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Écrivain sans frontière
Poète, romancier, essayiste, Fulvio Caccia a fondé aux Lilas l’Observatoire de la diversité culturelle dont le but est de 
sensibiliser au pluralisme culturel et de former de véritables citoyens européens.

Ce qui étonne le plus quand on rencontre 
Fulvio Caccia pour la première fois, ce n’est 
pas son rire communicatif, ses yeux qui 
pétillent ou ses lunettes jaunes. Non, ce 
qui surprend dans son bureau, cerné par les 
livres, c’est son accent. Car Fulvio Caccia, s’il 
parle un français châtié, a un double accent… 
italo-canadien. Il ne ponctue pas ses phrases 
d’un « Tabernacle », mais le mélange chanté 
de l’italien et les contractions et la tonalité 
plus basse du français québécois produisent 
un effet aussi délicieux qu’improbable. Pas 
étonnant pour quelqu’un qui se définit 
comme un « militant de la diversité cultu-
relle »… 

Une enfance au Canada
Fulvio Caccia est né à Florence, en Italie, dans 
une famille qui rêve d’Amérique. Grâce à un 
oncle déjà installé là-bas, le père typographe 
et la mère, femme au foyer, débarquent avec 
leurs quatre enfants au Québec en 1959. 
« C’était le début de la « Révolution tran-
quille », où un Québec très conservateur et 
dominé par le clergé s’ouvrait à la moder-

nité. » Dans la banlieue de Montréal, Fulvio 
entame des études classiques, avec grec et 
latin, puis suit une formation de journaliste. 
« Mon père adorait les livres et je voulais 
écrire. Je deviens donc journaliste pigiste ». 
Ce qui le conduit à se rapprocher du milieu 
littéraire. Fulvio co-anime alors le trimestriel 
littéraire Moebius, devient critique de cinéma 
et finit par fonder avec d’autres complices 
italophones Viceversa une revue en trois 
langues, qui devient vite l’une des publica-
tions les plus originales de la vie culturelle 
canadienne. En 1980, il publie son premier 
recueil de poésie, Irpinia. 

A nous Paris 
En 1987, Fulvio vient promouvoir Vice-
versa au Salon du livre de Paris. Il fait la 
connaissance de sa future femme : ils auront 
deux enfants. Il ne quittera plus la France ! 
Il commence par faire des traductions et 
devient journaliste pour un newsmaga-
zine Globe-Hebdo. Mais c’est Lilas, un autre 
recueil de poèmes, qui marque son attache-
ment à sa nouvelle ville d’appartenance où 

il habite maintenant depuis 24 ans. Aux 
Lilas, il trouve un peu de cette ambiance 
forestière de la « Belle province » qui inspire 
plusieurs de ses romans. Après le lys, c’est 
désormais la fleur des Lilas qui s’impose 
comme le blason de sa renaissance. Car 
peut-on « renaître », être à la fois singulier 
et pluriel ? Pour défendre cette conviction, il 
faut passer de la page blanche à l’action sur 
le terrain. Avec un complice, il fonde en 2000 
l’Observatoire de la diversité culturelle. Le 
débat fait alors rage : la culture est-elle une 
marchandise ? Pour la défendre, les États 
vont s’accorder pour en faire l’objet d’une 
convention internationale qui sera adoptée 
en 2005 par plus de 140 pays membres de 
l’UNESCO. Fulvio pressent que cette question 
sera un enjeu majeur, comme d’ailleurs la 
montée en puissance d’internet. Il en fait le 
pivot de son action en créant un site web 
multilingue, Combats-magazine. Mais c’est 
en 2006 que Thibaud, Isabelle et Gilles, trois 
Lilasiens, viennent le rejoindre en consti-
tuant le bureau de l’association qui peut 
enfin décoller. Elle emportera l’adhésion de 
nombreux habitants des Lilas et des villes 
avoisinantes à travers divers programmes 
d’actions qui vont de ciné-conférences 
dédiées à la cultures de pays étrangers à des 
rencontres littéraires, des ateliers d’écritures, 
des formations et ateliers « Parole d’ados ». 
Le « prix national de la coalition de la diver-
sité culturelle » couronnera cette aventure 
singulière. 

« Agir localement et éduquer 
globalement »
Car pour Fulvio Caccia, le temps presse. 
Comme, il y a 150 ans, les mouvements 
d’éducation populaire avaient contribué à 
former des citoyens français, il est urgent 
aujourd’hui de former de véritables citoyens 
européens. Et le chaînon manquant de cette 
formation est la diversité culturelle. Telle 
est d’ailleurs la thèse qu’il défend dans son 
dernier essai intitulé La Diversité culturelle ; 
vers l’État-culture (Laborintus). Un livre qui 
rassemble plus trente ans d’expérience et 
d’observations sur la manière dont un indi-
vidu comme une ville se transforment tout 
en restant pareils. Comment ? En exprimant 
son génie propre. Une caractéristique que 
Fulvio attribue volontiers aux Lilas.
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D A N I E L  G U I R A U D ,  MAIRE DES LILAS, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Simone Veil fut 
incontestablement 
une des 
personnalités 
françaises les 
plus marquantes 
de ces dernières 
décennies : nous 
sommes fiers de 
donner son nom à 
ce nouvel espace 
vert de 5000m2 au 
cœur du quartier des 
Bruyères

C’est du nom de Simone Veil, qui nous a quittés dans sa 90e année il y a un peu plus d’un 
an en juin 2017, que la municipalité a choisi de baptiser le nouveau parc créé entre les 
rues des Bruyères, de Paris et l’avenue Pasteur. Simone Veil fut incontestablement une 

des personnalités françaises les plus marquantes de ces dernières décennies : nous sommes 
fiers de donner son nom à ce nouvel espace vert de 5000m2 au cœur du quartier des Bruyères.

Avec son époux, Antoine Veil, elle repose désormais au Panthéon. Au niveau national comme 
à l’échelle des Lilas, c’est à l’ensemble de son parcours et de son action qu’il a ainsi été 
décidé de rendre hommage. C’est bien entendu à cette formidable avancée sociétale que 
représente la loi sur l’IVG du 29 novembre 1974 – qu’elle est parvenue contre vents et 
marées avec une admirable conviction, une formidable énergie et un exceptionnel talent  
à faire adopter – que l’on songe.

C’est également à la construction européenne – Madame Veil fut, en effet, la première femme 
Présidente du Parlement Européen – ou encore aux plus hautes responsabilités nationales 
qu’elle exerça comme membre du Conseil Constitutionnel ou plusieurs fois ministre entre 
le milieu des années soixante-dix et quatre-vingt-dix, que nous pensons à l’évocation de 
son nom. 

Mais c’est aussi et surtout à la survivante de la Shoah, qui a su résister au pire crime de 
l’histoire du XXème siècle que l’hommage s’adresse. Arrêtée à l’âge de 16 ans, internée au 
camp de Drancy puis déportée à Auschwitz-Birkenau, victime de l’abjection antisémite 
des occupants nazis et de leurs complices de Vichy, Simone Veil a connu les plus terribles 
épreuves. Elle en a réchappé et, tout au long de sa vie, a tenu à entretenir le « devoir de 
mémoire » pour que jamais, de telles horreurs ne se reproduisent. C’est en mémoire de toutes 
celles qui, comme elles, furent confrontées à l’indicible que la municipalité des Lilas entend 
prochainement réaliser au sein du Fort un Mémorial National dédié aux Femmes dans la 
Résistance et la Déportation.

Le parc Simone Veil a été réalisé dans le quartier le plus densément peuplé des Lilas. Il est 
situé au cœur d’un îlot d’urbanisme vertical, entouré de six grandes copropriétés représentant 
plus de six cent logements, dont près de la moitié en locatif social, mais également d’une 
crèche, d’une école, du siège de l’Armée du Salut, d’un établissement d’accueil pour personnes 
âgées dépendantes, de commerces et de la RPA (Résidence pour personnes âgées) Marcel 
Bou. La municipalité a refusé de céder aux sirènes de nombreux promoteurs immobiliers et 
aux propositions qui auraient souhaité densifier encore davantage cette zone. C’est pourquoi, 
après les investissements consacrés aux rénovations de la crèche et de l’école des Bruyères 
en 2012 et 2013 (4,5 millions d’euros de travaux) il a été choisi d’agrandir l’espace existant 
et de consacrer près d’un million d’euros à sa réalisation.

Le parc Simone Veil a été conçu en liaison avec la population, les riverains, les futurs usagers 
et les associations des Lilas. Nous nous sommes efforcés de tenir compte des observations qui 
nous étaient faites, telle la nécessité des cheminements en dur et suffisamment larges pour 
parer aux inconvénients des sols détrempés en périodes de pluies. Parce que les arbres sont 
aujourd’hui plus que jamais indispensables pour lutter contre la pollution et le réchauffement 
climatique, nous avons choisi, outre le grand potager pédagogique, d’implanter 18 grands 
et beaux sujets, des chênes notamment, qui ont été plantés avec une hauteur de près de six 
mètres. Au fil du temps, ils pourront atteindre la taille de 30 à 35 mètres ! Nombre d’entre 
nous ne seront probablement plus de ce monde lorsqu’ils y parviendront : on ne plante pas des 
arbres seulement pour soi mais aussi et surtout pour celles et ceux qui viendront après nous.

Beaucoup reste à faire pour le quartier des Bruyères. C’est pourquoi la municipalité réalise 
actuellement des études sur la requalification de l’allée Jean Monet et de l’angle de la rue des 
Bruyères / rue de Paris tout autour du local commercial anciennement nommé « BIF » et de 
la station Autolib’ désaffectée, ainsi que sur le linéaire commercial compris entre l’actuelle 
boucherie et l’Armée du Salut. A l’instar du parc, ces études feront l’objet, avant réalisation 
des opérations d’aménagement, d’une concertation avec les habitants.
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Parc Simone-Veil, un poumon vert 
au cœur du quartier des Bruyères
Ouvert le 3 septembre et inauguré le 13, le parc Simone-Veil réjouit 
déjà tous ceux l’ont découvert. D’une superficie de 5000m2, il 
comprend une aire de jeux pour les enfants, de vastes pelouses et de 
nombreux grands et beaux arbres. Avec ses trois entrées, il permet 
une agréable liaison entre la rue des Bruyères, l’allée Jean-Monnet 
et l’avenue Pasteur. L’association Le Potager Liberté va y installer un 
potager agro-écologique expérimental et pédagogique. Lors de l’inau-
guration, au son des refrains du groupe les Zépiglottes, le Maire et les 
élus ont dévoilé la plaque en hommage à Simone Veil, survivante de 
la Shoah et initiatrice de la loi sur l’IVG en 1974.

Daniel Guiraud et Christophe Paquis dévoilent  
la plaque en hommage à Simone Veil

Discours de Daniel Guiraud

Les Zépiglottes
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3 septembre : C’est la rentrée !
A l’école Julie Daubié comme dans toutes les écoles de la ville, 
les enfants ont fait leur rentrée. La ville compte 821 élèves en 
maternelle et 1 227 dans les écoles élémentaires.

3 septembre : Premiers pas en centre de loisirs
Nouveauté cette année avec l’organisation de deux journées de 

découverte du centre de loisirs pour les enfants (et leurs parents) 
qui le fréquentent pour la première fois. Toute l’équipe du service 

périscolaire était mobilisée pour présenter le lieu, l’organisation et le 
travail des animateurs. Une initiative qui a connu un grand succès.

7 septembre : Cinéma et environnement au parc Lucie-Aubrac
Accueillis autour d’un verre, les Lilasiens sont venus en nombre 
pour découvrir deux films dans le cadre de l’opération Ciné-Jardins 
qui propose des projections sur les thèmes de l’environnement et de 
l’écologie.

8 et 9 septembre : Forum des associations
Plus d’une centaine d’associations et de services municipaux sont 
venus présenter leurs activités lors d’un Forum très ensoleillé. 
Les Lilasiens ont arpenté les allées du parc de l’espace culturel 
d’Anglemont à la découverte des nombreux stands. Ils ont aussi pu 
assister à plusieurs démonstrations sportives et culturelles.

15 septembre : Visite du Fort 
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville 
proposait trois visites du Fort, commentées par Thomas Fontaine, 
professeur et spécialiste de l’histoire de ce lieu qui a notamment 
servi de camp d’emprisonnement pour les femmes avant leur 
déportation durant la Deuxième Guerre mondiale.

15 septembre : Trouver sa baby-sitter
C’est désormais une tradition que cette journée de rencontres entre 

parents et candidat(e)s baby-sitter, organisée par le Kiosque. Une 
façon pratique et efficace de faire connaissance et de « se choisir » 

pour des gardes régulières ou occasionnelles.

Les graffitis des déportées sur 
les murs des casemates du fort
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15 septembre : Brocante en centre-ville
Le Comité des fêtes a organisé sa brocante dans les rues autour 

du marché. Les Lilasiens ont pu faire de bonnes affaires lors d’une 
manifestation rencontrant toujours autant de succès.

16 septembre : Commémoration de la libération de la ville
Les Lilas ont été libérés de l’occupant nazi le 17 août 1944. Pour 
permettre au plus grand nombre d’assister à la cérémonie, c’est 
en septembre que la municipalité et les associations d’anciens 
combattants commémorent cet événement, sur le parvis de la 
Mairie, puis au monument aux morts du cimetière des Lilas.

16 septembre : Journées du patrimoine en musique
Profitant de la Journée sans voiture (cf page 11), la direction de 
l’action culturelle a proposé un concert de musique classique sur le 
parvis de la Mairie puis du chant lyrique dans l’Hôtel de Ville.

20 septembre : Emmanuel Régent au centre  
culturel Jean-Cocteau
Camille Falque, Maire-adjointe à la culture, et Daniel Guiraud 
ont inauguré l’exposition d’Emmanuel Régent à l’espace culturel 
d’Anglemont. Des dessins, des aquarelles qui témoignent des 
déséquilibres sociaux et géopolitiques de notre temps. A découvrir 
jusqu’au 10 novembre.

22 septembre : Saison du Garde-Chasse, c’est parti !
C’est par un concert jonglé que le Garde-Chasse a lancé sa nouvelle 
saison. Les spectateurs ont pu découvrir la programmation grâce à 

un film en retraçant les moments forts.

22 septembre : Découvrir les sciences à la bibliothèque
A l’occasion de Sciences Infuses, l’association Science ouverte 

proposait de construire une sculpture participative sous la forme 
d’une figure géométrique.

Emmanuel Régent
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23 septembre : Vide grenier aux Bruyères
L’ACPB, association de locataires du quartier des Bruyères, a organisé 
un vide grenier dans le quartier des Bruyères.

23 septembre : Dons du sang
Grâce à l’Etablissement français du sang et au Rotary club Les Lilas 
– Porte de Paris, la ville a accueilli en Mairie plus d’une centaine de 

donneurs.

23 septembre : Le Grand Bal Métèque
De la musique, de la danse, de la bonne humeur et une atmosphère 
festive pour ce grand bal initié par l’association Un plus Quatre qui 
organise la Grande Parade Métèque. Une bonne façon de combattre 
les clichés et les stéréotypes négatifs autour de l’immigration.

4 – 29 septembre : Festival jeunesse des Lilas
Cette année, le Festival jeunesse s’étendait sur une semaine avec 
notamment une exposition sur les représentations de genre au 
Kiosque et au service jeunesse, la présence du bus du Centre 
régional d’information et de prévention sur le sida sur le parvis du 
lycée, un match de futsal entre une équipe du service jeunesse et 
l’équipe féminine du Lilas Paris Futsal, le spectacle de danse hip hop 
de la compagnie Katuor Force VNR et le one woman show de Fadily 
Camara pour finir en beauté et dans la bonne humeur.

Le Grand bal Métèque au Cirque électrique

26 septembre : Remise de Médailles de la Ville en soutien à la 
Force Sentinelle
Le Maire, Daniel Guiraud, et, Christian Lagrange, délégué aux 
anciens combattants, ont remis la médaille de la Ville aux soldats 
affectés à la surveillance des Lilas dans le cadre de l’opération 
Sentinelle.

Le Katuor Force VNRFadily Camara
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PERMANENCE  
INFO ÉNERGIE Réaménagement du secteur de la  

rue Jean-Moulin
Le 15 octobre, la Ville va lancer les travaux de la rue Jean-Moulin. Ils permettront un 
réaménagement de cette rue mais aussi du parvis de l’église et de l’allée Geneviève 
Anthonioz-de-Gaulle.

Depuis la rue de Paris jusqu’à la rue Esther-
Cuvier, la rue Jean-Moulin deviendra une zone 
limitée à 30km/h. La Ville va ainsi créer zone de 
rencontre où piétons, vélos, deux roues et auto-
mobilistes se partageront la chaussée en toute 
sécurité. Parallèlement, l’allée Geneviève Antho-
nioz-de-Gaulle sera rénovée avec une chaussée 
en enrobé, des trottoirs en béton désactivé 
et l’installation de jardinières. Le parvis de 
l’église va être remodelé avec un revêtement 
en granit, des marches 
en sifflets atténuant 
le dénivelé actuel et 
des jardinières. Un 
accès pour les PMR 
est  prévu.  Pour le 
s ta t ionnement ,  l a 
place livraison près du 
Barolo est conservée, 
un arrêt minute est 
créé devant la phar-
macie, une place PMR 
et des places pour 
les deux roues sont 
instal lées  près  du 
presbytère.

Enfin, sur tout le secteur concerné par les 
travaux, l’éclairage public sera remplacer par 
l’installation de lampes à LED.

Montant des travaux : 
390 807€ TTC 
(les travaux sont financés par  
Est Ensemble).
Fin des travaux : février 2019.

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

Prendre rendez-vous au  
01 42 87 99 44.

Devenez une famille à énergie positive
Est Ensemble propose aux familles de son territoire de devenir une « famille à énergie 
positive » en réduisant les consommations d’eau et d’énergie. Un défi utile et gratuit.

Tout le monde peut participer, 
que l’on soit locataire, proprié-
taire, en appartement ou en 
maison individuelle, et quelle 
que soit la taille du foyer. En 
partenariat avec l’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat - MVE, 
les familles seront accompa-
gnées et formées gratuitement. 
Regroupées par équipe, elles 
feront le pari d’atteindre collec-
tivement au moins 8% d’éco-
nomie d’énergie par rapport à 
leur consommation de l’année 
précédente, sans porter atteinte 

à leur confort de vie. Le défi a 
lieu pendant la période de 
chauffe, de décembre à avril. 
Les participants seront réguliè-
rement invités à des moments 
conviviaux pour échanger avec 
les autres participants et béné-
ficier de conseils.

n Pour participer, s’ins-
crire avant mi-novembre 
sur : est-ensemble.fr/faep
+infos : faep@agence-mve.org /  
01 42 87 13 55

Gymnase Liberté
Un nouveau système de sécu-
rité incendie, comprenant le 
système de désenfumage du 
dojo au sous-sol, vient d’être 
installé au gymnase Liberté. 
L’équipement est de nouveau 
à la disposition des écoles et 
des associations utilisatrices. 
Cependant, le gymnase sera 
fermé pendant les vacances 
de Toussaint pour que les 
services techniques terminent 
les travaux avec notamment la 
pose des portes coupe-feu. 
Montant des travaux :  
208 000€
_______

Eclairage public 
La Ville poursuit son 
programme de changement 
des lanternes de différentes 
rues en les remplaçant par des 
lampes à Led. Ces opérations 
sont en cours dans les rues 
Paul de Kock, Bernard, Tapis 
vert, Waldeck-Rousseau, Garde-
Chasse, Anglemont, la place 
Charles-de-Gaulle, l’avenue 
Georges-Clemenceau et le 
parvis du théâtre.
Montant des travaux :  
147 000€.
_______

Campagne  
d’élagage

La Ville lance une campagne 
d’élagage dans différentes rues 
de la ville, entre le 8 octobre et 
la mi-novembre.
Montant des travaux :  
31 000€
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Heure d’hiver

Nous passerons à l’heure 
d’hiver dans la nuit du samedi 

27 octobre au dimanche 28 
octobre. A 3h du matin,  

il sera en fait 2h.
Il faudra donc retarder vos 

montres d’une heure.
Une heure de sommeil en

plus cette nuit-là...
_______

Nouveau commerce

Tya Beauté

Voici un nouvel institut de 
beauté installé aux Lilas. Esthé-

ticienne depuis 18 ans, Awa 
Lemaître a ouvert cet institut 

de beauté traditionnel il y a 
deux mois. Elle propose des 

soins du visage, des pieds et 
des mains, épilation, amincis-
sement… Elle vous conseillera 

aussi pour tous les produits de 
beauté afin de trouver ceux qui 
correspondent à votre peau. Et 

si vous vous demandez pour-
quoi ce nom de Tya Beauté, 

sachez qu’il s’agit du prénom de 
la grand-mère d’Awa.

Horaires : du mardi au 
samedi de 10h à 20h, le 
dimanche de 10h à 13h.

Tya Beauté :  
189, rue de Paris 

Tél. : 01 48 57 91 45

Santé

Une marche pour prévenir le cancer du sein
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Ville participe à l’opération « Marche pour ta santé »,  
dont l’objectif est de promouvoir le dépistage du cancer du sein.

Ce n’est pas une première puisque 
depuis 2012, les villes des Lilas, 
de Pantin et du Pré Saint-Gervais 
se mobilisent pour faire mieux 
connaître à la fois le dépistage 
organisé du cancer du sein et 
celui du cancer colorectal. C’est 
aussi une occasion de sensibiliser 
aux bienfaits de la pratique régu-

lière d’une activité physique pour 
la santé, à l’occasion de cette 
balade à travers les 3 communes. 
Octobre Rose a également pour 
but de recueillir des fonds pour 
la recherche contre le cancer. 
N’hésitez pas à vous munir du 
célèbre ruban rose symbole de 
cet événement.

n Samedi 13 octobre, 
départ depuis le parvis 
de la Mairie des Lilas à 
10h15 (un autre départ a lieu 
à la même heure à la Mairie de 
Pantin). Après un parcours à 
travers les rues des trois villes, 
rassemblement final entre 12h 
et 14h devant la Mairie du Pré 
Saint-Gervais.
+infos : Marie-Thérèse Alzetto  
06 01 44 55 01 
mariethe.alzetto@gmail.com

Mobilité partagée

Encore deux stations velib’ à venir aux Lilas
Si le plan d’urgence lancé en juillet par Smovengo pour rattraper le retard des mises en 
service de Velib’ semblent avoir entraîné certaines améliorations, les villes de banlieues 
sont malheureusement les dernières à en profiter.

Aux Lilas, seules les stations de la Mairie (rue 
Jean-Poulmarch) et de l’allée du docteur Calmette 
fonctionnent. Celle de la rue de Paris près des 
Bruyères va être électrifiée début octobre, ce qui 
semble indiquer une ouverture prochaine. Aucune 
information en revanche pour la station située rue 
Paul-de-Kock !. En raison des ratés depuis janvier 
2018, il était possible de se faire rembourser les 
abonnements. Aujourd’hui, pour tout abonnement 
en septembre, octobre et novembre, Velib’ offre 50% 
de réduction.

Autolib’
Le service Autolib’ est arrêté depuis fin juin. Selon 
les dernières informations, les bornes des stations 
devraient devenir la propriété des villes où elles 
sont implantées (ce qui n’a pas encore été officia-

lisé). La municipalité a engagé une réflexion pour 
conserver les bornes des stations de la rue Georges 
Pompidou (Mairie) et celles de la rue Léon Renault, 
mais ne garderait pas celle de la rue des Bruyères. 
En effet, afin d’améliorer la sécurité du carrefour rue 
des Bruyères / rue de Paris, des aménagements de 
voirie et paysager seraient mis en œuvre.

Vélib’ était présent 
lors de la journée 

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

_______

Paroles de parents 
« La rentrée, si on en parlait ? » : 
une rencontre conviviale, autour 
d’un café, organisée par la Ville 
en partenariat avec l’association 
Educ’Action (cf page 22), et 
animée par Angélique Savornin, 
éducatrice de jeunes enfants. 
Pour les parents ayant des 
enfants de moins de 7 ans 
qui ont envie d’échanger avec 
d’autres parents sur ce sujet ou 
d’en proposer un autre.
Samedi 6 octobre de 10h 
à 12h, En Mairie – Salle 
du suffrage – Entrée libre. 
Deux autres rencontres, dont 
les thèmes ne sont pas encore 
fixés, auront lieu d’ici la fin de 
l’année : samedi 10 novembre et 
samedi 15 décembre  
+infos :  
parolesdeparents@gmail.com.

_______

Biennale 
Emergences
La biennale des métiers d’art 
et du design, Emergences, se 
tiendra du 11 au 14 octobre au 
centre national de la danse à 
Pantin.
+infos : biennale-emergences.fr/

_______

Opération brioches
A l’occasion de la « semaine 
de solidarité pour le handicap 
mental » initiée par l’UNAPEI, 
première fédération française 
d’associations de représentation 
et de défense des intérêts des 
personnes handicapées et de 
leurs familles, une vente de 
brioches est organisée sur 
le parvis de la Mairie des 
Lilas le samedi 6 octobre. 
Acheter une brioche, c’est se 
faire un petit plaisir, mais c’est 
surtout soutenir les actions 
concrètes et locales menées par 
les associations œuvrant dans ce 
domaine.

Démarches participatives

Restauration scolaire : choisir ensemble les 
menus de la cantine
Au sein de la commission des menus de la restauration scolaire, les représentants des 
parents d’élèves participent concrètement au choix des repas et débattent de tous les 
sujets touchant l’alimentation des enfants.

La commission des menus se 
réunit tous les deux mois. Elle 
est composée des représentants 
du prestataire du marché de 
restauration (le directeur de la 
cuisine centrale qui prépare les 
repas et une diététicienne), des 
coordinatrices du périscolaire 
(maternelles et élémentaires), de 
la responsable de service restau-
ration, de celle du service éduca-
tion, des représentants de parents 
d’élèves et de Lionel Benharous, 
Maire-adjoint à l’éducation et aux 
démarches participatives. « C’est 
une commission très ouverte qui 
donne de la place au dialogue 
et à l’échange, explique Emilie 
Judith, représentante des parents 
d’élèves de l’école Calmette. 
Quand des points sont soulevés 
par les parents, ils ne sont pas 
laissés de côté, même si tout ne 
peut pas être fait. » Les réunions 
permettent de mieux connaître 
les interlocuteurs et le rôle de 
chacun, comme le précise Yann 
Belloir, parent d’élève Romain-
Rolland : « Ecouter les coordi-
natrices du périscolaire, qui 
font remonter les observations 
directement des cantines, est très 
instructif car c’est un retour diffé-
rent de celui de nos enfants. ». 

Tenir compte des  
évolutions de la société
Mais peut-on réellement influer 
ou faire changer les repas ? 
« Oui, répond Yann. D’abord il 
y a un cahier des charges pour 
le prestataire qui a fait l’objet 
de longues discussions entre 
la Ville et Elior mais aussi avec 
les parents. Ensuite quand les 
menus sont étudiés, au jour le 
jour, on peut intervertir des plats, 
faire des propositions, proposer 
des alternatives végétariennes. 
Je trouve que le prestataire tient 
compte de nos propositions sur 
la diminution du sucre, des addi-
tifs ou des produits transformés. 
Et la Ville est très ferme sur 
ses positions et sur sa volonté 

d’améliorer la restauration en 
tenant compte des évolutions 
de la société. Discuter de plats 
et même de menus sans chaire 
animal est possible». Lors de 
chaque réunion, les propositions 
de menus des deux mois suivants 
sont précisément étudiées. «Il y a 
souvent des points de discussion 
en préambule , précise Halina 
Benarbia, responsable de la 
restauration au service éduca-
tion. Lors de la dernière réunion, 
nous avons eu des échanges sur 
l’introduction des plats végéta-
riens de substitution et du pain 
bio. Régulièrement, nous faisons 
le point sur l’observatoire du goût 
mis en place et qui permet de 
recueillir l’avis des enfants dans 
les cantines ». En fin de séance, il 
est fréquent que les participants 
testent des nouveaux plats ou 
produits bientôt proposés dans 
les cantines. « Les échanges sont 
toujours très constructifs même 
quand nous avons des avis diffé-
rents, conclut Emilie. Je trouve 
qu’il y a une volonté commune de 
la Ville, des parents et du pres-
tataire d’améliorer le contenu de 
l’assiette de nos enfants avec des 
produits de qualité. Il faut pour-
suivre dans cet esprit».

Les enfants choisissent aussi
A travers l’observatoire du goût, les enfants sont déjà consultés 
régulièrement dans les cantines. Il existe surtout des repas 
pour lesquels le choix leur incombe. En effet, les enfants d’une 
des écoles élaborent le menu qui sera servi pour le repas de fin 
d’année scolaire dans toutes les cantines (une autre pour Noël). 
L’objectif est d’expliquer aux élèves l’équilibre alimentaire. Le 
menu, choisi par une classe de l’école Waldeck-Rousseau, et servi 
en juin dernier était le suivant : salade composée et vinaigrette 
(carottes râpées, tomates et concombre), escalope de poulet, 
accompagnée de coquillettes et haricots verts, yaourt aromatisé, 
glace cône vanille-fraise.
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Heures d’ouverture 
de la Mairie annexe

Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi 8h30 - 12h, 13h45 - 17h
Le jeudi : Etat Civil 13h30 - 17h
Affaires générales et éducation : 

13h30 - 19h.
Fermeture le jeudi matin

_______.

Elections des 
parents d’élèves

Les élections des représentants 
des parents d’élèves dans les 

écoles auront lieu les 12 et 13 
octobre prochains.

_______

Formation  
baby-sitting

Jeudi 25 et vendredi 26 octobre 
pour les jeunes de 16 à 25 ans.

Inscription au Kiosque 
jusqu’au 17 octobre :  

01 48 97 21 10
_______

Les matins de 
l’emploi

Est Ensemble organise une 
matinée consacrée aux métiers 
de la petite enfance : assistant 

petite enfance, auxiliaire de 
puériculture, éducateur jeunes 

enfants, assistant maternel…
Jeudi 25 octobre à 9h30

Bibliothèque Robert Desnos, 14 
bd Rouget de L’Isle à Montreuil 

(Ligne 9 station Mairie de 
Montreuil)

L’objectif des « matins de 
l’emploi » est de faire se 

rencontrer des personnes 
en recherche d’emploi ou en 

reconversion, des entreprises 
locales, des salariés et des 

organismes de formation. Ce 
ne sont pas des rendez-vous de 

recrutement mais d’information 
sur des filières et des métiers.

Inscription obligatoire au 
01 83 74 55 40

_______

Mobilité Européenne
Vous avez entre 18 et 35 ans et 
vous êtes demandeur d’emploi ? 

Vous aimeriez améliorer votre 
niveau en anglais ?  

Postulez au dispositif JEEME 
pour partir faire un stage de  

8 à 12 semaines à l’étranger afin 
de booster vos compétences. 

+infos inscriptions : 01 83 74 56 30  
et ierf@ierf.net

Protection de l’environnement

Quand les piétons profitent d’un centre-ville 
sans voiture
Dimanche 16 septembre, la Ville participait à la Journée sans voiture. Comme à chacune des 
éditions de cette opération appréciée par la population, la rue de Paris a été envahie par les 
piétons. 

« Je suis très contente que la rue 
de Paris soit débarrassée des 
voitures aujourd’hui, déclare 
Michèle qui se rend au marché 
en tirant son caddie bien au 
milieu de la chaussée. Cela 
nous permet de déambuler, de 
prendre notre temps, de ne pas 
avoir peur lorsque l’on traverse. 
C’est important ». Comme elle, 
de nombreux Lilasiens profitent 
de ce dimanche ensoleillé avec 
leurs enfants en trottinette, 
en vélo ou tout simplement à 
pied. « J’aimerais que ce soit 
comme cela tous les week-ends 
», précise Alain qui vient de 
s’informer sur les activités de 
l’association Mieux se Déplacer à 
Bicyclette. « C’est intéressant de 
voir ce que pourrait être la ville 
avec un secteur piéton », ajoute 
Sylvain, habitant du centre-ville.  

Verone se renseigne sur les 
travaux de la station Mairie des 
Lilas au stand tenu par les agents 
d’information de proximité de la 
RATP. « Ce qui me frappe, c’est 
l’absence du bruit de la circula-
tion. C’est agréable de marcher 
sans la pollution des gaz d’échap-
pement. J’adore marcher. Une 
journée comme aujourd’hui, je 
me sens libre ». Tout au long de 
la journée, des associations spor-
tives se sont relayées pour des 
démonstrations. Des musiciens 
classiques ont donné un concert 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Les familles ont participé à des 
jeux sur le tri des déchets, à des 
expériences scientifiques dans le 
camion des petits débrouillards 
ou ont applaudi la pièce théâ-
trale et pédagogique « Trier c’est 
gagné ! ».

Bientôt un  
secteur piétons en 
centre-ville ?
Pour Christophe Paquis, Maire-
adjoint à l’environnement, la 
réussite de cette journée donne 
des idées. « Avec les travaux du 
métro, l’absence de circulation 
boulevard de la Liberté, on peut 
imaginer ce que serait le centre-
ville avec un espace piétonnier 
sur la partie du boulevard de 
la Liberté à proximité du parvis 
du métro, une fois les travaux 
terminés. Nous avons décidé de 
creuser cette réflexion et nous 
lançons une étude pour examiner 
la faisabilité d’un tel projet. Nous 
en débattrons ensuite avec les 
Lilasiens ».
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Lundi 8 octobre : randonnée 
à la Dhuys. Départ à 13h30. Tarif : 
3.60€. Inscription jusqu’au 5 
octobre. 
n 8 et 9 octobre de 10h à 
12h : stage de peinture sur verre. 
Tarif : 1.85€/jour. Inscription 
jusqu’au 5 octobre.
n Mardi 9 et le jeudi 11 
octobre à 14h30 : stage de lino-
gravure. Tarif : 1.85€/jour. Inscrip-
tion jusqu’au 5 octobre.
n Jeudi 11 octobre de 10h à 
11h30 : Pause des aidants « Ce 
que je crois être bon pour mon 
aidé ». Gratuit sans inscription. 
n Lundi 15 octobre à 10h : 
atelier cuisine, échange de savoirs 
faire et de recettes. Frais d’achat 
divisés entre les convives. Inscrip-
tion du 8 au 12 octobre. 
n Lundi 15 octobre : Visite 
libre du château de Vaux le 
Vicomte précédée d’une confé-
rence sur l’art de recevoir à la 
française. Départ à 13h30 en car. 
Tarif : 28€.Inscription du 8 au 12 
octobre. 
n Vendredi 19 octobre à 
14h : tournoi de belote. Tarif 
5,40€. Inscription du 10 au 17 
octobre. 
n Lundi 22 octobre à 10h : 
atelier art floral sur le thème de 
l’automne. Atelier gratuit sur 
inscription du 15 au 19 octobre. 
n Lundi 22 octobre : 
randonnée en forêt. Départ à 
13h30. Tarif : 3,60€. Inscription 
du 15 au 19 octobre.
n Mardi 23 octobre à 14h30 : 
intervention sur les arnaques 
(pièges, escroqueries et abus de 
faiblesse). Gratuit sur inscription. 
n Mercredi 24 octobre à 
14h : cercle de lecture autour du 
livre Attachement féroce de Vivian 
Gornick.
n Vendredi 26 octobre : ciné 
sénior au Garde-Chasse. Projection 
du film I feel good, suivie d’une 
discussion avec la projectionniste 
et d’une collation. Tarif : 4€. 
n Mercredi 31 octobre : visite 
guidée de l’exposition Les comé-
dies musicales au cinéma à la 
Philharmonie de Paris. Sortie en 
métro (prévoir des tickets). Départ 
à 13h30. Tarif : 12€. Inscription 
du 17 au 29 octobre. 
n Lundi 5 novembre : spec-
tacle RG Airlines à Gagny. Sortie 
en car. Tarif : 34,60€. Inscription 
du 15 au 19 octobre. 

Séniors

Repas de fin d’année et galette des rois : 
l’heure des inscriptions
Le repas de fin d’année au pavillon Baltard aura lieu le lundi 17 
décembre. La traditionnelle galette des rois se déroulera elle 
dimanche 6 janvier 2019. Pour ces deux événements, les dates 
d’inscription au Pôle Séniors sont les mêmes et approchent.

Hygiène et sécurité

Prévenir et traiter les punaises de lits
Elles ne transmettent pas de maladies à l’homme, mais peuvent occasionner des troubles 
du sommeil ou de l’anxiété et il est compliqué de s’en débarrasser. Quelques conseils du 
service hygiène et sécurité de la Ville. 

Les punaises de lits sont des insectes au corps ovale 
et brun. Très plates, elles ressemblent à des pépins 
de raisins. Elles sont souvent rapportées de voyages 
via les bagages.

Comment les repérer ?
Elles vivent de préférence dans les chambres à 
coucher et les salons avec canapé car elles appré-
cient le textile, les matelas, 
les rideaux… On les repère en 
général à cause de leurs piqûres 
sur le corps, parfois en ligne de 4 
ou 5, qui occasionnent de fortes 
démangeaisons. 

La prévention
Il est impossible de prévenir à 
100% la présence de punaises 
de lits, mais quelques gestes 
simples permettent de se protéger : maintenir son 
logement propre, passer régulièrement l’aspirateur, 
éviter de se procurer des vêtements, des matelas 
d’occasion car ils peuvent être infestés, être vigilant 
quand vous voyagez en lavant le linge à plus de 60 
degrés et en désinfectant la valise.

Que faire si vous détectez des 
punaises de lits ?
Elles se multiplient rapidement, il faut intervenir 
en deux temps : d’abord mécaniquement, sans 
insecticide. 

n Laver le linge infesté à plus de 60°C (favoriser la 
laverie et utiliser si possible ensuite le sèche-linge). 
Enfermer le linge nettoyé dans un sac hermétique.
n  Aspirer toutes les pièces et tous les objets de 
manière lente et insistante. Fermer et jeter le sac de 
l’aspirateur à la poubelle. Nettoyer son aspirateur.
n  Nettoyer à la vapeur sèche à 90°c toutes 
les pièces et tous les objets de manière lente  

et insistante.

Puis il faut une intervention 
chimique, qui doit être réalisée 
systématiquement après la lutte 
mécanique. Elle nécessite l’inter-
vention d’un professionnel de la 
désinsectisation agréé. Il devra 
intervenir au minimum 2 fois avec 
un délai de 15 jours entre chaque 
intervention.

Responsabilité  
locataires / propriétaires
L’occupant est responsable de l’état de propreté de 
son logement. La lutte contre les punaises de lits 
lui incombe. Le propriétaire doit mettre en location 
un logement sain. Si les parties communes sont 
infestées, il doit agir pour éradiquer les punaises 
de lit dans les parties collectives.
+infos : si vous êtes confronté à ce problème, appelez le 
service hygiène-sécurité au 01 55 82 18 34

Conditions d’inscription

Repas de fin 
d’année

être âgé(e) de 65 ans (pour 
les couples un des deux doit 
être âgé d’au moins 65 ans), 
habiter aux Lilas. 

Galette des rois être âgé(e) de 60 ans (pour 
les couples un des deux doit 
être âgé d’au moins 60 ans), 
habiter aux Lilas.

Dates d’inscription

Du lundi 8 octobre au  
vendredi 26 novembre inclus

au pôle Séniors ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
(fermé les mardis et jeudi après-midi).
Se présenter muni d’une pièce d’identité 
ou de la carte d’adhérent du Club des 
Hortensias.

Inscription et renseignements au Pôle Séniors, 4 cour Saint Paul / 01 41 63 15 76
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En 2022, le prolongement de la ligne sera achevé et les Lilasiens, comme les autres usagers de la ligne, pourront 
profiter d’un nouveau métro, de nouvelles stations accessibles à tous, de temps de trajets raccourcis vers Paris et l’est 
de la capitale. Alors que des phases importantes sont déjà derrière nous et que les chantiers avancent, tant à Mairie 
des Lilas qu’à Serge-Gainsbourg, où en est-on exactement et quelles sont les prochaines étapes de ce chantier  
colossal ? Les réponses dans ce dossier.

« Nous sommes presque à mi-chemin et  
les travaux avancent bien» 
Deux ans après le véritable démarrage des travaux, le point sur le prolongement de la ligne 11 
et les chantiers aux Lilas avec Benjamin Claustre, directeur des opérations pour la RATP.

« 2018 est une 
a n n é e  p i v o t 
pour le prolon-
gement de la 

ligne 11. Au mois d’août, nous avons passé un 
cap en franchissant symboliquement l’A86 
à Rosny. Cette opération spectaculaire était 
très importante car, en cas d’échec, elle aurait 
retardé durablement les travaux. Ce moment 
correspond aussi à la fin de toutes les opéra-
tions préparatoires. Entre Châtelet et Rosny, 
26 chantiers sont ouverts en même temps. 
Nous sommes à fond dans l’opérationnel.

Le planning prévu  
est-il respecté ?
On avance et l’ouverture de la ligne avec les 
nouvelles stations est toujours prévue pour 

l’horizon fin 2022. Les stations actuelles en 
cours de modernisation seront livrées entre 
2020 et 2021.

Quelle est la prochaine  
grande étape ?
L’arrivée du tunnelier (mi-2019) qui creu-
sera le tunnel de la station La Dhuys jusqu’à 
Serge-Gainsbourg aux Lilas. Il arrivera donc 
aux Lilas fin 2020. Mais nous creusons 
déjà un tunnel aux Lilas. Celui qui va relier 
la station Serge-Gainsbourg aux voies de 
garages de la station Mairie des Lilas (250m). 
Les Lilas, c’est le nœud entre l’ancienne ligne 
et la nouvelle. D’ailleurs le futur Poste de 
Commande Centralisé de la ligne (à Bagnolet) 
se trouve à cent mètres des Lilas.

La station Serge-Gainsbourg ?
Sans rentrer dans les détails, le chantier 
avance bien. Il est calme pour l’instant. 
L’échafaudage sur le bâtiment Logis Transport 
a été démonté, ce qui est un soulagement 
pour les riverains et pour nous. Une nouvelle 
phase très importante va commencer avec la 
pose des parois moulées de la station sur la 
partie sud. C’est l’exacte réplique de ce qui a 
été fait côté nord. Une fois la dalle de couver-
ture réalisée, tous les travaux se feront en 
sous-sol. Il y aura peu de nuisances sonores. 

Et à Mairie des Lilas ?
Les travaux avancent de façon satisfaisante. 
Les deux puits (terre-plein central et devant la 
Poste) sont achevés. Nous creusons les gale-
ries en grande profondeur. Les opérations de 

Ligne 11 : c’est déjà demain
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terrassement de la sortie sur le boulevard de 
la Liberté vont débuter prochainement. C’est 
une étape essentielle. La fin du gros œuvre 
est prévue pour fin 2019 et nous livrerons la 
station fin 2020.

Un chantier d’une telle ampleur, 
c’est souvent difficile à vivre 
pour les habitants ?
Pour tous les chantiers, le démarrage est 
difficile. Quand les habitants se rendent 
compte de la réelle ampleur des travaux, il y 
a un moment de flottement compréhensible. 
Ensuite, nous apprenons à connaître les rive-
rains, les chargés d’information sont sur le 

terrain, les équipes se rodent. Les services 
de la Mairie, avec lesquels nous avons une 
réunion tous les 15 jours et des contacts 
quotidiens, jouent un rôle essentiel en nous 
alertant sur les nuisances et sur certains 
aspects qui parfois nous échappent. Et puis 
le résultat final en vaudra la peine. 

Justement quel sera le gain 
pour les usagers de la ligne ?
Aux Lilas, une nouvelle station et une autre 
quasi-neuve. Des ascenseurs, une accessibi-
lité complète, un nouveau matériel roulant 
pour remplacer les plus vieux métros d’Ile-
de-France (60 ans en 2020). Les trains auront 

cinq voitures au lieu de quatre et seront plus 
confortables. Les Lilasiens auront accès à 
l’hôpital de Montreuil, à Rosny 2, à des corres-
pondances avec la ligne 15. Les Lilas pourront 
regarder aussi vers l’Est.

Le prolongement de la ligne 11
Le prolongement s’étend sur 6 kilomètres avec la création de 6 
nouvelles stations dont la station Serge-Gainsbourg aux Lilas. En 
parallèle, les 13 stations existantes, dont Mairie des Lilas, sont 
adaptées, et les systèmes de transport modernisés.
Le prolongement va permettre d’accompagner le développement 
urbain de l’Est francilien. Il contribue au maillage du réseau de 
transports en commun (correspondance avec le T1 et la future ligne 
15). Il favorise une mobilité durable et améliore l’offre de services : 
meilleure desserte, plus de confort, temps de parcours améliorés. Le 
budget de l’ensemble des travaux est de 1,3 milliard d’euros (1,084 milliard pour le prolongement et 214 millions pour la modernisation des 
stations). Le financement est assuré par l’Etat, la Mairie de Paris, le Conseil départemental pour la Seine-Saint-Denis, la Société du Grand 
Paris, la RATP et Ile-de-France Mobilités. La mise en service du prolongement aura lieu en 2022.

Le point sur les travaux
Station Serge-Gainsbourg

Où en est-on ?
La première phase du chantier s’est achevée 
au printemps dernier. La pose des parois 
moulées au nord de la station est terminée. 
Une dalle de béton a été coulée au-dessus 
de la partie nord de la station. Le chantier 
a été rendu aux différents concessionnaires 

(eau, gaz, électricité, câble, internet…). Ceux-ci 
avaient dévié les réseaux au sud de la station 
pour la première partie des travaux, ils 
remettent maintenant tous les réseaux au 
nord (de façon définitive) pour que les entre-
prises puissent travailler sur la partie sud. Les 
déviations de réseaux seront achevées en fin 
d’année.

Les prochaines étapes ?
A partir du début de l’année 2019, la pose des 
parois moulées au sud de la station démarre. 
C’est l’exacte réplique de ce qui a été fait au 
nord. S’en suivra une phase de ferraillage 
puis le bétonnage de la dalle au sud. Dès lors, 
l’emplacement de la station sera totalement 
recouvert par une dalle en béton. Ne subsis-
tera qu’un trou qui permettra d’évacuer les 
terres, les travaux s’effectuant uniquement 
sous terre.

Les parois moulées assurent la stabilité de 
la boîte qui deviendra la station, en résistant 
à la pression. Elles sont d’une épaisseur de  

1,20m à 1,50m et sont réalisées directement 
dans le sol à l’aide d’une benne à câble et 
d’une foreuse quand le terrain devient plus 
dur en profondeur. Elles peuvent atteindre 
35m de profondeur. Une fois qu’elles seront 
toutes posées, il sera possible de creuser, d’ex-
caver et d’enlever la terre puis de travailler 
dans la station. Ensuite, on installera le radier 
(le plancher) qui portera la charge des trains. 
A ce moment-là, tout sera en place pour 
accueillir le tunnelier à son arrivée quand il 
percera le tunnel. L’aménagement intérieur de 
la station pourra commencer quand le tunne-
lier sera sorti de la station.

La fin des travaux ?
Creusement de la station 2019 - 2020

Arrivée du tunnelier  
aux Lilas

fin 2020

Aménagement intérieur 
de la station

2021 et 2022

Mise en service de  
la station

fin 2022
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Passage sous la A86

Les quais de la  
future station
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Le puits Calmette
A quoi sert-il ?
Ce puits situé à l’angle du boulevard du Général Leclerc et de l’allée 
du docteur Calmette permet aujourd’hui de faire passer les engins 
qui creusent le tunnel reliant la station Serge-Gainsbourg aux voies 
de l’actuel atelier de maintenance de la station Mairie des Lilas. C’est 
la rotule du projet, reliant l’existant et le futur. Ici pas de tunnelier 
mais des robots qui creusent en « traditionnel » à la vitesse moyenne 
de 1m/jour. 

Où en est-on ?
Déjà 31 mètres ont été réalisés sur les 90 mètres en direction de 
Mairie des Lilas. Dans le même temps, 8 mètres ont été creusés en 
direction de la station Serge-Gainsbourg (sur les 150 mètres néces-
saires pour faire la jonction).

La fin des travaux ?
Les 240 mètres de ce tunnel seront achevés pour la fin de l’année 
2019. A l’ouverture de la ligne, le puits Calmette deviendra un ouvrage 
de ventilation.

Mairie des Lilas
Où en est-on ?
Le puits sur le parvis du métro (qui accueillera un ascenseur) est 
terminé. La galerie reliant ce puits à la salle d’achat des billets 
est creusée et celle qui arrive directement au niveau des quais est  
en cours.
Le puits devant la Poste est terminé et les galeries reliant à la salle 
des billets et aux quais sont en cours d’achèvement.

Les deux puits font une vingtaine de mètres. Les travaux sont main-
tenant réalisés en grande profondeur.

Les prochaines étapes ?
Les injections de béton étant terminées, les travaux de terrassement 
vont commencer en octobre pour réaliser le nouvel accès à la station 
prévu boulevard de la Liberté. Ce sont des travaux difficiles dans un 
environnement contraint avec des immeubles très proches du chan-
tier. Un puits va être creusé au niveau du 13 / 15 boulevard de la 
Liberté en enlevant la terre au fur et à mesure.

Fermeture de la station
Selon le planning actuel, la station Mairie des Lilas devrait être fermée 
de mi-juin à mi-octobre 2020, afin de réaliser des travaux sur les voies, 
de rehausser et d’aménager les quais et de mettre en place tous les 
équipements. La station Porte des Lilas sera fermée à son tour de 
novembre à fin décembre 2020

Fin des travaux ?
La station sera équipée en 2020. Néanmoins, le nouveau matériel 
roulant ne sera en place qu’à la date de mise en service du prolonge-
ment, en 2022.

En savoir plus

Le tunnelier 
Le tunnelier est en cours de fabrication. Il sera 
assemblé à la station La Dhuys et creusera le 
tunnel à partir du deuxième semestre 2019, à 
la vitesse moyenne de 12m/jour vers la station 
Serge-Gainsbourg où il sera démonté. Son arrivée 
aux Lilas est prévue courant 2020.

Comment arrivent les voies ?
Une fois le tunnel réalisé, il faudra installer les 
voies depuis la ligne actuelle jusqu’à Rosny. Ces 
voies entreront par les stations Hôpital, la Dhuys, 

Rosny et Serge-Gainsbourg. Des convois excep-
tionnels sont à prévoir pendant ces opérations (en 
2021).

Aménagement dans les  
stations existantes
Les quais des stations existantes sont rehaussés 
et renforcés, quand cela est nécessaire, afin d’ac-
cueillir une voiture supplémentaire dans chaque 
train. Un nouveau carrelage est installé au sol. Ce 
sera le même sur toute la ligne y compris dans les 
nouvelles stations.

20 mètres de tunnel dèjà creusés

Puits principal sous le 
parvis du métro

Dossier

Fermeture 
exceptionnelle en 2019
Du 1er au 4 mars 2019 inclus, 
la ligne 11 sera totalement 
fermée entre les stations 
Pyrénées et Mairie des 
Lilas. La RATP doit faire des 
tests sur les voies et sur les 
aménagements déjà réalisés. 
Pendant ces quatre jours 
le terminus de la ligne sera 
donc Belleville. Des bus de 
remplacement devrait être mis 
en place par la RATP.
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Commentaire

Ce dossier très complet permet d’avoir 
une idée plus précise sur ce que repré-
sente un tel projet qui est désormais 
en cours de réalisation et sur « de bons 
rails »,

Pour rappel, la réalisation de ce prolon-
gement était loin d’être acquise pour 
être construite en une seule phase, 
La constitution de l’association pour 
le prolongement (APPL11) dont notre 
Maire assure la présidence a été déter-
minante. L’engagement des villes 
concernées de toutes composantes 
politiques a permis de faire inscrire le 
projet dans le contrat de plan régional.

Les travaux sont engagés sur toute 
la longueur du parcours sur les villes 
des Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, 
Montreuil et Rosny-sous Bois. En ce 
qui nous concerne, les deux chantiers 
« Mairie » et « Serge-Gainsbourg » se 
réalisent certes avec de nombreuses 
nuisances pour les riverains et aussi 
des répercussions sur la circulation 
dans l’ensemble de la ville. Je voudrais 
ici remercier la patience et l’esprit 
constructif qui animent tous ceux qui 
subissent ces troubles dans leur quoti-
dien ainsi que toutes les entreprises 
qui réalisent ce beau projet.

L’année 2020 pour la station « Mairie 
des Lilas » avec ses nouveaux accès, et 
2022 pour « Serge-Gainsbourg » seront 
le moment tant attendu de la mise en 
service. Patientons tous jusque-là, le 
résultat en vaut la peine.

Claude 
Ermogeni
Premier adjoint chargé 
de l’urbanisme, habitat, 
bâtiments communaux 
et transports

Aides pour les commerçants
Pendant les travaux, l’activité de certains 
commerces est malheureusement affectée. 
C’est pourquoi la RATP a mis en place la CRA 
(Commission de réglement à l’amiable des 
litiges), composée d’un juge, d’un représentant 
de la chambre des métiers, de la chambre de 
commerce, du maître d’ouvrage, dans laquelle 

la Ville a un rôle consultatif. Elle permet d’éviter 
les contentieux, en privilégiant les conciliations 
et les indemnités sont versées rapidement. Les 
commerçants doivent présenter un dossier 
chiffrant le préjudice et la perte constatée. 

+infos : joindre Laurent Goldlust (agent d’informa-
tion de proximité de la RATP) au 06 10 56 26 82

Paroles de Lilasiens

«On en parlait depuis si longtemps !»
Micro-trottoir dans les rues de la ville, à proximité des chantiers, pour savoir ce 
que pensent les Lilasiens des travaux mais aussi de tout ce que vont apporter ces 
nouvelles stations et ce métro tout neuf.

Lucienne  
(1 square Henri-Dunant)
« Le chantier provoque des 
nuisances. C’est normal et reste 
supportable. Nous allons avoir 

une station de métro en 2022 aux Sentes. On 
pourra faire des courses à Rosny 2, même si j’ai 
peur qu’il y ait du monde sur la ligne ».

Jacqueline  
(10 square Henri-Dunant)
« Le bruit, la poussière, c’est 
parfois dur, mais c’est compré-
hensible. Ce métro fera du bien 

aux gens qui travaillent. Ils vont gagner du 
temps. Si toutes les stations sont accessibles 
avec des ascenseurs, je pense que j’irai régu-
lièrement vers Rosny. Pour Paris, je préfère le 
bus ».

Gaston (patron du restau-
rant le Kim Yang 2 bd du 
général Leclerc)
« Pour nous, c’est difficile avec 
cette palissade de chantier 

devant notre restaurant. Le midi, nous avons 
perdu des clients il est impossible de se garer. 
Heureusement, les habitués du quartier 
viennent toujours. J’ai demandé un panneau à 
la RATP pour dire que nous étions toujours là. 
Mais quand la station sera ouverte, de nouveaux 
clients viendront. Il faut tenir jusqu’en 2022 ».

Michèle  
(quartier des Sentes)
« On parlait depuis si long-
temps du prolongement que 
l’on n’y croyait plus. Donc c’est 

une bonne chose. Ce n’est pas facile pour les 
personnes qui habitent dans la tour et les 
immeubles près du chantier. Moi je suis un peu 
en retrait, j’ai de la chance.

Régis  
(rue du Coq Français)
« Il me tarde de retrouver le 
centre-ville sans palissades et 
grues. Mais c’est un mal pour un 

bien, en particulier pour tous ceux qui vivent 
aux Sentes, à Romainville ou plus loin sur la 
ligne et qui, comme moi, sont adeptes des 
transports en commun ».

Sébastien (centre-ville)
Pour travail ler ,  je prendrai 
toujours mon scooter car les 
trajets d’une banlieue à une 
autre sont longs et difficiles. Mais 

pour faire des courses à Rosny par exemple, si 
l’on est à vingt minutes du centre commercial 
on prendra moins la voiture c’est certain ».

Yaëlle (centre-ville)
« Quand les travaux seront finis, 
le métro sera plus accessible, 
rapide et confortable. On retour-
nera dans les commerces plus 

facilement. Pour l’instant, il y a forcément du 
bruit, de la circulation… Je prends le métro tous 
les jours et la voiture le moins possible. Mes 
enfants et moi sommes allergiques à la pollu-
tion. Le métro, c’est l’idéal. En plus, il va nous 
rapprocher de Rosny, qui est un centre névral-
gique de la région ».

Didier (Mieux se Déplacer 
à Bicyclette) 
« Avec la fermeture du boulevard 
de la Liberté et les travaux du 
métro, on s’aperçoit que l’on peut 

circuler autrement. Il est possible d’aménager 
un secteur piétonnier autour du métro. Le vélo 
est une solution pratique et complémentaire 
des transports en commun, à partir du moment 
où il y a des places pour stationner.»

Pour toute question, vous 
pouvez contacter les chargés 
d’information de proximité :

n Station «Mairie des Lilas» :  
Christophe Servat au 06 20 57 06 45

n Future station «Serge-Gainsbourg» : 
Laurent Goldlust au 06 10 56 26 82
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6 octobre :  
Nuit Blanche

Exposition à l’espace culturel 
d’Anglemont, Live Escape Game 
à Lilatelier, installation ludique 
au square Anglemont, concerts 

au Triton ou encore spectacle 
musical à Lilas en Scène, de 
nombreux rendez-vous, tous 

gratuits, sont proposés  
samedi 6 octobre. 

Programme complet sur  
www.ville-leslilas.fr 

_______

Participez à Mon 
Voisin est un artiste !
Pour sa 8e édition, Mon Voisin est 

un artiste se déroulera 
en janvier et février.

Lilasien, vous souhaitez 
accueillir une rencontre artis-

tique chez vous ? Artiste profes-
sionnel, vous êtes partant pour 

partager votre univers  
artistique ? 

Contactez la Direction de l’action 
culturelle au 01 48 46 87 79

Inscription avant le 15 octobre 
par mail à  

monvoisinestunartiste@leslilas.fr
Fiche d’inscription et règlement 

à télécharger sur www.ville-
leslilas.fr
_______

Soutien aux groupes 
amateurs

La Ville, en partenariat avec le 
Triton, propose un dispositif d’ac-
compagnement pour les groupes 
de musiques actuelles amateurs 

Lilasiens (conseils, répétitions en 
studio, concerts).

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Vous pouvez postuler ! Les 

dossiers sont à retirer auprès de 
la Direction de l’action culturelle 

(35, place Charles-de-Gaulle – 
01 48 46 87 79) et à retourner 

complétés, accompagnés  
d’un CD.
_______

Lilas en scène
01 43 63 41 61
Projet Gramsci 

12 et 13 octobre à 20h

En attendant que la vie 
passe librement 

19 et 20 octobre à 20h

Nouveauté

S’emparer de l’image
La génération Z, née après 1991 et ultra connectée, a une sensibilité particulière à l’image. 
Forte de ce constat, la Ville mène une réflexion pour faire évoluer son offre, en proposant 
notamment aux jeunes Lilasiens des ateliers et des rencontres pour leur permettre de 
développer leur sens critique et leur créativité. Un projet qui concerne les plus jeunes mais 
pas seulement…

Construits par le service jeunesse, le Garde-Chasse 
et l’Observatoire de la diversité culturelle, les 
rendez-vous Paroles d’ados permettent aux jeunes 
de préparer une séance de cinéma (choix du film, 
des intervenants, accueil des spectateurs lors de la 
projection et temps d’échange). 
Nouveauté : la semaine précédant la séance, 
pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes se 
frotteront à la réalisation de films courts animés. Ils 
pourront aussi participer à un atelier de program-
mation intégrant les films réalisés par les jeunes, 

ainsi qu’une sélection de courts métrages repérés 
sur You Tube ou Quartier libre. Leur créativité et 
leur regard seront mis à l’honneur lors de la projec-
tion publique au Garde-Chasse.

Pas que pour les jeunes
Des ateliers de cinéma animé participatifs pour 
réaliser un film, seul, entre amis ou en famille, à 
partir de revues et collages, seront proposés durant 
les vacances d’hiver. Accompagnés par des profes-
sionnels, armés de ciseaux et de vos idées, votre 
film sera simple ou élaboré, à votre guise. Les films 
réalisés seront projetés pendant la journée. 
D’autres rendez-vous seront dévoilés en cours de 
saison.

Paroles d’ados (niveau collège/lycée)
n ateliers de réalisation :  
22, 23 et 24 octobre de 14h à 17h
n ateliers de programmation :  
29 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h
n projection :  
30 octobre à 14h30 - Gratuit

+infos et inscriptions : Garde-Chasse (01 43 60 15 17) 

Projet participatif

Tricot urbain,  
le retour 
Un nouveau projet de tricot urbain se prépare 
pour transformer la façade du théâtre du Garde-
Chasse. Il sera encadré par l’artiste lilasienne 
Karen Fingerhut à qui l’on doit déjà les inter-
ventions sur la station de métro Mairie des Lilas 
(2015) et sur la façade de l’Hôtel de Ville (2017). 
L’œuvre sera inaugurée en mai, à l’occasion de 
Lil’Art.
Le projet est collectif et participatif, toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. Dès 
novembre, plusieurs ateliers pop-up seront 
proposés. Une collecte de laine est d’ores et déjà 
organisée, n’hésitez pas à participer.
+infos : www.facebook/tricotlilas ou centre culturel 
Jean-Cocteau (01 48 46 07 20).

Centre culturel Jean-Cocteau

Découvrez le travail 
d‘Emmanuel Régent
L’exposition Les zones de l’oubli est visible à 
l’espace culturel d’Anglemont jusqu’au 10 
novembre prochain.
Samedi 6 octobre, à l’occasion de Nuit Blanche, 
vous pourrez la découvrir jusqu’à 22h et profiter 
d’une visite guidée gratuite à 18h avec le 
commissaire de l’exposition.
Pendant les vacances de la Toussaint, la média-
trice du centre culturel, proposera des visites 
commentées avec des partenaires associatifs.
Enfin, tout le mois d’octobre, des médiations, 
visites et ateliers seront organisés pour les 
scolaires. Enseignants, pour inscrire vos classes, 
écrivez à mediatriceccjc@leslilas.fr
+infos : 01 48 46 87 80
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Conservatoire Gabriel-Fauré

Clave con swing, le 
latin jazz et le jazz 
latino
Pour la conférence de rentrée du conservatoire, 
Emmanuel Massarotti, expert français de la 
musique cubaine, exposera, par la parole et les 
instruments, les échanges entre la musique 
cubaine appelée souvent Salsa et la musique 
étasunienne appelée Jazz.
Il proposera des définitions, décrira leur appa-
rition et leur développement et montrera l’im-
portance de ces échanges pour d’autres styles 
comme la Funk ou la musique brésilienne par 
exemple. 
Le public sera amené à participer aux exemples 
pratiques (chants, pas de danse et percussion 
corporelle basiques) dans une sympathique 
convivialité.
n Conférence-concert : mercredi 17 
octobre à 18h, auditorium d’Anglemont
Dès 8 ans – entrée libre

+infos : 01 83 74 58 05

Festival de l’imaginaire / 
Maison des cultures du monde

Marco Oliveira au 
Garde-Chasse
Avec sa voix puissante, haute, son chant souple, 
fluide et émouvant, Marco Oliveira entraîne le 
public dans la mélancolie tour à tour doulou-
reuse et dansante du fado. Une force de trans-
mission et une sensibilité qu’il doit à un appren-
tissage précoce et à une formation complète, 
puisqu’il s’accompagne lui-même à la viola, 
guitare classique acoustique.
Le chanteur se produit dans les traditionnelles 
« maisons de fado » lisboètes, ainsi qu’au sein 
d’un quartet de jazz. Il renouvelle ainsi le fado, 
aujourd’hui objet de défense patrimoniale mais 
également portée dans les stades et opéras 
mondiaux.
Avant le concert, le bar du théâtre proposera 
une restauration légère aux saveurs portugaises.

n Jeudi 11 octobre à 20h30
+infos et réservations : 01 43 60 41 89 
www.theatredugardechasse.fr

Théâtre du  
Garde-Chasse
01 43 60 41 89

Au fil d’Œdipe 
Marionnettes / Théâtre clas-
sique dès 10 ans
Le plateau est vide, balayé par 
les vents. La flèche décochée par 
le manipulateur met en branle 
les rouages d’une machine 
infernale... Un radeau s’arrache 
du sol. Nous embarquons pour 
une traversée, un voyage incer-
tain, une errance.
Rien ne sera caché au specta-
teur, témoin privilégié, complice 
ou voyeur de cette histoire aux 
accents rock et jazz, racontée au 
son d’un tout nouveau duo de 
trompettes et percussions.
18 octobre à 20h
_______

Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Mat the Fax
5 octobre à 20h
Yann James Trio
12 octobre à 20h
Les nains portent quoi
13 octobre à 20h30
Jean Song Blues
19 octobre à 20h
Blind Test Quizz’in
20 octobre à 20h
Pierre Chereze Quartet
29 octobre à 20h
Le piano qui chante
30 octobre à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Elise Caron et Lembe Lokk
4 octobre à 20h30
Ixi Melanoia
5 octobre à 20h30
Nuit Blanche
Nima Sarkechik+ groupes 
amateurs
6 octobre à 20h30
Caravaggio
11 octobre à 20h30
Trio Monino - Bex - 
Laizeau
12 octobre à 20h30
Paloma Pradal
13 octobre à 20h30
Pont des Artistes
Dominique A / B. Carlotti / 
Palatine
18 octobre à 20h30
Christian Vander Trio
19 octobre à 20h30
Christian Vander Trio
20 octobre à 20h30

Mois de la Petite Enfance

Petites fabriques de nuits
Des coussins, des doudous, des mobiles, la lune qui veille… Pour le « Mois de la Petite 
Enfance », la bibliothèque André-Malraux se pare des atours de la nuit. Ateliers, lectures, 
sieste musicale, choisissez dans le programme la meilleure façon de se jouer des petites et 
grandes peurs du noir.

Rendez-vous  d ’abord  pour 
deux sessions (13 octobre et 3 
novembre) de l’incontournable 
Bébé Bouquine, lors desquelles 
les bibliothécaires proposeront 
des lectures autour du thème 
de la nuit pour les tout-petits 
accompagnées de comptines, 

formulettes et jeux de doigts.
Les tout-petits sont ensuite 
attendus, samedi 20 octobre, pour 
une sieste musicale dessinée 
animée par William Hountoundji 
à la musique, Judith Gueyfier aux 
crayons. Venez avec un oreiller, 
un doudou, vous allonger, profiter 
du moment, fermer les yeux et 
écouter…

Fabriquer un  
attrape-rêves
Enfin, samedi 17 novembre, 
venez fabriquer l’attrape-rêves de 
votre enfant, à partir d’éléments 
naturels. Dans certaines cultures 
amérindiennes, l’attrape-rêves 
capte les songes envoyés par 
les esprits, conserve les belles 

images de la nuit et brûle les 
mauvaises visions aux premières 
lueurs du jour.

n Bébé bouquine : samedis 
13 octobre et 3 novembre à 
10h30 - Entrée libre
n Portraits d’endormis : 
samedi 20 octobre à 14h 
Entrée libre sur réservation
n Atelier fabrication 
d’attrape-rêves : samedi 17 
novembre de 10h à 13h - Entrée 
libre sur réservation
Tous les rendez-vous ont lieu en 
salle jeunesse.

+infos : 01 48 46 07 20

www.bibliotheque.leslilas.fr/portail 
www.ville-leslilas.fr 
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Bibliothèque  
André-Malraux

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

Il est rond mon ballon ? 
Fantaisie didactique autour  

des polyèdres
Spectacle dans le cadre du 

festival Sciences Infuses
Tout public dès 9 ans – Entrée 

libre dans la limite des  
places disponibles
6 octobre à 18h,  

auditorium d’Anglemont
Accompagnement scolaire
Tout public à partir du collège

Participation sur réservation
20 octobre à 14h

Entre-voix
Atelier de lecture à voix haute

Tout public dès 16 ans (enfant à 
partir de 10 ans si accompagné)

Participation sur réservation
27 octobre à 11h

_______

Centre culturel 
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80
Ateliers : il reste encore 

quelques places
Vous pouvez encore vous 

inscrire aux cours de : Théâtre, 
Ensemble Rock (musiciens 
confirmés), Danse de salon, 

Danse africaine (Ados – adultes), 
Hip Hop (adultes), Dessin pein-
ture (enfants et ados), Poterie, 

Espagnol et Anglais  
(conversation).

+infos et inscriptions auprès du 
secrétariat : 35, place Charles-de-

Gaulle - Mardi et mercredi de 9h30 
à 12h et de 14h à 19h - Jeudi et 

vendredi de 14h à 19h - Samedi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h

_______

Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05 
Thursday Jam Jazz

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

gnez le département jazz du 
conservatoire pour un moment 

de convivialité musicale.
Jeudi 18 octobre à 18h,  

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

Résidence artistique

L’Ecole du risque
Le groupe n+1 propose une démarche 
audacieuse. Rencontre avec Léo Larroche, 
l’un de ses membres.

Qui est le groupe n+1 ?
Collectif de théâtre au sein de la Cie Les ateliers 
du spectacle, nous sommes 3 membres mais nous 
travaillons toujours avec des « +1 » : ceux qui parti-
cipent à la réalisation de nos spectacles. 
Nous faisons du théâtre comme d’autres font du 
camping : nous nous installons dans un endroit 
et nous organisons notre espace en fonction du 
terrain. Tout part de ceux que nous rencontrons et 
des lieux où nous travaillons : un centre de culture 
scientifique à Saint-Etienne, un lycée en Essonne, 
un centre social aux Mureaux...

Qu’est-ce que l’école du risque ?
Un atelier théâtral et participatif qui repose sur 
l’idée qu’il serait possible d’apprendre à prendre 
des risques, qu’ils soient concrets (pratique d’un 
art martial, alpinisme…) ou plutôt des façons de se 
mettre en jeu (prendre la parole en public, monter 
un projet…).

Quel est le programme ?
Nous allons proposer à des Lilasiens qui consi-
dèrent qu’ils prennent des risques (les « acteurs du 
risque ») de les rencontrer afin d’établir le contenu 
des cours ; certains deviendront formateurs. Nous 
interrogerons aussi des chercheurs dont les théories 
peuvent nous apprendre quelque chose.
Les cours du risque auront lieu au printemps. Ils 
s’adressent à tous ceux qui ont envie d’explorer leur 
rapport au risque, par l’invention, le jeu.

Pourquoi participer ?
Aux acteurs du risque : vous prenez ou avez pris des 
risques ? Vous aimeriez transmettre votre goût du 
risque ? Venez nous rencontrer, c’est sans risque. 
Aux futurs élèves : vous voulez prendre des risques 
mais vous ne savez pas comment ? Contactez-nous, 
c’est sans danger (mais pas sans risque).
n Rencontrez les n+1 à l’espace culturel 
d’Anglemont : 17 octobre de 16h à 18h

+infos : 01 43 60 15 17

Théâtre du Garde-Chasse

Spectacles et cinéma pour les plus jeunes
Après un lancement de saison réussi, le Garde-Chasse ouvre sa saison jeune public avec 
plusieurs rendez-vous dédiés aux petits Lilasiens.

Premier rendez-vous mercredi 10 
octobre pour découvrir L’ombre 
de Tom , un spectacle délicat 
qui invite les enfants à réfléchir 
sur la nécessité de prendre des 
risques pour grandir. Adaptation 
de l’album jeunesse Tom et son 
Ombre de Zoé Galeron, L’Ombre de 
Tom raconte l’histoire d’un petit 
garçon effrayé par son ombre qui 
le suit à chaque pas. S’ensuivront 
nombres de péripéties qui, espé-
rons-le, les réconcilieront.

Ciné – concert - spectacle
C’est ensuite le cinéma qui ac-
cueille les enfants avec une nou-
veauté : le ciné-concert, qui leur 
permettra, à chaque période de 
vacances scolaires, de découvrir 

des programmes de courts-mé-
trages accompagnés de musique 
jouée en direct. Première séance 
mercredi 24 octobre avec Maman 
poule et ses poussins, plongée 
dans une basse-cour qui se trans-
forme en piste de danse.
Mercredi 7 novembre, c’est le ci-
né-spectacle Tamao qui émerveil-
lera les petits avec les aventures 
d’une tortue sous-marine, depuis 
la plage de sa naissance jusqu’à 

son retour pour sa première 
ponte. Des images accompagnées 
par une musique jouée sur scène 
et composée essentiellement 
autour des poèmes de voyage de 
Blaise Cendrars.

n N’oubliez pas le PASS 
famille : 6€ la place dès 3 
places de spectacle achetées.
n L’ombre de Tom (dès 3 
ans) : 10 octobre à 10h
n Maman poule et ses 
poussins (dès 2 ans) : 
24 octobre à 10h30
n Tamao (dès 4 ans) : 
7 novembre à 16h
Infos et réservations :  
01 43 60 41 89 
www.theatredugardechasse.fr 
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Sortir aux Lilas en octobre
Cinéma du Garde-Chasse

JEUDI 4
14h Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin, 1h41
16h Thunder Road, de Jim Cummings, 1h31, VOST
20h30 Photo de famille de Cecilia Rouaud, 1h38
VENDREDI 12
10h Le Poulain  de Mathieu Sapin, 1h37
14h Mademoiselle de Joncquières d’Emmanuel Mouret, 1h49
16h Première année de Thomas Lilti, 1h32
20h30 Le Poulain  
SAMEDI 13
10h30 La chasse à l’ours , 45 min
14h Le Poulain
16h Une valse dans les allées de Thomas Stuber, 2h, VOST
18h15 Mademoiselle de Joncquières
20h30 Première année
DIMANCHE 14
14h30 Première année
16h30 Le Poulain
18h30 Une valse dans les allées, VOST 
SAMEDI 20
11h La grande aventure de Non-Non  de Matthieu Auvray, 41 min
14h Un nouveau jour sur terre de Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan, 1h34, VF
16h30 Les Frères Sisters de Jacques Audiard, 1h57, VF
18h30 Rafiki de Wanuri Kahiu, 1h22, VOST
20h30 Un peuple et son roi de Pierre Schoeller, 2h01
DIMANCHE 21
14h30 Les Frères Sisters, VOST
16h Un peuple et son roi, 2h01
18h Burning de Lee Chang-Dong, 2h20, VOST
MARDI 23
11h La grande aventure  de Non-Non
14h Rafiki, VOST
16h Un peuple et son roi
20h30 Les Frères Sisters, VOST
MERCREDI 24
10h30 Ciné concert : Maman poule et ses poussins 
14h I feel good de Benoît Delépine, Gustave Kervern, 1h43
16h Nos batailles de Guillaume Senez, 1h38
20h30 Leave no trace de Debra Granik, 1h49, VOST
JEUDI 25
14h Nos batailles
16h Ciné-goûter : La grande aventure de Non-Non 
20h30 Fortuna de Germinal Roaux, 1h46, VOST

VENDREDI 26
10h Nos batailles 
14h I feel good 
16h Frères ennemis de David Oelhoffen, 1h51
20h30 I feel good 
SAMEDI 27
14h Leave no trace, VOST
16h Nos batailles
18h I feel good
20h30 Frères ennemis
DIMANCHE 28
14h30 Frères ennemis
16h30 I feel good
18h30 Fortuna, VOST
MARDI 30
14h30 Paroles d’ados
17h Leave no trace, VOST
20h30 Nos batailles
MERCREDI 31
10h30 Nico et Patou , 57 min
14h Voyez comme on danse de Michel Blanc, 1h28
16h Dilili à Paris de Michel Ocelot , 1h35
20h30 Girl de Lukas Dhont, 1h46
JEUDI 1ER NOVEMBRE
14h Dilili à Paris
16h Amin de Philippe Faucon ? 1h31
20h30 Voyez comme on danse
VENDREDI 2 NOVEMBRE
14h Girl
16h Voyez comme on danse
20h30 Le temps des forêts
SAMEDI 3 NOVEMBRE
11h Nico et Patou 
14h Le temps des forêts de François-Xavier Drouet, 1h43
16h Girl
18h Voyez comme on danse
20h30 Amin
DIMANCHE 4 NOVEMBRE
14h30 Amin
16h30 Dilili à Paris
18h30 Girl

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

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

SAMEDI 6
18h Il est rond mon ballon ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
18h-00h Nuit Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dans toute la ville
MERCREDI 10
10h L’ombre de Tom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
JEUDI 11
20h30 Concert Marco Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
VENDREDI 12
20h Projet Gramsci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène
SAMEDI 13
10h30 Bébé bouquine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
20h Projet Gramsci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène
MERCREDI 17
16h Ecole du risque / Rencontre publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
18h Clave con swing, le latin jazz et la jazz latino . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont

JEUDI 18
18h Thursday Jam Jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Chat Blanc
20h Au fil d’Œdipe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
VENDREDI 19
20h En attendant que la vie passe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène
 
SAMEDI 20
14h Portraits d’endormis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
14h Accompagnement scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
20h En attendant que la vie passe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène
SAMEDI 3 NOVEMBRE
10h30 Bébé bouquine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
MERCREDI 7 NOVEMBRE
16h Tamao  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse

n Tout le mois Exposition Emmanuel Régent Les zones de l’oubli ..........................................................Espace culturel d’Anglemont

Ça se passe chez Folies d’encre - Infos et réservations : 01 43 63 20 20 ou foliesdencre@gmail.com

9 octobre  à 19h Soirée Ava Gardner / rencontre-dédicace avec Thierry Froger à l’occasion de la sortie de son livre Les nuits d’Ava.
16 octobre  à 19h  Soirée Simone Veil / rencontre-dédicace avec l’illustrateur Pascal Bresson à l’occasion de la sortie de sa BD Simone Veil, l’immortelle. Il parlera de la 
  vie exceptionnelle et de sa rencontre avec la grande Simone Veil.
20 octobre  à 16h  Rémi Courgeon dédicacera son dernier album Tiens-toi droite. Un joli portrait de femme mis en lumière par des illustrations pleines de force  
  et l’écriture toute en concision.
6 novembre  à 19h nouveauté / Soirée tapas littéraire en compagnie des éditions du Tripode.
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Méridiens, fuseaux horaires

Remettons les pendules à l’heure
Mais qu’est ce qui nous oblige à avoir tous la même heure ? Pendant longtemps, l’heure ne fut pas uniformisée sur le territoire 
français et quand ce fut le cas en 1891, Les Lilas se sont singularisés en refusant de changer la leur. Du 19ème siècle au passage à 
l’heure d’été, chronique des méridiens de Paris, Greenwich et… des Lilas.

La guerre des fuseaux horaires
Au niveau international, l’harmonisation avait 
commencé à la conférence de Washington de 
1884. Sept conférences sur la coordination du 
temps, des longitudes et donc du méridien 
l’avaient précédée en Europe. A la clôture 
des débats, 22 nations se mettent d’accord 
pour diviser le globe en 24 fuseaux de 15° de 
longitude chacun, en partant du méridien de 
Greenwich. La France et le Brésil s’abstiennent, 
Saint Domingue vote contre. Pour l’Europe, 
l’avantage sera de permettre le passage de 
27 heures légales à seulement 3. Aux USA, la 
situation était encore pire. 400 compagnies de 
chemin de fer appliquaient chacune l’heure de 
leur siège social. quatre heures légales suffiront 
désormais pour l’ensemble de ce vaste terri-
toire. Les délégués français sont des scienti-
fiques mal préparés aux enjeux commerciaux 
sous-jacents. Ils ne réalisent pas qu’il ne s’agit 
plus d’un débat d’idées et se trouvent bien seuls 
face au reste du monde. La mondialisation des 
échanges vient d’imposer ses règles à la France 
et leur abstention ne peut rien face à la préé-
minence reconnue du méridien de Greenwich.

Pourquoi le méridien de 
Grenwich ?
Mais pourquoi avait on choisi ce méridien 
d’outre-manche plutôt qu’un autre ? Tout 

simplement parce que, sur mer, la flotte 
anglaise représentait alors plus de 65% des 
navires circulant dans le monde et que, depuis 
deux siècles, les cartes, éphémérides et montres 
de marine étaient presque tous indexés sur 
Greenwich, référence mondiale de fait. Les 35% 
restants utilisaient plus de 10 méridiens diffé-
rents ! Sur terre, les Anglais avaient commencé 
à adopter Greenwich en 1847, en réglant les 
horaires de leurs chemins de fer sur Londres. 
Plus tard, une loi de 1880 décidait d’une seule 
heure légale pour tout le pays. En 1883, la 
quasi-totalité des pays anglo-saxons issus de 
l’empire britannique suivait déjà Greenwich.

Bazar à la française
Au début du 19°siècle, en France, il y a autant 
d’heures que de communes ! Le soleil ne se 
levant pas partout à la même heure, il est 
déjà midi à Strasbourg quand il n’est pas 
encore 11h10 à Brest. Même dans la capitale, 
quelques minutes séparent un faubourg de 
l’autre. Pour Paris, le préfet Chabrol instaure 
une heure moyenne en 1826, à partir du méri-
dien incrusté dans les dalles de l’Observatoire 
au siècle précédent. En 1891, une loi décide 
d’uniformiser l’heure sur l’ensemble du terri-
toire national, en se réglant toujours sur l’heure 
de Paris, malgré l’adoption quasi universelle du 
GMT (Greenwich Meridium Time). En 1911, une 

loi à la rédaction délicieusement alambiquée 
verra le jour, établissant que l’heure officielle 
sera celle du méridien de Paris.... mais retardée 
de 9 minutes et 21 secondes, soit le temps qui 
le sépare du méridien de Greenwich. Une prise 
de distance digne du Brexit ?

Les Lilas ne font pas comme tout 
le monde
Après la loi de 1891, le conseil municipal des 
Lilas et son Maire Auguste Courvoisier décident 
en fin d’année de rester sur le méridien des 
Lilas, refusant ainsi de suivre l’heure de la capi-
tale, vu le peu de différence (19 secondes). Une 
belle occasion pour se singulariser. Chez nous 
encore, aujourd’hui, l’heure sonne toujours 
deux fois. En effet, après accord entre le Maire 
de l’époque et le curé de la Paroisse, l’horloge 
de l’église sonne 3 minutes après celle de la 
Mairie.

Heure d’hiver et heure d’été
Quel chemin parcouru depuis les heures cano-
niales du Moyen Âge sur lesquelles se réglait la 
vie des villageois. Sans parler de celles de l’anti-
quité où 12 heures divisaient la journée entre 
le lever et le coucher du soleil. Elles étaient 
donc plus longues en été et plus courtes en 
hiver. C’est l’arrivée des horloges et de leurs 
mécanismes difficiles à régler différemment le 
jour et la nuit qui a amené les «heures égales» 
dans chaque journée. On a également moyenné 
la durée de 24 heures au long de l’année, alors 
que, en vérité astronomique, une journée d’été 
et une d’hiver peuvent différer de 15 minutes. 
Le système d’heure d’été et d’heure d’hiver 
est instauré en 1917, abandonné en 1945 et 
repris en 1976 pour des raisons d’économie 
d’énergie. Et c’est ainsi que nous vivons 
aujourd’hui à l’heure solaire de Munich en 
hiver et de Varsovie en été. Dernier épisode de 
cette saga : le changement d’heure vient d’être 
sérieusement remis en cause par les résultats 
d’une enquête de la Commission Européenne. 
Le régime des heures d’été et d’hiver survivra-
t-elle à 2019 ?

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas
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Broc’Avenir
La brocante de l’association 
Fort Avenir se tiendra dimanche 
14 octobre dans les rues du 
quartier (parvis du lycée, rue 
Paul-Langevin, rue du Château 
et avenue Paul-Doumer). 
Nombreuses animations tout au 
long de la journée.
Réservation des stands : 01 48 58 95 
65 / broc@nardinorganisation.fr
+infos : https://fortavenir.fr
_______

Mieux Vivre au quartier 
des Sentes
Venez tricoter, crocheter ou 
coudre avec les adhérents de 
MVQS. L’atelier est ouvert à 
tous, débutants ou confirmés. 
Les ateliers ont débutés, en 
septembre et auront lieu les : 
6 et 20 octobre, 3 et 17 
novembre, 2 et 15 décembre, 
5 et 19 janvier, 2 et 16 
février, 3 et 16 mars, 6 et 19 
avril, 4 et 18 mai, 1er et 22 
juin, 6 juillet.
Rendez-vous dans le local 
MVQS au sous-sol du 1, allée du 
docteur-Calmette.
+infos : 06 20 16 63 54 (18h à 20h) 
ou mvqs@laposte.net
_______

Lecteurs bénévoles
La Ligue de l’enseignement – 
FOL 93 anime et coordonne un 
réseau de bénévoles pour faire 
vivre le projet Lire et Faire Lire 
dans les structures éducatives 
du département (crèches, écoles, 
centres de loisirs...).
En 2017, 179 bénévoles sont 
intervenus dans 82 structures 
réparties dans 26 villes du 93 
pour faire partager le plaisir de la 
lecture à 3 500 enfants.
Pour cette année scolaire, la Ligue 
de l’enseignement recherche de 
nouveaux bénévoles de +50 ans 
pour animer ces temps de lecture.
+infos : 01 48 96 25 29 ou 
fol93.citoyennete@wanadoo.fr
_______

Petits frères des 
pauvres
L’association recherche des 
bénévoles pour des visites 
(à domicile ou en maison de 
retraite) auprès de personnes 
âgées souffrant de solitude, de 
pauvreté, d’exclusion (aux Lilas, 
Pré Saint-Gervais ou Pantin)
+ infos : 01 48 46 79 36 ou banlieue 
psg@petitsfreresdespauvres.fr

EducAction

Accompagner les parents 
Vous êtes futurs parents ou parents ? Vous avez envie d’échanger sur votre quotidien avec 
d’autres parents ? Partager vos questionnements, vos expériences ? La Ville vous propose, en 
partenariat avec l’association lilasienne EducAction, 3 rencontres sur la parentalité.

« Mon bébé veut toujours être 
dans mes bras, le faire manger 
est un enfer ! » Quand on devient 
parent, on se dit que tout le 
monde y arrive, que ça ne doit 
pas être si difficile… Mais on se 
rend vite compte qu’être parent, 
ça n’est pas facile tous les 
jours. « Les parents sont parfois 
confrontés à ces situations - 
enfant qui pleure beaucoup, diffi-
culté à poser des limites - qu’ils 
ont parfois du mal à comprendre. 
Ils ont peur de mal faire. Ne pas 

être à la hauteur est la première 
cause d’angoisse » explique Angé-
lique Savornin.

Accompagner les 
parents
Cette ancienne directrice de 
crèche, maman d’un petit garçon 
de 6 ans, a créé aux Lilas EducAc-
tion, une association pour accom-
pagner les parents grâce à des 
groupes de paroles mais aussi 
avec un accompagnement indi-
vidualisé. « Mon rôle n’est pas de 
conseiller les parents mais de les 
accompagner pour qu’ils trouvent 
eux-mêmes des solutions adap-
tées à leur situation », souligne 
Angélique Savornin. La Ville 
des Lilas a décidé de s’associer 
avec Angélique pour proposer un 
espace d’échange autour de la 
parentalité.
Le samedi 1er octobre débutera 
ainsi une série de 3 rencontres 
destinées aux parents d’enfants 
de zéro à sept ans. Angélique 
Savornin les invitera à échanger 
leurs expériences, à évoquer les 

questions qui les préoccupent, 
à proposer des sujets pour les 
prochaines rencontres: « C’est 
très bénéfique de rencontrer 
d’autres parents. On se rend 
compte qu’on n’est pas seul, ça 
donne des pistes pour trouver ses 
propres solutions » assure-t-elle. 
La première réunion aura pour 
thème la rentrée. Pas besoin de 
s’inscrire. C’est gratuit. Il suffit de 
pousser la porte. Vous serez les 
bienvenus. 

n Paroles de parents :  
6 octobre, 10 novembre et 15 
décembre, de 10h à 12h, en 
Mairie.
n EducAction : facebook.com/
educaction93 
+infos:  
parolesdeparents@gmail.com 
angelique.savornin@gmail.com

Paroles  
de parents

• Vous avez un ou des enfants de moins de 7 ans ?
• Vous avez envie d’en parler, d’échanger avec d’autres 

parents sur ce sujet, d’en proposer un autre...

+infos : 
parolesdeparents.leslilas@gmail.com 

• Samedi 6 octobre  :  
de 10h à 12h, en Mairie - Salle du suffrage - Entrée libre

D’autres dates et d’autres sujets à venir
• Samedi 10 novembre :  
de 10h à 12h, en Mairie - Salle du suffrage - Entrée libre
• Samedi 15 décembre 2018 :  
de 10h à 12h, en Mairie - Salle du suffrage - Entrée libre

La rentrée,  
si on en parlait ?

La Ville des Lilas et l’association Educ’Action vous proposent trois 
rencontres pour discuter des questions que vous vous posez, des soucis que 
vous rencontrez, des solutions que vous expérimentez...

Ces rencontres entre parents, autour d’un café, sont animées par 
Angélique Savornin, éducatrice de jeunes enfants et responsable de 
l’association Educ’Action

Atelier MicMAc
Les ateliers du mois d’octobre de l’association 
MicMac:

n Le cubisme : samedi 6 de 10h30 à 12h 
et mercredi 17 de 14h à 15h30 , à partir 
de 7 ans.
A l’occasion de la rétrospective au centre 
Georges-Pompidou, un atelier pour 
comprendre ce courant et dessiner une nature 
morte à la manière du cubisme. 

n Les visages de Calder : mercredi 3 de 
16h à 17h30 et samedi 13 de 10h30 à 
12h, à partir de 6 ans. Le travail de Calder 
est beau, poétique et inspirant. Le choix s’est 
porté sur le travail des visages en fil de fer. 

n Samouraïs - Encres : jeudi 25 de 
19h30 à 21h. Une technique très agréable : 
encre de chine et encres à dessiner (adultes)

+infos : 06 98 12 54 10 et sur  
Facebook Atelier Mic Mac

Volcans 

L’association LAVE organise une conférence-
débat avec projection de 4 films sur le thème 
Le mystérieux volcan du Moyen-Âge. Venez 
écouter et débattre avec Franck Lavigne, 
enseignant-chercheur. 
Samedi 10 novembre à 14h15, 
auditorium d’Anglemont. Gratuit pour 
les Lilasiens
+infos : norbert.choisi@lave-volcans.com 
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Judo-Jujitsu des Lilas

Martial et fun
Au club de Judo-Jujitsu des Lilas, on pratique les arts martiaux dans la bonne humeur. Mais on peut également s’engager en compétition 
au plus haut niveau… 

« Tout ça, c’est à cause de ma fille ! » 
Jan Leys, 45 ans, président du club 
de Judo-Jujitsu des Lilas, en rigole 
doucement : « Je l’ai inscrite au 
Jujitsu quand elle avait six ans et 
de fil en aiguille, je me suis inscrit 
à mon tour. Maintenant, je suis le 
président du club et après quatre 
ans de pratique, j’ai été sélectionné 
deux fois pour les finales du cham-
pionnat de France, avec les 16 
meilleurs ! On va dire que c’est une 
bonne progression, surtout en s’en-

traînant seulement quatre heures 
par semaine… »
Une réussite qui en dit long sur 
l’excellence du club Judo-Jujitsu 
des Lilas (JJL) ,  crée en 2018, 
mais qui est une prolongation 
du Cercle de judo des Lilas (CJL), 
existant depuis… 65 ans ! « Nous 
avons transformé le club pour la 
simple et bonne raison que l’on 
commence à avoir des compéti-
teurs de Jujitsu qui vont aux Open 
et aux finales de championnat de 

France. Il nous fallait une plus 
grosse structure, notamment pour 
trouver des sponsors, et continuer 
à faire de la compétition, explique 
Jan Leys. Nous avons donc créé un 
nouveau club, mais avec le même 
bureau, les mêmes professeurs. Il 
n’y a que le nom qui change. Quant 
à moi, je suis passé de trésorier à 
président. » 

De 6 à 80 ans
Le Judo (littéralement « voie de 
la souplesse ») est un art martial 
japonais moderne, crée en 1882 
par Jigorō Kanō. L’objectif est de 
projeter son adversaire ou de l’im-
mobiliser au sol. C’est un sport très 
complet, qui favorise des valeurs 
comme la confiance et le respect. 
Le Jujitsu est moins connu. Aux 
Lilas, on enseigne le Jujitsu tradi-
tionnel et non le Jujitsu brésilien, 
beaucoup plus violent. Cet art 
martial, développé par les samou-
raïs, est un mélange très efficace 
où l’on utilise ses pieds, ses poings, 
la lutte au sol, les clés de bras… 
« On propose le Jujitsu aux enfants 
à partir de 6 ans, ce qui est très 

rare, assure Martin, professeur 4e 
dan. Il n’y a pas de clé, ni d’étran-
glement, mais du pied-poing, avec 
du travail sur bouclier. Et de petits 
combats. Ils adorent, cela s’appa-
rente au Karaté. » 
Le club compte 190 licenciés, de 
6 à 80 ans. La cotisation (250€ 
pour les moins de 18 ans et 300€ 
pour les plus de 18 ans) permet de 
pratiquer le Judo et le Jujitsu. Les 
cours pour adultes ont lieu tous les 
jours, du lundi au samedi. « Comme 
moi, beaucoup d’adultes viennent 
pour leurs enfants, conclut Jan 
Leys. Ce sont souvent des gens qui 
ont arrêté le sport depuis long-
temps, et comme il y a une bonne 
ambiance, de bons professeurs, ils 
s’inscrivent. »
Vous savez ce qu’il vous reste à 
faire… 

n Pour contacter le club
Mail : jjl93260@yahoo.com
Les entrainements ont lieu au dojo 
du gymnase Liberté, 30 boulevard 
de la Liberté, du lundi au samedi. 

Capoeira

Chamada de Angola
L’ a s s o c i a t i o n  d e 
capoeira  Chamada 
de Angola , démarre 
s e s  a c t i v i t é s  l e 
dimanche 7 octobre 
prochain. Les cours 
commencent à partir 
d e  1 6 h  p o u r  l e s 
enfants et à 17h pour 
les adultes .  Venez 

nombreux découvrir ce travail à la fois ludique, théâtral et physique. 
Musique, chants, combat. Enseignement donné par un maître brésilien. 

n Les cours ont lieu au gymnase Liberté,  
30 boulevard de la Liberté
+infos : www.chamadadeangola.fr

Football

Bon début 
de saison du  
FC Les Lilas
L’équipe première du FC Les 
Lilas, qui joue en Régional 1, 
a débuté sa saison par deux nuls à l’extérieur et une belle victoire à 
domicile. Un départ encourageant pour les joueurs de Mickaël Magne, le 
nouvel entraîneur, pur produit du club puisqu’il y a joué dans les équipes 
de jeunes et en sénior avant de manager l’équipe B et de prendre en main 
l’équipe A. Le FC Les Lilas fait d’ailleurs le pari de la jeunesse en inté-
grant de nombreux jeunes venus de l’équipe U19 de l’année dernière et 
en privilégiant les joueurs formés dans son école de football. Souhaitons 
que la cohésion de groupe affichée par les séniors et la cohérence de la 
politique sportive du club soient récompensées à tous les échelons par 
de bons résultats cette saison.

L’équipe première du FC Les Lilas au forum 

Jan Leys (au centre) et des membres du club des Lilas 
en démonstration lors de la journée sans voiture.
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2018
n Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer une 
minute de silence à la mémoire de personnali-
tés lilasiennes récemment décédées : Marianne 
Bannier, Pierre Merlin, Pierre De Min, Annie Batté, 
Michel Chantelauze, Ahmed Belkhiter (cf Infos 
Lilas septembre), et Rachid Taha (cf page 25).

n Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal
Est Ensemble a lancé une procédure d’élaboration 
du PLU intercommunal en juillet 2017. Dans ce 
PLU, le Projet d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD), expose un projet politique 
répondant aux besoins et enjeux du territoire. Le 
PLU des Lilas étant en révision, le PADD inter-
communal a repris les axes du PADD de la Ville.

n Le Kiosque
La Ville signe deux conventions de partenariat et 
de financement permettant au Kiosque de pour-
suivre des actions auprès du public lilasien. La 
première est signée avec la CAF. Elle permet le 
financement du point Cyb (2500€) qui met à dis-
position des habitants un lieu permanent d’accès 
gratuit à internet et un accompagnement pour 
les démarches administratives dématérialisées. 
La seconde concerne la lutte contre le décro-
chage scolaire précoce. En 2017, 43 collégiens 
temporairement exclus ont ainsi été accueillis 
dans les services municipaux et ont participé à 
des activités pédagogiques et éducatives. Le co-
financement du Fonds Social Européen permet de 
couvrir 50% du budget de cette action (101 136€ 
sur trois ans, soit 33 712€ pour l’année 2018).

n Plan métropolitain de l’habitat 
et de l’hébergement (PMHH)
La Ville et Est Ensemble formulent des réserves 
sur le projet de PMHH de la Métropole du Grand 
Paris. Ils demandent que le PMHH respecte les 
objectifs inscrits dans le Plan Local de l’Habitat 
d’Est Ensemble, notamment en ce qui concerne 
l’extension des périmètres d’exonération du sur-
loyer (qui permet de garder une mixité sociale 
dans les quartiers). 
Les Lilas souhaitent aussi que le PMHH soit co-
hérent avec les objectifs de la Ville en matière de 
répartition des logements sociaux, favorisant les 
logements très sociaux afin d’assurer une mixité 
sociale sur la Ville. 

Pour sa réforme majeure du quinquennat, Emmanuel Macron prétend mettre « le patient 
au cœur du système », « développer la prévention et la qualité des soins ». Pour autant, la 
fin de la pénurie de médecins n’est pas pour demain. Les études médicales nécéssairement 
réformées resteraient sélectives. Les médecins libéraux sont fermement invités à se 
regrouper au sein de maisons de santé et à rejoindre les communautés professionnelles 
de territoires de soins auquelles devraient incomber les urgences de jour et l’organisation 
de la coordination des soins. L’hopital public sera relégué en deuxième ligne afin de prio-
riser la coopération »public/privé ». A aucun moment, le plan n’entend les revendications 
des personnels de santé et les exigences de réponses aux besoins de la population. La 
question des déserts médicaux qui nécessite un plus grand nombre de médecins n’est 
pas l’objectif final du gouvernement en dépit de la suppression du concours de première 
année. Comme à son habitude, Emmanuel Macron annonce une révolution mais refuse 
de sortir le carnet de chèque et fait une nouvelle fois preuve de mépris pour les person-
nels des hôpitaux. L’urgence c’est 100.000 personnes pour l’hôpital et 200.000 pour les 
EHPAD tous en grande souffrance. Nous les soutenons dans leurs justes revendications.

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 projet de la Corniche des Forts dont la réflexion remonte à 1990 au conseil régional 

d’ile de France est plus qu’un « poumon vert ». Aujourd’hui sur 64 hectares définis 

au fil des ans, 47% sont déjà ouverts au public car correspondant aux divers parcs 

municipaux de notre territoire ; la phase actuelle du projet régional correspond à 

8 hectares sur les 34 restants environ. Sans intervention humaine depuis plus de 

30 ans sur ceux-ci la nature a repris ses droits et une vraie biodiversité florale et 

animale existe au cœur de la forêt qui s’est constituée sur d’anciennes carrière de 

gypse laisser tel que sans comblements. Notre position est claire : les lilasiens doivent 

pouvoir profiter de cet espace de manière simple et en toute sécurité ; nous sommes 

pour le comblement des carrières sans défrichement abusif et un aménagement 

sommaire tel que petit cheminement à travers cette forêt et non pas un une énorme 

« prairie solarium » en cette période de canicule et réchauffement climatique. OUI à 

8 hectares aménagés de manière durable et écologique pour les populations et OUI 

pour laisser en « zone naturel » les hectares restants !

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

Nous réitérons notre exigence de mettre en place la vidéo surveillance, car encore des 

vols par effractions se sont produits aux lilas et oui encore et encore !! Des pétitions 

circulent pour la mise en place de cette mesure souhaitée par un très grand nombre 

de Lilasiens. A la lecture des articles de nos collègues municipaux, nous constatons 

que les sujets abordés concernent la politique nationale… Mais pourquoi ne pas se 

soucier de la ville et de la sécurité de ses habitants ?! Nous ne comprenons pas pour-

quoi rien n’est fait sur ce plan-là ! Alors à quand la vidéosurveillance ? Mais si nous 

parlions stationnement, ou propreté de la ville, là encore nous ne constatons aucune 

amélioration : le stationnement anarchique des véhicules (voitures-motos-vélos) 

est un vrai souci ! Et quant aux trottoirs, ils sont dégoutants, il faut slalomer entre les 

détritus et excréments ! C’est inadmissible là encore !

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

La forêt urbaine de la Corniche des Forts est une chance unique à nos portes. Sa préser-
vation s’avérerait particulièrement bénéfique pour s’adapter aux conséquences du 
réchauffement climatique. La Région Ile-de-France choisit pourtant de relancer les 
travaux de la future «île de loisirs de la Corniche des Forts». Une trentaine d’hectares 
sont déjà aménagés et 24 ha sont actuellement préservés de la présence humaine depuis 
l’abandon des carrières de gypse. La nature y a repris ses droits et permis la constitution 
d’un réservoir unique de biodiversité. Un premier projet heureusement abandonné, avait 
prévu un remodelage de la zone avec déboisement et reconstruction d’un espace dédié aux 
loisirs avec belvédère artificiel, pelouses et galerie commerciale semi-enterrée... Depuis 
les études se sont focalisées sur le comblement des carrières - et les passages de camions 
nécessaires - afin d’ouvrir 8 ha supplémentaires au public. Vingt ans de tergiversations 
sans trouver l’équilibre entre la nature et de nouveaux parcs de loisirs : il est temps 
d’envisager autrement la place des forêts en zone urbaine. Des projets d’aménagement 
«doux» préservant les sentiers naturels, la flore et la faune sont possibles. De nombreuses 
associations ont émis des propositions et s’opposent au nouveau projet. Encore faudrait-il 
que le débat soit ouvert sérieusement et non en catimini. Inconnu du public, le projet sur 
cet espace exceptionnel mérite mieux qu’un passage en force. 

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

Groupe Les Lilas Autrement
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Permanence  
de Sabine 
Rubin 

La permanence,  
en Mairie des Lilas,  
de la députée de  
la circonscription, 
Sabine Rubin, a lieu 
tous les premiers  
lundis du mois.  
de 16h à 19h

Permanence des  
élus municipaux

tous les jeudis de 18h à 20h
sans rendez-vous

Prochaine  
permanence

Lundi 5 novembre

PROCHAIN 

CONSEIL 
MUNICIPAL

mercredi 14 novembre  
à 19h30

Mairie des Lilas,  
salle des mariages et  

du conseil 
Réunions des groupes d’action municipale de quartier

Thème : La sécurité publique aux Lilas

Quartier Sentes-Floréal 
Jeudi 18 octobre - 19h30

Espace Louise-Michel 
38 bd du Général Leclerc

Quartier Charles-de-Gaulle
Mardi 16 octobre - 19h30
Espace culturel Anglemont 
35, place Charles-de-Gaulle

Quartier de l’Avenir 
Mardi 23 octobre – 19h30

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

Quartier Decros-Convention
Mardi 9 octobre - 19h30

Mairie des Lilas 
Salle des mariages

Quartier Romain-Rolland
Jeudi 11 octobre - 19h30

Mairie des Lilas 
Salle des mariages

Quartier Bruyères-Chassagnolle
Jeudi 25 octobre – 19h30

Lilas en Scène 
23, bis rue Chassagnolle

Hommage

Rachid Taha s’en est allé
Rachid Taha, artiste, auteur compositeur lilasien, est décédé le 
12 septembre dernier. Il était né à Oran le 18 septembre 1958. 
Figure du rock français des années 1980 avec son groupe Carte 
de Séjour et le succès de « Douce France », reprise du réper-
toire de Charles Trénet, il devint une voix passionnée du raï 
et du chaâbi de son Algérie natale et participa notamment au 

projet « 1, 2, 3 Soleils » en compagnie de Khaled et Faudel. Il avait également repris le tube 
« Rock the Casbah » du groupe punk britannique The Clash. Une adaptation unanimement 
acclamée, notamment par Mick Jones, l’un des membres fondateurs des Clash, qui l’avait 
chantée avec lui sur scène à plusieurs reprises. En 2015, Rachid Taha avait reçu une Victoire 
de la musique pour l’ensemble de sa carrière ; il s’apprêtait à sortir un nouvel album. C’est en 
voisin et ami qu’il fréquentait le Melting Potes où Monsieur Biau l’accueillait régulièrement. 
Il y improvisa parfois comme en février 2016 en duo avec Bako et ses musiciens. « Bien 
sûr, le personnage public était un chouïa excessif et bon vivant, mais derrière cette façade, 
il y avait un immense bonhomme, avec une grande culture musicale, un grand amoureux 
de cinéma, entre autres. Il avait également une vision du monde et de la géopolitique très 
pointue et avisée, car, jouant énormément dans le monde entier, il avait eu l’occasion de 
rencontrer les dirigeants, hommes politiques, artistes et brillants esprits de tous horizons ».
Un hommage a été rendu à Rachid Taha le mercredi 26 septembre lors de la séance du 
Conseil municipal. A son fils Lyes, à sa famille, à ses amis et à ses proches, la municipalité 
présente ses condoléances et les assure de toute sa sympathie.

n Étude d’une place piétonne de 
1200m2 autour du métro
La Ville souhaite engager une réflexion sur la pié-
tonisation du boulevard de la liberté à proximité 
du parvis du métro. L’objectif est l’apaisement de 
la circulation, un meilleur partage de l’espace, le 
renforcement de l’attractivité commerciale du 
centre-ville. La Ville signe une convention pour 
réaliser une étude urbanistique avec les étudiants 
en master 2 d’urbanisme et aménagement de 
l’école d’urbanisme de Paris.

 

n Réfection de la chaussée de la 
rue Saint-Germain
Les Villes des Lilas et de Romainville envisagent 
de réaliser des travaux de réhabilitation de 
l’éclairage public et d’aménagement de la rue 
Saint-Germain, riveraine des deux communes. 
D’un montant de 674 000€, le financement sera 
assuré à parts égales par les deux villes.

n Hommage à Rachid Taha
Une soirée musicale pour rendre hommage à 
Rachid Taha sera organisée au théâtre du Garde-
Chasse dans les prochains mois.

Hommage

Mario Galati 
Italien de naissance 
mais  habitant  des 
Lilas depuis sa plus 
tendre enfance, Mario 
Galati est décédé le 
27 septembre dernier 
à  l ’âge de 68 ans . 
Passionné de football, 

il suivait l’équipe Sénior des Lilas, depuis 
plus de 40 années. Mais il manquait aussi 
rarement les matchs des équipes de jeunes 
se déroulant au parc des sports. C’était un 
homme simple et qui n’avait pas la langue 
dans sa poche. A son épouse Mylène 
Brahami, à ses enfants, à sa famille, la 
Municipalité des Lilas présente ses condo-
léances sincères.



Petites annonces

Emplois/Services
Femme sérieuse cherche ménage et repassage sur la com-
mune des Lilas. Tél. : 06 50 28 69 68

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

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

Professeur diplômée expérimentée en anglais et en fran-
çais donne cours particuliers spécialités français bac, non 
francophone 25€. Tél. : 01 48 91 73 64

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

Femme sérieuse et dynamique avec beaucoup d’expérience 
cherche heures de ménage et repassage ou aide aux per-
sonnes agées. Tél. : 06 64 55 16 61

Femme sérieuse et dynamique avec beaucoup d’expérience 
cherche heures de ménage et repassage ou aide aux per-
sonnes agées. Tél. : 07 81 75 48 31

Femme sérieuse recherche heures de ménage repassage 
garde d’enfants. Tél. : 07 53 41 20 40

Homme sérieux avec plus de 12 ans d’expérience, situé aux 
Lilas, effectue tous travaux d’intérieur (peinture, électicité, 
plomberie etc...) respect les délais. Tél. : 07 81 11 18 84

Professeur diplômée anglais et français donne cours de 
français et anglais tous niveaux 25€ l’heure - spécialités 
non francophone français bac. Tél. : 01 48 91 73 64

Particulier autoentrepreneur en brocante et occasion 
propose service de débarras cave appartement etc. et de 
transport. Tél. : 06 68 74 27 31

ABRAHAM-PRO-BAT, entreprise de bâtiment, situé aux 
Lilas, effectue travaux de peintures, carrelages, vitrerie, 
dégât des eaux, électricité, plomberie etc - devis gratuit - 
garanties. Tél. : 06 95 30 53 54

Peintre expérimenté cherche emploi - devis gratuit - bon 
prix. Tél. : 06 07 97 73 70

Urgent - professeur de français d’expérience, prend éga-
lement sous sa coupe, rattrapage scolaire, toutes classes 
et aide aux devoirs. Tél. : 06 20 58 71 78

Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage, repas-
sage, aide aux personnes âgées et garde d’enfants.  
Tél. : 06 46 79 44 52

Gardes d’enfants
Assistante maternelle, expérience + de 10 ans, dispose 
d’une place à plein temps. Tél. : 06 14 15 13 17

Dame, titulaire du BAFA avec expérience profession-
nelle scolaire, serait ravie de s’occuper de manière 
ludique et éducative de vos enfants à la sortie de l’école.  
Tél. : 06 48 05 29 44

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

Bonnes affaires
Vends Larousse 3 volumes en couleur - Prix 20€.  
Tél. : 09 51 19 18 11

Vends mentaux taille 46 et 48 noir et vert foncé très 
peu portés - chaussures à talons 6 cm noir peu portés.  
Tél. : 07 73 67 65 43

Vends 4 chaises noyer, paillées, dossier scupté (50x4) = 
200€ le lot - vase verre épais, forme amphore, bleu, habitat, 
40H x 22L = 30€. Tél. : 06 71 53 25 50

Vends Blender chauffant, Simeo, peu servi 40€ - presse 
agrumes Blue Sky. 6€. Tél. : 06 71 53 25 50

Vend scooter Invacau modèle Calibri pratiquement neuf 
900€ à débattre. Courriel : annie.demin@icloud.com

A vendre cause double emploi cuisinière à gaz Bosh état 
impeccable modèle HG223i23F 250€ à débattre (neuf 
500€. Tél. : 06 37 28 27 33

A vendre deux très belles et grosses poupée qui pleure et 
remue les lèvres - état neuf - Valeur 60€ la poupée - Vendus 
25€ pièce - idéal cadeau de noël. Tél. : 06 85 29 23 17

Vend 2 vélos Homme + Femme prix 370€ - 1 aquarium 
complet 60 litres prix 60€. Tél. : 06 60 70 28 22

A vendre 15€ 2 chaises neuves en pailles - petite table 
ronde basse avec sa uafires et lampe de chevet 25€ et 
chaussure neuve 5€ taille 37 blanche beige bleu - manteau 
gris fourrure grise 50€ Tél. : 09 83 52 72 86

Montre connectée MYKRONOZ noire encore garantie 50€ 
neuve (double emploi) Tél. : 06 95 94 02 69

Fauteuil style Louis XVI cuir jaune et bois en bonne état. 
Tél. : 06 07 72 05 53

Vends canapé ClicClac état neuf housse grise 80€ - fauteuil 
bois et velours marron 50€ à débattre. Tél. : 06 63 29 47 46

A vendre piano électronique très bonne état comme neuf. 
Tél. : 01 48 62 95 85

Canapé 2 places fixe, 2 coussins tissu Loudun ottoman 
rouge, boiserie teintée merisier 155x85x86 prix 500€ 
à débattre - 4 chaises bois foncé, dessus tissu 100€.  
Tél. : 06 09 46 90 58

Téléviseur couleur LED Akira moins de 32’’ quasi neuf avec 
télécommande 100€. Tél. : 01 43 63 23 74

A vendre vétements, manteaux taille 46 à 50 petit prix - 
chaussure taille 8 1/2 neuves. Tél. : 07 85 51 63 93

Vend boussole avec miroir 10€ - jumelle Nikon compact 
10x25 avec pochette rangement imperméable 25€ idéal 
pour randonneur ! Tél. : 06 19 13 23 24

Vend guitare basse /Thunderp électrique «sunburn» - ampli 
basse 20w - étui agletone prix 140€. Tél. : 01 48 45 13 62

Chaussures femme, pointure 38 et 39 cuir, talons 6 et 7 
cm, parfait état, fabrication française et italienne 10 paires 
x 5€. Tél. : 06 70 14 74 09

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

Loue box dans résidence Les Bruyères, entrée rue des 
Frères Flavien – 100€. Tél. : 06 72 26 18 81

A louer place de parking dans immeuble sécurisé à 5mn du 
métro Mairie des Lilas – 90€/mois. Tél. : 06 18 53 58 34

Lilasien retraité cherche box/garage aux environs du 
théâtre du Garde-Chasse. Tél. : 07 86 09 56 25

A louer place de parking dans immeuble sécurisé à 2 mn du 
métro Mairie des Lilas, avenue de la Liberté – du lundi au 
vendredi – prix à débattre. Tél. : 06 21 46 17 67

Auto/Moto
Vends une paire de barres de toit pour Citroën Xsara 
Picasso – d’origine. Tél. : 07 86 09 56 25

Animaux
Jeune femme, 30 ans, amoureuse des chats et ayant tou-
jours vécu avec eux, propose visites et soins à votre domi-
cile durant vos absences – envoi de photos et vidéos – 10€/
visite (1h). Tél. : 06 23 42 27 71

Recherche personne âgée, retraitée, pour sortir mon petit 
chien 2 fois par semaine en milieu de journée – rémuné-
ration. Tél. : 06 45 45 08 54

Les basses températures reviennent : les pensionnaires du 
refuge SPA Gennevilliers ont besoin de couvertures, draps, 
serviettes, etc. N’hésitez pas à nous apporter tout ce qui 
ne vous sert plus : paniers, jouets, gamelles, etc. Cela fera 
le bonheur des animaux qui passeront l’hiver au refuge 
(en attendant de trouver une place confortable chez des 
adoptants !). Pour faire vos dons, contactez Laëtitia au 
06.25.17.82.68.

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

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

Votre nom :    Prénom :Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :     Date :

Votre courriel :

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

Publiez gratuitement votre petite annonce
À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas  
Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite annonce directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr
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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 83 74 58 05
• Théâtre du 
 Garde-Chasse : 01 43 60 41 89
- Billetterie :  01 43 60 41 89

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES RESF
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les lundis  
15 octobre et 29 octobre et 
les 12 et 26 novembre 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.
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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
07/10 : pharmacie Cohen de Lara 
(Pantin), 103, av. Jean-Lolive.

14/10 : pharmacie Dongmo 
150 av Jean Lolive (Pantin)

21/10 : pharmacie du Marché 
20 rue Jean-Jaurès (Noisy-le-Sec)

28/10 : pharmacie de l’église 
132 av. Jean Lolive (Pantin)

n Pharmacie de la porte des 
Lilas (Paris 20e)
Ouvert tous les jours sauf  
le samedi. 168, boulevard Mortier.  
Tél. : 01 43 64 63 00.

Carnet 
Du 21 août  
au 20 septembre 2018

NAISSANCES
Mikhal SADOUN
Malonn NTUNTA
Vasco CORTES DELGADO ARIES
Mohamed NAJAH
Miya HADDOUCH CRISTOBAL
Markus WEYRICH GRYZLOV
Marwa TOUIL
Léon SAILLARD
Nabil MAMANE
Naëlle ABEWE
Refaeli TORDJMAN
Abel DOUMBIA
Leo DOUMBIA
Liel AIDAN
Syrine MOKNI
Yasmine MOKNI
Julia SAARBACH
Sherine KENNAS
Asher ZAKINE

MARIAGES
Guillaume MIROUDOT et  
Marie WOYDYLLO
Maurice HAOUZI et Isabelle 
SOVIED
Philippe PARMENTIER et  
Karine GENCE
Alexis Mc KENZIE-MAIN MOUGIN 
et Jinping CHEN
Asdane ZOUBERT MAHADALI et 
Sara COHEN

DÉCÈS
Robert VILFEU (juillet 2018)
Alain CUNUDER 
Anne-Marie GERONINI
Viviane BOSCHY 
Dragan POPOVIC 
Jacqueline SERENARI 
Daisy ZAGHDOUN 
Rollande BOURGEOIS
Serge COSTEDOAT 
Madeleine PACTAT 
Jacques TALVARD 
Rachid TAHA 
Slavoljub STANKIC
Fethi AMRI 
Raymond DAMON



ROLLER
de 9h30 à 11h
jusqu’à 12h les mercredis  
30 places – Gymnase Rabeyrolles
L’enfant peut venir avec son matériel  
(ne pas oublier les protections)

INSCRIPTIONS

Du 8 au 19 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h au bureau du Pôle sports
 Documents à présenter : fiche d’inscription, livret de famille, justificatif de domicile moins de 2 mois (sont acceptées les 

factures de téléphone fixe, quittances de loyer, factures d’électricité, factures d’eau, factures de fournisseur Internet).
Pour les enfants domiciliés aux Lilas et inscrits à l’Ecole Municipale des Sports pour la saison 2018/2019, seule la fiche 
d’inscription est nécessaire.
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés, pas de préinscription ou de réservation.

Direction de la jeunesse et des sports – Pôle Sports -Centre sportif Floréal
202, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - Tél. : 01 48 91 25 08

VILLE-LESLILAS.FR
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de 14h à 16h30 
40 places - Gymnase Rabeyrolles

de 11h05 à 12h10  
fin de l’accueil 12h30,  
sauf les mercredis
40 places – Piscine Raymond Mulinghausen

Toussaint 2018DU LUNDI 22 OCTOBRE  AU VENDREDI 2 NOVEMBRE*ACTIVITES SPORTIVES POUR LES JEUNES LILASIENS (NES ENTRE 2006 ET 2012)

ACTIVITES
AQUATIQUES


