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Lilou Niang arrive aux Lilas 
à l’âge de 10 ans, avec ses 4 
frères et sœurs qui vivaient 
jusque-là à Aubervilliers. « Mes 
parents adoraient la ville des 
Lilas, explique-t-elle, en partie 
en raison de sa dimension 
culturelle ». Aînée de la fratrie, 
Lilou s’inscrit à l’Etoile d’Or, 
l’école de danse bien connue 
des Lilasiens, où elle va s’initier 
à la danse classique et jazz, et 
passer rapidement le plus clair 
de son temps : « Annie, la profes-
seur qui m’a formée, est devenue 
ma deuxième maman. Encore 
aujourd’hui, elle me conseille 
dans mes choix professionnels, 
elle décroche toujours son télé-
phone. Elle m’a transmis sa 
passion de la danse » raconte 
Lilou Niang. Passion ? Le mot est 
faible. La première année, Lilou 
suit trois cours par semaine. La 
troisième, elle en suivra six ! A 
13 ans, elle réussit le concours 
d’entrée du Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Paris 
(CRR). Insatiable, le matin, elle 
étudie au collège des Lilas, 
l’après-midi, rue des Abbesses, 
pour les cours de danse du 
CRR, puis termine ses journées 
à l’Etoile d’Or. « J’y étais dès 
que possible. A 18h, je dansais 
avec ceux de mon âge. A 19h30, 
j’allais aux cours pour adultes 
qu’Annie m’a proposé de suivre 
pour progresser. J’avais envie 
d’apprendre, de me dépasser », 
ajoute-t-elle. Cette boulimie 
de travail lui permet peut-être 
aussi de surmonter l’adversité : 
quelques mois plus tôt, son père 
a disparu brutalement, d’une 
rupture d’anévrisme. 

Des rencontres 
déterminantes
Deux ans plus tard, en 2009, 
Lilou est admise au Conser-
vatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. 
400 candidats, 14 retenus. Une 

rude sélection. Ses six ans au 
Conservatoire sont marqués par 
des rencontres déterminantes. 
Avec son professeur Nathalie 
Pubellier, dont elle dansera 
une des créations au sein du 
Junior Ballet contemporain, la 
troupe du Conservatoire. Avec 
des danseurs et chorégraphes 
réputés ,  Hofesh  Shechter , 
Philippe Lafeuille, Alvin Ailey, 
dont la compagnie newyorkaise 
l’accueillera à plusieurs reprises. 
Avec Jean-Claude Gallotta , 
fondateur du Centre chorégra-
phique national de Grenoble.  
A la suite d’un stage, en 2015, 
elle intègre sa compagnie. Après 
avoir repris un rôle dans « My 
Rock », sa dernière création, en 
tournée en France et à l’étranger, 
elle travaille aujourd’hui sur son 
prochain spectacle. 

Un parcours idéal
Et demain ? « A 13 ans, avec 
Annie, riche de l’expérience des 

danseurs professionnels issus de 
l’Etoile d’Or, nous avons imaginé 
un parcours idéal qui passait 
par le Conservatoire National et 
quelques compagnies » explique 
Lilou Niang. Ce parcours, elle en 
a déjà accompli de nombreuses 
étapes. A force de travail, de 
volonté. De foi en elle-même. Et 
il lui en a fallu pour pénétrer le 
monde fermé de la danse. « Aux 
Lilas, je n’ai jamais ressenti que 
j’étais black, confie-t-elle, c’est 
une ville exceptionnelle, un autre 
monde. En quittant les Lilas, j’ai 
découvert une autre réalité. » Elle 
se souvient des sourires narquois 
sur les visages lorsqu’elle affi-
chait son désir d’être danseuse. 
La danse classique, ça n’était pas 
pour elle... Lilou Niang a appris à 
s’affranchir des préjugés placés 
en travers de son chemin pour 
réaliser son rêve. « Il ne faut 
jamais empêcher quelqu’un de 
rêver, dit-elle. On réussit aussi 
parce qu’on y croit ». 

« Il ne faut jamais empêcher quelqu’un de rêver »
Commencer la danse classique à 10 ans à l’Etoile d’Or des Lilas, c’est relativement tard. La plupart des petites filles 
débutent vers 5 ans. Cela n’a pas empêché Lilou Niang d’intégrer, à 23 ans, une compagnie de danse prestigieuse. Cette 
difficulté a peut-être même renforcé son impressionnante détermination... 
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D
imanche 25 septembre, la première Journée sans voiture se déroulera 
aux Lilas. Lancée en 2015 par la Ville de Paris, cette initiative a pour 
objet de nous sensibiliser à la nécessité de modifier notre comporte-

ment vis-à-vis de la voiture. Le 25 septembre, Paris interdira à la circulation 
automobile plusieurs dizaines de kilomètres de chaussée. Aux Lilas, la rue 
de Paris sera fermée sur un segment de 500 mètres, compris entre la sortie 
du parking du mail à l’ouest et celle du parking du marché à l’est.

Au cours de la jeune histoire de notre commune, qui fêtera son 150e anni-
versaire l’an prochain, une « ZCR » (zone de circulation restreinte) avant 
l’heure existait chaque fin de semaine rue de Paris, en raison de la tenue 
d’un « marché aux comestibles » tout le long de la principale artère des Lilas. 
Du XIXe siècle à la toute fin des années 70, les voitures et les bus étaient 
contraints, les jours de marché, de se frayer lentement un chemin entre 
les étals des commerçants qui ont ainsi fait office de ralentisseurs jusqu’à 
l’inauguration de l’actuel marché couvert en octobre 1980.

Il y a trop de voitures aux Lilas ! Certes, dans peu de temps, le prolongement 
de la ligne 11 nous allègera d’une grande partie des véhicules « de transit » 
qui, chaque jour, stationnent à proximité du terminus de la ligne de métro. 
Mais au-delà, il est nécessaire – aux Lilas comme partout en zone dense – 
de penser l’alternative à l’existant : véhicules électriques, co-voiturage, vélo, 
marche à pied... Le prochain plan local d’urbanisme fera  preuve de volonta-
risme pour progresser dans cette direction.

Au-delà des inconvénients visuels et des nuisances sonores que génère le trop-
plein de véhicules au cœur de la métropole francilienne, l’aspect sanitaire ne 
peut laisser sans réaction. Une récente étude de l’Agence Santé Publique (ex 
Agence nationale de veille sanitaire) révèle que la pollution de l’air occasionne 
chaque année 48 000 morts prématurées à l’échelle nationale, dont 2500 à 
Paris intra-muros et 6600 dans la Métropole du Grand Paris ! En raison de 
la pollution émanant de l’excès de trafic routier, les habitants de Paris et de 
la petite couronne sont privés, en moyenne, de deux ans d’espérance de vie !

La pollution de l’air est ainsi la 3e cause de mortalité, après le tabac (78000 
décès par an), quasiment au même niveau que l’alcool (49000 décès) du fait 
des émissions d’oxyde d’azote (générées aux 2/3 par le trafic routier) et de 
particules fines dites PM10 et PM2.5 (à 56% par le trafic routier). Les effets 
néfastes de ces particules fines sur le système respiratoire et cardio-vascu-
laire sont assez bien connus. On sait moins, en revanche, à quel point les 
fonctions cérébrales – notamment sous forme de graves inflammations du 
cerveau – peuvent être affectées ! La pollution de l’air tue : nul ne pourra 
désormais prétendre qu’il ne savait pas !

Au-delà des nécessaires mesures de sensibilisation symbolique telles que 
les « journées sans voiture », il est aujourd’hui indispensable d’engager des 
politiques volontaristes à la bonne échelle. A l’instar de Paris qui instaure des 
zones de circulation restreinte (interdiction des véhicules les plus polluants ; 
fermeture des voies sur berges de Seine…) il convient de réduire le trafic 
routier dans le périmètre le plus impacté, c’est-à-dire celui qui correspond 
approximativement à l’anneau autoroutier formé par l’A86, c’est-à-dire dans 
une grande partie des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne.

Il appartient désormais à tous les responsables dépositaires d’une partie de 
l’autorité publique de faire converger les efforts dans l’objectif d’une forte 
réduction du trafic routier.
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3 juillet
Gala des Demoiselles des Lilas
C’est devenu une manifestation incontournable. Les Demoiselles des 
Lilas, club de gymnastique rythmique, s’est produit sur la scène du 
théâtre du Garde-Chasse. Un spectacle magnifique, à la frontière du 
sportif et de l’artistique.

séjours d’été : des souvenirs  
plein la tête
Ce sont exactement 100 enfants Lilasiens qui ont profité des 
séjours organisés par la ville pendant l’été, en Dordogne, en 
Bretagne ou encore à Mimizan... Grâce à ces séjours, la Ville 
permet à des enfants de tous les milieux sociaux de partir en 
vacances, le montant des séjours étant calculé sur la base du 
quotient familial. 

1er juillet
Jam session du conservatoire
Les professeurs du conservatoire ont pris l’habitude de se produire 
en toute décontraction dans les cafés de la ville. Après le Syringa, 
ce sont les clients du café brasserie Le Chat Blanc qui ont profité de 
cette animation conviviale.

6 juillet
Jouer dans le quartier des sentes
La Ludothèque Jeux dés en bulles et le service jeunesse ont installé 
toutes sortes de jeux pour petits et grands à proximité de l’esplanade 
Serge Gainsbourg. Les plus jeunes s’en sont donnés à cœur joie 
pendant tout l’après-midi.

1er juillet
Fête de l’école romain-rolland
La maternelle Romain-Rolland était la dernière école à organiser sa 
fête. La dernière pour sa directrice Anne-Gaël Le Goff qui quittait ses 
fonctions en cette fin d’année scolaire (cf page 14). Une belle réussite 
sous un beau soleil.

Dordogne
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18 juillet
Hommage aux victimes de  
l’attentat de Nice
Le Maire et la municipalité ont rendu hommage aux 85 victimes de 
l’odieux attentat terroriste de Nice en faisant respecter une minute 
de silence sur le parvis de la Mairie.

25 août
Ciné-jardins au parc Lucie-Aubrac
Par une chaude soirée d’été, le Festival Ciné-jardins, présenté par la 
Fabrique de documentaires, organisait sa soirée d’ouverture au parc 
Lucie-Aubrac avec la projection du film « La course à l’extinction » de 
Louise Psihoyos.

7 juillet
L’eau et la métropole du Grand paris
Vice-président d’Est Ensemble en charge de l’eau, Christian 
Lagrange, conseiller municipal délégué des Lilas, est intervenu  
dans un colloque organisé par la Métropole sur le thème « Comment 
gérer, demain, nos fleuves et rivières sur le territoire de la  
Métropole ? »

12 Août
bonne humeur au service jeunesse
La bonne humeur a régné tout l’été au service jeunesse grâce au 
programme des activités concocté par toute l’équipe d’animation.

Saint-Briac

Saint-Briac

Mimizan
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bénéficiez du « plan 
500 000 formations »
Ce plan est destiné à répondre 
aux attentes des jeunes de 16 à 
25 ans, sans emploi et ayant un 
projet de formation. Les objectifs 
du plan sont :
 Qualifier et favoriser le retour à 
l’emploi par la formation
 Proposer des parcours de forma-
tions adaptés aux besoins et à la 
situation des personnes
 Proposer des formations corres-
pondant aux besoins d’emplois et 
de compétences exprimés par les 
entreprises.
Pour s’inscrire, il faut prendre 
contact avec la Mission Locale 
de la Lyr à Pantin. Un conseiller 
accompagne les jeunes dans leurs 
démarches pour bénéficier du 
« plan 500 000 formations ».
+infos : Mission Locale de la Lyr,  
7, rue de la Liberté à Pantin 
Tél. : 01 49 15 38 00

_______

tombola des « 10 jours 
des commerçants 
des Lilas » 
L’association des commerçants 
organise les « 10 jours des 
commerçants des Lilas » du 8 au 
18 octobre. A cette occasion et 
parmi de multiples animations, 
qui auront lieux, une grande 
tombola est organisée avec de 
nombreux lots à gagner, dont 
un week-end pour deux dans un 
relais châteaux, une TV et un 
Mooway. Les tickets vendus 2€ 
sont disponibles chez tous les 
commerçants participant. Tirage 
de la tombola le dimanche 18 
octobre à 15h en Mairie.
+infos : sur le stand de l’association 
au Forum des associations.

Rue Paul-Langevin
La rue Paul-Langevin vient de faire peau neuve grâce à la 
pose d’un nouveau revêtement et l’installation de nouvelles 
barrières de sécurité le long des écoles Paul-Langevin et 
Julie-Daubié.

Montant des travaux : 24 000€

Centre Municipal de Santé
Le cabinet de kinésithérapie, les deux cabinets des dentistes 
et celui d’ophtalmologie ont été entièrement rénovés durant 
l’été afin d’accueillir dans de meilleures conditions les 
patients du Centre Municipal de Santé. La Ville a également 
installé une nouvelle chaudière pour le bâtiment.

Montant des travaux : 24 000€

Boulevard du Général Leclerc
Fin août, la Ville a posé un revêtement neuf sur la chaussée 
du boulevard du Général Leclerc entre l’avenue du Maréchal 
Juin et la rue de la Croix des Epinettes.

Montant des travaux : 8 000€
PeRMAnenCe  
InFo éneRGIe
Le deuxième vendredi de chaque 
mois, un conseiller de l'agence 
Maîtriser votre énergie (MVE) 
vous conseille gratuitement 
pour réduire vos consommations 
d’énergie, engager des travaux de 
rénovation de votre logement... 

Prochaine permanence 
n le vendredi 9 septembre.
Prendre rendez-vous avec  
MVE au 01 42 87 99 44 ou  
à la direction des services 
techniques, 196, rue de Paris.
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Fête de l’Aid el Kebir
Le 31 août, le 

Maire des Lilas 
a envoyé à Dalil 

Boubakeur, 
Recteur de la 

Grande Mosquée de Paris, 
son traditionnel message de 

meilleurs vœux pour la fête de 
l’Aid el Kebir à la communauté 

musulmane des Lilas et de 
France : « ...dans le contexte 

terrible qui est le nôtre (…) que 
la tolérance et le respect de 
l’autre, qui sont des valeurs 

indispensables  
de la République, soient au 
cœur de chacune et chacun 

d’entre nous… ».

_______

transfert de cabinet 
de psychologue

Isabelle Olivier est psychologue 
clinicienne et exerce depuis 

8 ans aux Lilas. Elle vient de 
déménager son cabinet au 2 rue 
Poulmarch et reçoit sur rendez-

vous les enfants, adultes, 
familles, couples désirant être 

aidés sur le plan psychologique.
Tél. : 06 29 88 38 92

_______

Le cabotin

Giuseppe Ierardi a reconverti 
la petite boutique qui faisait 

du toilettage pour chien. Vous 
y trouverez tout pour faire des 

cadeaux : petits meubles, linge, 
boîtes de rangements, draps de 
plage, éléments de décoration...

Le cabotin
Du mardi au samedi de 10h30 à 

13h et de 15h à 19h30
17 rue Poulmarch

Tél. : 01 43 63 98 69

environnement

Journée sans voiture : la rue de Paris  
rendue aux piétons
Evènement pour La Journée sans voiture du dimanche 25 septembre de 9h à 18h à 
laquelle la Ville des Lilas a décidé de s’associer : la rue de Paris sera partiellement fermée 
à la circulation. Une façon de mettre l’accent sur le trop plein de voitures aux Lilas et les 
conséquences néfastes pour notre santé.

La Journée sans voiture est une 
initiative lancée en 2015 dont 
l’objectif est de sensibiliser la 
population à la nécessité de 
modifier son comportement vis-
à-vis de l’utilisation de la voiture. 
C’est aussi une journée symbo-
lique pour montrer que chacun 
peut et doit agir, à son niveau, 
et peut inventer des solutions 
concrètes pour lutter contre la 
pollution de l’air liée au trafic 
routier. La participation de la 
Ville s’inscrit dans sa logique de 
développement des circulations 
douces, avec notamment la créa-
tion de zones de rencontres où 
piétons, deux roues et véhicules 
motorisés partagent la chaussée 
(circulation à 20km/h), la généra-
lisation du double sens cyclable 
autour du parc et l’aménagement 
de pistes cyclables. 

Lutter contre la pollution 
de l’air
Si la Ville de Paris a décidé de 
fermer la circulation aux auto-
mobiles sur 45% de son terri-
toire, la Ville des Lilas interdira 
la circulation des voitures sur la 
partie de la rue de Paris compris 
entre le parking du mail et le 
parking du marché. Tous les 
véhicules motorisés, y compris 
les deux roues, ne pourront 
circuler sur le périmètre fermé 
à la circulation rue de Paris. 
Seuls les vélos (électriques ou 
non), rollers, trottinettes pour-
ront y accéder. Les Lilasiens se 
rendront ainsi tranquillement 
au marché ou pour faire leurs 
courses chez les commerçants de 
la rue de Paris. Ce sera aussi un 
dimanche très animé aux Lilas 
avec le marché, deux brocantes 

(quartier des Bruyères et quartier 
des Sentes), une collecte de sang 
dans la Mairie, la présentation 
de la saison culturelle au Garde-
Chasse mais aussi certainement 
sur la rue de Paris. Le programme 
des animations sera rapidement 
disponible sur ville-leslilas.fr

Les bus et le tillbus 
fonctionneront
Les bus RATP et le Tillbus 
fonctionneront bien le  
25 septembre mais seront 
déviés. Les arrêts du 129 
situés sur la rue de Paris 
seront installés sur le bou-
levard de la Liberté. Même 
chose pour les deux arrêts 
du Tillbus dans la zone 
interdite à la circulation.

du Mail
du Maché

Zone interdite aux vehicules motorisés

Zone double sens riverains

Stations Tillbus
Déviation Tillbus



Vivre ensemble

8 Infos Lilas

relais assistantes 
maternelles
Le RAM accueille les familles 
uniquement sur rendez-vous 
du lundi au vendredi de 14h à 
17h, le jeudi jusqu’à 18h30 et un 
samedi par mois de 9h à 12h. 
RAM : 10 cour Saint-Paul /  
01 55 86 98 60
_______

Accueil du jeune 
enfant
Une réunion de présentation 
des modes d’accueil des enfants 
de 0 à 3 ans se tiendra le mardi 
27 septembre 2016 à 18h à 
la  Mairie des Lilas en présence 
de Madeline Da Silva, Maire-
adjointe à la petite enfance, et 
des responsable des différentes 
structures d’accueil. Toutes les 
informations pour bien choisir le 
mode d’accueil le plus adapté à 
sa situation.
_______

Libération des Lilas
La commémoration du 72ème 
anniversaire de la Libération 
des Lilas aura lieu le dimanche 
11 septembre à partir du 10h 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Le cortège se rendra ensuite 
au monument aux morts du 
cimetière des Lilas.
_______

Créneaux publics 
supplémentaires  
à la piscine
A partir du 19 septembre, deux 
nouveaux créneaux d’accès pour 
le public sont mis en place : le 
lundi et le vendredi de 12h à 
13h15. D’autre part, la piscine 
est fermée pour vidange et 
quelques réglages techniques du  
29 août au 18 septembre.
_______

Futsal féminin
Le Paris-Lilas Futsal section 
féminine cherche de nouvelles 
recrues pour le championnat. 
Les entraînements ont lieu le 
mercredi de 19h à 20h30 et le 
samedi de 9h à 11h au gymnase 
Rabeyrolles.
+infos : http://parislilasfutsal.fr  
et 06 34 32 33 91
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solidarité

Ils ont gravi le Kilimanjaro pour  
une bonne cause
Soutenu par la salle de sport Hangar Fit dans laquelle il travaille, Rassen a réalisé 
l’ascension du Kilimanjaro fin juillet. L’objectif était aussi de soutenir une bonne cause. 
Entretien réalisé quelques jours avant le grand départ.

Ils sont huit, six hommes et 
deux femmes, partis le 22 juillet 
dernier à l’assaut du plus haut 
sommet d’Afrique (5895m). Ils 
se sont connus pour la plupart 
dans les salles de sports Hangar 
Fitness des Lilas et de Romain-
ville. C’est aussi là qu’ils se sont 
entraînés pour être en forme le 
jour J. « C’est une aventure que 
nous entreprenons d’abord pour le 
plaisir. Mais nous avons eu envie 
de le faire pour une bonne cause. 
Plusieurs d’entre nous ayant été 
confrontés de près au cancer, nous 
avons décidé de récolter des fonds 
pour la Ligue contre le cancer », 

nous avait confié Rassen Troudi, 
32 ans, coach sportif à Hangar Fit 
et professeur de gymnastique. 

Un trekking plus que de 
l’alpinisme
Le Kilimanjaro n’a rien à voir 
avec le Mont-Blanc. On parle ici 
d’un trekking, pas d’alpinisme. 
Les huit  candidats se sont 
préparés durement en travaillant 
leur condition physique, mais 
nul besoin de chaussures à 
crampons ou d’un piolet pour 
monter un sommet. Cependant, 
l’altitude restait une inconnue. 
Les marcheurs étaient cepen-

dant bien encadrés par un guide 
expérimenté et une dizaine de 
porteurs locaux durant les neufs 
jours d’ascension. Au final, tout 
c’est bien passé.

Pour le Ligue contre  
le cancer
Pour la Ligue contre le cancer, 
Rassen a fait le tour des commer-
çants des Lilas et de Romainville 
pour installer des urnes destinées 
à recueillir les dons. Vous en 
trouverez jusqu’à fin septembre 
chez de nombreux commerçants. 
« Pour moi il est très important 
de fédérer par le sport, de monter 
un projet pour lequel nous allons 
dépasser nos limites, de le réaliser 
en étant utile aussi.  Tout le 
monde peut le faire, il faut juste 
de la volonté et de l’entraîne-
ment », concluait Rassen. 
Et en effet, le 30 juillet 2016, 
l’équipe a planté un drapeau 
aux couleurs de la Ligue contre 
le cancer au sommet du géant 
africain.

Jeunesse

Coup de pouce  
solidaire
Le dispositif « Agis T Jeune » permet aux Lila-
siens de 16 à 25 ans d’obtenir une bourse de 
300€ pour les aider à financer une formation 
au BAFA, le permis de conduire, un séjour 
de vacances en autonomie. En échange, les 
candidats effectuent 12 heures de bénévolat 
auprès d’associations solidaires comme les 
Restos du cœur ou l’Armée du Salut. Les jeunes 
peuvent postuler au Kiosque du 5 septembre 
au 5 octobre. Les heures de bénévolat devront 
être effectuées entre le 25 octobre et le 10 
novembre. Formation obligatoire le 24 octobre.

+infos : 01 48 97 21 10  
Le Kiosque, 167 rue de Paris.

Jeunesse

Jeunes Lilasiens, 
nous avons besoin 
de vous !
En juin dernier, la Ville a lancé une enquête 
sociologique sur les aspirations et les activités 
des jeunes Lilasiens âgés de 15 à 25 ans. Pour 
l’instant, le nombre de réponses au question-
naire mis en ligne sur le site de la ville n’est 
pas assez important pour que l’échantillon 
soit représentatif. Nous vous encourageons à 
y répondre et à solliciter vos amis et connais-
sances. Les questionnaires seront analysés par 
un sociologue.

+infos : www.ville-leslilas.fr et  
le Kiosque 01 48 97 21 10



technologie et développement économique

Avec TDF, Les Lilas se tournent résolument 
vers demain !
La société Télédiffusion de France (TDF), poursuit son implantation aux Lilas. Un nouveau 
bâtiment vient de voir le jour et un autre sortira bientôt de terre au pied de la célèbre tour.

La vocation de TDF est  de 
surveiller tous les émetteurs 
TNT et FM (10 000 sites émet-
teurs dont 3 800 sites audio-
visuels) en France et la ville 
des Lilas se trouve au cœur de 
ce réseau numérique. Le 11 
juillet dernier, Olivier Huart, 
PDG de TDF, et Daniel Guiraud, 
Maire des Lilas, ont inauguré le 
premier bâtiment du Campus 
TDF. Le nouveau bâtiment de 
1 500m2 héberge les plates-
formes numériques de TDF et 
les infrastructures pour son 
réseau ultra haut débit utilisés 
dans les télécoms. Il supervise 
24h/24 et 7j/7 l’ensemble des 
sites TDF  en France, ce qui était 
jusqu’alors la fonction de la Tour. 
Mais cela ne signifie pas la fin de 
la Tour construite en 1984 pour 

remplacer l’émetteur des Buttes-
Chaumont. Elle est reconvertie 
en centre d’hébergement de 
données mais n’accueillera plus 
de personnels. 130 personnes 
travailleront par contre dans le 
nouveau bâtiment Iris 1.

Se regrouper sur  
un seul site
L’évolution du site situé dans 
l’enceinte du Fort ne s’arrête 

pas là. TDF vient de lancer la 
construction d’un deuxième bâti-
ment de 4 200m2 qui accueil-
lera bientôt 240 collaborateurs  
travaillant sur le développement 
technique et l’innovation. TDF va 
ainsi regrouper toutes ses acti-
vités et collaborateurs en Ile-de-
France sur le seul site des Lilas 
avec la Tour, les deux bâtiments 
Iris 1 et Iris 2 et un futur restau-
rant d’entreprise.

Avis favorable  
pour les travaux de  

la Ligne 11
La Commission d’enquête pour 

les travaux de la Ligne 11 vient 
de rendre un avis favorable 

suite à l’enquête publique qui 
s’est tenue du 13 juin au 13 

juillet dernier. Cette enquête 
portait en particulier sur 

l’impact direct ou indirect du 
projet sur le milieu aquatique.

_______

Forum de l’emploi 
et des métiers

Est Ensemble organise un 
Forum à l’Hôtel de Ville de 

Montreuil (place Jean-Jaurès),  
le mardi 27 septembre de  

13h30 à 17h30.
Vous trouverez sur place :

• Un espace formation avec une 
dizaine d’organismes

• Un espace « entreprises » avec 
une trentaine d’employeurs 

et un pôle dédié à «l’industrie 
culturelle et la création 

numérique »
• Un espace « 5 minutes pour 
convaincre », animé par Pôle 
Emploi, afin de préparer son 

entretien d’embauche
+infos : est-ensemble.fr   

01 79 64 52 60

_______

Accompagnement 
scolaire

Nouveauté : l’accompagnement 
scolaire habituellement 

dispensé par le service jeunesse 
aura lieu dorénavant au 

Kiosque à partir du mardi 13 
septembre 2016. Il aura lieu 

tous les mardis et jeudi 
de 16h30 à 18h30. Les 

inscriptions se font uniquement 
au Kiosque et sont ouvertes 

depuis le 20 août.
+infos : Le Kiosque au  

01 48 97 21 10

_______

marche pour  
ta santé

Samedi 8 octobre, départ de  
la Mairie des Lilas à 9h30 

(retour vers 12h).
Marche au profit de La Ligue 

contre le Cancer, organisée avec 
l’aide de Lilas randonnées.

+ infos : Marie-Thérèse ALZeTTo 
 06 01 44 55 01
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petite enfance

Trouver sa baby  
sitter avec le 
Kiosque
Samedi 10 septembre, 
le  Kiosque organise 
son traditionnel « baby 
sitting dating » au centre 
de loisirs de 14h à 18h. 
Parents et candidats à 
un poste de baby sitting 
pourront se rencon-
trer tout l’après-midi. Un bon moyen pour les 
parents de sélectionner la personne adéquate 
et pour les jeunes candidats de se présenter à 
de multiples employeurs potentiels. Attention 
cette année, l’inscription préalable est obliga-
toire tant pour les parents que pour les jeunes.

n Inscriptions ouverte depuis le 16 août au 
Kiosque : 01 48 97 21 10

Samedi 10 septembre, centre de loisirs JJ Salles, 
avenue du président Robert Schuman

rucher des Lilas

Dessine-moi une 
abeille
Au mois de juillet, les membres du Rucher des 
Lilas ont réalisé leur traditionnelle récolte du 
miel issu des ruches installées aux Lilas. Les 
dessins figurant sur les nouveaux pots ont été 
sélectionnés grâce à un concours lancé lors 
d’une intervention pédagogique de l’associa-
tion à l’école Romain-Rolland le 23 juin dernier. 
Ce sont les dessins de Léni et Lilia qui ont été 
retenus. Vous les retrouverez sur les étiquettes 
des pots disponibles sur le stand de l’association 
au Forum des associations.

Jeunes de 16 à 25 ans
pouvant justifier d’une

compétence en baby-sitting

Inscription obligatoire pour les jeunes à partir du 16 août

Le Kiosque
167, rue de Paris - 93260 Les Lilas
Tél. : 01 48 97 21 10

Samedi 10 septembre 2016

15h à 18h - Centre de loisirs
Av. du Président Robert-Schuman

93260 Les Lilas
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Samedi 3 sept. 
Présence du Club au Forum des 
associations
n Jeudi 8 sept.  
de 10h à 11h30
Pause des Aidants sur le 
thème  : La rentrée
+infos : 01 41 63 15 77

n Lundi 12 sept.
Randonnée d’une journée 
en forêt de Fontainebleau avec 
pique-nique. Départ du Club à 
9h30. Tarif : 3,50€
Inscriptions jusqu’au vendredi  
9 septembre de 14h à 17h30.
n Vendredi 16 sept.
Sortie au cinéma du Garde-
Chasse. Projection d’un film suivie 
d’une discussion autour d’un petit 
goûter. Départ 13h45 du club. 
Tarif : 4€. Inscriptions : du 5 au 
16 septembre
n Mardis 20 et 27 sept.  
à 14h30
Atelier créatif avec Sabrina. 
Inscription du 12 au 19 
septembre. 6 places maximum 
(gratuit)
n Mercredis 21 et 28 sept.
Marche, balade dans les parcs 
environnants avec Sabrina.
Départ à 14h du club et  retour 
à 17h (gratuit mais inscription 
obligatoire). 
n Vendredi 23 sept.
Journée Guinguette à la 
Ferme du bout des prés dans les 
Yvelines. Parc animalier sur place. 
Voir menu au club. 
Départ : 10h30 du club. 
Tarif : 38,10€. Inscriptions du  
5 au 16 septembre. 30 places. 
n Lundi 26 sept.
Atelier cuisine : échange 
de recettes et de savoir-faire. 
Dégustation des plats autour 
d’un déjeuner convivial. Atelier 
gratuit. 6 personnes maximum. 
Inscription du 12 au 23 sept.
n Mercredi 28 sept. à 14h :
Cercle de lecture animé 
Monique et Simon Mathieu, sur le 
livre « Debout payé » de Gauz
n Jeudi 29 sept. 
Visite guidée de la Philharmonie 
de Paris (Porte de Pantin) : 
architecture, coulisses.... 
Sortie en transports en commun. 
Tarif : 12€ + tickets de transports. 
Inscription du 5 au 21 septembre. 
Nombre de places limité. 

Cs Lilas basket

De l’excellence de la formation Lilasienne !
Xavier, Kezya et Massine, trois garçons formés au club CS Lilas Basket par Julien Boyer 
depuis les mini-poussins, rejoignent dès la rentrée le Paris-Levallois, club de l’élite 
nationale. 

Cette réussite est aussi le fruit de 
l’association avec le club de Saint-
Denis (Union Elite) qui a permis à 
ces jeunes talents de poursuivre 

leur progression à un niveau supé-
rieur tout en restant lié au CS lilas 
basket. Massime évoluera en caté-
gorie U15 Championnat de France, 

Kezya en catégorie U13 Elite 
Régional et Xavier en U20 cham-
pionnat de France. Bonne chance  
à eux.

séniors

Portes ouvertes du 
club des Hortensias

Venez découvrir les 
multiples activités d’un 
club de Séniors particu-
lièrement dynamique. 
Vous aurez le choix 
entre des act iv i tés 
animées par des béné-
voles (cercle de lecture, 

bibliothèque, tarot, bridge, tennis de table, infor-
matique, anglais, ciné music-hall, billard…) et 
d’autres par des professionnels : esthétique, 
atelier créatif, scrabble, théâtre, spectacle…
Au Club, vous pourrez aussi randonner, partir en 
voyage, participer à des après-midi dansant… Et 
bien sûr profiter du restaurant du Club et des 
goûters !
n Portes ouvertes mercredi 14 septembre 
de 14h à 17h30.

+infos : club des Hortensias, allée des Hortensias / 
01 48 46 42 55

séniors

Repas de fin  
d’année et galette
Le repas de fin d’année au pavillon 
Baltard aura lieu le lundi 5 décembre 
2016. La galette des rois se tiendra le 
dimanche 8 janvier 2017.

n Dates d’inscription
Du lundi 17 octobre au vendredi 4 novembre 
inclus au Pôle Séniors. 
Du lundi ou vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h (fermé les mardis et jeudis après-midi).

n Conditions d’inscription
- Pour le repas de fin d’année : A partir de 
65 ans (pour les couples une des deux personnes 
d’au moins 65 ans),  habiter aux Lilas.
- Pour la galette des rois : A partir de 60 
ans (pour les couples une des deux personnes 
d’au moins 60 ans), habiter aux Lilas

Se présenter muni d’une pièce d’identité ou de 
la carte d’adhérent du Club des Hortensias.
+infos : Pôle Seniors : 01 41 63 15 76

Julie animatrice au Club

Xavier Rousselle Kezya Fauchi Massime Bouakkaz
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C’est l’heure de  
la rentrée des classes !
C’est dans la continuité de l’année scolaire dernière, qui a notamment permis de dresser un bilan très positif de la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires et des activités péri-éducatives, que s’annonce la rentrée scolaire 2016 aux 
Lilas. L’ouverture d’une classe pour les enfants non francophones à l’école Paul-Langevin en sera la principale nouveauté. 
Malheureusement, cette rentrée sera également placée sous le signe de la réponse à apporter à la menace terroriste : une part 
des travaux qui ont été réalisés, comme chaque été, dans les écoles des Lilas répond à cet impératif de sécurisation.

A ce jour, 810 enfants sont inscrits dans les 
écoles maternelles publiques de la ville et  
1 246 dans les écoles élémentaires publiques. 
Cela traduit une stabilité des effectifs en 
élémentaire et une baisse assez sensible des 
effectifs en maternelle : elle explique la ferme-
ture d’une classe à l’école Calmette prononcée 
par les services du DASEN.

Calmette : les dégâts de la tempête de 
juin réparés
L’école maternelle Calmette avait dû fermer 
ses portes suite à une violente tempête en 
juin dernier qui avait endommagé la toiture. 
Les élèves ont été accueillis pendant les deux 
dernières semaines de classe au centre de 
loisirs. Pendant les vacances d’été, l’ensemble 
des faux plafonds ont été changés, les fixations 
des armatures et les éléments dégradés vérifiés 
et des travaux ont été réalisés sur la toiture 
elle-même pour éviter de nouveaux incidents.

Travaux dans de nombreuses écoles
Comme chaque année, de nombreux travaux 
ont été réalisés dans la plupart des écoles, 
notamment à la maternelle Romain-Rolland 
et à Paul-Langevin.
Nombre d’entre eux, dans la continuité de 
réalisations intervenues durant l’année 
scolaire dernière et réalisés après des échanges 
nombreux avec les enseignants, les parents 
d’élèves et les DDEN, avaient comme objectif 

d’améliorer encore la sécurisation des établis-
sements scolaires compte tenu de la menace 
terroriste à laquelle notre pays est confronté. 
On peut notamment citer le réhaussement 
des grilles et le remplacement d’un portail à 
l’école Paul-Langevin qui seront installés en 
septembre. De même, les PPMS (Plan  Parti-
culier de Mise en Sécurité) de toutes les écoles 
ont été réactualisés ces derniers mois et les 
élus représentant la Ville dans les conseils 
d’école ont informé, en juin dernier, les 
membres de cette instance des mesures prises 
ou envisagées pour chaque établissement.

ouverture d’une UPe2A, classe pour 
élèves non francophones
Si une classe ferme à Calmette, une autre 
ouvre ses portes à l’école Paul-Langevin. 
Demandée depuis de nombreuses années par 
la communauté éducative, cette structure 
permettra d’accueillir dans de bonnes condi-
tions les enfants récemment arrivés en France 
et de favoriser leur intégration et leur réussite 
(cf page 12)

Création du «passeport péri-éducatif»
Concernant les rythmes scolaires, la continuité 
prévaut au regard de la satisfaction générale à 
l’égard du système mis en place dont a attesté 
le comité de pilotage du PEDT (projet éducatif 
de territoire) Lilasien. Seule nouveauté, la 
création d’un « passeport d’activités » qui 

sera remis à chaque enfant durant le premier 
trimestre et permettra aux parents de mieux 
suivre les activités pratiquées par leur enfant.

Concertation sur la restauration 
scolaire
La municipalité va lancer durant l’année une 
concertation avec l’ensemble de la commu-
nauté éducative au sujet du nouveau marché 
de restauration scolaire. L’objectif est de pour-
suivre les efforts entrepris (et couronnés par 
l’obtention du label ECOCERT) pour des repas 
de qualité et toujours davantage soucieux de 
l’environnement. En parallèle, la Ville poursuit 
sa réflexion et son action pour la mise en place 
d’une cuisine centrale commune à plusieurs 
villes d’Est Ensemble.

De gros travaux à prévoir
Deux écoles pourraient faire l’objet de travaux 
particulièrement importants l’année prochaine. 
La Ville va lancer des études sur les structures 
des écoles Paul-Langevin et Romain-Rolland 
pour vérifier la qualité des sols.  Aucun danger 
pour les enfants, mais la Ville préfère appli-
quer le principe de précaution à l’image de la 
démarche retenue l’année dernière pour l’école 
Julie-Daubié : les travaux qui y ont été menés 
pendant plusieurs mois, en site occupé, ont 
permis de consolider les fondations du bâti-
ment. 
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upe2A / Classe pour élèves non francophones

« Faciliter l’intégration  
des élèves »
A partir de la rentrée, l’école Paul-Langevin accueille une 
classe pour élèves non francophones. Explications du 
directeur, Pierre Gambini. 

« Cette classe correspond à un réel besoin. 
Cela fait plusieurs années que nous avions 
des élèves ne parlant pas le français que nous 
devions envoyer dans des classes spécialisées 
à Romainville ou au Pré Saint-Gervais. La 
classe est créée à Paul-Langevin car l’école 
compte 16 classes ce qui permet de mieux 
accueillir ces enfants.

Comment va fonctionner cette classe ?
Chaque élève sera scolarisé dans une classe 
de référence. Ensuite, pour l’apprentissage du 
français, les enfants seront regroupés dans 
une classe spécialisée avec un enseignant 
spécialement formé. Il s’agit d’un nouveau 
poste avec un enseignant qui intègre l’école 
à la rentrée.

Comment se répartissent les  
activités entre les deux classes  
pour les enfants ?
Le matin, les enfants non francophones 
seront accueillis dans leur classe de réfé-

rence pour l’appel. Ils sont intégrés à cette 
classe. Pour les activités comme le sport, la 
musique, les arts visuels, ils travailleront 
avec les autres élèves. Puis, ils rejoindront la 
classe spécialisée pour apprendre le français. 
Il y aura un va et vient entre les deux classes 
d’appartenance, plus ou moins important 
en fonction de la rapidité d’acquisition de 
la langue. Ils ne sont pas marginalisés mais 
complètement intégrés à l’école. Ils pourront 
bénéficier de cette classe pendant un an.

Combien d’enfants sont déjà inscrits ?
6 pour l’instant, de tous les niveaux (CP, CE1, 
CE2, CM1). Mais nous pouvons intégrer des 
élèves en cours d’année scolaire et même 
accueillir des enfants des villes environ-
nantes quand leur propre classe spécialisée 
sera complète ».

ecole et citoyenneté

Des élèves, mais aussi des citoyens
Aux Lilas, les écoles participent activement à la vie de la commune, en s’associant à de nombreuses manifestations ou 
en collaborant étroitement avec les services culturels (centre culturel, théâtre, cinéma, conservatoire, bibliothèque…) ou 
sportifs. Exemple dès la rentrée avec les Journées du patrimoine. 

A l’occasion des Journées du patrimoine, la Ville organise une visite 
de la Mairie commentée par Christian Lagrange, conseiller muni-
cipal. Mais, nouveauté cette année, il sera accompagné par des élèves 
membres du conseil des élèves citoyens. 
Cette structure, créée à l’initiative des directeurs des écoles élémen-
taires des Lilas, du Principal du collège Marie Curie et des équipes 
pédagogiques de ces établissements, réunit des élèves de CM1, CM2 
et 6ème, élus par leurs pairs. L’objectif de cette instance est l’appren-

tissage de la citoyenneté et l’amélioration du vivre-ensemble. Le 
conseil présentera aussi dans le hall de la Mairie une exposition sur 
ses premiers mois d’existence.

Une grande exposition sur Verdun
Cet apprentissage de la citoyenneté est une préoccupation constante 
des écoles et de la Ville. Ainsi, de nombreux élèves participent régu-
lièrement aux cérémonies commémoratives mémorielles aux côtés 
des associations d’anciens combattants. Une magnifique exposition, 
réalisée par les élèves de l’école Waldeck-Rousseau et présentée dans 
le hall de la Mairie, avait aussi vu le jour l’année dernière pour le 
centenaire de la bataille de Verdun. Ce travail sur la citoyenneté est 
également essentiel dans les projets d’activités et d’animation que 
le Théâtre du Garde-Chasse, le centre culturel, le conservatoire et la 
bibliothèque proposent aux écoles, tant par l’étude d’une œuvre, d’un 
film, d’un concert, d’un livre ou d’une exposition, c’est le citoyen qui 
s’éveille à travers le regard de l’élève.

Visite de la Mairie pour les Journées du patrimoine :  
dimanche 18 septembre à 14h30. Présentation de l’exposition sur le conseil 
des élèves citoyens à 15h30.

Bons résultats pour 
le lycée Paul-Robert
L’année scolaire s’engage sans changement 
notable dans la foulée des bons résultats au 
baccalauréat 2016 pour le lycée Paul-Robert :

Série S : 90% de réussite.
Série ES : 82.14%
Série L : 90.63%
Série STMG : 91.43%
Bac Pro : 72.41%

Rappelons que dans un classement établi par 
le journal Le Parisien et tenant compte à la 
fois du profil social des élèves, des résultats et 
de l’effort d’accompagnement pour « les tirer 
vers le haut », le lycée Paul-Robert est le 25ème 
lycée public de France.

Les élèves de l’école Waldeck-Rousseau lors de l’exposition sur la bataille de Verdun
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travaux dans les écoles

Améliorer les conditions matérielles pour mieux étudier

n Maternelle des Bruyères
 Connexions Internet dans les classes.
n Maternelle Calmette
 Réparations des dégâts de la tempête de juin (changement des dalles 
de faux plafonds, vérification complète des fixations de l’armature, 
remplacement des éléments dégradés, travaux sur la toiture).
 Changement de l’éclairage du réfectoire, de la salle des maîtres ...
 Remplacement du tapis du hall d’entrée (septembre)
n Maternelle Courcoux
 Remise en peinture des 2 murs de la cour
n Maternelle Julie Daubié
 Remplacement de l’éclairage de l’entrée de l’école
 Reprise partielle du revêtement de la cour du haut.
 Nouvelle cloison mobile pour la salle de motricité (à la Toussaint)
n Maternelle Romain-Rolland
  Remplacement des fenêtres du préau, de 4 classes, de la salle 
des maîtres, du bureau de la directrice, du dortoir et des sanitaires  
du 1er étage
  Remplacement des portes de deux classes, remise en peinture de  
3 classes et réfection des sols dans 2 classes

 D’ici le début de l’année 2017 : instal-
lation de portes de séparation dans les 
sanitaires enfants du RDC, pose d’une 
rampe à hauteur des enfants dans les 
2 escaliers….
n elémentaire Paul-Langevin
  Remplacement des filets et d’une 
partie du revêtement de la cour

 Remplacement de l’éclairage dans les couloirs, rénovation du chauf-
fage de l’auditorium
 Installation d’un 6ème TNI et de 5 nouveaux ordinateurs
 Autres travaux prévus d’ici la fin des vacances de Toussaint : instal-
lation d’un nouveau portail à l’entrée du réfectoire, rehaussement des 
grilles à hauteur de celles de Julie-Daubié, changement de l’éclairage 
de la cour, rénovation du chauffage des classes en rez-de-jardin...
n elémentaire Romain-Rolland
 Remise en peinture de la classe n°9 (la classe 11 en septembre) et 
installation de nouveaux rideaux dans 2 classes
 Remplacement de la porte d’accès à l’accueil périscolaire 
 Installations de 6 nouveaux ordinateurs
n elémentaire Waldeck-Rousseau
 Installation de nouveaux rideaux dans 3 classes
 Remplacement de la fenêtre de la loge (Toussaint)
 Installation d’un 5ème TNI et de 5 nouveaux ordinateurs 
n Primaire Victor-Hugo
 Prolongement des filets de la cour (septembre)
 Installation d’un 3ème TNI et de 6 nouveaux ordinateurs

Collège marie-Curie

Des élèves qui se « sportent » bien
« Un esprit sain dans un corps sain » : une devise qui correspond bien au collège des Lilas au sein duquel l’activité 
physique se développe un peu plus chaque année. Avec succès. 

256 élèves étaient inscrits l’année dernière à 
l’association sportive UNSS (Union nationale 
du sport scolaire) du collège Marie-Curie. Un 
chiffre particulièrement important. L’objectif 
est de sensibiliser et de faire progresser les 
élèves dans la pratique sportive et de réunir 
des élèves souhaitant faire de la compétition 
ou simplement s’initier. Le bilan sportif de 
l’association pour l’année 2015/16 est impres-
sionnant dans les différentes disciplines prati-
quées : 
  Football : benjamines filles cham-
pionnes de district, 3èmes en départemental. 
Les garçons sont 13èmes du département et 4 
médaillés jeunes arbitres.
 Rugby : benjamins 2èmes départementaul et 
4èmes de l’académie. Les minimes sont respec-
tivement 2èmes et 6èmes.
  Athlétisme : 5 benjamins et 6 minimes 
sont champions départementaux et finalistes 
académiques.

  Hand ball : Benjamins garçons (2èmes du 
district), minimes filles (2èmes du district), 
minimes garçons (2èmes district et 7èmes dépar-
tementaux).
  Badminton : le collège Marie-Curie est 
champion de district.

Des événements récurrents 
L’année au collège est aussi rythmée par 
le cross interclasses en octobre qui qualifie 
pour le cross du district, du département et de 
l’académie, les interclasses de rugby pour les 
élèves de 6ème et 5ème  filles et garçons au mois 
d’avril, les jeux du collège et la fête de l’asso-
ciation sportive en juin. La Ville soutient ces 
initiatives notamment en organisant chaque 
année, en Mairie, la remise des récompenses 
des sportifs collégiens les plus méritants en 
partenariat avec l’équipe des professeurs 
d’Education Physique et Sportive du collège.

Elémentaire Romain-Rolland Cour école Paul-Langevin Maternelle Romain-Rolland

Cross du collège
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Commentaire

Lionel Benharous
Maire-adjoint à l’éducation

L’été  qui  s ’achève a 
m a l h e u r e u s e m e n t 
apporté de nouvelles 
preuves que la France 

était bien confrontée à une menace terroriste 
réelle.
Si nous rêverions tous que l’école demeure à 
l’écart des tumultes de son temps, qu’elle reste 
un « sanctuaire protégé », nous savons malheu-
reusement que tel n’est pas le cas et qu’il 
convient de veiller avec une vigilance accrue à 
la sécurité des écoles. L’Etat y encourage d’ail-
leurs les collectivités locales, le ministre de 
l’Intérieur ayant annoncé, le 24 août dernier, 
un plan de sécurisation des établissements 
scolaires dont toutes les mesures précises 
seront progressivement dévoilées.
Aux Lilas, nous avions pris de l’avance en la 
matière : dès l’année dernière, et à nouveau cet 
été, en concertation avec les enseignants, les 
agents municipaux et les parents d’élèves, des 
dispositifs ont été définis, des procédures élabo-
rées et des travaux programmés et / ou réalisés 
pour améliorer encore la sécurité des écoles. 
Toutefois, face à cette menace, la réponse ne 
peut et ne doit pas être seulement sécuritaire : 
nulle part mieux qu’à l’école, cette évidence 
s’impose. Aux Lilas, nous croyons, comme 
Averroès, que « l’ignorance mène à la peur, la 
peur mène à la haine et la haine conduit à la 
violence ». Contre l’obscurantisme, la barbarie, 
la violence, l’intolérance et le rejet de l’autre, 
l’éducation est la plus belle et la plus efficace 
des armes.
En créant le « conseil des élèves citoyens » 
destiné à favoriser le « vivre ensemble » dans 
les établissements scolaires, les élèves des Lilas 
nous ont encore renforcés dans cette convic-
tion. Le 18 septembre prochain, à l’occasion 
des « Journées du patrimoine », ils donneront 
à voir leur travail : venez à leur rencontre, cela 
réconcilie avec une vision optimiste de l’avenir.

enseignant(e)s, directeur(trice)s

Certains s’en vont et de nouveaux  
visages arrivent
La cérémonie de fin d’année pour les enseignants, organisée début juillet, a permis 
à la municipalité de remercier des personnalités particulièrement marquantes de 
la communauté éducative des Lilas qui quittent la ville. Deux nouvelles directrices 
d’école arrivent ainsi en cette rentrée. 

Au revoir
Véronique Renaud
Enseignante durant 22 ans, elle était maîtresse 
G du RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux 
élèves en difficulté) depuis 14 ans. Elle interve-
nait spécifiquement auprès des élèves les plus 
fragiles. Un travail difficile mais indispensable 
que Véronique Renaud continuera à exercer  à 
Bagnolet.

Annick Inspektor
Enseignante pendant 19 ans aux Lilas, Annick 
Inspektor a choisi de prendre la direction de 
l’école Fraternité à Romainville. Enseignante 
d’une grande force de caractère, elle quitte 
l’école Waldeck-Rousseau où elle a mené de 
nombreux projets dans le domaine de la soli-
darité (jumelage avec une école du Burkina 
Faso…) et de la mémoire en faisant participer 
des centaines d’élèves aux cérémonies commé-
moratives.

nicolas Rodriguez
Après avoir débuté sa carrière en 2001 en 
Seine-Saint-Denis, Nicolas Rodriguez était 
directeur de l’école maternelle Calmette depuis 
6 ans. Il y a fait preuve d’un grand profession-
nalisme et d’une détermination sans faille pour 
faire aboutir les projets. A la rentrée, il assurera 
la direction de l’école Louise-Michel à Bobigny.

Anne Gaël Le Goff
Après un premier passage en 1998 comme 
enseignante à l’école Waldeck-Rousseau, A-G 
Le Goff était directrice de l’école maternelle 
Romain-Rolland depuis 2012. Bouillonnante, 
imaginative, elle a fait aboutir un nombre 
considérable de projets qui n’auraient pas vu 
le jour sans sa détermination. Elle restera 
aussi comme l’une des chevilles ouvrières de la 
Grande Parade Métèque. Elle prend la direction 
de l’école Marcelin Berthelot à Montreuil.

Bienvenue aux nouvelles directrices
Catherine Arrondel
Catherine Arrondel prend la direc-
tion de l’école maternelle Romain-
Rolland. Elle était auparavant 
directrice de l’école maternelle 

Jean-Jaurès à Montreuil. Enseignante depuis 16 
ans, elle a aussi exercé à de nombreux postes en 
école élémentaire en région parisienne.

Amaria Bendahman
Amaria Bendahman est la nouvelle 
directrice de l’école maternelle 
Calmette. Après avoir commencé sa 
carrière à Tremblay, elle a enseigné 

aux Lilas à l’école Waldeck-Rousseau (2009-
2010) puis à Romainville où elle a pris un poste 
de direction. 

Vacances scolaires 2016 / 2017
Vacances de Toussaint : fin des cours le  
mercredi 19 octobre, reprise le jeudi 3 novembre

Vacances de Noël : fin des cours le samedi 17 
décembre 2016, reprise le mardi 3 janvier au matin

Vacances d’hiver : fin des cours le samedi 4 février 
2017, reprise le lundi 20 février 2017 matin

Vacances de printemps : fin des cours le samedi 
1er avril 2017, reprise le mardi 18 avril 2017

Vacances d’été : fin des cours samedi 8 juillet

Réception des enseignants de juillet 2016, entourés par le Maire et les élus, de g à d : A-G. Le Goff (bouquet), N. 
Rodriguez (avec les fleurs), V. Faure, V. Renaud, A. Inspektor.
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exposition du centre culturel Jean-Cocteau

Fabuler des mondes
Pour sa première exposition de rentrée, le centre culturel propose de découvrir le travail 
très singulier de la plasticienne Anaïs Tondeur qui réfléchit au devenir écologique de la 
planète par une démarche entre art et science.

Un père géophysic ien ,  une 
enfance bercée par de nombreux 
voyages, des études d’art en 
Angleterre, c’est tout ceci et bien 
plus encore qui a poussé Anaïs 
Tondeur à mettre en récit des 
questions liées à l’histoire des 
savoirs et à l’impact humain sur 
son environnement, au travers 
d’expéditions réelles ou fictives. 
« Il y a une idée d’engagement 
dans mon travail. Je fais appel 
à la fiction comme un outil qui 
permet un autre regard sur 
le présent afin d’imaginer de 
nouvelles façons d’habiter la terre 
et de coexister avec le vivant ».
Pour chacun de ses projets - cinq 
d’entre eux sont présentés à 
l’espace culturel d’Anglemont -, 
l’artiste travaille en collaboration 
avec des scientifiques. « J’ai été 
invitée en tant qu’artiste en rési-
dence dans plusieurs laboratoires. 
C’est un temps précieux de décou-
verte et de partage. Le principe 
n’est jamais d’illustrer le propos 
des chercheurs mais bien de créer 
un imaginaire commun par lequel 
penser les questions écologiques 
et sociétales contemporaines ».

Des courants marins à 
Tchernobyl
Pour « Le cri de l’éophone », 
Anaïs Tondeur s’est inspirée des 

travaux du physicien Benjamin 
Thompson qui avait découvert 
au XVIIIe siècle l’existence d’un 
courant océanographique, connu 
de nos jours sous le nom de circu-
lation océanique globale, jouant 
un rôle crucial dans l’équilibre du 
climat. « J’ai créé une fiction, l’his-
toire d’un instrument océanogra-
phique qui sonderait la mémoire 
des océans ». Cet objet imaginaire 
a été élaboré avec les ingénieurs 
du laboratoire d’océanographie 
de Jussieu. « Cette sonde, que 
nous avons nommée Eophone 
(du grec, Eol: le vent ; Phone : la 
voix), remonte à la surface tous 
les 72 ans. Bien qu’elle soit née 
dans la fiction, le navigateur et 
océanographe Victor Turpin est 
parti à sa recherche en solitaire à 
travers l’Atlantique ». Son expédi-
tion a été filmée par des caméras 
embarquées, les images sont à 
découvrir lors de l’exposition.
Découvrez aussi « Dérives », docu-
mentation scientifico-poétique 
des expéditions de l’artiste à la 
frontière entre les continents, 
« Mutation du visible », série 
de dessins retraçant l’évolu-
tion de notre perception de la 
Lune à travers les siècles, « Le 
ciel percé », mise en perspective 
d’une proposition de 1934 qui 
visait à créer un trou dans la 

couche d’ozone pour améliorer 
l’observation astronomique ou 
encore « Tchernobyl Herbarium » 
qui donne à voir les traces de la 
catastrophe nucléaire sous forme 
d’un herbier rayographique.

Résidence au lycée 
Paul-Robert
Jusqu ’en  novembre ,  Ana ï s 
Tondeur travaillera, accompagnée 
de scientifiques, de professeurs 
de SVT et de physique/chimie, 
avec une classe de Seconde 
du lycée Paul-Robert. Elle leur 
proposera de partir à la recherche 
du « pétrichor », l’odeur émise par 
le sol après la pluie. « Nous effec-
tuerons des prélèvements dans 
les différents sols des Lilas puis 
nous les distillerons. Nous tradui-
rons ensuite les odeurs observées 
par une création plastique et 
littéraire. Par cette enquête, les 
élèves seront invités à développer 
un autre rapport sensible à leur 
environnement, à porter une 
nouvelle attention aux sols ». Le 
résultat de ce travail sera exposé 
en décembre à l’espace Louise-
Michel.

n Exposition : du 19 septembre 
au 3 novembre, espace culturel 
d’Anglemont
+infos : 01 48 46 87 80

Centre culturel  
Jean-Cocteau

01 48 46 07 20

Inscriptions aux ateliers
Les adhérents peuvent s’inscrire 

à partir du 27 août aux jours 
et horaires d’ouverture du 

secrétariat et lors du  
Forum des Associations. 

Pièces à fournir : photo d’identité, 
justificatif de domicile, certificat 
médical obligatoire au moment 

de l’inscription pour les 
activités physiques, carte du 

centre culturel pour les anciens 
adhérents et justificatif pour les 
personnes bénéficiant d’un tarif 

préférentiel. Seuls les dossiers 
complets pourront être traités. La 

cotisation est annuelle.
Début des cours : lundi 12 

septembre - Fin des cours : 
vendredi 30 juin 2017

NOUVEAU :  
danse Hip Hop

Le centre culturel ouvre un 
nouveau cours de danse Hip 

Hop à destination des ados (à 
partir de 13 ans) et adultes. Afin 
d’aller au-delà des seules images 
acrobatiques que véhicule le Hip 

Hop, ce cours propose à partir 
de septembre une initiation 

aux différents courants de cette 
branche très riche de la danse !

_______

Colloque de l’oDC
A quoi rêvent les jeunes dans 

les nouvelles métropoles 
numériques ? Quels rôles sont-ils 

prêts à prendre dans  
notre société ?

Vendredi 7 octobre de 15h30 
à 22h, Espace culturel 

d’Anglemont.
+ infos : 06 88 96 68 99 

diversite-culturelle.org

150 ans des Lilas
En 2017, la ville fêtera ses 150 

ans. Vous avez sûrement dans vos 
caves, greniers ou vos mémoires, 

des photos ou des cartes postales 
anciennes, des témoignages, des 
affiches, des réclames… de 1867 

à 1945 environ. Le Cercle de 
Généalogie et d’Histoire Familiale 

du Centre culturel a besoin de votre 
contribution (en prêt ou en don) 
pour préparer cette célébration.

+infos : 06 73 19 25 69 
genealilas93@gmail.com

leslilasavant.fr
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saison culturelle 2016 / 2017

La rentrée du Garde-Chasse
La rentrée, c’est aussi le moment de penser aux nombreux rendez-vous culturels qui vont 
jalonner l’année. Cirque, théâtre, humour, concerts, spectacles jeunes publics, pour la 
saison culturelle 2016-17, le Garde-Chasse s’est attaché à proposer une programmation 
pluridisciplinaire au sein de laquelle chacun devrait trouver son bonheur.

Cette nouvelle saison est à 
découvrir au forum des associa-
tions autour du spectacle Entre le 
Zist et le Geste programmé à 12h 
et 17h le samedi 3 septembre. 
Rendez-vous ensuite dès le 6 
septembre à la billetterie du 
théâtre et  le  dimanche 25 
septembre dans le cadre de la 
présentation de saison. Au menu 
de ce dimanche festif, la saison 
en images, la présentation des 
compagnies en résidence, (&) so 
weiter et Théâtre A, et un spec-
tacle de jonglerie magique et 
musicale à découvrir en famille, 
Bobby et moi ! 

Consultez la plaquette
En cas d’impatience impossible 
à réprimer, vous pouvez d’ores 
et déjà consulter la plaquette de 

la saison culturelle, distribuée 
dans toutes les boites aux lettres 
mais aussi disponible dans les 
lieux publics et sur le site du 
Garde-Chasse www.theatredu-
gardechasse.fr. Cette brochure 
vous permettra, en outre, de 
découvrir les propositions du 
centre culturel Jean-Cocteau, du 
conservatoire Gabriel-Fauré, de 
la bibliothèque André-Malraux 
et de la Direction de l’action 
culturelle.

Un bal, oui, mais Ultra !
Mais que serait une rentrée 
festive sans notes de musique et 
pas de danse ? Le Garde-Chasse 
renouvelle son partenariat avec 
le Festival d’Ile de France et 
programme L’Utra bal le samedi 
1er octobre à 20h. Au départ de 

compositions et d’un répertoire 
classique de bal, Fixi l’accor-
déoniste, Carmen Maria Vega, 
Zaza Fournier et Karimouche les 
chanteuses, vous entraînent dans 
une valse à mille temps qui fera 
briller les regards et battre les 
cœurs. 
Alors n’hésitez plus, et pensez 
malin : abonnez-vous et bénéfi-
ciez de tarifs préférentiels pour 
de nombreux spectacles, de tarifs 
réduits chez nos partenaires et 
rencontrez les équipes artis-
tiques !

n Ouverture de la  
billetterie : mardi, jeudi, 
vendredi, samedi de 14h à 19h 
et mercredi, dimanche de 15h à 
18h – fermeture les jours fériés.

Le triton
01 49 72 83 13

N. Sarkechik  
Brahms #6 
Concerts reportés des 8 et  
9 juillet 2016  
9 septembre à 20h
Le Pont des Artistes #7 
Radio Elvis / Christian Olivier 
/ Grise Cornac 
15 septembre à 20h
L. Sclavis Quartet 
16 septembre à 20h
A. Emler 
16 et 17 septembre à 21h
Résonances #4  
Dans La Nuit Mozambique de 
Laurent Gaude 
17 septembre à 20h
D. Chouillet Solo
Concert reporté du 20 mai 
2016 22 septembre à 20h
R. Pinhas & Y. Tatsuya 
Duncan Solo en première 
partie 22 septembre à 21h
B. Moussay Solo 
23 septembre à 20h
Ping Machine 
23 septembre à 21h
Monniot / Vaillant / 
Chevillon + M. Ducret 
24 septembre à 20h
JP. Celea / E. Parisien / 
W. Reisinger 
24 septembre à 21h 
P. Gauthier Trio invite K. 
Blasquiz / B. Paganotti / 
B. Widemann / P. Marcault 
29 septembre à 20h
P. Mace Quartet 
30 septembre à 20h
M. Ducret Morse / Vers 
les ruines / Histoire 
30 septembre à 21h

Le melting potes
01 48 58 75 29
The Ride 
2 septembre à 20h
Trio Chereze 
9 septembre à 20h
Les nains portent quoi 
10 septembre à 20h30
Ch. Kenna Band 
16 septembre à 20h
Jam session harmonica 
17 septembre à 20h
D. Evans 
23 septembre à 20h
Le piano qui chante 
24 septembre à 20h30 
Jean Song Blues 
30 septembre à 20h
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bibliothèque André-malraux

Sciences infuses
La bibliothèque André-Malraux participe au festival « Sciences infuses » des bibliothèques 
d’Est Ensemble et propose une ciné-conférence et un atelier de construction et 
programmation de robots.

Samedi 24 septembre, assistez 
à la projection du documentaire 
« Un monde sans humains ? » 
de Philippe Borrel : prothèse 
bionique, intelligence artificielle, 
nano-robots, des neurosciences 
aux nanotechnologies, en passant 
par la biologie moléculaire et la 

génétique, ces recherches à des 
fins médicales ou militaires s’ac-
compagnent du développement 
du « Transhumanisme », un 
courant de pensée qui attribue 
aux technosciences la qualité de 
modifier fondamentalement les 
capacités physiques et mentales 
de l ’espèce humaine ,  voire 
de créer de nouvelles formes 
de vie. Nous prépare-t-on un 
champ de réinvention extraor-
dinaire de nos corps et de nos 
vies, ou de nouvelles chaînes 
qui conduiront à notre mise en 
conformité progressive ? Une 
réflexion éthique dont l’enjeu 
nous concerne tous. Projection 
suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur.

Construisez votre  
robot !
Toujours dans le cadre du festival, 
trois ateliers sont proposés afin 
de construire et programmer 
votre robot « Lego Mindstorm » 
à la bibliothèque pour le voir 
obéir à votre volonté. Ludiques et 
éducatifs, ces ateliers intergéné-
rationnels sont ouverts à tous à 
partir de 10 ans. Ils sont gratuits, 
sur inscription préalable auprès 
des bibliothécaires.
n Ciné-conférence :  
24 septembre à 18h,  
auditorium d’Anglemont.
n Ateliers robot :  
24 septembre, 1er et 8 octobre 
de 10h à 12h, à la bibliothèque.
Infos et inscriptions : 01 48 46 64 75

bibliothèque  
André-malraux

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

Bébé bouquine
Lectures pour les tout-petits

1er octobre à 10h30
_______

Khiasma
01 43 60 69 72

Festival Relectures 17 :  
Histoires et Géographies
Performances, lectures,  

diffusions sonores,  
ateliers, projections.

Programme détaillé sur  
www.khiasma.net

Du 29 septembre au 7 octobre
Ciné-Goûter

Projection du film Amina  
d’Alfredo Soderguit

A partir de 6 ans. Entrée libre
Réservation indispensable au  

01 43 60 69 72 ou  
resa@khiasma.net

25 septembre à 15h
_______

Folies d’encre
01 43 63 20 20

Rencontre avec  
Gaël Faye

Slameur de renom, Gaël Faye 
présente son premier roman 

Petit Pays. Il raconte l’histoire 
d’un petit garçon d’une dizaine 
d’années, au Burundi, au début 

du conflit rwandais.  
4 octobre à 18h30
Rencontre avec  

Claude Roméo
Cet ancien directeur de 

l’enfance et de la famille au 
conseil départemental du 93 

a contribué à la mise en place 
des politiques nationales sur 

l’enfance, à l’Unicef et à France 
Terre d’Asile. Dans son ouvrage 

Négliger les enfants... c’est 
détruire l’avenir, il analyse la 

situation des enfants en France 
aujourd’hui  

7 octobre à 19h
_______

Festival du samovar
Clowns, burlesques et 

excentriques : du 24 septembre 
au 9 octobre. Spectacles dans le 
quartier des Sentes le 8 octobre 

et au théâtre le 9 octobre
+Infos : 01 43 60 41 89 

lesamovar.net

Journées européennes du patrimoine aux Lilas

Patrimoine et citoyenneté
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre, la Ville 
vous propose visites, balades sonores, concerts et une exposition présentée par de jeunes 
Lilasiens, membres du conseil des élèves citoyens.

Samedi 17 septembre, à 9h30 
et 10h45, l ’auteur et histo-
rien Thomas Fontaine propose 
une visite commentée du Fort, 
exceptionnellement accessible 
au public. Le collectif w.o.r.k.?, 
quant à lui, vous emmène dans le 
quartier de l’Avenir, entre 14h et 
18h, pour une balade sonore à la 
(re)découverte des architectures 
particulières qui s’y côtoient. 
Casque sur les oreilles, vous 
écouterez histoires, souvenirs et 
perceptions des habitants.

Les secrets de l’Hôtel 
de Ville
Le lendemain, c’est l’Hôtel de 
Ville qui ouvre ses portes. Au 
programme : à 14h30, visite 
guidée par Christian Lagrange, 

conseiller municipal délégué 
aux  anc i ens  combat tants , 
accompagné de délégués du 
conseil des élèves citoyens puis, 
à 15h30, découverte de l’exposi-
tion « La naissance et les actions 
du conseil des élèves citoyens ». 
L’après-midi se termine avec un 

concert de musique instrumen-
tale brésilienne et sud-améri-
caine par le groupe Trio In Uno 
à 16h, dans le hall de la Mairie, 
suivi d’un récital de musique 
ancienne par l’Ensemble Sylène 
à 17h dans la salle des Mariages. 
En parallèle, si vous n’avez pas pu 
participer à la balade sonore de la 
veille, le collectif w.o.r.k.? renou-
velle l’opération le dimanche de 
14h à 18h.

n Entrée libre sur inscription 
à partir du 3 septembre au  
01 48 46 87 79 (places limitées)
Pour les visites du Fort et la 
balade sonore, rendez-vous à 
l’entrée du Fort de Romainville, 
rue du 11 novembre, muni d’une 
pièce d’identité.
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Mercredi 14
14h  La tortue rouge  
 de Michael Dudok de Wit, 1h20 
16h  Genius de Michael Grandage, 1h44, VF
20h30 Moka de Frédéric Mermoud, 1h30

Jeudi 15
14h Stefan Zweig, adieu l’Europe  
 de Maria Schrader, 1h46, VOST
16h D’une famille à l’autre  
 d’Anna Muylaert, 1h22, VOST
20h30 Genius, VOST
Vendredi 16
14h Moka (1h30)  
16h Stefan Zweig, adieu l’Europe, VOST
20h30 D’une famille à l’autre, VOST
SaMedi 17
10h30 La tortue rouge 
14h Genius, VOST 
16h Moka
20h30 D’une famille à l’autre, VOST

diManche 18 
10h30 La tortue rouge 
14h Stefan Zweig, adieu l’Europe, VOST
16h Genius, VF
Mardi 20 
14h D’une famille à l’autre, VOST
16h Moka
20h30 Genius, VOST
Mercredi 21 
14h Promenons-nous avec les petits loups 
 d’Anna Levinson et  
 Boris Guerrero, 44min 
15h Rester vertical d’Alain Guiraudie, 1h40
17h C’est quoi cette famille  
 de Gabriel Julien-Laferrière, 1h39
20h30 L’économie du couple  
 de Joachim Lafosse, 1h40
Jeudi 22 
14h Toni Erdmann  
 de Maren Ade, 2h42, VOST
17h L’économie du couple

20h30 Rester vertical
Vendredi 23 
10h C’est quoi cette famille 
14h Rester vertical
16h L’économie du couple
20h30  A.I. Intelligence Artificielle  
 de Steven Spielberg, 2h20
SaMedi 24
10h30 Promenons-nous avec  
 les petits loups 
14h Toni Erdmann, VOST
17h C’est quoi cette famille
20h30 Rester vertical
Mardi 27
14h Toni Erdmann, VOST
17h L’économie du couple
20h30 C’est quoi cette famille

Cinéma du Garde-Chasse

Sortir aux Lilas en septembre

evénement

nuit blanche aux Lilas le samedi 1er octobre
Un programme riche pour vous emmener jusqu’au bout de la nuit.

De 17h à 23h  
à l’espace culturel d’Anglemont
Exposition Anaïs Tondeur : Fabuler des 
mondes (voir page 15)
Entrée libre

De 17h à 6h du matin,  
à la Philharmonie de Paris
n 17h : concert de piano par un orchestre de 
150 pianistes issus des Conservatoires d’Est 
Ensemble
n De 19h à 6h du matin : Nima Sarkechik 
donne un concert marathon présentant 
l’Intégrale de Brahms pour piano en six 
répertoires, point d’orgue de sa résidence au 
Triton.
Entrée libre 
+infos auprès du Triton : 01 49 72 83 13

De 14h à minuit,  
au 81 rue Romain Rolland
n de 14h à minuit : dans le cadre de leurs 
portes ouvertes, les artistes de Lilatelier vous 
invitent, à la nuit tombée, à être le personnage 
de leurs rêves.
Entrée libre
Nouvelles portes ouvertes dimanche 2 de  
14h à 19h
n De 19h à 23h : amateurs d’arts, «belle 
vaisselle lovers» et Lilasiens curieux, l’atelier 
Est 81 vous ouvre ses portes. Des sessions 
courtes de démonstration de tournage de 
l’argile ponctueront la soirée. 
n De 19h à 23 : nouvel arrivant du 81 rue 
Romain Rolland, l’association Kruttt ouvrira 

ses portes pour l’occasion. Ses cinq céramistes 
vous feront découvrir leur nouvel atelier et 
leurs travaux.
Entrée libre

De 20h à 23h à Lilas en Scène
Installation de maquettes de Jipanco. Plus 
sculpteur que peintre, il conjugue le volume 
avec l’espace, il apprivoise le vide et l’organise.
Entrée libre

De 20h30 à 23h à Khiasma
Que sont mes amis devenus ? Lecture / 
performance / projections d’Olivier Marboeuf
Entrée libre

De 20h à minuit au Triton
Les amateurs à l’honneur : c’est désormais une 
tradition, le Triton ouvre sa scène aux groupes 
amateurs répétant tout au long de l’année 
dans son studio (dispositif en partenariat avec 
la ville des Lilas).
Au programme : Rock Punk avec Thirsty 
Bikini, Rock Funk avec Moonlight Memories, 
Rock Progressif avec Les Spleens et  Rock tout 
court avec Col’Rock, l’atelier du centre culturel 
Jean Cocteau, mais aussi Urban Jazz avec No 
Cuts et les chansons urbaines de Yepa.
Entrée libre

 séance jeunes parents  séance jeune public  séance Club des Hortensias –  Retrouvez l’agenda complet sur www.ville-leslilas.fr
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 brocantes 
n La brocante de la Paroisse 
aura lieu le samedi 10 septembre 

de 7h30 à 16h
n La brocante de la 

résidence Marcel Bou se 
tiendra le 17 septembre 2016 

devant l’immeuble au  
42 rue des Bruyères. 

+infos : 01 41 63 15 77

n Le grand déballage  
de l’association ACPB aura 
lieu le dimanche 25 septembre 
de 7h à 18h30 dans le quartier  

des Bruyères.  
Réservation des stands au  

07 82 76 33 06 ou sur  
acpb.leslilas@gmail.com

n La brocante de 
l’association MVQS  

se tiendra dans le quartier des 
Sentes le dimanche  

25 septembre. 
+infos : 06 20 16 63 54 / 

mvqs@laposte.net

n La Broc’Avenir de 
l’association  

Fort Avenir aura lieu le dimanche 
9 octobre de 8h à 19h. 

+infos : fortavenir93@gmail.com
_______

Lil’auteurs 2016
L’association l’Air de dire 
organise son traditionnel 

Festival Lil’auteurs le vendredi 
23 septembre à l’espace culturel 

d’Anglemont. Venez écouter et 
découvrir de la poésie, du slam, 

des chansons et des sketches 
avec une scène programmée de 

19h à 21h puis une scène ouverte 
à qui le veut de 21h à 22h.

L’association organise aussi un 
Atelier des mots, tous les mois le 

lundi de 14h à 17h.
+infos : 06 63 67 69 43

_______

La Voix du Griot
Vendredi 9 septembre à 20h : 
rencontres des frères Winsé, 

musique traditionnelle du 
Burkina Faso (participation 10€)

Dimanche 18 septembre de  
14h à 20h : Vide grenier
116 bd Eugène Decros /  

01 41 71 45 57
_______

Fête des jardins
Visite du jardin partagé géré par 

Le Potager des Lilas   
Samedi 24 sept de 15 h à 17 h

Dimanche 25 sept de 11 h à 12 h

séniors des bruyères

Les poupées Frimousses de la résidence  
Marcel Bou
Connaissez-vous les « Poupées Frimousses » : matelot, bébé rieur, jolie madame ou solide 
paysanne, fille des Isles, grand-mère à lunettes, elles n’ont pas fini de surprendre.

Elles sont enfants d’une belle 
rencontre entre l’UNICEF et 
la résidence Marcel Bou. Elles 
voient le jour dans l’atelier, rue 
des Bruyères, deux vendredis 
par mois. Une petite dizaine de 
résidentes tricotent et tirent 
l’aiguille. C’est une résidente, 
en lien avec l’UNICEF, qui avait 
entendu parler de cette initiative 
de poupées vendues au profit 

des campagnes de vaccinations 
de cet organisme. Elle a tout de 
suite senti que le projet pouvait 
mobiliser beaucoup de résidents. 

Les résidentes se 
mettent au travail
La responsable de l’établissement, 
Anna De Sa, a immédiatement 
soutenu cette initiative. Avec 
le soutien régulier de Maryse 

Sadahiro, Lilasienne bénévole 
de longue date à l ’UNICEF, 
l ’atelier s’organise. Chacune 
des participantes laisse aller 
son imagination : bourrage de 
poupées chiffon, et habillage au 
fil des idées, des laines ou tissus 
récupérés. Les petites coquines 
se vendent... mais pour la bonne 
cause. Pour 20€, cadeau original 
et geste pour aider l’UNICEF, 
active sur le front de l’aide aux 
enfants en difficultés ou en 
danger. 

Rendez-vous au Forum 
des associations
Une première présentation - vente 
en décembre 2015 - a permis de 
récolter plus de 400€ au profit de 
l’association. Encouragé par cette 
première très réussie, l’atelier 
redouble d’efforts et présentera 
ses poupées frimousses lors du 
Forum des associations les 3 et 4 
septembre 2016 sur le stand de 
l’association Séniors des Bruyères.

+infos : 01 43 63 88 22

ouverture commerciale

Une grande enseigne de distribution de 
produits alimentaires naturels à la place de 
Rony-Prix
Installé aux Lilas depuis de très 
nombreuses années, le magasin 
Rony-Prix va fermer ses portes. 
Signe des temps et de l’évolution 
de notre ville, il sera remplacé 
prochainement par un magasin 
d ’une grande enseigne de 
d i s t r i b u t i o n  d e  p r o d u i t s 
alimentaitres naturels.

Dernière minute
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expressioN Libre Des Groupes poLitiques Du CoNseiL muNiCipAL

Que demande le peuple ? la grande consultation citoyenne. Une aventure pour bâtir 

l’alternative www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr. Le Parti Communiste engage une 

grande consultation citoyenne pour recueillir les avis de chacun pour élaborer à partir de 

ces avis un pacte d’engagements communs pour 2017. Ce pacte sera soumis en octobre à 

une votation citoyenne. La Fête de l’Humanité qui se déroulera au parc de La Courneuve 

du 9 septembre au 11 septembre 2016 sera un grand moment de restitution de ces 

témoignages pour bâtir le projet dont nous avons tant besoin. « Trois jours pour refaire 

le monde». Un lieu unique de fête, de musique, de culture, de politique, de convivialité, 

de fraternité et de rencontres. Un moment privilégié pour parler de ce que nous avons 

en commun en ce début de rentrée à la Fête de l’Humanité. Poursuivons ce moment 

dans notre ville ; venez nous retrouver sur le stand des LILAS avenue Georges Valbon, 

pour débattre, partager, se rencontrer… et préparer aussi la nouvelle mobilisation du 

15 Septembre contre la Loi Travail.

Malika DJERBOUA, Claude ERMOGENI, Nathalie BETEMPS – Maires-adjoint(e) s, 
Christine MADRELLE , Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS, Gérard MESLIN 
conseiller(e)s municipaux.

Groupe des élus CommuNistes

Le « jour du dépassement » toujours  plus tôt !  Selon l’ONG Global Footprint , le 8 

août dernier, nous avons consommé la totalité des ressources que la planète peut 

renouveler en un an, soit  cinq mois avant la fin de l’année mais surtout cinq jours 

plutôt qu’en 2015. Le « jour du dépassement » correspond au moment où nous 

commençons  à vivre au-dessus de nos moyens écologiques. Le principal coupable 

est les émissions de CO2 qui représentent près de 63% de l’empreinte écologique 

globale. Alors ensemble aux Lilas et ailleurs, soyons encore plus créatifs pour stopper 

cette course en avant et laisser des moyens aux enfants de demain. Bonne rentrée 

à toutes et tous.

Isabelle DELORD, Camille FALQUE, Christophe PAQUIS, Delphine PUPIER Manuel 
ZACKLAD, contact 06 03 00 54 72 – Le Tournesol des Lilas sur overblog

Groupe des élus eCoLoGistes

Nous espérons tous un mois de septembre clément, une reprise sereine des rythmes 

laissés quelque peu suspendus pendant cette période estivale. Nous souhaitons que 

cette rentrée scolaire soit pleine d’enthousiasme et de réussite pour nos petits lilasiens. 

Cette rentrée marque aussi la fin d’un long mandat de conseillère municipale pour 

Chantal Sylvain, qui après 33 ans d’engagement laisse sa place au conseil à la relève, 

comme elle aime dire. Nous tenons à la remercier pour avoir donné de son temps, de 

sa connaissance de notre société, de son humanisme et de sa volonté d’améliorer les 

choses. Nous souhaitons aussi la bienvenue à notre nouvelle collègue, Frédérique 

Smadja, qui sera à nos côtés au conseil municipal et participera aux commissions 

sous-jacentes. Les candidatures pour les présidentielles vont se préciser les jours qui 

viennent,  notre principale requête est  que quelque soit le candidat, son engagement 

aille vers une vraie prise de conscience du fléau terroriste en France et que les mesures 

déployées en soient à la hauteur. En attendant, nous souhaitons une très belle rentrée 

à nos écoliers et à vous tous!

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Une rentrée à hauts risques. L’année qui s’ouvre pourrait être porteuse d’espoirs mais aussi 
de désenchantement. L’élection présidentielle du printemps révèle toutes les faiblesses 
de notre République. Trop d’espérances déçues et trop d’espoirs pour un seul homme (ou 
femme, rêvons un peu…). Le futur président est ainsi investi d’un pouvoir surdimensionné 
dans une société très fracturée, où le rôle des politiques est parallèlement dénigré, voire 
rejeté. Dans ce contexte, le gouvernement Hollande nous pousse vers l’abîme : passage en 
force de la loi travail, chasse aux migrants, mesures policières renforcées appliquées au 
mouvement social, projets désastreux pour l’environnement à Notre Dame des Landes et 
Bure. Mais partout dans le monde, des gens se mobilisent pour initier des alternatives. Du 
Forum social mondial de Montréal aux initiatives locales, les forces existent pour dire oui 
à un changement dans nos habitudes. Par les mobilisations, ou en inventant au quotidien 
des solutions plus autonomes et solidaires, reconstruire le « vivre ensemble » est notre 
raison d’être. Cela n’exclut pas de combattre dans les institutions pour refuser les projets 
inutiles et revivifier la démocratie. Localement le forum des associations nous offre de belles 
opportunités de s’engager pour le présent et le futur. Les compétences de nos différents 
territoires et l’émergence du Grand Paris appellent aussi à la vigilance pour reprendre en 
mains notre destin. A nous de jouer, ensemble !

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

Groupe Les Lilas Autrement

Hommage

La doyenne des Lilas s’en est allée
Andrée Roux avait célébré ses 107 ans le  
4 juin dernier. Elle était la doyenne des Lilas.  
Elle nous a quittés le 7 août 2016 dans sa 
108ème année. Née à Aubigny-en-Artois le 
4 juin 1909, Andrée Roux avait quitté le 
Nord en 1940 avec Paul son premier mari 
et leur fils Aymé, fuyant l’avancée de l’armée 
allemande. Elle s’était installée en 1942 à 
Paris. Suite au décès de son mari en 1943 
elle rencontre quelques années plus tard 
le deuxième grand amour de sa vie, Louis 
Roux, un aveyronnais qui travaillait chez 

EDF. Andrée Roux vivait depuis quelques 
années à la résidence le Jardin des Lilas, où 
l’on ne manquait pas chaque année de lui 
fêter joyeusement son anniversaire. D’après 
elle, une vie simple et la pratique de la 
natation jusqu’à l’âge de 95 ans lui avaient 
permis de garder bon pied bon œil. Andrée 
Roux a été inhumée au cimetière des Lilas le 
12 août 2016. A son petit-fils, Philippe et à 
ses arrières petits-enfants, Chloé, Marine et 
Antoine, la Municipalité présente ses condo-
léances et exprime toute sa sympathie.
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PRoCHAIn 

ConSeIL 
MUnICIPAL

Mercredi  
28 septembre  

à 19h30
Mairie des Lilas, salle des 

mariages et du conseil  
(2ème étage)

Permanence  
de Claude 
Bartolone 
La permanence 
du Président 
de l’Assemblée 
Nationale, député de 
la circonscription, 

Claude Bartolone, a lieu le 4ème vendredi 
de chaque mois de 16 heures à 19 heures.  
Prendre rendez-vous le jour même à  
partir de 8h30 au 01 43 62 82 02

Prochaine permanence  
le vendredi 23 septembre

Concertation sur le plan Local d’urbanisme

Réunion publique le 5 octobre 
La municipalité organise une nouvelle réunion publique 
dans le cadre de la concertation sur l’élaboration 
du PLU. Elle se tiendra le mercredi 5 octobre à 
19h30 en Mairie. Elle fait suite aux GAM de 
fin 2015 et aux ateliers du PLU de janvier 
2016. Elle sera en particulier l’occasion 
de présenter aux habitants les projets 
d’orientations d’aménagement et 
de Programmation, concernant 
notamment le secteur du Fort, du 
parc Lucie-Aubrac, les abords de 
la future station de métro Serge 
Gainsbourg et les questions liés à la 
mobilité dans la ville (déplacements 
et transports doux). Les principales 
évolutions réglementaires proposées 
et le futur plan de zonage devraient 
aussi être présentés. Les documents 
en discussion pourront être amendés 
suite à cette réunion. Le PLU devrait 
être arrêté par délibération du conseil 
municipal et du conseil de territoire en 
novembre 2016.
+infos : ville-leslilas.fr/plu2016

Collecte de sang
Dimanche 25 septembre de 9h à 14h, le Rotary et l’Eta-
blissement français du sang organisent une nouvelle 
collecte de sang. 
La dernière avait permis à 143 Lilasiens de donner leur 
sang. Record à battre !

VeneZ noMBReUX

Reprise des 
permanences  

des élus de la ville 
des Lilas,

le jeudi 8 septembre  
de 18h à 20h.

Dépistage rapide du SIDA
Les 27 et 28  juillet dernier, l’équipe de 
AIDES était à nouveau présente avec son 
bus itinérant, sur le parvis de la Mairie, pour 
réaliser des dépistages du SIDA (+ de 50 en 
deux après-midi), faire passer un message de 
prévention et donner des informations sur la 
maladie. Cette opération est renouvelée tous 
les mois. 

n Prochaine permanence le mercredi 7 
septembre de 15h à 20h.

Hommage

Michel Patthey
Michel Patthey agent 
municipal au service de 
la propreté de la Ville 
des Lilas est décédé, 
des suites d’une longue 
maladie, le 19 août 
2016. Né le 7 mars 
1954 à Villemomble, 

Michel Patthey travaillait à la Mairie des 
Lilas depuis le 14 décembre 2001 d’abord 
comme agent d’entretien, puis comme 
adjoint technique territorial au service de 
la propreté. A sa famille et à ses proches, la 
municipalité des Lilas présente ses condo-
léances et exprime toute sa sympathie.



emplois/Services
Femme sérieuse cherches heures de ménage 
et repassage. Très soigneuse et dynamique.  
Tél. : 06 45 46 45 65

Prof de Yoga donne cours à domicile ou chez la 
personne. Tél. : 06 83 69 92 22

Ex-artisan réalise tous vos travaux de peinture, car-
relage, parquet, électricité, faux plafond, montage 
de meubles - devis gratuit. Tél. : 06 58 44 35 15

Ingénieur retraité propose cours mathématiques 
et physique tous niveaux pour soutien scolaire.  
Tél. : 06 84 71 71 92

Homme cherche emploi de peinture, bricolage et 
nettoyage. Tél. : 06 07 97 73 70

Homme sérieux avec de l’expérience cherche des 
heures de travaux poseur de papier peint et peintre. 
Tél. : 07 53 78 45 27

Jeune femme sérieuse cherche des heures de 
ménage, repassage, garde personne âgée.  
Tél. : 06 46 79 44 52

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

Abraham Pro Bat, entreprise de bâtiment, propose 
tous travaux de rénovation, peinture, vitrerie, car-
relage, dégât des eaux et autres services. Devis 
gratuit, garanties, respect des délais. www.abra-
ham-pro-bat.fr. Tél. : 06 95 30 53 54

Artisan maçonnerie plomberie carrelage électricité. 
Déplacement et devis gratuit. Tél. 06 58 80 20 64

Artisan avec expérience peinture carrelage plom-
berie maçonnerie. Devis et déplacement gratuit. 
Tél. : 06 98 68 52 33

Femme sérieuse avec nombreuses années 
d ’expér ience cherche heures de ménage.  
Tél. : 06 41 99 01 51

Jeune femme sérieuse avec nombreuses années 
d’expérience cherche des heures de ménage et 
repassage, accompagne les personnes âgées.  
Tél. : 07 58 72 99 72

Allemande, professeur d’allemand, donne cours, tout 
âge, tous niveau. Courriel : sabine.stolka@gmail.com

Professeur diplômée et expérimentée en anglais et 
en français propose cours particuliers toute école 
toute classe (primaire, collège, lycée, supérieur). 
Tél. : 01 48 91 73 64

Homme sérieux avec expérience effectue tous tra-
vaux de rénovation int/ext. peinture enduit, carre-
lage, parquet. Tél. : 06 37 28 67 92

Ouverture magasin optique franchisé Optical ser-
vice. Tél. : 01 48 51 59 84

Professeur diplômée et expérimentée toute 
classe, toute école, tout niveau donne cours 
particuliers dans 2 matinées, anglais, français.  
Tél. : 01 48 91 73 64

Professeur d’université et de lycée donne cours 
de droit, économique, français, philosophie.  
Tél. : 06 80 11 56 76

Coach sportif diplômée d’Etat propose cours de 
remise en forme – www.coach-sportif-valerie.com. 
Tél. : 06 64 95 35 66

Artisan Les Lilas effectue tous travaux de pein-
ture, électricité, fenêtre, double vitrage, volet rou-
lant, bris de glace, dégât des eaux - Devis gratuit.  
Tél. 06 41 69 31 25

Pianiste diplômé propose des cours de piano (clas-
sique, jazz, pop...). Methode simple basée sur une 
approche ludique des notes et des accords 30€/
cours. Tél. : 06 23 58 26 33
 

Gardes d’enfants
Gardes d’enfants, personnes âgées - Ménage repas-
sage - sortie d’école etc. Tél. : 06 52 29 88 09
 

Bonnes affaires
Fauteuil en rotin style Valentino/assise vert foncé 
bon état - 50€. Tél. : 06 95 94 02 69

Je vends un lit 2 places avec matelas 250€ à 
débattre - Un frigidaire avec congélateur marque 
Candy 100€ à débattre. Tél. 06 14 87 98 75

A vendre barbecue valeur neuf 70€ vendu 30€ 
tout neuf - Cafetière neuve programmable 10€.  
Tél. 06 24 04 62 19

Vends bas prix parasol - 2 rabanes - glacière 
- vêtements femme T. 42 - vêtements homme  
T. M - excellent état. Tél. : 01 43 63 13 50 -  
06 75 33 17 15

A vendre prix à débattre 1 lit une personne avec 
matelas pieds pliables neuf - 1 table de cuisine for-
mica avec rallonge pieds chromés - 1 chaise haute 
noire grand dossier IKEA - 2 chaises dactylos avec 
roulettes bon état - affaire homme femme enfant 
- 1 encyclopédie complète neuve Les mystères de 
l’univers - couverts de cuisine - fermeture éclair 
boutons. Tél. : 01 48 10 03 59
 

Immobilier
Achète appartement ou maison en viager.  
Tél. 06 45 29 99 40

Petites annonces

Rubrique :  Emploi/services
 Garde d’enfants  Bonnes affaires 
 Immobilier  Auto/moto  Animaux

Baby-sitting, cours particuliers :
consultez les annonces du Kiosque au 
167, rue de Paris ou sur www.ville-leslilas.fr

Votre nom :    Prénom :
Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :     Date :
Votre courriel :

Les petites annonces à paraître dans Infos Lilas sont réservées aux particuliers Lilasiens. Elles sont gratuites. La rédaction d’Infos Lilas 
se réserve le droit de ne pas publier une annonce, en particulier si elle n’est pas en accord avec la législation, et décline toute responsa-
bilité en cas d’offre de service ou de matériel ne correspondant pas aux attentes du lecteur. Aucune domiciliation n’est acceptée. Votre 
annonce paraîtra, selon l’espace disponible, dans Infos Lilas.

Publiez gratuitement votre petite annonce
À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas 
Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite annonce directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr

Retrouvez-nous sur 
Facebook
facebook.com/villedeslilas

Retrouvez de nombreuses informa-
tions sur les services et la vie de 
la ville, suivez les manifestations 
culturelles et sportives, découvrez 
des associations ou des personnalités 
Lilasiennes. Tout ce qui fait la richesse 
de la vie aux Lilas !
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Carnet 
Du 21 juin au 20 juillet 2016

nAISSAnCeS
Soen Fave (26 mai) - Caliste CORDIER 
SIMONNEAU - Yanis BEN MIM - Hanna 
HADJALA - Salomé NGUYEN - Junior 
Fallou DIENG - Paul MANDALINIC - Haï 
MICHAEL - Félix MOURLES - Salim 
GASSAMA - Dominion OLORUNFEMI - 
Jivan PAVADE - Louis MAGUET ARAGON 
- Nathan GRIMAULT - Manraj SINGH 
- Imene ANDJECHAIRI - Mia DE WET 
- Louise BREDA POPA - Miya N’DIAYE - 
Davin NGUON - Talya COHEN - Yossef 
DJIAN - Soline HÉRY - Sonia GHANI - Sami 
BAICHOU - Gabriel Içaa GALAL MOUSSA 
- Kahina BOUCHOU - Octave CORDINA - 
Joy-Elisabeth NGO YOMKIL

MARIAGeS
Erwan AUFFRET et Rose KAYUMBA - Louis 
EYMÉOUD et Adeline BROGARD - Henry 
CHEKROUN et Claudia ABITBOL - Jean-
Yves RICCI et Tania GOULAME - Alexis 
HAOUADEG et Demis PERROIN - Avi 
HADDAD et Jessica BELLITY - Emmanuel 
GIRAUD et Alexandra GELB - Lupin COSTA 
et Rose TRAN VAN - Avner AMMAR et 
Anna PEREZ - Jacques AHMADZAI et 
Anastasia BELYAEVA - Julien CALORI et 
Emilie ANNE - Amar BENABIDA et Imen 
RAMOUL - Christophe GUINARD et Rym 
OUERTANI

DeCeS
Jean LORIOT - Christine SAADA épouse 
HACCOUN - Anne-Sophie ISART Epouse 
HAQUIN - Jean Alexandre PICHON 
- Suzanne SAINT-LOUIS-AUGUSTIN - 
Germaine VOLTAIRE divorcée de GAQUIN 
- Simone Micheline Pierrette THORET 
épouse LEGRAND - Max René Albert 
LEGENDRE - Radomir MIRANOVIC - Claude 
Albert germain TROUSSIER - Rolande 
PICHEREAU veuve DJURIC - Adrien 
FILLEAU

Du 21 juillet au 20 août 2016

nAISSAnCeS
Léna BARANES - Zalman VALENSI - 
Manon KEMPF PAPADOPOULOS - Léana 
XU - Nousseyba BEN HASSINE - Anaïs 
BENSEGHIR - Nathan KRIEF - Hiba BEN 
KHALIFA - Maëlys-Cissé N’DIAYE - Mady 
LE BOZEC - Genabe DEKO - Hugo 
MARQUES - Sarah DAYAN - Malia 
GUIBERT - Adam SABSABI - Paolo LE 
GOFF ERNOULT - Elinoy BEN DAVID 
- Adrien DOUBLE - Maxence FAGOT-
GANDET - Zoé BUCHEREAU - Kalifa 
CHARIF - Liam BENATAR - Emma VIEVILLE 
- Anthony VESSOT - Cléo BEZAGUT 
- Maud LEFEVRE - Ilan MILOUD LEVY - 
Yasmine FELLAK - Anis HEBBAZ - Elif-Nur 
CALISKAN - Shlomo BISMUTH - Tséviya 
RIAHI

MARIAGeS
Zine El Abidine MESSAOUD et Marta 
DUNAJ - Thomas RAPOPORT et Diana 
GUEVARA SAAVEDRA - Rabeejan 
BALASUBRAMANIAM et Vruksha  - 
SINGARAJAH - Thomas KRAMEYER et 
Stéphanie RENAULT

DeCeS
Michel FAURE - Claudine LARRÈRE épouse 
DEYMIÉ - Pierre Jean SIMON - Jean-Louis 
GERBIER - Léon Germain Célestin JAN - 
Pierre, Kléber ROLAND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PeRMAnenCeS ReSF
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les lundis  
5 et 19 septembre et 3 
octobre de 20h à 22h en 
Mairie (entrée par l’arrière de 
la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

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

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

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

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

Pharmacies de garde
Depuis 2006, les pharmacies 
des Lilas n’effectuent plus de 
permanences le dimanche et les 
jours fériés, sur décision de la 
préfecture de Seine-Saint-Denis. 
Les gardes pour les villes des 
Lilas, Noisy-le-Sec, Romainville, 
Le Pré-Saint-Gervais et Pantin 
sont assurées par la pharmacie 
Cohen de Lara à Pantin. 

n Pharmacie  
Cohen de Lara (Pantin)
103, avenue Jean-Lolive. 
Tél. : 01 48 45 26 67.
n Pharmacie de la porte des 
Lilas (Paris 20e)
Ouvert tous les jours sauf  
le samedi.  
168, boulevard Mortier.  
Tél. : 01 43 64 63 00.



 

Un système de coopération inédit

Au 1er janvier 2016, un système inédit d’intercom-
munalité à 2 niveaux (métropole EPCI / territoires 
EPT), est mis en place. Cette innovation institution-
nelle permet de traiter les sujets de manière perti-
nente à un niveau stratégique pour la métropole, 
pragmatique et opérationnel pour les territoires et 
les communes.

Entre 2016 et 2018, la métropole sera dotée pro-
gressivement de 4 compétences obligatoires 
stratégiques et défi nira « l’intérêt métropolitain » 
pour clarifi er les niveaux de compétence. Elle s’at-
tache, dans un esprit réaliste et respectueux des 
identités locales, à élaborer une vision et un projet 
métropolitain répondant aux enjeux d’attractivité et 
de solidarité. 
Elle s’est dotée d’une gouvernance équilibrée et 
partagée représentative de toutes les sensibilités 
politiques et de tous les territoires.

La métropole s’affi rme et s’engage

En à peine 7 mois, la Métropole s’affi rme comme un 
acteur institutionnel de premier plan et s’en-
gage dans de multiples projets pour se construire 
et construire, par l’innovation et la solidarité, l’avenir 
de ses 7 millions d’habitants. Aujourd’hui connue 
et reconnue par l’ensemble de ses partenaires, elle 
s’ancre progressivement dans la réalité des com-
munes et des territoires et se nourrit de leur diversité.

D’autres chantiers sont à venir : de nouvelles com-
pétences à intégrer, l’intérêt métropolitain à défi nir, 
des relations de coopérations à enrichir, un équilibre 
fi nancier à conforter… C’est la feuille de route pour 
les semaines et les mois à venir afi n de boucler avec 
succès sa première année d’existence et installer 
durablement la Métropole du Grand Paris.

A quoi la métropole utilise-t-elle son 
budget ?

Le budget 2016 de la Métropole du Grand Paris, voté 
le 1er avril dernier, représente près de 3,4 milliards 
d’euros de fl ux fi nanciers dont la majeure partie 
correspond aux montants reversés aux communes 
en vertu du principe de neutralité fi nancière de 
l’intercommunalité. 

Une fois ces fl ux versés, la Métropole dispose 
de 75 millions d’euros pour son action. Elle a 
fait le choix de consacrer cette somme, par l’inter-
médiaire du Fonds d’Investissement Métropolitain, 
au soutien à l’investissement des communes 
et des territoires, considérant que c’est par 
l’investissement et le développement que seront 
corrigés durablement les déséquilibres territoriaux.

Par son co-fi nancement, la Métropole permettra la 
réalisation de projets innovants et accélérateurs de 
développement dans le cadre de ses 2 priorités : 

Le développement durable : lutte contre les  
nuisances sonores et la pollution atmosphérique, 
développement des moyens de circulation alternatifs
à l’automobile, rénovation écologique de bâtiments,
désenclavement des quartiers,prévention des inon-
dations et gestion des milieux aquatiques…

Le développement économique : création, 
maintien et développement d’activités productives, 
logistiques et artisanales respectueuses de l’envi-
ronnement, créatrices d’emploi  et  de  dynamiques, 
aide au remplacement des véhicules utilitaires 
polluants…

Ainsi La Métropole du Grand Paris verse une pre-
mière subvention de 250 000 euros pour boucler le 
fi nancement de la vanne anti-crue Joinville / Saint-
Maur-des-Fossés. D’autres suivront !

 

La Métropole du Grand Paris a pour vocation… 

de développer un modèle 
urbain social et économique 
durable

de faire rayonner son 
territoire à l’international

…d’améliorer la vie 
de ses 7,15M d’habitants

de soutenir et d’harmoniser 
le développement 
des territoires

Vous souhaitez en savoir plus ?
@GrandParisMGP         www.metropolegrandparis.fr

FAITS & CHIFFRES

•  11 territoires + Paris = 131 communes

•  7,15 M d’habitants en 2014 dont 1,6M 
 de jeunes de moins de 20 ans

•  814 km2 = 7 fois la superfi cie de Paris

• 46,8 M de visiteurs / an : 1ère destination 
 au monde

•  4,1 M d’emplois : 1er pôle d’emploi d’Europe

•  75 % du PIB régional 

•  23 % du PIB national

•  7 sur 10 créations d’entreprises 
 en Île-de-France se font dans la métropole

•  38 M de m2 de surface 
 soit le 1er parc d’Europe de bureaux

•  Une économie créative de 450 000 emplois,
 moteur de l’attractivité internationale

•  209 élus

• 1 conseil de développement représentant  
 la société civile, pour proposer une approche 
 spécifi que et prospective des réalités et 
 des enjeux

POLITIQUE LOCALE 
DE L’HABITAT

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE 

DU CADRE DE VIE

DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET CULTUREL

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

MÉTROPOLITAIN

LES 4 COMPÉTENCES

REPARTITION 
DU BUDGET 
DE LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS
(au 1er juillet 2016 en attente 
du vote de la DM 1)

82 M€

Etude « Inventons 
la Métropole

du Grand Paris »

Fonds d’Investissement 
Métropolitain

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement :
salaires, loyers, études 

et prestations,…

72,4 M€ 6,7 M€ 0,4 M€
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