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Du handball aux « lentilles » :  
les hasards de la vie
Sportif de haut niveau, il se voyait exercer le métier de professeur de sport. Mais une blessure en a décidé  
autrement et Richard Tzaroukian tient depuis plus de 30 ans l’un des plus anciens magasins des Lilas (118 rue de Paris).  
Presque par hasard…

Né à Argenteuil, rien ne destinait Richard 
Tzaroukian à débarquer aux Lilas au début 
des années 80. Rien sauf un drôle de hasard. 
« J’avais suivi une formation pour me spécia-
liser dans les lentilles de contact après avoir 
obtenu mon diplôme d’opticien. Je n’avais 
pas particulièrement apprécié le forma-
teur. A l’époque, je faisais la saison de ski 
comme moniteur dans les Alpes. Un jour, une 
personne m’a réservé une journée entière en 
me disant qu’elle viendrait avec le parrain de 
son fils. Et je vois arriver ce fameux formateur. 
Nous avons skié ensemble, rien de mieux pour 
faire connaissance. Il cherchait un gérant 
pour son magasin aux Lilas. A la fin de la 
journée, il m’a demandé si cela m’intéresse-
rait. Voilà comment j’ai débarqué aux Lilas 
en 1982 et suis devenu ami avec Claude 
Hatchuel », explique Richard.

Une affaire de blessures
Jusque-là, issu d’une famille de coiffeurs 
et de handballeurs (son beau-frère et son 
neveu ont été champions de France et un 
autre membre de la famille, Laura Flippes, 
est championne du Monde avec l’équipe 
de France féminine), Richard Tzaroukian 
se destinait à une carrière de handballeur 
doublée de celle de professeur de sport. 
« Jeune, j’ai joué au COMA Argenteuil en 
2ème et 3ème division puis avec l’ES Colombes 
en 1ère division nationale. Le handball était 
ma passion. Ce n’était pas un sport profes-
sionnel, il fallait donc avoir un métier à côté. 
Le plus naturel était d’être professeur de 
sport. Malheureusement, plusieurs luxations 
aux deux épaules en ont décidé autrement ». 

A 20 ans, Richard décide de partir au service 
militaire pour réfléchir un peu à son avenir. 
Il rentre dans l’armée de l’air au Bourget où 
il voit une annonce proposant de passer son 
monitorat de ski. Il passe le diplôme et se 
retrouve à Méribel où il enseignera pendant 
10 ans. C ’est une autre blessure qui va 
changer sa vie, celle d’un ami moniteur qui 
se brise les deux genoux pendant la saison. 
« Je me suis demandé ce que je deviendrais 
s’il m’arrivait la même chose. Je n’avais que 
le bac, j’ai décidé qu’il fallait reprendre des 

études. Un ami de mon père m’a parlé des 
métiers de l’optique et d’une école spécialisée 
à Paris. Je me suis lancé. Au début j’étais 
moyennement motivé. C’était un choix de 
raison. Heureusement, je me suis spécialisé 
dans les lentilles de contact et c’est devenu 
une véritable passion ». Voilà qui nous 
ramène donc à Claude Hatchuel et aux Lilas.

Un magasin ouvert depuis  
un siècle 
Pendant 8 ans, Richard et Claude travaillent 
ensemble jusqu’à ce que Richard reprenne 

le magasin au début des années 1990. « Ce 
magasin a plus de 100 ans. Je suis seulement 
le 4ème propriétaire et cela a toujours été une 
boutique d’optique », précise-t-il. A l’époque il 
n’y a que deux opticiens aux Lilas. Les Lilas 
sont un village. Le marché se tient rue de 
Paris, les commerçants se retrouvent le midi 
à la brasserie rue du Coq Français. « Je trouve 
que la ville évolue bien. A mon arrivée, le 
métro était presque une barrière. Ceux du bas 
montaient jusqu’au métro mais pas plus loin, 
ceux du haut faisaient l’inverse ». Depuis, les 
magasins d’optique se sont multipliés. « Dans 
l’optique, les marges peuvent être importantes 
selon les produits vendus. Ceux qui font vrai-
ment du conseil sont peu nombreux. C’est la 

mauvaise évolution du métier. Mais la géné-
ralisation du « zéro reste à charge » va épurer 
le secteur », fait remarquer Richard.

Une consultation à l’hôpital  
des Quinze-vingt
En découvrant le travail sur les lentilles de 
contact, son métier a rapidement pris une 
autre dimension, complémentaire mais 
plus technique que celle de simple opti-
cien. « Grâce à Claude Hatchuel, qui avait 
un doctorat en optométrie et avait ouvert 
un laboratoire, j’ai poursuivi les formations 

dans le domaine très pointu des lentilles. 
Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir une consul-
tation à l’Hôpital des Quinze-vingt ce qui est 
très rare pour un opticien. Je suis spécialisé 
dans tous les cas difficiles, les greffes de 
cornées, les Kératocônes… Je permets à des 
patients de retrouver une vision normale. 
C’est très enrichissant et gratifiant ».
En presque 40 ans, beaucoup de personnes 
connues sont aussi passées par la boutique 
de la rue de Paris. « J’ai même rencontré Jean-
Yanne, une fois. Il venait voir sa mère et avait 
perdu ses lunettes pour voir de près. On lui a 
refait une paire ». 
Encore les hasards de la vie...
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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

La municipalité a 

décidé de se doter 

d’un nouvel outil 

pour la sécurité 

publique : la  

vidéoprotection.

Le 14 octobre dernier, Les Lilas furent le théâtre d’un drame affreux : le décès d’un enfant de 
Bagnolet âgé de 13 ans, victime d’une rixe entre jeunes mineurs survenue la veille. Cette 
tragédie a confirmé que la question de la sécurité des personnes et des biens revêt une 

importance particulière. Elle est une des premières préoccupations des habitant.e.s de notre 
ville. Aux Lilas, comme ailleurs, le sentiment d’insécurité existe. Il n’a pas principalement pour 
origine le grand banditisme ou le terrorisme, même si la crainte d’être au mauvais moment 
au mauvais endroit n’est pas absente des esprits. Il se nourrit essentiellement de la « petite » 
délinquance et des incivilités. 
C’est donc au regard des vols avec violence (arrachage de sacs à main, de colliers, de téléphones 
portables…), des cambriolages, des rassemblements anxiogènes d’individus aux abords ou dans les 
halls des immeubles, des rixes entre bandes rivales avec violences aux abords des établissements 
scolaires et également l’insécurité routière que s’expriment les préoccupations des habitants. 
Notre pays - il n’est pas le seul – peine de plus en plus à faire entendre et respecter la notion 
d’autorité, qu’il s’agisse des sphères parentale et éducative ou des pouvoirs publics au sens large. 
Un réel sentiment d’impunité éprouvé par la plupart des auteurs d’actes délictueux est tout aussi 
incontestable. L’Etat a « lâché le terrain » depuis plus de 15 ans. La maire d’une grande ville de 
province, constatant que certains territoires ne bénéficient plus de moyens suffisants de la part 
de l’Etat pour assurer la sécurité élémentaire des habitants affirmait il y a peu : « on n’est plus 
en République ! ». Elle a malheureusement raison ! Il en va, en effet, des effectifs de fonction-
naires de police et de justice, comme de ceux de l’hôpital public, de la prévention spécialisée 
ou de l’administration pénitentiaire : à force de les réduire, on abaisse le service public rendu 
à la population. Dans le domaine de la sécurité publique, on ne peut pas impunément réduire 
les effectifs des commissariats, des tribunaux et des éducateurs sans en payer un jour le prix ! 
Pour autant, il serait illusoire d’attendre seulement que l’Etat redevienne l’Etat. Chacun à son 
niveau doit agir, y compris les collectivités locales, même si leurs moyens financiers ont été 
considérablement réduits ces dernières années. Au cours de la séance de novembre du Conseil 
municipal, j’aurai l’occasion d’exposer les mesures nouvelles qui vont être prises par la muni-
cipalité en matière de sécurité et de tranquillité publiques.
En premier lieu, la municipalité a décidé de se doter d’un nouvel outil pour la sécurité publique : 
la vidéoprotection. Il y a dix ans aux Lilas, cette question s’était posée : après de vifs débats, la 
municipalité avait fait le choix de ne pas généraliser la vidéosurveillance dans notre commune. 
L’argument décisif de ce choix résidait dans la crainte que la police nationale n’assure plus de 
présence dans notre ville au motif que la vidéosurveillance y suppléerait. Désormais, compte 
tenu de la faiblesse des effectifs de police nationale, le problème se pose différemment. En 
juin dernier, j’ai rouvert ce débat lors de la séance du Conseil municipal. Les réunions de GAM 
d’octobre et les rencontres de proximité auxquelles j’ai participé dans tous les quartiers de la 
ville me confortent dans l’idée qu’il faut se doter de cet outil. Sans prétendre solutionner par là 
tous les problèmes, il peut apporter des réponses à nombre d’entre eux. Et il faudra évidemment 
s’assurer du respect scrupuleux des libertés publiques. La vidéoprotection, ce n’est pas épier les 
citoyens : c’est surveiller l’espace public pour lutter contre la délinquance !
La Ville a décidé, en second lieu, d’intensifier et de mieux cibler l’indispensable travail de préven-
tion. Nous disposons en ce domaine d’une solide expérience et pouvons faire valoir des résultats 
reconnus grâce à des outils municipaux efficaces, tels que le Kiosque, les services jeunesse ou 
des sports, nos services sociaux, les éducateurs de quartier… Toutefois, il faut aller plus loin en 
nous dotant d’un nouvel instrument : un Conseil local de sécurité et de prévention de la délin-
quance (CLSPD), associant les polices municipale et nationale, les services du Procureur de la 
République, l’Education nationale, les associations de quartier, les bailleurs sociaux et tous les 
partenaires concernés par la lutte contre la délinquance afin de rationaliser, d’optimiser et de 
mieux coordonner l’action de tous, de mieux articuler prévention, répression, réparation et aide 
aux victimes dans notre ville.
Dans un monde de plus en plus instable, dans une société dans laquelle les repères tradition-
nels s’estompent, garantir la sécurité de tous sans jamais enfreindre les libertés de chacun est 
un défi majeur. Si la commune des Lilas ne prétend pas le relever seule, elle entend être à la 
hauteur de cet enjeu.
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30 septembre : Un composteur collectif au quartier des Sentes
Daniel Guiraud, Maire des Lilas, Gérard Cosme, Président d’Est 
Ensemble, et Christophe Paquis, Maire-adjoint à l’environnement, 
ont inauguré le nouveau composteur collectif du quartier des Sentes. 
Après celui du parc Lucie-Aubrac, il s’agit du deuxième installé 
aux Lilas (collectif) et le 4000ème sur le territoire d’Est Ensemble 
(individuel et collectif).

Après coup

6 octobre : Quand la nuit est blanche
Magnifique édition de Nuit Blanche aux Lilas avec notamment un 

escape game proposé par les différents artistes de Lilatelier qui a 
permis aux participants de se creuser les méninges pour trouver des 
objets, résoudre des énigmes. Dans le square Anglemont, après avoir 

visité l’exposition d’Emmanuel Régent, le visiteur se laissait porter 
par le Collectif CAL&Co et son installation originale « Ombres et 

lumières ». A Lilas en Scène, on pouvait « Ouïr sans entraves » grâce 
à un spectacle musical conjuguant performances et installations. 

Et pour finir la nuit, place à la musique : le Triton accueillait les 
groupes amateurs répétant dans son studio.

4 Infos Lilas

Christophe Paquis, 
Maire-adjoint à 

l’environnement, 
inaugure le composteur 
avec les représentants 

des associations de 
quartier

Lilas en scène

Square d’Anglemont

LilatelierCentre culturel Jean-Cocteau
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6 octobre : Le Samovar n’a pas peur de la gadoue
Avant que trois compagnies composées d’anciens élèves du Samovar 

ne présentent leur travail, les nombreux spectateurs présents ont 
découvert Gadoue, spectacle dans lequel un jongleur en complet 

veston (du moins au départ) essaie de ne pas se salir, de ne pas 
glisser, de ne pas faire tomber la balle… Pas simple !

Après coup
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6 octobre : Des brioches pour une bonne cause
Sur le parvis de la Mairie, les Lilasiens ont pu acheter des brioches 
au profit de l’UNAPEI, première fédération française d’associations 
de représentation et de défense des intérêts des personnes 
handicapées et de leurs familles.

11 octobre : Le fado résonne au Garde-Chasse
Marco Oliveira a entraîné le public du théâtre au son de sa voix 

puissante dans une mélancolie à la fois douloureuse et dansante.

12 octobre : Médailles du travail
Le Maire et la municipalité ont remis la médaille du travail 
du secteur privé, promotion du 14 juillet, aux Lilasiens concernés 
dans les salons de l’Hôtel de Ville. 

13 octobre : Marche pour ta santé
Tout de rose vêtus, les Lilasiens sont venus nombreux pour 

promouvoir le dépistage du cancer du sein. Au programme : une 
marche dans les rues des Lilas et des villes voisines avant un 

rassemblement festif devant l’hôtel de Ville du Pré Saint-Gervais.
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13 et 14 octobre : Un clip très sportif au gymnase Liberté
C’est une jeune entreprise Lilasienne, au nom évocateur, La piscine 

mon amour, qui réalise le deuxième clip du groupe Falaises. 
L’histoire d’une jeune volleyeuse professionnelle qui oscille entre 

doute et détermination avant un match.  
Mais n’ayez crainte : à la fin, elle gagne !

14 octobre : Brocante du quartier de l’Avenir
Temps magnifique et chaleur presque estivale, de bonnes affaires,  
des animations et de la musique, la Broc’Avenir, organisée par 
l’association Fort Avenir, réunissait tous les ingrédients d’une 
journée réussie. 16 octobre : Petit déjeuner à l’école Paul-Langevin

Dans le cadre des nombreuses animations mises en place par la 
Ville dans les écoles des Lilas, cette intervention sensibilise les 

enfants à la nécessité de prendre un petit déjeuner équilibré.

16 octobre : Nicolas Bedos tourne aux Lilas
Le réalisateur a tourné plusieurs séquences de son prochain film rue 

du Garde-Chasse. Le film intitulé La belle époque, réunit un casting 
prestigieux : Fanny Ardant, Dora Tillier, Daniel Auteuil, Guillaume 

Canet, Pierre Arditi, Denis Podalydès.

17 octobre : Latin jazz et jazz latino
Emmanuel Massarotti, expert français de la musique cubaine, était 

le premier invité des conférences du conservatoire Gabriel-Fauré. Il a 
présenté par la parole et les instruments les échanges entre la salsa 

cubaine et le jazz américain.

18 octobre : Le département jazz au Chat blanc
Moment convivial dans cette brasserie du boulevard de la Liberté 
qui accueille régulièrement les musiciens professionnels ou 
amateurs des classes de jazz du Conservatoire.

6 Infos Lilas

Daniel Auteuil et 
Nicolas Bedos
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20 octobre : Sieste musicale 
Surprise à la bibliothèque avec cette sieste au son du saxophone 
de William Hountoundji et immortalisée par le crayon de Judith 
Gueyfier. Munis de leurs oreillers, enfants et parents ont profité du 
moment… et certains se sont endormis en toute quiétude.

20 octobre : Khiasma ferme, vive Khiasma ! 
Depuis 17 ans, Khiasma était un haut lieu de la vie culturelle des 
Lilas grâce à ses nombreuses expositions, événements mais aussi 

animations dans les écoles. Victime du désengagement de la Région 
Ile-de-France, le célèbre lieu culturel de la rue Chassagnolle avait 

convié tous ses amis et soutiens à une dernière soirée. Le début de 
nouvelles aventures ? (cf article page 18).

25 octobre : initiation au baby-sitting 
Comme chaque année, le Kiosque a organisé une formation pour les 
jeunes Lilasiens qui souhaitent devenir baby-sitter, en collaboration 
notamment avec le personnel des crèches.

Du 20 octobre au 2 novembre : le plein d’animations pour les 
jeunes Lilasiens
Au centre de loisirs, avec le service des sports ou au service jeunesse, 
les enfants et les jeunes des Lilas ont pu faire le plein d’activités 
durant les vacances de Toussaint.

7Infos LilasInfos Lilas 7

Création d’un court 
métrage animé 
au théâtre par les 
adhérents du service 
jeunesse

Service jeunesse, préparation 
du repas de midi
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Prolongement de la 
Ligne 11 : planning 
prévisionnel des travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
n Début des travaux de génie civil : mai 2017
n Arrivée du tunnelier aux Lilas : fin 2020
n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station : 2020-2021
n Mise en service : 2022
 
Station Mairie des Lilas
n Début des travaux de génie civil :  
avril 2017
n Fin des travaux de génie civil : 2019
n Aménagement intérieur : 2020
n Fin des travaux de la station : fin 2020

PERMANENCE  
INFO ÉNERGIE

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

Prendre rendez-vous au  
01 42 87 99 44.

Velib’ : les deux 
dernières stations  
des Lilas sont  
ouvertes
Les stations Velib’ situées rue 
Paul-de-Kock et rue de Paris aux 
Bruyères sont enfin ouvertes. 
Comme dans toutes les stations 
vous pourrez y trouver 30% de 
vélos électriques.

Collecte de jouets 
pour les Restos du 
cœur
L’agence immobilière du théâtre 
(Century 21) organise une 
collecte de jouets au profit des 
enfants suivis par les Restos du 
coeur aux Lilas. Vous pouvez 
déposer vos jouets à l’agence du 
1er au 30 novembre.
Immobilière du théâtre 
181 rue de Paris 
Tél. 01 43 60 03 03
immobilieredutheatre@century21.fr

Réaménagement de la rue Jean-Moulin,  
du parvis de l’Eglise et de l’allée 
Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle
Ces travaux marquent la fin de l’aménagement de la ZAC du centre-ville, puisque 
l’ensemble des logements ont été livrés. Les travaux prévoient : 

n L’aménagement de la rue Jean-Moulin (vitesse limitée à 30Km/h)
n L’aménagement qualitatif de l’allée Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 
n La création d’un parvis devant l’Eglise Notre-Dame du Rosaire
n La réfection de l’éclairage public avec 
 l’installation de Led
n L’aménagement paysager de  
 l’ensemble du secteur

Début du chantier :  
octobre 2018 
Fin du chantier :  
février 2019
Montant des travaux :  
390 800 euros 
financés par Est Ensemble

De nouveaux locaux pour le pôle sports
Pour accueillir les associations sportives dans 
de meilleures conditions, la Ville vient d’achever 
des travaux au centre sportif Floréal. La respon-
sable du pôle jeunesse et l’équipe du pôle sports 
sont maintenant installés à l’entrée du centre, 
dans des locaux plus grands et fonctionnels. 
Après travaux, les anciens bureaux accueilleront 
les éducateurs de quartier du pôle jeunesse et 
les éducateurs sportifs de la Ville.

La rue Jean-Moulin en travaux

L’allée Geneviève Antonioz-de-Gaulle en chantier

Le nouvel accueil du pôle sports
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« Île de loisirs » de la Corniche des Forts

Le Maire interpelle la Région Ile-de-France
Une base de loisirs a été créée 
par le Conseil Régional d’Ile-de-
France en 2000. Cette base, désor-
mais dénommée « île de loisirs », 
a été réduite des 64 hectares 
initialement prévus (dont 4,5 aux 
Lilas) à seulement 8 ha, essentiel-
lement situés à Romainville. La 
Région a engagé le chantier qui 
prévoit d’aménager les terrains 
où une partie de la forêt a poussé 
sur d’anciennes carrières de gypse 
laissées à l’abandon. Un collectif 
d’habitants s’oppose à ce projet et 
a lancé une pétition qui a recueilli 
plusieurs milliers de signatures. 

Des manifestations se déroulent 
régulièrement sur le site. Le 15 
octobre dernier, le Maire des Lilas 
a interpellé la Région à propos 
d’un document distribué présen-
tant les travaux, en lui rappelant 
les réserves que la Ville avait 
émises sur l’état actuel du projet 
de la Région. 

En effet, la municipalité des Lilas 
s’est déclaré favorable à l’ouver-
ture d’une réelle concertation par 
la Région afin de faire émerger un 
projet qui permette l’ouverture 
de ce site naturel remarquable 
- aujourd’hui interdit au public 
pour des raisons de sécurité - tout 
en préservant l’environnement.

Transports

Vers un téléphérique urbain aux Lilas
Les Villes des Lilas, de Romain-
ville, de Noisy-le-Sec, de Bobigny, 
Est Esemble et le Département 
de Seine-Saint-Denis portent 
ensemble un projet de téléphé-
rique urbain reliant la ligne 5 du 
métro (au niveau de la plaine de 
l’Ourcq) à la ligne 11 prolongée 
au quartier des Sentes aux Lilas 
et place Carnot à Romainville. 
Une ou deux stations concerne-
raient Les Lilas, dont une proche 
du quartier de l’Avenir et du parc 
des sports.

L’autorité organisatrice des 
transports en commun, Ile-de-
France Mobilités (ancienne-
ment dénommée STIF), vient 
d’informer le Maire des Lilas que 
les analyses d’opportunité et de 
faisabilité sont désormais termi-
nées. 
Elles seront présentées lors d’une 
réunion qui se tiendra prochaine-
ment en présence des communes 
concernées et du Conseil dépar-
temental.

Faux éboueurs 
Des Lilasiens nous ont signalé 

que des personnes se présentant 
comme les agents chargés de 

ramasser les poubelles pour 
la Ville se sont présentés à 

leur domicile pour vendre des 
calendriers. Ces personnes sont 

des imposteurs. La Ville ne 
vend pas de calendriers et c’est 

une société privée qui gère la 
collecte des ordures ménagères 
pour le compte d’Est Ensemble 

aux Lilas. N’hésitez pas à 
prévenir la Police municipale ou 

nationale si vous êtes témoins 
de tels abus.

_______

Les matins de 
l’emploi

Est Ensemble organise une 
matinée consacrée aux 

métiers de la sécurité : agent 
de sécurité, agent de sécurité 
incendie (SSIAP 1 et 2), agent 
de surveillance, maître-chien, 

etc… En présence de l’entreprise 
Guardians et de l’Agence de 
Formation aux Métiers de la 

Sécurité (AFMS)
Jeudi 15 novembre 2018  

à 9h30
Espace Romain Rolland, 56 rue 

des Blancs Vilains, Montreuil
Inscription obligatoire au  

01 83 74 55 40
_______

Forum de l’emploi
La Mission locale de Bondy, 

en partenariat avec Est 
Ensemble, organise un forum 

avec 45 entreprises, centres de 
formation et partenaires. 

Mercredi 28 novembre,  
de 9h à 14h

Hôtel de ville de Bondy, 
Esplanade Claude Fuzier

_______

Ciné piscine
Initiative originale d’Est 

Ensemble avec la diffusion 
de films dans les piscines du 
territoire. En maillot de bain, 

sur une bouée ou habillé dans 
un transat, venez découvrir le 
film L’Odyssée de Jérôme Salle 

sur la vie du Commandant 
Cousteau.

Vendredi 16 novembre à 
20h, piscine des Lilas

Tarif unique 4€.

Une biodiversité naturelle 
s’est développée dans cette 
forêt longtemps laissée à 
l’abandon.
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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

_______

Réunion sur les 
modes d’accueil de 
la petite enfance
Jeudi 29 novembre à 18h30 
en Mairie des Lilas.
_______

Paroles de parents
Se séparer pour mieux 
grandir. Une rencontre 
conviviale autour d’un café, 
organisée par la Ville et 
l’association Educ’Action 
Samedi 10 novembre de 
10h à 12h en Mairie -  
entrée libre. 
_______

Jeunesse
n Vous avez entre 11 et  
17 ans ? Les animateurs du 
service jeunesse vous invitent 
à une soirée conviviale, 
le vendredi 9 novembre, 
à 18h, au service jeunesse, 
pendant laquelle ils vous 
présenteront les projets et 
activités de l’année. N’hésitez 
pas à leur faire part de vos 
envies.
Service jeunesse : espace Louise 
Michel 38 bd du Général Leclerc
n Le service jeunesse 
recherche des bénévoles afin 
d’encadrer, avec les animateurs, 
les séances d’accompagnement 
à la scolarité destinées aux 
collégiens les jeudis soirs, de 
16h à 19h.
Contact : 01 49 88 22 85
_______

Stage de troisième
Le Kiosque recherche des 
professionnels de tous les 
secteurs d’activités pouvant 
proposer un stage d’observation 
de leur métier à des collégiens 
en classe de troisième  
du 18 au 22 février 2019. 
Contacter la FCPE :  
parents.college.lilas@gmail.com  
ou le Kiosque : 
accueilkiosque@leslilas.fr

Journée internationale des droits de l’enfant

L’enfant acteur de ses droits
Du 12 au 23 novembre, la Ville des Lilas organise de nombreuses animations à l’occasion 
de la Journée internationale des droits de l’enfant et notamment un temps fort samedi 17 
novembre à l’école Romain-Rolland.

La place de l’enfant dans la société et dans la ville 
est une priorité aux Lilas. Un travail en profondeur 
reconnu par l’UNICEF qui lui a décerné le label  
« Ville amie des enfants » en 2016. Sous l’impulsion 
de Madeline Da Silva, Maire-adjointe chargée de la 
petite enfance et des affaires scolaires, les services 
de la Ville développent de nombreuses initiatives 
dans ce domaine. Cette édition de la Journée inter-
nationale des droits de l’enfant en témoignera avec, 
comme fil conducteur, le thème « l’enfant acteur 
de ses droits ».

Samedi 17 novembre de 15h à 18h30 
(école élémentaire Romain-Rolland)
n  Espace scénique avec de la danse hip hop 
proposée par le service jeunesse, démonstration 
de sabre laser par le club d’escrime des Lilas, 
démonstration de Capoeira par Chamada de Angola, 
démonstration de hip hop des ateliers enfants du 
centre culturel animés par Hamdi Ben Hemdane.
n  Ateliers et animations : Mime avec tes dix 
doigts, atelier de confection d’objets pour le Télé-
thon, cabine d’expression sur les droits de l’enfant, 
jeu de l’oie et jeu de domino réalisés par les enfants 
dans le cadre des activités périscolaires, projection 
d’un court métrage sur les droits de l’enfant
n Atelier parents/enfants pour fabriquer des 
mangeoires pour les oiseaux
n  Diffusion du reportage radio réalisé, à la 
demande de la Ville, par Bloom - la radio des enfants 
sur les stéréotypes de genre autour des jeux et des 
jouets. Y-a-t-il des jouets de fille et des jouets de 
garçon ?
n Troc de livres organisé par l’association Grain 
de sel, venez avec vos livres !
n Exposition des travaux des jeunes adhérents de 
l’atelier BD du centre culturel Jean-Cocteau (expo 
jusqu’au 26 novembre).

Pendant la quinzaine, d’autres  
événements célébreront les  
droits de l’enfant.
n Petite enfance : dans les crèches, multi accueil 
et halte-jeux, des ateliers parents/enfants seront 
proposés avec des lectures de contes, chants, petit-
déjeuner, confection de sacs personnalisés en tissu…
n  Le Relais d’Assistantes Maternelles 
présentera, en musique, une fresque dessinée 
au parc Lucie-Aubrac avec de nombreuses assis-
tantes maternelles et leurs enfants, le mardi 20 
novembre de 10h à 11h.
n Service périscolaire : de nombreux jeux et 
temps d’animation spécifiques sur les droits de 
l’enfant seront mis en place dans tous les accueils.
n  Centre culturel Jean-Cocteau : pour les 
scolaires, rencontre avec le poète et photo-
graphe italien Davide Cerullo, à l’occasion de 
son exposition à l’espace Anglemont, Les Justes de 
Gomorra. Echange sur le thème de l’enfance dans 
le quartier de Scampia, en banlieue nord de Naples 
(semaine du 21 novembre).
n  Théâtre et cinéma du Garde-Chasse : 
projection du film Capharnaüm
Le film coup de cœur du dernier festival de Cannes, 
réalisé par la Libanaise Nadine Labaki. A l’intérieur 
d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, explique 
au juge qu’il attaque ses parents en justice pour lui 
avoir donné la vie. Capharnaüm retrace l’incroyable 
parcours de cet enfant en quête d’identité et qui se 
rebelle contre la vie qu’on cherche à lui imposer.
- Samedi 17 novembre à 20h30 (VO)
- Dimanche 18 novembre à 16h30 (VF)

Journée des droits de l’enfant 2017 à l’école Victor-Hugo
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Taxe d’habitation et taxe foncière

Bien comprendre sa feuille d’impôt 
Pour la troisième année consécutive, les taux communaux d’imposition pour la taxe foncière et la taxe d’habitation 
n’augmentent pas aux Lilas en 2018. Mais le montant de l’impôt de chaque contribuable varie en fonction des décisions 
prises par l’État et les autres collectivités territoriales ou de l’évolution de la composition du bien taxé ou du foyer fiscal.  
Cette année, entre en vigueur la réforme du gouvernement visant à supprimer la taxe d’habitation en trois ans pour 60% 
des foyers français (ceux déclarant un revenu fiscal de référence inférieur à 27 000€ pour une part ou de 43 000€ pour un 
couple). Compte tenu du fait que 20% des foyers étaient déjà exonérés, 80% d’entre eux, à terme, ne paieront plus la taxe 
d’habitation. Étant donné le caractère archaïque du calcul de cet impôt, la municipalité des Lilas serait d’ailleurs favorable à 
une suppression de la Taxe d’habitation pour tous les contribuables, pas seulement pour certains.

Avis de taxe foncière

Avis de taxe d’habitationValeur locative
La valeur locative de l’habitation 

est la matière imposable. Le 
calcul de cette valeur résulte 

d’une estimation foncière des 
services fiscaux de l’Etat datant 

de 1970. Le calcul de la TH et de 
la TF est adossé à cette valeur.

Aux Lilas, une politique 
d’abattements très favorable 

aux contribuables 
La Ville des Lilas pratique des 

abattements très favorables aux 
contribuables : 

 un abattement général à la  
base de 10%

 un abattement pour charge de 
famille de 15% pour les  

2 premières personnes à charge

 un abattement de 20% pour 
chaque personne supplémentaire 

à charge

 un abattement spécial à la base 
de 15%

 un abattement de 10% pour 
les personnes handicapées ou 

invalides.

Les taux et bases de la  
taxe d’habitation et de la taxe foncière

 En 2016, 2017 et 2018 la Ville n’a pas 
augmenté les taux des taxes (habitation et 

foncière). Ils restent de 28,07% pour la TH et 
de 25,23% pour la TF.  

Le montant de la taxe évolue aussi en fonction :

 de la revalorisation forfaitaire fixée 
nationalement par les parlementaires dans le 

cadre de la loi de finances pour 2018

 ou dans certains cas d’une modification de la 
valeur locative du bien (suite à des travaux ou 

la modification de la composition  
du foyer fiscal). 

Taxe spéciale d’équipement (TSE)
Cette taxe d’Etat comprend le financement 
des interventions foncières de l’Etat 
incluant le financement du métro Grand 
Paris Express depuis 2011, sur la taxe 
foncière et la taxe d’habitation. Ce taux est 
stable en 2018.

Taux d’impôts départemental
En Seine-Saint-Denis, les taux d’impôts n’ont pas augmenté en 2018.

Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères (sur la taxe foncière)
Les Lilas a le plus faible taux de T.E.O.M. des 9 villes d’Est Ensemble (qui encaisse le 
produit de cette taxe depuis le transfert de la compétence), grâce à la gestion de la 
Ville pour la réalisation de ce service avant son transfert à Est Ensemble.

n Pour tout renseignement sur la taxe d’habitation et la taxe foncière : 
permanence fiscale gratuite en Mairie tous les jeudis de 14h à 16h.
n Le centre des impôts de Pantin reçoit le public du lundi au vendredi de 9h à 16h 
et sur rendez-vous au 32, rue Delizy. Tél. : 01 49 15 77 96 mail : sip.pantin@dgfip.
finances.gouv.fr
n La date limite de paiement de la taxe d’habitation et de la redevance 
audiovisuelle est fixée au jeudi 15 novembre (20 novembre par internet ou 
smartphone).
n La date limite de paiement de la taxe foncière était le 15 octobre 2018
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n 9 novembre à 14h30 : 
reprise de l’atelier anglais.
n 12 novembre à 13h30 : 
randonnée au parc de la Cour-
neuve. Tarif : 3,60€. Inscription du 
5 au 9 novembre. 
n 12 novembre à 14h30 : 
ciné-club. Un taxi pour Tobrouk, 
hommage à Aznavour. Gratuit 
pour les adhérents.
n 14 novembre à 14h : tournoi 
de tarot réservé aux adhérents. 
Tarif : 5,40€. Inscription du 5 au 9 
novembre.
n 15 novembre à 10h : Pause 
des aidants. Thème : Aidés-
Aidants : construire une autre 
relation. Gratuit sans inscription.
n 19 novembre à 13h50 : 
visite guidée de la Conciergerie. 
Sortie en métro (prévoir tickets). 
Tarif : 21€ en espèces sur place. 
Inscription du 12 au 16 novembre. 
n 23 novembre : ciné sénior 
au Garde-Chasse. Projection de 
Chacun pour tous puis discus-
sion avec la projectionniste et 
collation. Inscription du 19 au 22  
novembre
n 28 novembre à 14h : cercle 
de lecture autour du livre La nuit 
des Béguines d’Aline Kiner. Entrée 
libre.
n 3 et 4 décembre de 10h à 
12h : stage de peinture sur verre. 
Tarif : 3,70€ les 2 jours. Inscrip-
tion les 22 et 23 novembre.
n 10 décembre à 13h30 : 
sortie en car au bowling de Porte 
de la Chapelle. Tarif : 15,60€. 
Inscription du 26 au 30 novembre.
n 7, 21 et 28 novembre à 
14h : balades dans les parcs. 
Gratuit, prévoir des tickets de 
transport. Inscription du 5 au 9 
novembre.
n 13, 20 et 27 novembre à 
14h : ateliers créatifs. Inscription 
du 5 au 9 novembre.
n 9, 19 et 30 novembre 
(matin) : atelier esthétique. 
Gratuit. Inscription du 5 au 8 
novembre

n Distribution des cadeaux 
de fin d’année
Mardi 11 et mercredi 12 
décembre selon la date et l’heure 
indiquée sur votre lettre-convoca-
tion. Pour les Séniors lilasiens  
à partir de 65 ans
Renseignement au  
01 41 63 15 76 (Pôle Séniors)

Éducation à la citoyenneté

Conseil des élèves citoyens : la fraternité  
au programme

Pour la troisième année consécutive, les écoles 
élémentaires et le collège font vivre le Conseil des 
élèves citoyens qui réunit des délégués de CM1, 
CM2 et 6ème de tous les établissements publics  
lilasiens. 
« Cette année, le thème sur lequel les enfants 
vont travailler sera la fraternité, explique Pierre 
Gambini, directeur de l’école Paul Langevin. Pour 
l’instant, chaque classe réfléchit pour trouver un axe 
en lien avec le thème général. Pour certaines ce sera 

le handicap, pour d’autres l’intergénérationel… Vous 
pourrez découvrir tout cela mi-novembre ». 

700 élèves au parc Lucie-Aubrac
En effet, mi-novembre, un grand rassemblement est 
prévu au parc Lucie-Aubrac réunissant 700 élèves 
des écoles et du collège. Ce jour-là, chaque enfant 
viendra avec une feuille sur laquelle il aura inscrit 
un mot symbolisant ce qu’est, pour lui, la frater-
nité. Les différentes classes expliqueront sur quel 
sujet précis elles travailleront pendant l’année et 
les différents délégués élus se présenteront devant 
leurs camarades. « Pour finir, nous réaliserons un 
« clapping » géant dans le parc », précise Pierre 
Gambini. Au cours de l’année scolaire et en fonction 
des thèmes choisis, le Conseil des élèves citoyens se 
réunira et invitera des personnalités pour débattre 
avec les enfants. Les écoles et le collège mettront 
aussi en valeur des symboles de la fraternité dans 
les établissements, à l’image de l’arbre de la Frater-
nité planté à l’école Langevin l’année dernière.

L’arbre de la fraternité de l’école Paul-Langevin

Les parents d’élèves élus aux conseils d’écoles
Voici la liste des parents d’élèves élus dans les Conseils d’écoles (uniquement les titulaires).

n École des bruyères (FCPE)
Laétitia Loiseau-Martineau, Pierre Morice,  
Mélanie Bardeau, Manon Le Saux.
Contact : 06 76 98 00 32 /  
fcpedesbruyeres@gmail.com

n École Calmette (FCPE)
Vanessa Isoird, Emilie Judith, Ahmed El Abbassi, 
Beatrice Gueritaud, Layla Ajrezo.
Contact : celine2905@hotmail.com

n École Courcoux (FCPE)
Laure Salamon, Jessy Gancel, Marie-Charlotte Govin, 
Lat-Dior Seck.
Contact 06 72 83 97 42 / fcpe.courcoux@gmail.com

n École Julie Daubié (FCPE)
Marjorie Mazars, Mandalay Bellour,  
Simon Bernstein, Matthieu Grunn, Melanie Bossis, 
Beatrice Cailmail, Aline Fabri.
Contact : parents.eleves.julie.daubie@gmail.com

n Romain-Rolland maternelle (FCPE)
Priscilia Fartoukh, Marie Corneloup, Sonia Suquet, 
Emmanuelle Bies, Yann Belloir, Sophie Laubie,  
Sylvie Hourlier, Hejir Bennour.
Contact : 06 10 83 95 59 /  
parents.rrmaternelle@gmail.com

n École Paul-Langevin (FCPE)
Mélanie Fourmon, Daniel Lowy, Laurence Topla, Cyril 
Eble, Sandra Macoine, Alain Aubert, Hélène Engasser, 

Diana Ruer, Ariane Voyatzakis-Cherkaoui, Emmanuel 
Rat, Emilie Judith, Caroline Platiau, Hélène Laude, David 
Foessel, Céline Lenat.
Contact : 06 67 70 10 66 / fcpe.pl.leslilas@gmail.com

n Romain-Rolland élémentaire  
(Liste indépendante)
Virginie Thomas, Bérénice Papillon-Calvo,  
Charlène Paproki, Coralie Neveu, Elodie Mondolfo, 
Fabienne Lottin, Dalila Younes, Yann Belloir, 
Laure Gaertner, Emmanuelle Bies, Begona Allica,  
Marie Roxanne Bouazzat, Sophie Laubie, Renaud Biri,  
Karima El Alyany-Lemsafer.
Contact : 06 60 40 72 75 /  
api.rrelementaire@gmail.cpm

n École Waldeck-Rousseau (FCPE)
Olivier Chagnoux, Marie Corneloup, Marie Bekkaye Adao, 
Monica Guyard, Laétitia Abitbol, Valérie Geneyton, Dany 
Peria, Nathalie Bondis, Anne Biteau, Carolina Lopes 
Vaz Furtado, Mélanie Bossis, Solange Duret, Mandalay 
Bellour, Karine Shlomo, Souad Kaci.
Contact : 06 17 49 22 91 /  
fcpewaldeckrousseau93260@yahoo.fr

n École Victor-Hugo (FCPE)
Stéphane Belloy, Mathilde Grange, Anne-Sophie Gilbert, 
Naomi Fink, Sandrine Colin, Stéphanie Lelong, Laurie 
Marcaud, Elodie Felimard, Mathieu Gioux.
Contact : fcpevh.leslilas@gmail.com
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Réunion de travail au 
commissariat des Lilas le 17 
octobre 2018 : de gauche à 
droite L. Nunez, Secrétaire 

d’Etat à l’Intérieur,  
C. Castaner, Ministre de 

l’Intérieur, D. Guiraud, Maire 
des Lilas, M. Delpuech, 

Préfet de Police de Paris et 
d’Ile-de-France.

Le plan d’action pour la sécurité et 
la tranquillité publiques aux Lilas

2015 2016 2017
Atteintes volontaires à l’intégrité physique 252 276 308
Atteintes aux biens 1 120 1 446 1 436
Total 1 372 1 446 1 436
Taux pour 1 000 habitants 59,6 62,8 62,4

Les chiffres de la délinquance sur la ville

Quoiqu’inférieur à la moyenne régionale et très inférieur à la moyenne départementale, le taux des faits de délinquance 
constatés aux Lilas n’en demeure pas moins préoccupant. L’actualité récente, la rixe qui a occasionné aux Lilas le décès d’un 
jeune Bagnoletais de treize ans, met notamment en lumière le phénomène de la grande violence en bandes et sans motifs 
sérieux perpétrée par de jeunes mineurs. Contrairement à certains territoires où la délinquance est durablement enracinée 
dans des « zones de non droit », le phénomène peut et doit être enrayé dans notre commune. C’est pourquoi, sans renoncer 
à continuer à réclamer des moyens de police et de justice à l’Etat, la municipalité entend renforcer son action dans le 
domaine de la prévention et de la lutte contre la délinquance en adoptant deux mesures : la création d’un Conseil local de la 
sécurité et de la prévention de la délinquance (CLSPD) et l’instauration de la vidéoprotection aux Lilas.

En France, selon les premiers chiffres connus pour 2018, la délinquance serait en augmentation de +5,5% sur les  
6 premiers mois de l’année.

Dossier
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La sécurité en  
débat aux Lilas
Les Lilasiens sont venus nombreux lors 
des 6 réunions des GAM du mois d’octobre 
sur le thème de la sécurité publique. Au-
delà des annonces sur la vidéoprotection 
et la création d’un CLSPD, d’autres pistes 
d’actions ont émergé des discussions avec 
les habitants. Résumé.

Le Maire a introduit les réunions en déclarant 
que chacun avait une part de responsabilité face 
à l’augmentation de la délinquance, notamment 
l’État qui a abandonné le terrain. Mais pour 
autant les communes, si elles ne peuvent se 
substituer à l’État, ont un rôle important à jouer. 
La municipalité va donc agir à son niveau et avec 
ses moyens en se dotant de deux outils : 
la vidéoprotection pour éviter certains actes 
de délinquance, un CLSPD (Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance) 
pour mieux cibler et coordonner ses actions de 
prévention.

Ce que veulent les habitants
Que chacun agisse pour la tranquillité publique ! 
Les habitants se plaignent du manque d’effectifs 
de la Police Nationale, de se voir répondre en 
cas d’appel qu’aucun équipage n’est disponible. 
Une jeune femme observait au GAM Charles-de-
Gaulle que « l’on a peu à peu abandonné le terrain 
à proximité du lycée, dans l’allée des Hortensias. 

Pour éviter les rassemblements, on a supprimé les 
bancs et les adultes, les personnes âgées ne s’ar-
rêtent plus pour discuter. On a laissé ces jeunes 
s’approprier notre quartier. Nous sommes tous 
responsables de cela ». 
Un habitant du quartier des Sentes : « Nous avons 
tous besoin d’un retour de l’autorité, celle de la 
police, celle des enseignants, celle des adultes par 
rapport à ces jeunes. Je pense que les caméras 
sont nécessaires mais pas suffisantes pour 
restaurer cette autorité ». 
Au fil des débats, la nécessité de poursuivre 
et d’amplifier les actions de prévention auprès 

des jeunes s’est révélée indispensable pour de 
nombreux participants.

GAM Charles-de-Gaulle

GAM quartier des Sentes

GAM quartier de l’Avenir

A chacun d’agir : une pétition 
intercommunale pour exiger de l’Etat  
le renforcement des effectifs de la  
Police nationale
A l’initiative du Maire des Lilas et en partenariat avec les trois autres villes du secteur du 
commissariat des Lilas, une pétition est lancée auprès des habitants des Lilas, de Bagnolet, 
du Pré Saint-Gervais et de Romainville, pour exiger une hausse des effectifs du commissariat 
des Lilas et la création d’une brigade de police de sécurité du quotidien. Celle-ci, selon les 
représentants de l’État doit permettre « de déployer une police mieux ancrée dans les territoires 
dont elle a la charge ». La sécurité est avant tout un prérogative régalienne : à l’État d’assumer 
ses responsabilités ! Pétition distribuée dans les boîtes aux lettres et disponible 
en ligne sur : ville-leslilas.fr

Sécurité publique : l’État doit prendre ses responsabilités  aux côtés des collectivités !Depuis de nombreuses années, les municipalités des Lilas, de Bagnolet, de Romainville 

et du Pré Saint-Gervais ne cessent d’interpeller les ministres de l’Intérieur et Préfets de 

la Seine-Saint-Denis successifs sur les moyens humains de Police et de Justice sur 

notre territoire. Depuis trop longtemps, en effet, le nombre de policiers nationaux for-

tement réduit à partir de 2002 au sein du commissariat des Lilas dont dépendent nos 

quatre communes est extrêmement insuffisant.Nous, maires et élu.e.s des Lilas, de Bagnolet, de Romainville et du Pré Saint-Gervais 

assumons les responsabilités qui sont les nôtres, particulièrement en matière de pré-

vention de la délinquance. Nos communes ont déjà mené ou entamé de nombreuses 

politiques volontaristes pour la sécurité des personnes et des biens. L’État doit désor-

mais prendre ses responsabilités, notamment par une augmentation significative des 

effectifs de notre commissariat et par la mise en place de la police de sécurité du quo-

tidien sur notre territoire.
Nous appelons l’ensemble des habitant.e.s de nos quatre villes à signer la pétition 

ci-dessous et à la déposer signée dans les locaux municipaux.C’est par la mobilisation collective que nous pourrons nous faire entendre et éviter un 

nouveau drame. 

Pétition intercommunale (Les Lilas, Bagnolet, Romainville, Le Pré Saint-Gervais)
adressée à Monsieur le ministre de l’Intérieur

 Je soutiens l’action des élu.e.s municipaux pour le renforcement des effectifs de police 

 Je demande la mise en place immédiate d’une unité de PSQ  
 (police de sécurité du quotidien) sur la circonscription de police des Lilas

Nom ............................................................. Prénom .........................................................

Adresse ..............................................................................................................................
Signature

Les données recueillies sont nécessaires pour la bonne gestion de la pétition relative aux moyens de police sur le territoire des Lilas, de Bagnolet, de Romainville et du Pré Saint-Gervais. Elles 

font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de cette pétition et sont conservées et traitées dans des fichiers destinés uniquement à cet usage. Conformément à la loi n° 78-17 du  

6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés ainsi qu’au Règlement général sur la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation 

du traitement, de portabilité des données et d’opposition au traitement des données vous concernant en vous adressant au cabinet du Maire (cabinetdumaire@leslilas.fr).

déposer votre coupon dans les urnes en Mairie et dans les services municipaux ou l’envoyer par courrier à :

Mairie des Lilas, 96 rue de Paris, 93260 Les Lilas  ou signer la pétition en ligne sur le site de la ville : ville-leslilas.fr

VOUS POUVEZ
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« Le phénomène des bandes est 
extrêmement complexe, 

 je ne l’explique pas.  
Pour moi, on est totalement dans 

l’irrationnel »
François Molins, Magistrat,  

Procureur de la République de Paris  
(3 octobre 2018).
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La vidéoprotection : un outil au service de la tranquillité publique
Le Maire va proposer au prochain Conseil municipal de voter l’installation d’un système de vidéoprotection sur la ville. Un outil 
qui ne suffira pas à lui seul à régler tous les problèmes mais qui sera une aide précieuse pour la protection des biens et des 
personnes.

Il y a 10 ans, après de nombreux débats, un système 
a été expérimenté sur 3 sites des Lilas. A l’époque, la 
municipalité craignait qu’une installation massive 
de caméras ne serve de prétexte à l’État pour dimi-
nuer la présence policière aux Lilas. Force est de 
constater que les effectifs du commissariat de 
police se sont fortement réduits. De plus, la tech-
nique a évolué, les mentalités également.

Un outil de sécurisation et  
de prévention
La vidéoprotection est un outil au service de la poli-
tique de sécurité et de prévention de la ville. Elle 
permettra de protéger les personnes et les biens dans 
des lieux particulièrement exposés à des risques 
d’agression, de vol, de trafics divers. Elle protègera 
les bâtiments et installations publics et leurs abords. 

Elle sera un outil de dissuasion, d’investigation et 
d’appui aux interventions des forces de l’ordre. 
Elle pourra aussi servir à constater des infractions 
aux règles de circulation et de stationnement. Un 
diagnostic sécurité va être lancé pour étudier les 
lieux et le nombre de caméras qui seront instal-
lées. Du nombre dépendra le coût de l’opération, qui 
sera quoi qu’il en soit élevé. La Ville demandera à 
l’État de contribuer au financement. Un dossier sera 
déposé en Préfecture et passera en commission pour 
obtenir l’autorisation d’installation.

Un centre de supervision
Les stockeurs, les écrans et les personnels seront 
installés dans un centre de supervision urbain 
répondant à toutes les normes de sécurité. Ce centre 
sera situé dans les locaux de la Police municipale.

Un cadre juridique clair
La Ville se conformera naturellement à la loi, très 
précise, notamment quant au respect des libertés. 
Pour garantir l’information, des panneaux signalant 
que la ville est placée sous vidéoprotection seront 
placés en entrée de ville. La loi n’autorise la conser-
vation des images que pendant un mois maximum. 
Seules la Police municipale, la Police nationale ou 
une autorité judiciaire peuvent y avoir accès. Un 
brouillage logiciel est paramétré sur toutes les 
caméras afin de masquer automatiquement les 
espaces privés.

Un comité d’éthique pour  
veiller au respect des  
libertés publiques
Le premier contrôle du système est celui 
réalisé par la commission départementale 
au moment de l’installation. Mais la Ville 
souhaite aussi créer un Comité d’éthique et 
d’évaluation chargé de s’assurer du respect des 
libertés publiques fondamentales, d’informer 
les citoyens des conditions d’utilisation, de 
recevoir leurs doléances, d’évaluer l’efficacité 
du système, de faire des recommandations 
sur son fonctionnement et son impact. Il sera 
composé de membres du Conseil municipal, de 
personnalités compétentes dans le domaine 
de la sécurité publique, de représentants issus 
d’associations et d’organismes locaux.

« La vidéoprotection, un instrument utile »
Trois questions à : Agnès Rossoti, directrice de la Police municipale, et son adjointe Sonia Karmaoui.

Y-a-t-il aujourd’hui des caméras  
aux Lilas ?
Dans le cadre de l’expérimentation lancée il y a 
dix ans, 3 sites sont équipés : le centre culturel 
Louise-Michel, l’école et la crèche des Bruyères 
et le collège. 

Ce système est désormais obsolète. Les caméras 
sont fixes et il n’y a pas d’opérateur vidéo. 

Que va mettre en place la Ville ?
Un centre de supervision urbain avec des 
caméras dont certaines pourront tourner à 360° 
(caméra dôme) et d’autres seront fixes. Cela 
dépendra du lieu d’installation et des zones 
à couvrir. L’idée est de couvrir l’ensemble des 
points stratégiques de la ville (entrées et sorties 
de ville, établissements scolaires, lieux de culte) 
avec un matériel performant. De jour comme de 
nuit, la visibilité sera maximale. Un opérateur 
vidéo sera dédié à la visualisation des images 
des caméras et pourra donner des informa-
tions en temps réel aux policiers sur le terrain. 

Les images pourront servir lors d’enquêtes 
judiciaires dans le cadre fixé par la loi. Cette 
installation va nécessiter le déménagement de 
la Police Municipale dans des locaux adaptés. 

Qu’est-ce que la vidéo-protection 
apporte concrètement ?
C’est un outil qui peut être efficace pour 
protéger les personnes et les biens, même s’il 
ne règle pas tous les problèmes. Le but n’est pas 
de surveiller, mais de protéger et de garantir la 
tranquillité. Cette démarche est complémen-
taire de l’ensemble de la politique de prévention 
mené par la ville. 

A. Rossoti, Directrice de 
la Tranquillité Publique

S. Karmaoui, Adjointe à la 
Directrice de la Tranquillité 
Publique
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Soutenir la parentalité
La responsabilité parentale est 
définie par l’article 1242-4 du 
Code Civil : « le père et la 
mère, autant qu’ils exercent 
l’autorité parentale, sont 
solidairement responsables 
du dommage causé par leurs 
enfants mineurs habitant avec 
eux. ». Certaines familles, notam-
ment les plus fragiles, peinent à 
assurer leurs responsabilités auprès 
de leurs enfants. Les soutenir, les 
accompagner dans cette mission 
est et doit encore davantage être au 
cœur des actions de prévention.

Renforcer et mieux cibler les actions de prévention
« Les résultats d’une politique de prévention se jugent sur le long terme. Il y a des réussites, des échecs, mais il faut garder 
confiance. Je suis persuadé que le travail de fond réalisé aux Lilas a évité de nombreux problèmes et a permis à beaucoup de 
jeunes qui auraient pu mal tourner de rester dans le droit chemin. », a expliqué le Maire lors des réunions de quartier. Outre la 
création d’un CLSPD, des pistes ont émergé pour rendre plus efficaces les actions déjà nombreuses des services de la Ville.

n Réorienter des missions de la Police municipale en développant l’îlotage en 
lien avec les deux éducateurs de quartiers.
n Avec l’Éducation nationale, renforcer des actions auprès des écoles : éducation 
à l’image, prévention des risques de dépendance aux écrans et réseaux sociaux, 
combat contre les stéréotypes sexistes sur la virilité, sur les rapports filles garçons

n Recentrer les missions du service jeunesse et du Kiosque autour des publics 
les plus en difficultés
n Miser toujours plus sur le sport et les activités culturelles
n Réfléchir à l’extension du dispositif ACTE (accueil des élèves temporairement 
exclus du collège) au lycée.

Samira Belkacemi, responsable du pôle jeunesse

Il existe une vraie culture de la prévention aux Lilas 
« En matière de prévention, la 
Ville intervient de façon graduée. 
Certaines actions touchent tous 
les jeunes. Le Kiosque intervient 
au collège sur les rapports filles – 
garçons, la prévention du sexisme 
et des violences, notamment à 
l’aide du théâtre forum. Avec le 

CMS, la maternité des Lilas et le service jeunesse, nous 
sensibilisons aux questions liées à la sexualité. Enfin 
au lycée, nous avons mis en place des interventions sur 
les addictions notamment au cannabis, à l’alcool, mais 
aussi aux écrans et aux réseaux sociaux.
D’autre actions visent un public plus ciblé. Le service 
jeunesse propose de l’accompagnement à la scolarité 
pour les jeunes ayant besoin d’un soutien pour leur 
devoir. Ces ateliers éducatifs, sont complémentaires de 
ce que peut mettre en place le collège. Pour les élèves 

perturbateurs qui transgressent les règles et sont 
exclus du collège, le dispositif ACTE, les accueille et 
leur propose des modules pour qu’ils réfléchissent aux 
causes de leur exclusion et leur ouvrir des perspectives 
d’avenir.
Enfin les jeunes les plus en marge, en décrochage, sont 
pris en charge par les éducateurs de quartier dans le 
cadre de la prévention spécialisée. Ce sont soit des 
jeunes que l’on rencontre dans l’espace public, soit 
signalés par les établissements scolaires car ils ne 
viennent plus en cours. L’éducateur de quartier noue un 
contact avec eux, leurs parents afin de mettre en place 
des actions spécifiques. Le décrochage d’un jeune est 
souvent la conséquence de plusieurs facteurs : sociaux, 
économiques... Ce travail associe les services sociaux et 
d’autres intervenants. En 2 ans, aux Lilas, sur l’ensemble 
des dispositifs, près de 100 jeunes ont été accompagnés.

La création d’un CLSPD
Le Maire a annoncé la création d’un Conseil local de sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD), un outil pour mieux cibler et coordonner les actions de prévention.

Il y a plus d’une dizaine d’années, un 
CLSPD intercommunal avait été mis 
en place : il n’a jamais fonctionné car 
chaque ville rencontre des problèmes 
différents et la bonne échelle est celle 
de la commune. 
Le CLSPD est un outil dont le principal 
objectif est de coordonner tous les 
intervenants en matière de sécurité 
et de prévention. Présidé par le Maire, 
il réunira le représentant du Préfet et 
du Procureur de la République, les 
services sociaux départementaux, la 
Commissaire, des représentants de 
l’Éducation nationale (principale du 
collège, proviseure du lycée, DASEN, 
directeurs d’écoles...), des représen-
tants d’associations de quartier, de 
locataires, de parents d’élèves, des 
bailleurs… Un arrêté du Maire fixera 
la composition précise et exhaustive 
de cette instance. 

4 axes de travail
Le CLSPD travaillera sur 4 thèmes : 
les jeunes exposés à la délinquance, 
la prévention et l’aide aux victimes 
des violences faites aux femmes et 
des violences intra familiales, l’amé-
lioration de la tranquillité publique, la 
lutte contre la radicalisation. L’essen-
tiel du travail s’effectuera dans des 
groupes de travail plus restreints que 
les sessions plénières. Comme l’on 
pourra, si nécessaire, y traiter de cas 
individuels, chaque membre devra 
signer une charte de confidentialité.

Coordonner les actions
Un diagnostic de sécurité va être 
réalisé dans un premier temps. 
Le Maire a par ailleurs sollicité la 
Mission Métropolitaine de prévention 
des conduites à risques pour entamer 
une formation de tous les agents du 
Pôle jeunesse et d’autres services ou 
acteurs de la ville, sur le phénomène 
des bandes. Parallèlement, le travail 
en commun avec les villes voisines 
s’intensifie. En juin dernier, la Ville 
a organisé 3 réunions réunissant les 
futurs partenaires du CLSPD pour 
traiter spécifiquement les questions 
touchant aux problèmes rencontrés 
au lycée, aux Bruyères, au quartier des 
Sentes. Tous les participants avaient 
convenu que le principal souci était 
l’insuffisance de la coordination entre 
les acteurs. Le CLSPD est un outil pour 
y remédier.

Christian Lagrange,  
délégué à la sécurité

Renforcer la 
citoyenneté

«Aux Lilas nous 
m e n o n s  d e 
multiples actions 
sur  ce  thème. 
Le Conseil des 
élèves citoyens 
r é u n i t  l e s 
enfants de CM1, 

CM2 et 6ème et aborde chaque 
année un thème en lien avec 
la citoyenneté : la fraternité, la 
solidarité... Avec le collège et le 
Département, nous collaborons sur 
le dispositif ACTE en accueillant 
les élèves temporairement exclus. 
L’objectif est de faire prendre 
conscience à ces jeunes de leurs 
actes. Avec la Police municipale, je 
reçois de jeunes mineurs (et leurs 
parents) responsables de troubles 
sur la voie publique, de nuisances 
sonores ou impliqués dans des 
bagarres afin d’expliquer ce qui 
est permis et ce qui ne l’est pas. 
Toutes ces intervention visent à 
faire de ces jeunes des citoyens 
autonomes et responsables ».
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Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05
Je Dis : Musique !

Concert d’élèves du  
département Jazz

8 novembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont

Mardi musical
Concert d’élèves

13 novembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont

Thursday Jam Jazz
Musiciens professionnels ou 

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

gnez le département Jazz du 
Conservatoire pour un moment 

de convivialité musicale.
15 novembre à 18h,  

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

Vendredi musical
Concert d’élèves

30 novembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont

_______

Centre culturel 
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80
Ateliers : quelques  
places disponibles

Vous pouvez encore vous inscrire 
aux cours de : comédie musicale 

(7-8 ans), de poterie, de danse 
africaine (ados, adulte), Hip hop 
(adulte), de théâtre, d’espagnol, 

d’anglais et à l’Ensemble rock  
(musiciens confirmés).

+infos 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.

« Finissage »  
de l’exposition  

Emmanuel Régent,  
Les Zones de l’oubli

En présence de l’artiste qui 
signera le catalogue publié à 

l’occasion de cette exposition.
10 novembre à 15h,  

espace culturel d’Anglemont

Centre culturel Jean-Cocteau

Les Justes de Gomorra 
Natif de Scampia, dans la banlieue nord de Naples, l’artiste Davide Cerullo a déjà eu plusieurs 
vies : jeune recrue de la Camorra, la mafia locale, repris de justice, travailleur social, écrivain 
et photographe. Son travail est à découvrir à l’espace culturel d’Anglemont du 22 novembre 
au 5 janvier.

De lui, l’écrivain italien Erri de Luca dit « Davide est 
l’inventeur de sa propre vie, passée de l’incarcération 
à une libération de soi-même et de son environne-
ment. »
Davide Cerullo nait en 1974 dans la périphérie de 
Naples. Neuvième d’une fratrie de quatorze enfants, 
il grandit dans le quartier de Scampia, surnommé 
« les voiles » du fait de la forme caractéristique de 
ces immenses habitations bétonnées. 
A 13 ans, Davide est enrôlé dans les rangs de la 
criminalité qui le conduit dans l’engrenage de la 
Camorra, rendue célèbre par le roman Gomorra de 
Roberto Saviano. 

La prison puis la rédemption
Il découvre en prison la poésie et l’œuvre de Pier 
Paolo Pasolini qui l’incitent à entrevoir une recon-
version dans l’aide aux enfants de Scampia, où il 
vit toujours. 
Parallèlement à son action sociale, Davide Cerullo 
développe un travail d’écrivain et de photographe, 
capturant le quotidien de ces mêmes enfants, 
miroirs d’un environnement hostile où l’espoir et la 

joie perdurent. Des visages bouleversants à décou-
vrir sur les murs de l’espace d’Anglemont.

n Les Justes de Gomorra :  
du 22 novembre au 5 janvier 
n Vernissage : jeudi 22 novembre à 18h30, 
en présence de l’artiste – signature de son livre 
Visages de Scampia. Les justes de Gomorra.
En partenariat avec la galerie Gallimard

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

Ciné-conférence

L’Italie
Le centre culturel et l’Observatoire de la diver-
sité culturelle proposent, en résonance avec l’ex-
position de D. Cerullo, une ciné-conférence sur 
le thème de l’Italie. Vous découvrirez le docu-
mentaire Si je reviens : 40 ans après l’assassinat 
de Pier Paolo Pasolini, Ernest Pignon-Ernest 
entreprend un voyage sur les lieux de la vie, 
de l’œuvre et de la mort du poète et cinéaste. 
L’artiste interpelle habitants et passants en 
collant sur les murs une image dessinée dans 
laquelle Pasolini porte dans les bras son propre 
corps sans vie. Projection suivie d’un débat 
en présence de Davide Cerullo et du collectif 
Sikozel (réalisateurs du film) et d’un buffet 
italien (payant).

n 21 novembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont - entrée libre
+infos : 01 48 46 87 80

Lil’Art

Les inscriptions 
débutent bientôt 

Lil’Art 2019 aura lieu les 23, 24 et 25 mai, 
tandis que les portes ouvertes des ateliers d’ar-
tistes se tiendront les 25 et 26 mai.
n Les inscriptions pour Lil’Art sont 
ouvertes du 20 novembre au 15 janvier.
Les inscriptions aux portes ouvertes débute-
ront le 15 janvier, jusqu’au 28 février.

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

Les élèves  
chantent pour le 
100ème anniversaire 
de l’Armistice
Les élèves des chorales du Conservatoire, dirigés 
par Rémi Beck et Thierry Gileni, participeront 
à deux cérémonies de commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre : l’une à la Mairie 
des Lilas, le matin, et l’autre à la Préfecture de 
Bobigny l’après-midi. Cette année exception-
nelle correspond au 100ème anniversaire de la 
fin de la Première Guerre mondiale.

Les chorales se mêleront à l’ensemble vocal 
Choralilas et interprèteront des chants liés à 
cette période.
Ils seront accompagnés par Alice Lechartier à 
l’accordéon, par Flavien Gayrard à la guitare et 
par l’orchestre d’harmonie de la musique des 
gardiens de la paix.

Le Melting Potes
01 48 58 75 29

The Shazzams
2 novembre à 20h
Sofaï
9 novembre à 20h
Les nains portent quoi
10 novembre à 20h30
Illico Blues
16 novembre à 20h
Blind Test Quizz’in
Quizz musical en live animé  
par Dominic Sonic
17 novembre à 20h
La Bako’s Family
23 novembre à 20h
Le piano qui chante
24 novembre à 20h30
Chloé Soldani
30 novembre à 20h
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Dodecadanse - Kaori Ito / 
Elise Caron
8 novembre à 20h30
MORGLBL
9 novembre à 20h
Megaoctet
9 novembre à 20h30
Pont des Artistes
Camille - Titi Zaro
15 novembre à 20h30
Nguyen Le Hendrix
16 novembre à 20h30 
Louise Jallu + Gustavo 
Beytelman Quintet
17 novembre à 20h30
Hadouk
22 novembre à 20h30
Himiko
23 novembre à 20h30
Jimi D
24 novembre à 20h30
Sylvain Cathala Quintet
29 novembre à 20h30
Daniel Humair / Vincent  
Le Quang / Pierre Durand 
30 novembre à 20h30
Welcome X
1er décembre à 20h30

Lieu culturel

Khiasma ferme, vive Khiasma !
Installée aux Lilas depuis 2004, lieu emblématique pour l’art contemporain, la littérature  
et les sciences sociales, Khiasma a dû fermer ses portes fin octobre en raison de sa  
situation financière.

Créée en 2001 pour penser et réaliser des projets 
artistiques et culturels avec les habitants du Nord-
Est Parisien, Khiasma a ouvert son espace de 
rencontre et de diffusion au 15 rue Chassagnolle 

aux Lilas en 2004. Pendant 14 ans, de nombreux 
d’artistes y ont présenté leur travail, sont venus 
partager, débattre, échanger avec les Lilasiens. 
Exigence artistique, indépendance, partage et hospi-
talité étaient les maitres-mots de ce lieu unique.

Soutien de la Ville
Depuis 2 ans, la situation financière de l’association 
était fragilisée par le désengagement brutal de la 
Région Ile-de-France qui avait décidé en 2016 d’une 
coupe très significative de ses financements.
Malgré le contexte budgétaire très contraint des 
collectivités territoriales, la Ville des Lilas a, quant à 
elle, continué de soutenir l’association, comme elle 
le fait pour l’ensemble des structures culturelles 
lilasiennes. Cela n’aura malheureusement pas suffi. 
La Ville entend accompagner l’émergence d’un 
nouveau projet culturel sur ce lieu devenu emblé-
matique. Elle va très prochainement rencontrer 
l’équipe de Khiasma pour étudier le devenir de 
ce lieu qui doit continuer à faire perdurer l’esprit 
insufflé par cette association.

Concert du dimanche matin

A la découverte  
de Faust

En partenariat avec le 
centre culturel Jean-
C o c t e a u ,  l e  G a r d e -
Chasse propose de partir 
à la découverte de Faust, 
l’opéra le plus célèbre de 
Charles Gounod. Il est, 
avec Carmen de Charles 
Bizet, l’opéra français le 
plus joué au monde.

Trois chanteurs, un pianiste et un conférencier 
puiseront dans cette grande partition la matière 
pour raconter, en musique, l’histoire de Faust. 
Nouveauté : à partir de 10h, le bar du théâtre 
propose une formule petit-déjeuner, pensez à 
réserver.

n 18 novembre à 11h,  
théâtre du Garde-Chasse

+infos et réservations : 01 43 60 41 89  
www.theatredugardechasse.fr
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Théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 41 89
Visite de l’exposition sur  
le cinéma et de la cabine  

de projection
Découvrez le métier de projec-

tionniste du temps des bobines 
argentiques et le virage du 

passage au numérique.  
Vous visiterez la cabine, lancerez 

une séance pour ensuite vous 
installer en salle et décou-

vrir une sélection de courts-
métrages surprises.  

Verre de l’amitié offert à l’issue.
Gratuit sur réservation
12 novembre à 19h

_______

Bibliothèque  
André-Malraux

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

Histoires de...
Lectures dès 5 ans

10 novembre à 10h30
Fabrication d’attrape-rêves

Atelier dès 12 ans 
Gratuit sur inscription
17 novembre à 10h

Dans le cadre du « Mois de la 
petite » enfance, programme 

complet : www.est-ensemble.fr

Accompagnement scolaire
Tout public à partir du collège
Participation sans réservation

17 novembre à 14h
Biblio’Fil

Atelier littéraire
24 novembre à 11h

+infos :  
www.bibliotheque.leslilas.fr/portail

Danse 

Robot, l’amour  
éternel
La danseuse et chorégraphe lilasienne Kaori Ito 
a été interprète pour Philippe Decouflé, Angelin 
Preljocaj, Alain Platel, Sidi Larbi Cherkaoui et 
James Thierrée avant de se lancer elle-même 
dans l’aventure chorégraphique dans le cadre 
de collaborations, avec Aurélien Bory ou Olivier 
Martin Salvan.
Dans Robot, l’amour éternel, la chorégraphe est 
face à elle-même, confrontée à sa vie d’artiste 
en perpétuel mouvement. Elle se retrouve avec 
cette sensation très contemporaine que le temps 
s’accélère. Se mettre dans la peau d’un robot qui 
a tout à apprendre des comportements humains 
pour s’animer lui permet de prendre du recul sur 
l’humanité, de vivre enfin le moment présent, 
d’être vraiment vivante sur scène

n Jeudi 22 novembre  
à 20h30, théâtre du Garde-Chasse

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

Théâtre

Patrick Timsit /  
Le livre de ma mère
Mis en scène par Dominique Pitoiset, Patrick 
Timsit adapte sur scène l’œuvre d’Albert Cohen 
et se montre au public dans un registre qu’on 
ne lui connait pas.
Le livre de ma mère, c’est le livre de chevet de 
Patrick Timsit depuis plus de 30 ans. Un ouvrage 
dans lequel l’écrivain évoque ses rapports avec 
sa mère et son chagrin après la mort de cette 
dernière. La mise en scène se sert de souve-
nirs personnels de l’acteur, on le voit ainsi petit 
garçon dans des films super 8 avec sa famille.
Le texte est universel, véritable déclaration 
d’amour à toutes les mères du monde. Le comé-
dien est plein d’émotion et de dignité. 
A ne pas manquer !

n Jeudi 15 novembre  
à 20h30, théâtre du Garde-Chasse

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

Théâtre du Garde-Chasse

Passion musique 
Amateurs de musique, le théâtre du Garde-Chasse va vous combler ! Au programme : un 
concert du groupe 3MA et un hommage à l’artiste lilasienne Esther Kouyaté à l’occasion de la 
30ème édition du festival Africolor et la révélation de cette année 2018, Clara Luciani.

Jeudi 29 novembre, dans le 
cadre d’Africolor, le groupe 3MA 
proposera une musique qui passe 
au-delà des frontières. 3MA, c’est 
la rencontre de 3 virtuoses d’ins-
truments à cordes embléma-
tiques de trois pays d’Afrique ; 
le Malien et génie de la kora, 
Ballaké Sissoko – le maître du 

oud Marocain, Driss El Maloumi 
– et Rajery, prince Malgache de 
la valiha. Ensemble ils créent un 
langage commun, une miracu-
leuse vibration à l’image d’une 
Afrique unie. En 1ère partie, Dani 
Kouyaté, griot et réalisateur 
burkinabè, rendra hommage 
à l ’artiste l i lasienne Esther 
Kouyaté, récemment décédée. Il 
sera accompagné des spectacu-
laires flûtistes burkinabès Simon 
Winsé et Dramane Dembélé.

Clara Luciani,  
la sensation 2018
Féline et passionnée, introspec-
tive et insaisissable, féminine 
et féministe, Clara Luciani a du 
caractère. Après avoir multiplié 

participations discographiques 
(Nekfeu, La Femme, Nouvelle 
Vague) et rencontres scéniques 
(Raphaël, Benjamin Biolay, Alex 
Beaupain, Bernard Lavilliers), 
elle a sorti son premier album 
Sainte-Victoire, succès pop incon-
tournable de l’année. A découvrir 
jeudi 6 décembre sur la scène du 
Garde-Chasse.

n Festival Africolor :  
jeudi 29 novembre à 20h30
Restauration aux saveurs afri-
caines au bar du Théâtre
n Clara Luciani :  
jeudi 6 décembre à 20h30
Concert debout

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

Cinéma du Garde-Chasse
VENDREDI 9
10h L’amour flou  de Romane Bohringer et Philippe Rebbot, 1h37
14h Tazzeka de Jean-Philippe Gaud, 1h35
16h Le jeu de Fred Cavayé, 1h30
20h30 Le procès contre Mandela et les autres de Nicolas Champeaux et Gilles Porte, 
 1h43, VOST
SAMEDI 10
14h Silent Voice de Naoko Yamada, 2h09, VOST
16h30 L’amour flou
18h30 Tazzeka
20h30 Le jeu
DIMANCHE 11
14h30 Le jeu
16h30 Tazzeka
18h30 Le procès contre Mandela et les autres, VOST
MARDI 13
14h Silent Voice, VF
16h30 L’amour flou
20h30 Tazzeka 
VENDREDI 16
14h Capharnaüm de Nadine Labaki, 2h03, VF
16h15 Le grand bain de Gilles Lellouche, 1h58
20h30 Nul homme n’est une ile de Dominique Marchais, 1h36
SAMEDI 17
14h Capharnaüm, VF
16h15 A star is born de Bradley Cooper, 2h16, VF
18h35 La ligne de partage des eaux de Dominique Marchais, 1h48
20h30 Le grand bain
DIMANCHE 18
14h30 A star is born, VOST
17h Capharnaüm, VOST
MARDI 20
14h Le grand bain
16h15 A star is born, VOST
20h30 Capharnaüm, VOST

VENDREDI 23
10h En liberté ! de Pierre Salvadori, 1h48
14h Chacun pour tous  de Vianney Lebasque, 1h34
16h En liberté !
20h30 I have a dream. Africa de Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann, 1h20, VOST
SAMEDI 24
11h Le rat scélérat  de Jeroen Jaspaert, 42min
14h Cold War de Pawel Pawlikowski, 1h27, VOST
16h Chacun pour tous
18h I have a dream. Africa
20h30 En liberté ! 
DIMANCHE 25
14h30 Chacun pour tous
16h30 I have a dream. Africa, VOST
18h Cold War, VOST
MARDI 27
14h En liberté !
16h Cold War, VOST
20h30 Chacun pour tous
VENDREDI 30
14h Le grand bal de Laetitia Carton, 1h39
16h Un homme pressé d’Hervé Mimran, 1h40
20h30 Mon cher enfant de Mohamed Ben Attia, 1h44
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
14h Jean-Christophe et Winnie de Marc Forster, 1h43
16h Le grand bal
18h Mon cher enfant
20h30 Un homme pressé
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
14h30 Jean-Christophe et Winnie
16h30 Petits contes sous la neige,  40 min
17h30 Mon cher enfant
MARDI 4 DÉCEMBRE
14h Un homme pressé

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

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

MERCREDI 7 NOVEMBRE
16h Tamao  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
JEUDI 8
19h Je Dis : Musique !  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
SAMEDI 10
10h30 Histoires de… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
15h Finissage de l’expo E. Régent + signature de catalogue . . . . . . .Anglemont
LUNDI 12
19h Visite de l’exposition sur le cinéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
MARDI 13
19h Mardi musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 15
18h Thursday Jam Jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Chat Blanc
20h30 Le livre de ma mère / Patrick Timsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 17
10h Fabrication d’attrape-rêves / Atelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
14h Accompagnement scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

DIMANCHE 18
11h Faust / Concert du dimanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
MERCREDI 21
19h Ciné-conférence « L’Italie » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 22
18h30 Vernissage de l’exposition de Davide Cerullo . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
20h30 Robot, l’amour éternel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
A PARTIR DU 22
Les Justes de Gomorra, exposition de Davide Cerullo  . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
SAMEDI 24
14h Du blason au logo : l’Héraldique 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 29
20h30 3MA / Africolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
VENDREDI 30
19h Vendredi musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 6 DÉCEMBRE
20h30 Clara Luciani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse

n Jusqu’au 10 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

15 novembre 19h Soirée de lancement en avant-première avec Isabelle Duval pour sa première Bande Dessinée, Le nouveau Gargantua, une histoire d’un pervers tyrannique.
17 novembre 15h  Atelier créatif pour les enfants de 6-8ans avec le magazine Georges. Sur inscription, dans la limite des places disponibles.
24 novembre 16h  Dédicace avec l’auteure et illustratrice de talent Judith Gueyfier pour le livre-disque Comptines de cajou et de coco et le lancement de sa nouvelle  
  collection chez Rue du Monde pour les tout-petits.
25 novembre 10h30  Dédicace avec l’illustrateur François Roca pour son nouvel album Calamity Jane. A partir de 9 ans.
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Les armoiries de la ville (1°partie)

La salamandre et le lilas
Il faut remonter plus loin que la date de naissance de notre commune, en 1867, pour comprendre les premières  
armoiries de la ville. 

La salle des mariages de la Mairie 
recèle une originalité sur laquelle 
peu de visiteurs se sont arrêtés. Il 
suffit de se retourner vers le fond 
de la salle et de se pencher dans 
la cheminée monumentale pour 
découvrir une plaque émaillée de 
belle taille dont les trois parties 
figurent le tout premier blason 
apparu dans notre ville. C ’est 
l’un des éléments de décoration 

intérieure, placé là lors de la 
construction de l’édifice en 1884. 
On y distingue un écusson très 
républicain, au fond bleu et rouge 
barré d’une diagonale blanche 
parsemée de six boutons de lilas. 
L’ensemble est posé sur un rameau 
de lilas bleu fleurissant à droite. 
En-dessous, une fine banderole 
semble attendre sa devise. A 
gauche, deux lettres L en miroir, 
pour les initiales de la ville. Et en 
haut, une salamandre crache au 
milieu des flammes.

François 1er aurait-il  
inspiré les premiers 
Lilasiens ?
Mais que vient faire ici cet animal 
fantastique sorti d’un bestiaire 
imaginaire ? Certes, ce cracheur de 

feu à sa place dans une cheminée 
même si, avec le système de 
chauffage par le sol installé dès 
la construction, celle-ci n’a jamais 
subi la moindre épreuve du feu ! 
Serait-ce un rappel du célèbre 
symbole adopté par François 1er 
(1494-1547) plus de 300 ans 
avant la création de la ville ? 
Plusieurs hypothèses peuvent 
nous y conduire.

Pour commencer, Virgile Hert-
mans, le tout premier marié lilasien  
du 26 octobre 1867, était origi-
naire de Villers-Cotteret, ville où 
François 1er a édicté la fameuse 
ordonnance qui, en 1539, imposa 
la langue française dans les 
registres de l’administration du 
royaume.

L’arrivée du lilas en 
France
Un autre lien existe toutefois entre 
François 1er (et sa salamandre) et 
la fleur de lilas que nous connais-
sons. Ce serait grâce à lui que cet 
arbuste serait arrivé en France ! 
Précisons que c’est à la fin de son 
règne, en 1546, que le Roi envoie 
une délégation plénipotentiaire 
auprès de Soliman le Magnifique 

(1494-1566), l’empire Ottoman 
étant son allié face aux Habs-
bourg. Pierre Belon (1517-1564), 
botaniste à la cour, passionné 
de nouvelles plantes, onguents 
et produits médicinaux, est du 
voyage. Il va les collecter chez 
les marchands du Levant qui 
se nomment eux-mêmes « les 
drogueurs ». Après un voyage 
rocambolesque de 4 ans où il 
survit aux pirates, c’est en flânant 
dans les jardins du Sultan qu’il 
tombe en arrêt devant un massif 
de lilas (nommé Lilâk ou Nilâk, tiré 
de l’hindou et qui signifie « bleu »).
Dans ce qui deviendra le futur 
jardin d’acclimatation de Paris, 
Belon prépare un changement 
durable des paysages de France 
auquel notre commune a participé 
plus tard par le choix de son nom.
Cependant une autre histoire 
circule, racontant que, originaire 
de l’est de la Roumanie, le lilas fut 
amené jusqu’à la cour du sultan 
de Constantinople, Soliman le 
Magnifique. Quelques années plus 
tard, ce dernier en fit don à son 
ambassadeur autrichien, le diplo-

mate Ogier Ghislain de Busbecq 
(1522-1592), qui le ramena en 
Europe, à l’occasion d’un voyage  
en France. 

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

La salamandre de la salle des Mariages 
et du Conseil de l’Hôtel de Ville des Lilas 

(XIXe siècle)

La salamandre de la cheminée du 
château de Blois (XVIe siècle)

Conférence généalogie

Du blason au logo :  
l’Héraldique 2.0
Le Cercle de Généalogie et d’Histoire locale du centre culturel Jean-
Cocteau propose une conférence de Guillaume de Morant, spécialiste 
de l’investigation généalogique. Il se propose de vous faire rentrer 
dans le monde mystérieux des armoiries d’hier à aujourd’hui : 
comment réaliser votre propre blason ? Les logos d’aujourd’hui 
suivent ils les mêmes codes que les blasons d’antan ? Découvrez avec 
lui l’art de la communication des familles nobles mais aussi des villes, 
des corporations et des marques depuis un millénaire ou presque.

n Samedi 24 novembre à 14h,  
auditorium d’Anglemont - Entrée gratuite, inscription conseillée 
sur genealilas.fr 
+infos : 01 48 46 87 80
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Volcans
L’association Lave organise une 
conférence-débat avec projection 
de 4 films sur le thème Le 
mystérieux volcan du Moyen-Age. 
Vous pourrez 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
_______

Loto
L’Amicale de locataires CNL du 
quartier des Sentes organise 
un loto au gymnase Liberté le 
dimanche 18 novembre à 
partir de 13h. Nombreux lots 
à gagner : TV écran plat 102 cm, 
robot pâtissier, barbecue grill, 
aspirateur sans sac, table de bar
+infos : cnl.lessentes@gmail.com
_______

Atelier MicMac
Programme des ateliers de 
novembre
n Mercredis 7 novembre de 
14h à 15h30 et 21 novembre 
de 16h à 17h30 : ateliers sur 
Edward Ruscha, dessin à la mine 
de plomb (pour les 8/14 ans).
n Dimanche 18 novembre de 
10h30 à 11h30 : atelier Miro 
pour les 4/5 ans (reste 3 places)
n Mercredi 21 novembre de 
14h à 16h30 et samedi 24 
novembre de 10h30 à 12h : 
atelier Picasso, période bleue pour 
les 8/14 ans (reste 1 place).
_______

Kung-fu Les Lilas
Votre enfant ou vous-même 
aimeriez essayer le Kung-fu ? Les 
petits scarabées sont là pour cela :
n Le mardi de 19h à 21h (à 
partir de 14 ans) au centre sportif 
Floréal dans la salle de lutte.
n Le vendredi de 19h à 20h 
(pour les 8/11ans et plus) au 
gymnase Liberté
n Le dimanche de 11h à 
12h30 (à partir de 14 ans) au 
gymnase Liberté (dojo).
Les cours sont assurés par une 
enseignante diplômée d’Etat. Il 
est possible de participer à trois 
cours d’essai gratuits.
+ infos : http://scarabeeslilas.free.fr/ 
Tél. : 06 63 54 89 78

Graines de savoirs

La curiosité est tout sauf un défaut
Le mercredi et pendant les vacances scolaires, Valérie Clerice propose des ateliers pour 
nourrir la curiosité des enfants.

« Nous sommes trois mamans 
des Lilas et nous avons créé 
Graines de savoirs en juin dernier, 
explique Valérie Clerice. Nous 
avions constaté que les enfants 
ont à disposition de nombreuses 
activités sportives et artistiques, 
mais qu’il n’y avait pas vrai-
ment d’activités permettant de 
répondre à leur insatiable curio-
sité. » 
Graines de Savoirs a donc pour 
objet de nourrir cette curiosité 
des enfants du CP au CM2, sur 
des sujets aussi éclectiques que 
la science, l’histoire et la géogra-
phie, l’art ou l’archéologie. Avec 
des ateliers ludiques pour favo-
riser l’éveil, émettre des idées, en 
débattre, s’écouter et se respecter. 

Une petite table, des crayons de 
couleur, des enfants en ébulli-
tion : Valérie Clerice organise 
aujourd’hui l’atelier Citrouilles 
en folie, à l’occasion d’Halloween. 
C ’est la saison des cucurbi-
tacées, donc Valérie leur fait 
confectionner des photophores, 
des masques, des citrouilles en 
papier, évoque la botanique, les 
légumes de saison, mais égale-
ment la culture avec Cendrillon 
ou L’Etrange Noël de Mr Jack… 
« Il s’agit d’être transversal ! », 
déclare-t-elle, enthousiaste.

De la philosophie à  
l’archéologie
Maman d’un petit garçon de 
7 ans, Valérie a elle aussi une 

curiosité sans limite et elle peut 
aussi bien aborder l’archéologie, 
que la mythologie, en passant 
par les Impressionnistes. Parmi 
ses prochains ateliers, Quand 
l’argent n’existait pas, Tout savoir, 
qui sera plus orienté philo, une 
initiation aux hiéroglyphes… « Les 
enfants savent énormément de 
choses. Ce sont des éponges. Dès 
qu’on leur fait des propositions, 
ils s’emparent eux-mêmes des 
sujets, ils sont très actifs. Parfois, 
ils ne veulent plus repartir avec 
les parents. C’est ce qui me fait le 
plus plaisir, le pari est gagné. Avec 
Graine de savoirs, on plante de 
petites graines. Certaines pous-
seront, d’autres pas. Ce n’est pas 
grave, il faut nourrir les enfants, 
satisfaire leur curiosité. » 

+infos : Village des Bruyères,  
40 rue de Paris
Sur Facebook :
Graines de savoirs Les Lilas
Contact :  
graines2savoirs@gmail.com

Poécité

On n’a pas tous les jours 20 ans
La poésie peut tisser des liens 
entre les cultures, les quartiers, 
les générations. C ’est le pari 
que fait depuis maintenant 20 
ans l’association présidée par 
Evelyne D’Hostingue. Pour fêter 
cet anniversaire, l’association 
donne rendez-vous au public à 
Lilas en Scène pour une soirée 
poétique et musicale le vendredi 

23 novembre à partir de 20h. Il 
sera possible de se restaurer sur 
place à partir de 19h30.

n Poécité a 20 ans.
Vendredi 23 novembre  
à 20h : Lilas en scène,  
23bis rue Chassagnolle.
Entrée Libre - Réservation 
conseillée au 01 43 63 41 61
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Football

Jean-Clair Todibo : du FC Les Lilas à la Ligue 1
Etoile montante du « Téfécé », le club de football professionnel de Toulouse, Jean-Clair Todibo a appris à jouer au football au FC Les 
Lilas. Rencontre avec un grand espoir du football français. 

Jean-Clair Todibo, 18 ans, joue en Ligue 1 à 
Toulouse et, bien que défenseur central, a 
marqué son premier but le 30 septembre, de 
la tête. Grand (1,90 m), athlétique, bosseur 
acharné, Jean-Clair a débuté le foot au FC Les 
Lilas ! « J’ai toujours joué aux Lilas, assure t-il. J’y 
ai fait mes premières classes, de 6 à 16 ans. J’ai 
mille souvenirs là-bas. Une des choses les plus 
importantes, c’est ma rencontre avec Amadou 
N’Diaye, qui coache et joue dans l’équipe Senior. 
Je suis toujours en contact avec lui, il est même 
venu me voir jouer contre Nice. Il m’a beaucoup 
apporté, balle au pied, mais aussi sur le plan 
mental. Jeune, je prenais assez vite la grosse tête 
et il me faisait redescendre sur terre. Un autre 
formateur, Bangaly Bamba a également été très 
important pour moi. »
Enfant, Jean-Clair pratique à la fois le foot et 
le judo. « Mais le foot a toujours été mon sport 
favori. » A neuf ans, un accident a failli mettre 
un terme à ses rêves. « J’allais au judo, j’étais 
avec ma sœur et j’ai traversé sans regarder. Je 
me suis fait renverser par une voiture. Résultat, 
une blessure allant du tibia-péroné jusqu’à la 
cheville avec plusieurs fractures. J’en ai encore 
des séquelles. J’ai toujours une jambe plus courte 
que l’autre, avec une différence assez importante. 
Mais cela ne m’empêche pas de jouer au foot. » 

« J’ai envie de tout gagner : la 
Ligue des champions, la Coupe 
du monde... »
A Toulouse, Jean-Clair vit au rythme intense 
du foot professionnel, alternant entraînements, 
soins, formations, jusqu’au jour de match. 
« J’entame ma troisième année à Toulouse. J’y 
suis arrivé à 16 ans, en laissant ma famille 
et mes amis. Ça a été dur mais c’est un choix.  

Il faut s’adapter, assurer car il y a des joueurs 
plus anciens déjà en place, surtout à mon poste. 
C’est très compétitif. Il faut prouver ta valeur sur 
le terrain. Il faut accepter la volonté du coach, 
et quand il te donne ta chance, tout donner ! 
Depuis la fin de la saison dernière, je suis titu-
laire. Nous sommes 8ème du championnat, c’est 
un bon début de saison. » Quand on lui demande 
s’il a des modèles dans le foot, Jean-Clair prend 
son temps pour dire que non. Et conclut : « J’ai 
envie de tout exploser dans le foot. Gagner la 
Ligue des champions, la Coupe du monde, tout 
ce qu’un footballeur professionnel peut gagner. Il 
faut être ambitieux si on veut réussir. » 

Un exemple pour les jeunes
Jean-Clair est un exemple pour tous les jeunes 
qui pratiquent le football au FC Les Lilas, 
auxquels il rend régulièrement visite. « Nous 
avons l’ambition de permettre à tous les jeunes 
Lilasiens de vivre leur passion du football. Mais 
des parcours comme ce de Jean-Clair valident 
notre discours : le sérieux, le travail, l’humilité 
sont les meilleurs gages de réussite » conclut 
Lionel Benharous, Président du FC Les Lilas.

Sport à l’école

Vive l’escrime pour les CP et CE1
Pour clôturer le cycle escrime, les éducateurs sportifs du service des 
sports ont organisé des rencontres entre classes de CP et CE1 de 
toutes les écoles des Lilas. 

« Depuis septembre, tous les élèves ont participé à des séances d’initiation, 
soit dans la salle d’armes, soit dans leur école, précise Alain Bellec, éducateur 
sportif et Maître d’armes. La semaine précédant les vacances de Toussaint, 
nous avons accueilli toutes les classes (trois classes de différentes écoles à 
chaque séance) en mélangeant les enfants. L’animation était très ludique ». 
Chaque enfant participait à 4 ateliers : motricité, attaque du château (deux 
équipes s’affrontent pour s’emparer d’un trésor), chat escrime (les chats 
sont équipés d’épées en mousse pour toucher leurs camarades) et enfin 
combat avec masque et arme pour conclure en beauté. Les trois premiers 
se tenaient dans le gymnase Rabeyrolles, le dernier dans la salle d’escrime. 
Des rencontres qui ont manifestement ravi les enfants et les professeurs. 
« C’était la première édition mais nous espérons renouveler chaque année 
l’opération », conclut Alain Bellec.

Jean-Clair Todibo sous le maillot du Toulouse Football 
Club, les mêmes couleurs que celles de son club 
formateur le FC Les Lilas
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EXPRESSION LIBRE DES GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
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Les élus et les communistes des Lilas expriment leur stupeur et leur colère face à ce 
drame qui vient de se dérouler samedi 13 octobre aux Lilas. Un jeune a été agressé à 
la suite de bagarres entre bandes rivales et est décédé le dimanche suivant à l’hôpital. 
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille. Les rixes répétées sur notre ville 
et plus largement sur notre département ne doivent pas rester sans réaction. Un rapport 
parlementaire fait état de la défaillance de l’Etat en Seine-Saint-Denis, ce qui a poussé 
le premier ministre Edouard Philippe à recevoir le 26 septembre dernier les députés et 
sénateurs du département. Aucune action et moyens concrets n’ont été annoncés pour 
sortir de ce marasme. C’est par un investissement avant tout en moyens humains, trop 
souvent ces derniers temps mis au second plan, avec des éducateurs, des policiers, des 
acteurs sociaux, des juges et l’appui des associations et de tous les citoyens que l’on pourra 
trouver la voie vers la sérénité et vivre ensemble. Des crédits doivent être débloqués pour 
que ce travail de longue haleine soit entrepris dès maintenant ! Il est donc impératif de 
nous mettre tous en mouvement, élus de Seine-Saint-Denis, institutions, associations, 
parents, militants et citoyens pour que cela cesse, pour que les jeunes aient toute leur 
place dans nos villes et de réelles perspectives d’avenir.

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

Rien ne va plus, faites vos jeux, les jeux sont faits ! En janvier 2019 le Brésil va 

renouer avec une présidence populiste nostalgique de la période ou l’armée tenait 

le pays, mais surtout « écolophobe » assumé. En Europe cela n’est guère mieux les 

nationalistes et populistes progressent avec le mensonge et la phobie de l’étranger. 

Contre ceux-ci et pour l’Europe les écologistes sont l’étendard du bien fait de la 

diversité et d’une Europe Fédérale égalitaire, progressiste, ouverte à toutes et tous 

(migrants économiques, climatiques, politiques …). Mais seuls parmi six ou sept 

listes situées à gauche ou chacun comptera ses voix à la fin de la partie (de 2 à 7% 

chacune) il ne se passera rien. … .  Pour réussir il faut s’unir sur une idée, une envie 

de faire bouger les lignes ensemble pour et avec nos concitoyens. … . Localement 

sans union politique au sein de la majorité municipale et partage des idées, notre 

ville ne serait pas celle qu’elle est : accueillante, ouverte, dynamique et pleine de 

projets partagés avec les lilasien(ne)s.

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

En octobre, la Mairie a organisé des réunions de quartier sur la sécurité. Le moment est bien 
choisi. Samedi 13 octobre en fin d’après-midi, devant le 16 rue de la Rochefoucault, une 
rixe éclate impliquant une vingtaine de jeunes issus de deux bandes rivales des Lilas et de 
Bagnolet. Agé d’à peine 13 ans, le jeune Aboubakar, originaire de Bagnolet est roué de coups 
de barre de fer et décède le dimanche 14 à l’hôpital. Ce n’est malheureusement pas le premier 
mort dans ces conditions aux Lilas. Une enquête a été ouverte pour « homicide volontaire en 
bande organisée ». Des arrestations ont été faites, le Maire de Bagnolet s’est rendu auprès des 
parents de la victime. Nous présentons nos sincères condoléances aux parents et à toute la 
famille. Cela fait des années que nous réclamons une vidéo surveillance sur tout le territoire de 
la commune, principalement dans les quartiers gangrénés par les trafics et où les agressions 
sur personnes sont de plus en plus fréquentes. Les habitants du quartier de la Rochefoucault 
avaient l’ impression qu’il y avait quelque chose qui se tramait. C’est pourquoi nous réclamons 
une police municipale armée, plus présente et plus efficace en lui donnant les moyens et les 
budgets nécessaires pour être présente 7 jours sur 7 ! Les budgets de la culture doivent être 
en partie transférés sur la sécurité. Cet affrontement s’est produit tout près du commissariat 
de police, vétuste, qui couvre 4 villes, soit 100.000 habitants. Les moyens sont nettement 
insuffisants en personnel et en matériel. Oui M. Guiraud, ce problème est l’affaire de tous, 
mais surtout le vôtre ! Valérie Pécresse (région IdF) a installé la vidéo surveillance dans le 
lycée Paul Robert, le Maire des Lilas n’a rien fait pour assurer la sécurité aux abords du lycée.

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Régie publique de l’eau : où en sommes-nous ? En décembre 2017 Est Ensemble signait 
une convention avec le SEDIF, syndicat gestionnaire du service de l’eau, permettant de 
bénéficier des services du syndicat sans y adhérer, pendant deux ans afin d’explorer les 
conditions d’un passage en régie publique. Un comité de pilotage associant des forces 
citoyennes, a été mis en place pour effectuer les études de faisabilité nécessaires tout en 
préservant la continuité du service public. En juillet dernier, Est Ensemble, territoire qui 
détient désormais la compétence «eau», a refusé d’adhérer au SEDIF pour la municipalité 
de Noisy-le-Sec qui souhaitait faire «cavalier seul». Cette décision a conduit le Sedif, 
dont M. Santini est Président, à tenter de résilier la convention quadripartite. Celle-ci 
doit permettre à notre territoire de préparer la sortie du Sedif, comme de nombreuses 
villes en France qui ont repris le contrôle de ce bien précieux qu’est l’eau. Cette tentative 
de coup de force du Sedif s’ajoute aux menaces émises en octobre 2017 et ne doit pas 
nous détourner de l’objectif voté par les huit autres communes : étudier les conditions du 
passage en régie publique. Il est urgent qu’Est Ensemble se dote des compétences internes 
nécessaires et engage les moyens pour un vrai débat public. Le collectif eau publique des 
Lilas rencontrera la municipalité avant le comité de pilotage du 8 novembre, afin d’appuyer 
ces objectifs. Treize mois pour réussir ce passage : le temps presse !

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

Groupe Les Lilas Autrement

Hommages

Ils nous ont quittés
La Ville des Lilas a été lourdement frappée par la disparition récente de trois agents de l’administration municipale. A leur 
famille, à leurs proches et à leurs amis, la municipalité présente ses condoléances et leur exprime toute sa sympathie.

Iréna Piotrowska 
El le  é ta i t  née  l e  21 
janvier 1957 à Tarnow en 
Pologne. Elle est décédée 
le 25 septembre 2018. 
Pédagogue de formation 

et éducatrice expérimentée, elle a travaillé 
pendant de nombreuses années dans les 
écoles de notre ville et au centre de loisirs 
où elle s’occupait notamment des enfants 
handicapés. Toujours souriante et de bonne 
humeur, pleine d’énergie, elle était appré-
ciée de tous.

Marie-Blanca 
Peschard-Glenard 
Elle nous a quittés le 25 
septembre 2018. Elle était 
née le 7 juin 1953 à Senra 
Rodeiro  Pontevedra en 

Espagne. Elle était employée de la collecti-
vité depuis 2001 en tant qu’aide à domicile 
auprès des personnes âgées au sein du CCAS. 
Elle était très appréciée par les personnes 
chez qui elle se déplaçait et par tous ses 
collègues.

Gérard Tébaus 
Né le 10 février 1952 à 
Paris, Gérard Tébaus est 
décédé le 3 octobre 2018 
des suites d’une longue 
maladie. Il était entré à 

la Mairie des Lilas en 1983 comme agent 
d’entretien. En 2002, il avait rejoint l’équipe 
du service fêtes et cérémonies, dont il était 
devenu responsable jusqu’à son départ à la 
retraite en 2012. Il était marié et père de 
deux enfants, Mathieu et Margaux.
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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

Retrouvez-nous sur  
Facebook
facebook.com/villedeslilas

Retrouvez de nombreuses 
informations sur les services 
et la vie de la ville, suivez les 
manifestations culturelles 
et sportives, découvrez des 
associations ou des personnalités 
Lilasiennes. Tout ce qui fait la 
richesse de la vie aux Lilas !

Prochaine  
permanence

Lundi 3 décembre

PROCHAIN 

CONSEIL 
MUNICIPAL

mercredi 19 décembre  
à 19h30

Mairie des Lilas,  
salle des mariages et  

du conseil 

Jean-Claude Ingrand
Le Docteur Jean-Claude 
Ingrand s’était installé au 
43 rue de Paris aux Lilas 
en 1981, avec le Dr Le 
Mevel qui prendra ensuite 
sa retraite. En 1983, le 
Dr Ingrand s’était associé 

avec le Dr Albert Cohen pour une collabora-
tion professionnelle harmonieuse et amicale 
jamais démentie au fil des ans. Médecin de 

famille par excellence, il a soigné plusieurs 
générations de Lilasiens, avec dévouement 
et humanité, sans oublier une bonne dose 
d’humour. Nombreux sont ceux qui garde-
ront le souvenir de son sourire et de ses 
soins attentifs. Le Dr Jean-Claude Ingrand 
est décédé le 5 octobre 2018, entouré de 
sa famille et de ses amis. A sa femme, sa 
famille, ses proches et des amis, la munici-
palité présente ses condoléances attristées.

Concertation

Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
ou en est-on ?
Depuis le début de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, Est Ensemble a 
ouvert différents temps de concertation. Ils ont pour vocation d’enrichir les réflexions et de 
formuler des propositions pour agrémenter les documents qui le composent, à commencer par 
le diagnostic du territoire et le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
expression du projet politique du territoire d’Est Ensemble et de ses communes membres.

Les étapes de la première phase de concertation

Les prochains rendez-vous ?
Une réunion publique de présentation du PADD aura lieu le mardi 27 novembre à 19h30 à 
l’Hôtel de territoire Est Ensemble, 100 avenue Gaston Roussel à Romainville.

Les étapes suivantes
La prochaine étape sera celle des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
Les OAP sont des zooms schématiques et/ou écrits qui précisent les objectifs de développement 
urbain (habitat, transport, espaces verts, etc.,). 3 ateliers permettront de les définir :
n Atelier OAP Faubourg, le mercredi 5 décembre à 19h30 (concerne Les Lilas)
n Atelier OAP Plaine de l’Ourcq, le jeudi 13 décembre à 19h30
n Atelier OAP Parc des Hauteurs, le lundi 17 décembre à 19h30 (concerne la partie est des Lilas)

n Vous pouvez vous inscrire à ces ateliers sur le site d’Est Ensemble :  
https://www.est-ensemble.fr/plui
+ infos : contacter plui@est-ensemble.fr. 



Petites annonces

Emplois/Services
Femme sérieuse et dynamique avec beaucoup d’expé-
rience cherche heures de ménage garde d’enfants.  
Tél. : 07 58 61 20 68

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

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

Homme avec expérience effectue tous travaux de rénova-
tion intérieur et extérieur peinture, carrelage, électricité, 
plomberie. Devis gratuit  Tél. : 06 37 28 67 92

Professeur collège et de lycée expérience ; 2 matières 
anglais, français spécialité non francophone + Bac français 
Tél. : 01 48 91 73 64

Jeune femme très sérieuse avec expérience cherche 
a s’occuper de personnes âgées, ménage cuisine etc...  
Tél. : 07 95 85 79 07

Jeune dame avec beaucoup d’expérience cherche enfants à 
garder ou heures de ménage. Tél. : 06 84 85 54 90

Femme sérieuse et dynamique avec beaucoup d’expérience 
cherche heures de ménage et repassage ou aide aux per-
sonnes âgées 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

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

Abraham-Pro-Bat, entreprise de bâtiment, situé aux Lilas, 
effectue travaux de peinture, carrelage, vitrerie, électricité, 
dégâts des eaux, plomberie etc...- Devis gratuit, garantie, 
respect de délais. Tél. : 06 95 30 53 54

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

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

Enseignant de Maths depuis plus de 25 ans dans le supé-
rieur et au lycée donne cours de maths, niveau 4ème à 
terminales, BTS Maths sup, pour révisionsn soutien et 
préparations examuns et concours. Tél. : 06 59 51 54 00

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

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

 
 
 

Professeur agrégé de mathématiques donne cours tous 
niveaux (collège, lycée et supérieur). 1er cours gratuit. 
Stages, remise à niveau. Courriel : i.cohen1@laposte.net

Professeure d’Anglais certifiée (grande expérience) 
donne cours d’Anglais tous niveau 20€ l ’heure.  
Tél. : 06 03 74 54 28

Femme sérieuse cherche les sortie d’école ou de crèche 
pur récupérer les enfants et les amener à leur domicile. 
Tél. : 07 58 37 91 27

Femme recherche heures de ménage repassage ou garde 
d’enfant dame très sérieuse. Tél. : 07 53 41 20 40

Jeune femme sérieuse et dynamique cherche heures de 
ménage, repassage, aide aux personne âgées et garde 
d’enfants. Tél. : 07 58 61 50 68

Retraitée femme sérieuse avec beaucoup d’expérience 
cherche pour préparer repas à domicile (cuisine fami-
liale) et même si possible dans restaurant quartier.  
Tél. : 06 71 60 51 48

Entreprise individuelle : effectue travaux : maçonnerie, réno-
vations, carelage, platerie, peinture, plomberie, électricité 
etc... Tél. : 07 87 39 89 02

Gardes d’enfants
G a r d e  d ’e n f a n t s  m é n a g e  c h e z  p a r t i c u l i e r .  
Tél. : 07 69 52 23 67

Jeune étudiante de 17 ans recherche Baby-Sitting, enfant 
de tout âge. Tél. : 06 05 26 68 54

Assistante maternelle agrée a des places de disponibles 
pour accueillir vos « bout de chou ». Tél. : 06 48 62 97 93

Bonnes affaires
Vends blouson femme cuir bleu, forme perfecto, TL : 
40€ (cuirs et peau) - Veste femme peau marron foncé, 
col bouclette beige, ceinture, TL 40€ (shin walley).  
Tél. : 06 71 53 25 50

Vends manteau  long doudoune marron foncé cintré, TL 
40€ - Robe René Derry gris clair à paillettes, col V, TM 20€ 
- Gillet rose cache colle laine, TM 20€. Tél. : 06 71 53 25 50

Vend table à langer avec matelas + accessoires 10€.  
Tél. : 06 14 87 70 94

Vends 2 manteaux taille 48 couleur noir, prix 70€ les 2 - 
Chaussures à talons cuir couleur noire pointure 39, 30€ la 
paire. Tél. : 07 83 67 65 43

Vend phonographe mallette de marque Erard années 
1920/1925, parfait état révisé, avec 10 disques à aiguilles. 
Tél. : 01 48 44 94 34

Vend = guitar/basse/Thunderp/électrique, ampli basse 20w/
érui Agle Tone/super état/prix 110€. Tél. : 01 48 45 13 62

 

A vendre table 5€ L 0,59 x 10,50 xH 0,50 - Lampe 5€.  
Tél. : 01 43 62 95 85

Vend  beau  tap i s  b l anc /g r i s  15€  va l eu r  85€ .  
Tél. : 06 51 10 30 42

Vends chaîne à neige voiture - Norauto - montage facile 
façon chaussette - tail pneu 225/55-16 195/70-15 225/50-
17 prix 40€. Tél. : 06 82 69 75 92

A vendre buffet 2 portes + tiroirs long 1,80 larg 44 hauteur 
98 en bais chêne clair année 1958 prix 150€ pas sérieux 
s’abstenir. Tél. : 06 41 03 16 39 

Retraité achète poupées et bibelots anciens pour maison 
de campagne. Tél. : 06 44 86 65 84

Vend salle à manger en chêne massif style espagnol com-
prenant un buffet, une table, 6 chaises 600€ à débatre. 
Tél. : 06 68 45 13 01

Immobilier
Loue une chambre de 10m2 chez l’habitant pour une 
étudiante à partir du 15 novembre 18, SAB, cuisine 
et toilette à partagé avec la propriétaire 500€/mois.  
Tél. : 06 22 47 17 22

Vend appartement 3 pièces environ 59m2 1er étage 
immeuble de standing - box - cave - inclus - 17/25 avenue 
Maréchal Juin. Tél. : 06 09 69 27 57

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

Loue une place de parking sécurisé 80€/mois, rue des 
Bruyères. Tél. : 06 63 11 65 76

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

Box fermé à louer aux Lilas (bd du Général Leclerc), accès 
cour avec bip, 95€/mois. Tél. : 06 51 28 95 40

Box fermé à louer 85€/mois, disponible de suite : 71-73 
rue Romain-Rolland. Tél. : 05 65 72 21 56

Auto/Moto
Micra Must 2007 3 portes 5CV essence manuelle 2e 
main 114 000 km essuie glace et phares automa-
tiques carnet d’entretien (révisions effectuées) 4200€.  
Tél. : 06 64 71 14 44

Divers
Cherche ami perdu de vue, d’origine anglaise, Bernard 
Hush. Habitant des Lilas en Seine-Saint-Senis. Courriel : 
frenchy-@hotmail.fr

Joueur de tarot (à 4) cherche partenaires pour jouer avec 
signalisation FFT. Courriel : bpau@free.fr

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  
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
04/11 : pharmacie Simon - Affali 
15 av.Faidherbe (Le Pré St Gervais)

11/11 : pharmacie Cohen de Lara 
(Pantin), 103, av. Jean-Lolive.

18/11 : pharmacie Dongmo 
(Pantin), 150 av. Jean-Lolive

25/11 : pharmacie du Marché 
(Noisy-le-Sec), 20 rue Jean-Jaurès

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

Carnet 
Du 20 septembre  
au 19 octobre 2018

NAISSANCES
Selma NADIR

Matty JOLLY

Céline TABANI 

Liam LASSOUED

Noah AIDAN

Molly LIN

Cheickna NIAKATE

Diala-Anna DOUMBIA

Kevin CARDOSO SIMOES

Margot CARO MAURICE

Jasnoor-Kaur SINGH 

Wael BENABIDA

Naya SOUAMES

Lévi EMSALEM

Paul PARMENTIER

Omaya BEN YAHIATEN

Zaaef ISLAM

Bilel MIRI

MARIAGES
Benjamin SMADJA  
et Ornella SOUFFIR

Alexandre TUIL  
et Ilana ABEZIS

DÉCÈS
Yvonne CHEKROUN (13/08/2018)

Liliane AMSELLEM 

Virginie BAUCHET 

Claudine MOUREY

Marcel FOULON 

Irena PIOTROWSKA 

Mohamed BOUHALOUA 

Maria Blanca GOMEZ PAZ 

Mariano GALATI 

Simone GENVRIN 

Hélène PENEAU 

Jacqueline POTTIER 

Suzane GOUHIER 

Hélène VAZIAGA 
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DAVIDE CERULLO

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