
Programme



Plein 
feux 

pour les 
150 ans 

des Lilas
Il y a 150 ans,  

le 27 octobre 1867,  
le conseil municipal des 

Lilas se réunissait pour la 
première fois alors que la 

ville était officiellement 
créée depuis le 24 juillet 

de cette même année. 
Durant le mois d’octobre 

et jusqu’à la fin de la 
l’année 2017, la Ville 

continue de célébrer cet 
événement.  

Exposition en plein air,
« 150 ans d’histoire aux Lilas »
Jusqu’à la fin de l’année, découvrez l’histoire 
de la ville à travers une exposition en plein air 
sur les grilles entourant le square du théâtre du 
Garde-Chasse. Découvrez d’anciennes images de 
la ville, la naissance des Lilas, les 26 Maires, la 
construction de la Mairie, celle de la cité-jardin, 
du Fort, de l’espace Anglemont, des écoles de 
la ville, la construction du quartier des Sentes, 
la salle des fêtes devenue théâtre, le temps du 
tramway, les anciennes usines, les marchés, les 
fêtes...

Une exposition réalisée par la direction de 
la communication de la Ville des Lilas en 
collaboration avec le cercle de généalogie et 
d’histoire familiale du centre culturel Jean-
Cocteau.

Square du théâtre du Garde-Chasse



La flamme de l’Arc  
de triomphe aux Lilas
Pour ses 150 ans, Les Lilas accueillent la Flamme 
allumée sous l’Arc de triomphe de la place 
de l’étoile. Cette flamme parcourra la ville du 
parvis de théâtre du Garde-Chasse à celui de la 
Mairie en passant par le cimetière des Lilas.
La flamme portée par le « Relais sacré » sera 
accompagné par des enfants des écoles des 
Lilas. Avec la participation des associations 
d’anciens combattants, de Choralilas, de l’Union 
Musicale Lilasienne. 

Lundi 16 octobre
 14h : accueil en musique de la flamme sur le 

parvis du théâtre du Garde-Chasse

 14h15 : départ en cortège vers le cimetière 
pour l’allumage des bougies devant le 
monument aux morts puis de la flamme des 
Opérations Extérieures

 15h15 : arrivée sur le parvis de la Mairie, 
lâcher de 150 ballons par les élèves.

Spectacle théâtral, 
« Si les Lilas m’étaient contés ».
Une vieille famille Lilasienne à la poursuite 
de ses ancêtres et d’une malle  « aux 
trésors ». Des points d’histoire oubliés, 
des traditions qui ont évolué, un territoire 
qui s’est transformé… par la volonté 
farouche de son peuple d’irréductibles 
Gaulois-Lilasiens. Une pièce de théâtre 
pleine de bonne humeur et d’humour qui 
retrace 150 ans d’évolution de notre ville.
Un spectacle écrit et mis en scène par 
Jackie Simondi et Sylvain Oerlemans, 
avec la participation des adhérents du 
cercle de généalogie et d’histoire familiale 
du centre culturel sous la direction de 
Virginie Ansquer ; des chanteurs de 
l’atelier lyrique du Conservatoire, sous 
la direction  d’Hervé Dupuis ; ainsi que 
des artistes Arnaud Moyencourt et Mona 
la Manouche, tourneurs d’orgue de 
barbarie.

 Vendredi 20 octobre à 18h30 
 samedi 21 octobre à 20h30 

Théâtre du Garde-Chasse. Tarif 4 euros.
Séance gratuite pour les scolaires,  
le 20 octobre à 9h.
Réservation au théâtre : 01 43 60 41 89

Le jour des représentations, le service 
archives de la Ville sera présent pour 
vendre le livret de timbres spécialement 
édité par la Ville pour les 150 ans.

Concert événement
Requiem de Gabriel Fauré
L’ensemble vocal Choralilas et les conservatoires 
des Lilas et de Romainville proposent le célèbre 
Requiem de Fauré avec plus de 100 participants sur 
scène, sous la direction de Thierry Gileni, professeur 
au conservatoire Gabriel-Fauré des Lilas.

 Samedi 14 octobre à 20h30 et  
dimanche 15 octobre à 16h

Eglise Notre Dame du Rosaire,  
9 rue Jean-Moulin.



Feu d’artifice des 150 ans et 
illumination de la Tour TDF 
des Lilas
Dimanche 22 octobre, le ciel des Lilas va s’illuminer 
des couleurs du 150ème anniversaire de la ville. 
Rendez-vous avenue du Président Schumann,  
à hauteur du centre de loisirs des Lilas. 

 Accueil en musique à partir de 19h par l’Union 
Musicale Lilasienne

 Stand boissons et friandises du Comité des fêtes 
Lilasiens

 Discours du Maire 

 Feu d’artifice qui s’achèvera par la mise en lumière 
et l’illumination de la Tour TDF des Lilas. 

La Tour restera illuminée chaque soir dès la tombée 
de la nuit du 18 octobre au 18 novembre 2017.

 Dimanche 22 octobre à partir de 19h. 
Rendez-vous devant le centre de loisirs 
Jean-Jack Salles, avenue du président 
Robert Schumann

Conseil municipal 
anniversaire
Pour commémorer le Conseil 
municipal d’installation de la 
Ville des Lilas du 27 octobre 1867, 
la municipalité réunit une séance 
du Conseil municipal mercredi 
25 octobre 2017 à 19h30. A cette 
occasion, vous pourrez découvrir 
une exposition retraçant la 
création de la commune.

 Mercredi 25 octobre à 19h30, 
Hôtel de Ville  

 16 au 30 octobre : exposition 
sur la naissance des lilas dans 
le hall de la Mairie

Concert de l’Harmonie  
de la Garde Républicaine 

Les 120 musiciens professionnels 
de l’Orchestre de la Garde 
Républicaine maîtrisent tout le 
répertoire musical classique du 
XVIIe siècle à nos jours. 

 Jeudi 14 décembre à 20h30

Réservation au théâtre du 
Garde-Chasse : 01 43 60 41 89


