4 et 21 octobre  à
20 h en mairie (entrée par
l’arrière de la mairie). 
Tél. : 06 15 20 92 03
ou 06 13 63 70 52.

Permanences 
juridiques
� Permanence d’avocats, le
samedi de 9 h à 11 h 30, en
mairie (sans rendez-vous,
15 premières personnes).
� Permanence du concilia-
teur de justice, le 1ermercre-
di du mois de 9h à 12h, en
mairie (sans rendez-vous). 
� Point d’accès au droit, le
jeudi de 14h à 17h, au
Kiosque (sur rendez-vous,
tél. : 01 48 97 21 10).
� Permanence de l’Adil
(Agence départementale
d’information sur le loge-
ment) le 2e mercredi du
mois, de 9h à 12 h sur
rendez-vous au 01 41 58
10 91, au pôle social
(193-195, rue de Paris).

Permanence fiscale
Un receveur des impôts reçoit
les Lilasiens, le vendredi de
14h à 16 h, en mairie. 
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