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La passion de la transmission
Professeur de judo et de ju-jitsu aux Lilas depuis près de 20 ans, Martin P., quatrième dan, consacre une grande partie de sa 
vie à l’enseignement et à ses élèves. 

Il y a des cris et des rires, des enfants qui 
courent, s’amusent, frappent dans un ballon. 
Ils sont en kimono et attendent leur profes-
seur dans le vaste sous-sol du gymnase 
Liberté. Un énorme sac sur l’épaule, Martin 
débarque. Il a les cheveux très courts, une 
barbe poivre et sel parfaitement taillée, 
une voix de stentor, un physique râblé de 
combattant. Professeur de judo et de ju-jitsu, 
il va donner son cours à une quinzaine 
d’élèves, dont plusieurs ceintures jaunes. 
Car pour Martin, quatrième dan, le judo, c’est 
toute sa vie. Ou presque… 
Il est né à Belfort, il y a 43 ans. Ses parents 
déménagent à Magny-Vernois, à côté de 
Lure, où il vit jusqu’à 12 ans. Sa mère est 
monitrice d’équitation, son père paysagiste. 
Il débute le judo vers 6-7 ans. « J’étais à fond 
dans le sport. Un voisin était prof de judo et 
un jour, il m’a demandé si je voulais essayer. 
Je faisais en parallèle du foot. J’ai aimé le 
judo et quand j’ai déménagé à Bergerac, en 
Dordogne, avec ma mère et mes trois sœurs, 
j’ai continué. J’ai passé ma première puis ma 
deuxième dan. » 
Adolescent, Martin est fou de sport. Il 
arrête finalement le foot vers 14 ans, mais 
continue le judo et découvre les autres sports 
de combat. « J’ai également pratiqué la boxe 
française, la boxe anglaise, le karaté… » Quand 
on lui demande pourquoi il pratiquait tous 
ces sports de combat, Martin semble hésiter, 
désarçonné. « Je ne suis pas un bagarreur, 
mais j’avais besoin de cet affrontement, dans 
le respect des règles, de cette dose d’adréna-
line. J’ai fait beaucoup de compétition en judo 
et ju-jitsu, mais je n’ai jamais été titré plus 
haut qu’au niveau régional. Et j’ai eu assez 
vite la fibre de l’enseignement… »

L’arrivée aux Lilas
Après un bac S et des études de biologie 
à Bordeaux, Martin « monte à Paris » pour 
le travail et devient formateur en droit en 
mars 2000. « Dès mon arrivée, je me suis bien 
senti aux Lilas, cette ville très accueillante qui 
ressemble à un petit village ». Tout naturelle-
ment, il s’inscrit au Cercle de judo des Lilas. 
Il suit une formation, passe le brevet d’État, 
devient professeur et débute avec un cours 
adulte de ju-jitsu, puis deux, puis trois, et 
commence à entraîner les enfants. Quand on 
lui demande combien il donne de cours par 

semaine, Martin répond qu’il ne sait pas vrai-
ment. « Je suis très souvent ici pour les cours. 
Je m’entraine aussi deux fois par semaine et je 
fais un combat. Bref, je viens quasiment tous 
les soirs, et le week-end aussi… Mais ce n’est 
pas un sacerdoce. J’aime ce sport et j’aime 
enseigner, c’est ma passion ! Je revis ce que je 
vivais quand j’étais jeune. Je donne beaucoup 
de moi, y compris le samedi et dimanche pour 

encadrer les championnats et compétitions ». 
On l’aura compris, rester à la maison pour 
regarder la télévision, ce n’est pas trop le truc 
de Martin. Son plus grand plaisir aux Lilas 
est de marcher dans la rue et de dire bonjour 
aux élèves qu’il croise. « J’ai eu la révélation 
de l’enseignement, j’aime la transmission du 
savoir. Nous vivons des choses ensemble, que 
cela soit sur un tatami, lors d’un repas ou 
d’une sortie. Ils m’apportent autant que je 
leur donne. » 

La Nuit des arts martiaux
Comme s’il n’était pas assez occupé, Martin 
a monté, avec Teddy Tacafred, l’association 
Viva Lilas Cité, qui organise La Nuit des arts 
martiaux, dont la troisième édition s’est 

tenue en mars dernier. « Viva Lilas Cité 
regroupe 10 associations lilasiennes de sports 
de combat, et, sur une journée, nous propo-
sons des démonstrations au profit de l’hôpital 
Robert Debré. Cette année, il y avait entre 500 
et 600 personnes. Ce n’est pas réservé aux 
seuls fans d’arts martiaux, c’est un vrai show 
tout public. » Martin organisera également 
une compétition de baby judo et de jujitsu 

le 25 mai prochain au gymnase Rabeyrolles, 
à partir de 9 heures. 
L’entraînement se termine, les enfants 
semblent ravis. Au côté de Martin, Marine, 
sa fille de 17 ans. « C’est mon assistante en 
judo et ju-jitsu. Quand elle est devenue cham-
pionne de Seine-Saint-Denis, j’étais heureux 
et super fier. Maintenant, j’’aimerais bien 
qu’elle passe sa ceinture noire. »
La relève semble assurée… 

Facebook :
Baby-judo et Self détente
www.facebook.com/self.det.3
Site internet : cercle de judo jujitsu des 
Lilas (sur wix.com)

Martin et sa fille au dojo Roger-Logel  
du gymnase Liberté
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éditorial
D A N I E L  G U I R A U D ,  MAIRE DES LILAS, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

La municipalité 
respectera 
scrupuleusement 
toutes les règles 
déontologiques 
relatives à la vidéo 
protection : il s’agit 
de surveiller l’espace 
public pour protéger 
les citoyens et pas le 
moins du monde de 
« s’immiscer » dans 
leur vie privée 

Comme suite à mon annonce, en juin 2018, de la réouverture du débat sur 
la vidéo-protection, puis des réunions de quartier consacrées à ce thème en 
octobre et, ensuite, au vote favorable du Conseil municipal en novembre (29 

suffrages pour, 4 abstentions et 2 votes contre), la séance consacrée à l’examen et 
au vote du budget, le 27 mars dernier, a prévu et autorisé l’inscription de près de 
deux millions d’euros dédiés à la mise place de la vidéo-protection dès cette année.

En effet, hors subventions demandées à l’État et actuellement en cours d’instruc-
tion, près d’un million et demi d’euros seront consacrés à l’installation de plusieurs 
dizaines de caméras de très haute qualité technologique et plus de 800 000 euros 
affectés à la rénovation de l’immeuble, propriété de la municipalité, sis au numéro 
17 rue Jean Poulmarch, afin qu’il devienne le Centre de supervision urbain (CSU) de 
la Ville des Lilas. Une nouvelle inscription budgétaire de plus d’un million d’euros 
supplémentaires sera effectuée dans les prochains mois.

Concernant le déploiement des caméras, la Ville a commandé une étude d’implan-
tation à un cabinet spécialisé. Cette étude a été réalisée, validée par les élus et 
transmise aux fournisseurs et entreprises qui vont assurer l’installation. Au stade 
actuel des sites retenus, 77 caméras seront implantées, assurant une couverture 
très satisfaisante de l’ensemble du territoire communal dans les prochains mois. 
Le cas échéant, au-delà de ces 77 sites de vidéo-protection, le dispositif pourra être 
ultérieurement complété par l’adjonction de caméras supplémentaires.

Pour ce qui relève des travaux de création du CSU, le bâtiment qui accueillera 
le mur d’écrans de vidéo-protection a été vidé et des travaux de désamiantage 
entrepris et terminés. Le 17 avril la commission d’appel d’offres a retenu les entre-
prises qui ont proposé les offres les plus satisfaisantes. La phase de préparation 
des travaux sera engagée ce mois-ci et la livraison du centre de supervision urbain 
aura lieu aux alentours de la fin septembre ou début octobre.

La municipalité respectera scrupuleusement toutes les règles déontologiques 
relatives à la vidéo protection : il s’agit de surveiller l’espace public pour protéger 
les citoyens et pas le moins du monde de « s’immiscer » dans leur vie privée. Le 
logiciel du système prévoit que des caches occulteront systématiquement les 
parties privatives des habitations (fenêtres, balcons, jardins…). Seuls des agents 
assermentés, habilités, formés et agréés après enquête administrative pourront 
consulter en direct les images, les extraire de l’enregistrement après réquisition 
d’un officier de police judiciaire et procéder à la vidéo-verbalisation des infractions 
routières que permet également la vidéo-protection.

Enfin, en termes d’horaires, durant la partie de la nuit au cours de laquelle les 
agents ne seront pas en position de visionnage en direct, les images seront trans-
férées sur un terminal situé dans des locaux de la police nationale.

Le partage d’expériences avec d’autres collectivités locales nous conforte dans l’idée 
que, compte-tenu de la montée en charge de la vidéo-protection, notamment sur 
le territoire de la ville de Paris, les communes dépourvues de ce dispositif seront 
sans nul doute victimes d’un « effet report » de la délinquance vers les zones non 
surveillées. Soyons assurés que si l’efficacité de la vidéo-protection est indiscutable, 
elle n’est pas, en soi, de nature à résoudre tous les problèmes de délinquance ; la 
présence humaine d’un effectif de forces de police nationale à hauteur des besoins 
de nos villes est également indispensable : tel est le message qu’avec les maires des 
communes voisines des Lilas, nous irons porter auprès de l’État lors de la réunion 
de travail qui aura lieu le 17 mai prochain au Ministère de l’Intérieur.
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30 mars : Se souvenir de Richard
Le 4 octobre 2016, Richard Fillion-Rubin, jeune homme de 26 
ans, était mortellement blessé dans le quartier des Sentes alors 
qu’il voulait intervenir pour mettre fin à une rixe entre jeunes. En 
hommage à ce jeune Lilasien et pour ne pas oublier ce drame, une 
plaque a été posée à sa mémoire à l’endroit même où il perdit la vie. 
Une cérémonie simple et émouvante devant une foule nombreuse  
et recueillie. 

30 mars : Rencontre Laurent Gaudé – Ernest Pignon-Ernest
Très belle rencontre sur la scène de l’espace culturel d’Anglemont 

entre le dramaturge Laurent Gaudé (prix Goncourt 2004) et l’artiste 
Ernest Pignon-Ernest dont l’exposition, consacrée à son travail 

d’affichiste, se termine le 11 mai.

Après coup

30 mars : « Cinémétèque »
L’association Un sur quatre organise La Grande Parade Métèque mais 
aussi d’autres événements culturels pour montrer le rôle positif 
de l’immigration dans notre société. Exemple avec la diffusion au 
Garde-Chasse du film de Laurence Ferreira Barbosa, Tous les rêves du 
monde, suivi d’un débat avec le public.

1er avril : La fraternité 
Lionel Benharous, Maire-adjoint à l’éducation et professeur 

d’histoire, est venu parler de l’histoire de la notion de fraternité 
à des élèves du conseil des élèves citoyens qui travaillent sur ce 

thème cette année.

Laurent Gaudé (au micro) et Ernest Pignon-Ernest (à droite)

Les parents de Richard dévoilent la plaque lui rendant hommage.
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Après coup

4 avril : Paroles d’étoiles au Garde-Chasse
Magnifique et émouvant spectacle de la compagnie Les Ondes 
porteuses, dans lequel la comédienne Armelle Lecoeur prête sa 
voix aux enfants juifs cachés et sauvés durant la Seconde Guerre 
mondiale, mais dont le traumatisme reste bien vivant. Les enfants 
des écoles ont pu profiter d’une séance qui leur était dédiée pour voir 
cette pièce.

6 avril : Carnaval de l’école Victor-Hugo
Quand les beaux jours reviennent, l’école Victor-Hugo est la 

première à organiser son carnaval dans la cour de l’école. Succès 
garanti auprès des enfants et des parents.

6 avril : A la découverte des métiers d’art
Lilatelier a organisé ses portes ouvertes à l’occasion des Journées 
européennes des métiers d’art (JEMA).

10 avril : Dessiner et conter en s’amusant de A à Z
A la bibliothèque, dans le cadre du festival littéraire Hors limites, 

l’illustratrice Anne-Hélène Dubray a animé un atelier pour les 
enfants à partir de 6 ans.

10 avril : Petite championne de la lecture
Mila, élève de CM2 de l’école Paul-Langevin, a participé à la finale 
départementale des petits champions de la lecture à Bobigny. Une 
belle prestation qui n’a pas suffi pour atteindre la finale régionale. 
Félicitation à cette jeune Lilasienne
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11 avril : Exposition de Clémentine Vauchelet
Camille Falque, Maire-adjointe à l’action culturelle, et Simon 

Psaltopoulos, directeur du centre culturel Jean-Cocteau, ont inauguré 
l’exposition Symbioses consacrée aux travaux de Clémentine 

Vauchelet, prix coup de cœur de Lil’Art 2018.

12 avril : Brocante en centre-ville
La brocante organisée par le Comité des fêtes Lilasien s’est tenue 
dans les rues autour du marché des Lilas. Temps idéal et parfait, par 
exemple, pour les collectionneurs de petites voitures !

13 avril : Gala de l’Etoile d’Or
La célèbre association lilasienne fêtera l’année prochaine son 

centième anniversaire. Voilà qui promet, au regard de la qualité du 
spectacle de cette 99ème édition qui a fait le plein durant deux jours 

et quatre représentations au théâtre du Garde-Chasse.

13 avril : Préparer les « grands » à l’entrée au collège
Beaucoup de monde pour ce nouveau rendez-vous du Café des 
parents au Kiosque sur le thème « Préparer le passage en 6ème », avec 
la participation de directeurs d’écoles élémentaires des Lilas et de la 
principale adjointe du collège Marie-Curie.

14 avril : Un bon tirage pour la CNL
L’association de locataires CNL du quartier des Sentes a réuni de 

nombreux participants pour  son traditionnel loto au 
gymnase Liberté.
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18 avril : Simone Veil : un beau projet pédagogique !
Des classes de Seconde du lycée Paul-Robert, accompagnées par 
leurs professeurs et en partenariat avec le centre culturel Jean-
Cocteau et la bibliothèque, ont réalisé un travail d’une année autour 
de la personnalité de « Simone Veil, une vie citoyenne ». Ce projet 
se matérialise notamment par une exposition en plein air au parc 
Simone-Veil, visible jusqu’aux vacances d’été.

18 avril : Réunion sur la Zone à faibles émissions
Le Maire a échangé avec des Lilasiennes et des Lilasiens sur la mise 
en place, en juillet prochain, de la « Zone à faibles émissions » (ZFE) 

contre la pollution de l’air. Elle concernera 79 villes entre Paris 
et la A86. La Ville a déjà décidé de ne pas verbaliser les véhicules 

tant que l’Etat n’aura pas pris de réelles mesures favorisant le 
remplacement des véhicules polluants pour les familles aux revenus 

modestes.

Après coup

18 avril : Redécouvrir les mélodies de Gabriel Fauré
Après une première partie assurée par la chorale du Conservatoire 
dirigée par Thierry Gileni, les Lilasiens ont pu découvrir des poèmes 
chantés au son des mélodies de Gabriel Fauré.

27 avril : Commémoration du Génocide Arménien
Les élus, l’ANI et les associations d’anciens combattants ont 

commémoré l’anniversaire du génocide Arménien de 1915, d’abord 
au cimetière des Lilas puis sur la place des Martyrs du génocide 

Arménien de 1915.

28 avril : Journée de la Déportation au Fort
La municipalité et les associations d’anciens combattants ont rendu 
hommage aux victimes de la Déportation, et en particulier aux 
nombreuses femmes résistantes qui ont été internées au Fort puis 
déportées vers les camps de la mort.

Christian Lagrange, conseiller municipal délégué 
au travail de mémoire

Discours de Aïda Assadourian, Présidente de l’ANI, au cimetière des Lilas devant 
le monument de David Erevantzi, en présence des élus, des représentants de 

l’ambassade d’Arménie et des associations d’anciens combattants

Les élèves du lycée Paul-Robert ayant participé au projet

Le Maire a répondu aux questions des Lilasiens
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Prolongement de la 
Ligne 11 : planning 
prévisionnel des travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
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 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.

Visite à domicile 
des médecins 
généralistes
Pour savoir si des médecins 
généralistes font des visites 
à domicile, il ne suffit pas de 
regarder sur le site doctolib 
qui n’indique pas toujours 
cette précision ou oublie de le 
signaler. Le mieux est encore 
de téléphoner directement à 
votre médecin traitant ou aux 
différents médecins installés 
aux Lilas pour avoir la confir-
mation qu’ils effectuent bien 
des visites à domicile, ce qui 
n’est plus aussi fréquent que 
par le passé. Vous trouverez 
la liste des médecins généra-
listes des Lilas dans l’Agenda 
des Lilas 2019 (Guide de la 
ville), en mairie, dans tous les 
lieux municipaux accueillant 
du public.

Parvis de l’église 
Notre-Dame du 
Rosaire
La Ville achève l ’aménagement du 
parvis de l’église. Pour tenir compte des 
remarques des riverains et des personnes 
fréquentant l’église, les escaliers prévus 
pour rejoindre Notre-Dame du Rosaire ont 
été remplacés par un accès en pente douce assurant une continuité avec les trottoirs.

Construction de logements sociaux
Le bailleur social Vilogia va construire 17 
logements sociaux rue Esther-Cuvier sur 
un terrain qui avait été réservé spéciale-
ment à cet effet par la Ville. En rez-de-
chaussée, Vilogia va installer des bureaux. 
Ces constructions font suite à la réhabili-
tation d’un immeuble à l’angle de la rue 
Esther-Cuvier et  de la rue Jean-Moulin par 
ce même bailleur (16 logements sociaux 
réhabilités).

Travaux rue Saint-Germain
La rue Saint-Germain, limitrophe des 
Lilas et de Romainville va être totalement 
réaménagée. Une réunion de présentation 
des travaux aux riverains s’est tenue le 19 
avril dernier. C’est la Ville de Romainville 
qui suit les travaux (convention signée en 
mars 2019 avec Les Lilas).

n Remise à neuf des revêtements de 
chaussée et des trottoirs (chaussée en 
enrobé noir, trottoirs en béton désactivé).
n Pour réduire la vitesse des véhicules, 
stationnement en chicane  matérialisé par des ilots de protection et des jardinières.
n Création d’une place de stationnement PMR côté Romainville face à la PMI
n Création d’une troisième traversée piétonne dans le milieu de la voie juste avant le virage 
afin de mieux sécuriser le passage des riverains.
n Rénovation de l’éclairage public avec installation de lampes à faible consommation (LED).
 

n Montant des travaux : 674 546,40€ TTC,  
financés à 50% par chacune des deux villes.
n Début des travaux : mai 2019
n Durée : 4 mois 
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Nouveau commerce

La Pêcherie 
Normande 

La toute nouvelle poissonnerie 
qui vient d’ouvrir aux Lilas, 

La Pêcherie Normande, vous 
accueille du mercredi au samedi 

de 9h à 14h et de 16h à 20h 
et chaque dimanche de 9h à 

14h. Tout est frais et en prove-
nance directe de Normandie. 
Les poissons sont majoritai-

rement sauvages et labellisés 
« Pavillon France ». Les huîtres, 

quant à elles, viennent direc-
tement d’Oléron. Côté traiteur, 
le Gravlax est fait maison, tout 
comme le saumon fumé et les 

délicieuses salades de crevettes 
et de poulpe.

La Pêcherie Normande
3/5 Rue du Pré Saint 

Gervais
_______

Relaxez-vous  
avec le Kiosque

Le Kiosque propose aux jeunes 
de 12  à 25 ans, des ateliers de 
relaxation pour se détendre et 

apprendre à gérer le stress. Idéal 
pour ceux qui passent prochai-

nement un examen.
3 ateliers au Kiosque :

 n mercredi 22 mai 
17h-18h : sophrologie

 n mercredi 05 juin  
17-18h: sophrologie

 n jeudi 13 juin  
16h-17h : yoga 

2 ateliers à la bibliothèque 
André-Malraux dans le cadre de 

l’Opération révisions :
 n samedi 01 juin  

17h-18h : yoga
 n samedi 08 juin  

17h-18h : sophrologie
Ateliers gratuits.

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

Le Kiosque

Paroles et musique

A partir du 15 mai, la nouvelle équipe du Kiosque met en place une série d’ateliers :  
un atelier Rap pour les 12-15 ans et un groupe de paroles pour parents d’ados. 

Aux Lilas, les jeunes de 12 à 25 
ans, mais aussi leurs familles, 
ont leur repaire, le Kiosque, 
un espace d’accompagnement, 
d’écoute et d’orientation, dont les 
principaux objectifs sont l’infor-
mation, mais aussi la prévention 
et l’insertion. 
Structure municipale, le Kiosque 
regroupe le Bureau d’informa-
tion jeunesse, un point d’écoute 
jeunes et famille avec une équipe 
pluridisciplinaire composée de 
deux psychologues et d’éduca-
teurs spécialisés, ou encore la 
Mission locale… « De fait, dans 
notre point d’écoute, un jeune 
peut venir consulter les psycho-
logues sur n’importe quel sujet : 
dépression, violence, souci à 
l ’école, à la maison…, assure 
Emilie Seck, nouvelle responsable 
du Kiosque. Pas besoin d’avoir un 
gros problème, même pas besoin 
d’avoir un rendez-vous. C ’est 
gratuit, anonyme et confidentiel. 
Parfois, un seul rendez-vous peut 
suffire à régler la situation. »

Parler et partager des 
points de vue
Depuis quelques mois, l’équipe 
du Kiosque a été complètement 
renouvelée. « Nous mettons en 

place des ateliers collectifs pour 
ne pas proposer qu’un accueil 
individuel, des ateliers avec des 
outils, des jeux, pour que la parole 
se libère autrement », continue 
Emilie Seck. A partir du 15 mai, 
l’équipe du Point d’écoute jeunes 
va commencer par proposer deux 
ateliers réguliers : un atelier 
autour du rap et un groupe de 
parole pour les parents d’ados. 
L’atelier Rap, Entre les lignes, est 
destiné aux 12-15 ans et utilise 
une musique extrêmement popu-
laire chez les jeunes pour mieux 
aborder certaines problèma-
tiques. « L’idée, c’est de renforcer 
l’estime de soi, d’apprendre à 
communiquer, affirmer son avis 
avec des argumentations, affirme 
Mélanie Coquet, psychologue du 
Kiosque. Nous allons parler de 
l’histoire du rap, des paroles de 
chansons et les décrypter, leur 
demander d’apporter des textes 
qu’ils aiment et leur demander 
pourquoi, les faire argumenter… 
Nous visons un public de jeunes 
un peu en marge.  I l  faudra 
d’abord que cela soit un lieu où ils 
communiquent avec des adultes, 
où ils se socialisent, passent un 
moment ensemble. » 
Le second atelier, Groupe de 

paroles pour parents d’ados, 
sera exclusivement réservé aux 
parents de jeunes de 12-25 ans. 
Des parents parfois dépassés par 
les événements… « Quand un ado 
est en crise, on peut être en diffi-
culté pour communiquer avec lui, 
pour l’atteindre. C’est un atelier 
pour supporter des situations 
compliquées, un lieu d’échanges 
où l’on réfléchit ensemble à des 
solutions. » Un groupe de paroles 
où l’on pourra partager des points 
de vue et, peut-être aussi, des 
solutions. De façon bienveillante, 
sans jugement et dans un endroit 
neutre.

n Le Kiosque :  
01 48 97 21 10
167 rue de Paris
Adresse mail pour prendre RDV, 
exposer un problème ou être 
rappelé : paejlilas@leslilas.fr
Sur Facebook :  
Le Kiosque des Lilas
n Atelier Rap : 
A partir du 15 mai, tous les 
mercredis du mois, de 14h30 à 
15h30
n Groupe de paroles 
parents d’ados :
Une fois par mois, le 3e mercredi 
du mois, de 17h30 à 18h30

De gauche à droite : Emilie Seck, responsable du Kiosque, Yazid Hamouma, éducateur de quartier, Mélanie Coquet, 
psychologue, Cécile Fouquiau, psychologue, Jihad Bouzidi, éducateur de quartier.
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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

_______

Conseils aux 
parents employeurs
La Fédération des 
Particuliers Employeurs de 
France (FEPEM) accompagne, 
conseille et informe au 
quotidien les parents-
employeurs sur les questions 
administratives et juridiques 
relatives à  l’accueil de leurs 
enfants à domicile.  
La FEPEM et le Relais 
Assistantes Maternelles des 
Lilas proposent une réunion 
d’information pré-employeur   
sur les droits et obligations 
des parents employeurs et 
des assistants maternels 
agréés (démarches préalables 
à l’embauche, contrat de 
travail, aides financières, 
environnement juridique.
Jeudi 23 mai  en soirée 
Pour plus d’informations 
et inscription (obligatoire) : 
contacter le RAM au  
01 55 86 98 60 
_______

Café des parents  
du Kiosque
Chaque mois, le Kiosque propose 
aux parents d’enfants, d’ados 
ou de jeunes adultes de venir 
discuter avec des spécialistes 
des questions qui touchent 
leurs enfants. En mai le thème 
sera « Comment parler de vie 
amoureuse et sexuelle avec 
les adolescents ? » co-animée 
par l’équipe du Kiosque et 
l’association Solidarité Sida.  
Samedi 18 mai de 10h  
à 12h30   
Kiosque, 167 rue de Paris
+infos : 01 48 97 21 10

Opération révisions 2019

Un coup de pouce pour réussir ses examens
Dès le début du mois de juin, la bibliothèque André-Malraux des Lilas, comme toutes celles 
d’Est Ensemble, lanceront l’Opération révisions 2019 pour accompagner les jeunes Lilasiens 
à l’approche des examens.

Vous êtes en 3e, en Terminale 
générale ,  technologique ou 
professionnelle ? Pour vous aider 
à réussir vos examens, les biblio-
thèques d’Est Ensemble vous 
accompagnent dans vos révi-
sions. Aux Lilas, durant le mois 
de juin, la bibliothèque André-
Malraux propose un programme 

spécifique avec des bénévoles 
qualifiés pour accompagner les 
collégiens et lycéens à l’approche 
des épreuves du baccalauréat et 
du Diplôme National du Brevet. 
Pendant cette période, les postes 
informatiques et  les  accès 
internet sont réservés prioritai-
rement aux révisions. Une aide 

spécifique est aussi mise en place 
avec des professeurs. Les horaires 
et informations précises seront 
publiés prochainement sur le site 
de la bibliothèque

La bibliothèque recherche 
aussi des bénévoles
Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe des bénévoles pour l’aide 
individuelle aux révisions et l’ac-
compagnement scolaire, ou si 
vous souhaitez tout autre rensei-
gnement, contactez l’équipe de la 
bibliothèque. 

n Bibliothèque  
André-Malraux,  
Espace d’Anglemont,  
35 places Charles-de-Gaulle.

+ infos : 01 48 46 07 20 
bibliotheque.leslilas@est-ensemble.
fr et www.bibliotheque.leslilas.fr/
portail 

Patrimoine

La Ville participe à la mobilisation pour la 
reconstruction de Notre-Dame
Lors du prochain Conseil municipal, la municipalité présentera une délibération pour 
apporter sa contribution financière à la reconstruction de ce fleuron de notre patrimoine 
national.

Le dramatique incendie de Notre-Dame de Paris, 
dans la soirée du 15 et la nuit du 16 avril dernier, 
est un coup terrible à l’encontre d’un édifice d’une 
valeur historique inestimable pour notre pays. Un 
très large consensus s’est vite imposé autour de la 
nécessité de reconstruire la cathédrale suite à cette 

catastrophe. La Ville des Lilas y prendra sa part 
en votant une aide exceptionnelle lors du Conseil 
municipal du 22 mai prochain.

Comment faire un don ?
Les Lilasiennes et les Lilasiens qui souhaitent 
contribuer à la reconstruction de Notre-Dame, 
peuvent faire un don à la Fondation du Patrimoine :
n Soit directement sur le site :  
www.fondation-patrimoine.org 
n Soit  par chèque libellé à l’ordre de : 
« Fondation du Patrimoine. Sauvons Notre-
Dame » à renvoyer à la Fondation du Patrimoine, 
délégation Ile-de-France,  153 bis avenue Charles 
de Gaulle - 92 200 Neuilly-sur-Seine.
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Elections 
européennes 

Dimanche 26 mai 2019
Les 15 bureaux de vote des 

Lilas seront ouverts de  
8h à 20h.

Vote par procuration
Il est possible de voter par 

procuration. Pour cela, il faut 
se rendre au commissariat des 
Lilas ou au Tribunal d’instance 

de Pantin avec sa carte 
d’identité et donner l’identité 

et l’adresse du mandataire. 
Votre mandataire doit 

obligatoirement être électeur 
au sein de la Ville des Lilas, 

mais pas forcément dans votre 
bureau de vote.

Pratique
Commissariat des Lilas,  

55 Boulevard Eugène-Decros. 
Tél : 01 41 83 67 00

Tribunal d’instance  
de Pantin :  

41 rue Delizy, 93500 Pantin, 
du lundi au vendredi de 9h à 
12h15 et de 13h15 à 16h15.  

Tél : 01 48 44 44 27
_______

Brocantes
Dimanche 23 juin  

Brocante de l’association Mieux 
Vivre au Quartier des Sentes 
(MVQS), autour de l’allée du 

docteur Calmette. Nombreux 
stands, restauration...

Réservation des stands du 2 au 
31 mai inclus, soit par courriel à 

mvqs@laposte.net, soit au  
06 20 16 63 54  

(de 18h à 20h ou message).
Tarif : 8€ les deux mètres pour 

les adhérents de MVQS, 16€ 
pour les non adhérents

Dimanche 23 juin,  
Brocante de l’association Balipa 
autour de la place du Vel’d’Hiv.

Dimanche 30 juin,  
l’association ACPB du quartier 

des Bruyères organise un 
vide grenier dans le bas de 
rue de Paris (7h à 18h30). 

Pour réserver un stand : acpb.
leslilas@gmail.com.

Écologie

La semaine du développement durable
La semaine européenne du développement durable se déroulera du 30 
mai au 5 juin. Aux Lilas, les animations commenceront dès le 19 mai 
prochain et la grande journée festive se tiendra dimanche 30 juin à 
l’occasion de la Journée sans voiture.

Cette période est l’occasion de 
sensibiliser l’ensemble des Lila-
siens aux enjeux du développe-
ment durable et de mobiliser les 
différents publics  sur les théma-
tiques environnementales. 

n  19 mai à 17h au théâtre 
du Garde-Chasse : projection 
du film Après demain, en parte-
nariat avec l’association Electrons 
Solaires suivie d’un débat animé 
par les membres de l’association.
n  Du 28 mai au 11 juin : 
Exposition Une seconde vie pour 
nos objets dans le hall de la 
Mairie. Les animateurs du service 
périscolaire de toutes les écoles 

de la commune ont travaillé avec 
les enfants afin de proposer des 
créations à partir d’objets recy-
clables (meubles, tapis, cabane, 
dînette, jeux de société, cadre 
photo…). Comme chaque année, 
le résultat est spectaculaire.
Inauguration de l’exposition le  
28 mai à 18h
n 4 juin : café débat animé par 
MVE, partenaire de la Ville, sur 
les enjeux climatiques des dépla-
cements et notamment la mise 
en œuvre de la ZFE. Cette séance 
est programmée à partir de 19h 
(salle à confirmer)
n  4 juin : clôture du défi 
économe pour lequel le centre de 

loisirs est inscrit et publication 
des résultats 
n  6 juin : animation lombri-
compostage à l’école Waldeck 
Rousseau
n  4 juin : un menu composé 
très majoritairement de produits 
locaux sera servi dans l’ensemble 
des écoles de la ville tandis que 
le 6 juin, un plat sans protéines 
animales sera proposé.
n 30 juin : Journée sans voiture 
aux Lilas. La rue de Paris sera 
réservée aux piétons et aux vélos 
entre le parking du mail et le 
parking du marché. Nombreuses 
animations et stand sur le déve-
loppement durable.

Compostage

Deux nouveaux bacs au composteur collectif 
des Sentes 
Le 7 avril, le composteur collectif du quartier des Sentes a organisé une nouvelle pesée 
festive. Une bonne occasion d’expliquer l’extension du composteur aux habitants  
du quartier...

Certains habitants se sont étonnés de voir deux 
nouveaux bacs à compost près de l’allée Calmette. 
Ils ont été installés à la demande du collectif 
gérant le composteur. 
En effet, l’initiative est une grande réussite. Les 
dépôts sont très nombreux puisque entre 25 et 30 
personnes viennent chaque dimanche. Le temps 
de maturation ne permettait pas de gérer les 
entrants d’où l’installation de deux bacs supplé-
mentaires.  

Pas d’odeur dans un composteur  
bien géré
Mais pas d’inquiétude, si un composteur est 
bien géré (matière sèche et matière humide), il 
n’y a pas d’odeur d’autant que certains aliments 
potentiellement compostables sont interdits 
dans les composteurs collectifs afin d’éliminer les 
nuisances (la viande et le poisson par exemple…). 
Quant à la gêne potentielle pour cet été, elle fait 
partie des préoccupations du collectif et d’Acti-
ville, association en charge du suivi des compos-
teurs du parc Lucie-Aubrac et des Sentes pendant 
une année. 
Les pesées festives permettent de récupérer des 
données statistiques (kilos de matière déposée, 
nombre de personnes par foyer, fréquence des 
dépôts…). Cette initiative du collectif est sélec-
tionnée pour les trophées de la Semaine Euro-
péenne de la Réduction des Déchets de l’ADEME. 
Résultat attendu en mai.
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n 7, 14 et 21 mai de 14h30 à 
16h30 : préparation de la décora-
tion de l’anniversaire du club. 
n 13, 14 et 17 mai de 10h à 
12h : stage de peinture sur soie. 
Tarif : 2.75€/jour. Inscription du  
6 au 10 mai. 
n Lundi 13 mai à 14h30 : 
cinéclub animé par Bernard Rous-
selle. Projection du film Dernier 
domicile connu avec Lino Ventura. 
n Mercredi 15 mai à 20h au 
Garde-Chasse : représentation 
de l’atelier théâtre, Crime ou 
suicide : l’imposture. Entrée libre
n Jeudi 16 mai de 10h à 
11h30 : Pause des aidants sur le 
thème « La fin de vie et la mort ». 
n Vendredi 17 mai : ciné café 
au Garde-Chasse. Départ à 13h45. 
Projection de L’adieu à la nuit d’A. 
Téchiné suivie d’une discussion et 
d’une collation. Tarif : 4€.
n Lundi 20 mai : visite de 
l’exposition Van Gogh à L’Atelier 
des Lumières. Sortie en transports 
en commun. Départ 9h30 (11.5€). 
Inscription du 15 au 17 mai. 
n Lundi 27 mai : randonnée 
à Fontainebleau. Marche, pique-
nique et visite d’une ferme d’au-
truches. Départ à 9h. Tarif : 8.85€. 
Inscription du 20 au 24 mai. 
n Mercredi 29 mai à 14h : 
Cercle de lecture animé par 
Monique et Simon Mathieu. 
n Mercredi 29 mai : balade 
aux Buttes Chaumont. Départ à 
13h45. Prévoir des tickets de bus, 
de l’eau et de bonnes chaussures. 
n Vendredi 31 mai à 10h : 
conférence Bougez pour sa santé. 
Présentation  de l’atelier « + de 
pas » par un éducateur sportif. 
n Mardi 11 juin à 14h30 : 
réunion d’information de la police 
municipale. Que faire en cas de 
vol, agression, usurpation d’iden-
tité ? Entrée libre. 
n Jeudi 13 et vendredi  
14 juin : inscription pour la 
journée à la mer qui aura lieu le 
jeudi 11 juillet à Honfleur.  
Tarif : 15€. 

n Séjour à Port Barcarès 
(ANCV) du 14 au 21 septembre 
Inscription jeudi 16 et vendredi 
17 mai de 9h30 à 12h et 13h 
à 17h. Tarif selon les tranches. 
Apporter l’avis imposition 2018 
sur les ressources 2017, la carte 
d’identité ou le passeport en cours 
de validité. 20 places maximum.

Première édition du budget participatif

Plus de 100 projets déposés par les Lilasiens !
Du 11 mars au 19 avril, tous les Lilasiens de plus de 15 ans ont pu proposer leurs idées 
dans le cadre du budget participatif. A l’issue de cette phase, le nombre de projets déposés 
a dépassé la centaine ! Preuve, s’il en fallait, que ce nouvel outil de démocratie participative 
suscite l’adhésion et rencontre son public.

Les 108 projets déposés concernent l’ensemble des 
six quartiers de la ville et portent sur des théma-
tiques variées. Parmi les sujets les plus récurrents : 
la végétalisation, les circulations douces, la créa-
tion de lieux de rencontre, la propreté, l’installation 
d’équipements sportifs, l’art et le jeu, l’organisation 
d’évènements festifs, la valorisation du patrimoine…

Quelques chiffres clés 

Pour voir le détail de chacun des projets déposés, 
rendez-vous sur le site du budget participatif : 
budgetparticipatif.ville-leslilas.fr

Quelle suite pour le budget  
participatif lilasien ? 
Chaque projet déposé va désormais être étudié 
par les services municipaux compétents. Cette 
instruction vise à s’assurer que les projets sont 
conformes au règlement du budget participatif 
et à évaluer leur coût ainsi que leur faisabilité 
technique. Durant cette période d’analyse, des 
échanges avec les porteurs de projet pourront 
avoir lieu que ce soit pour proposer de fusionner 
des projets similaires ou de modifier les contours 
d’un projet afin qu’il respecte le règlement. A 
l’issue de cette phase d’étude, la liste des projets 
soumis au vote des Lilasiens sera annoncée le  

6 juillet prochain. L’ensemble 
des habitants de plus de 15 ans 
pourront ensuite voter pour le 
ou les projet(s) qu’ils souhaitent 
vo i r  r é a l i s é ( s )  d u  2  a u  
28 septembre ! 

Les projets déposés par thématique : 
Qualité de vie / espace public : ............ 49
Mobilité / déplacement : ...................... 20
Culture / patrimoine / numérique :........ 13
Jeunesse et sport : .............................. 13
Action sociale / santé / solidarité : .......... 8
Education / enfance : .............................. 5

n Vous avez une  
question sur le budget 
participatif ? Appelez le  
01 80 60 94 85 ou écrivez à  
budgetparticipatif@
leslilas.fr.

Quartier 
Romain-Rolland

Quartier 
Charles-De-GaulleQuartier 

Decros-Convention

Quartier 
Bruyères-

Chassagnolle

Quartier 
de l’Avenir

Quartier 
Sentes-Floréal

Les projets déposés par quartier : 

3 9

14

8

4
9

Les projets déposés concernant toute la ville : 61

Format des Projets déposés

projets 
déposés en 

format papier

42 
projets 

déposés en
ligne

66 
projets déposés 
collectivement

18 
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Fort des Lilas dit « de Romainville » 1

PARC MUNICIPAL
DES SPORTS

COLLÈGE 
MARIE CURIE

LYCÉE
PAUL ROBERT

TOUR
T.D.F

© Google Earth - Image Landsat / Apur

Le Fort de Romainville est situé au nord 
de la commune des Lilas, en limite 
communale avec Romainville et Pan-
tin. Le site comprend la partie nord du 
Fort (environ 3,3 ha), correspondant 
aux terrains anciennement occupés 
par l’armée, le glacis (abords du Fort 
de 1,45 ha) ainsi que la dalle Jaurès. 
Sur la partie sud du Fort, la tour hert-
zienne TDF qui culmine à 140 mètres 
constitue un véritable repère dans le 
paysage.

Implanté sur une butte, le site dispose 
d’une végétation remarquable qui 
s’inscrit dans une trame verte com-
posée notamment du Parc Henri 
Barbusse et du parc départemental 
de Romainville. Véritable coupure 
urbaine, le Fort surplombe la ville 
dense, avec à proximité, la cité de 
l’Avenir (Les Lilas), la cité Youri Gaga-
rine (Romainville), des zones pavillon-
naires et de nombreux équipements.

Situé à 5 minutes du périphérique et 

de la RN3, le site est parfaitement 
relié aux infrastructures routières et 
autoroutières de la région. Avec 
la station de métro « Mairie des Li-
las » (ligne 11) située à moins d’un 
kilomètre et la présence de trois 
lignes de bus à proximité, le Fort de 
Romainville est relativement bien 
desservi en transports en commun. 
Cette desserte sera améliorée à 
terme avec le prolongement de la 
ligne 11 du métro (2022) qui reliera 
le Fort à la ligne 15 du Grand Paris 
Express (2025) et la mise en place 
du futur métro-câble dont une sta-
tion est prévue au nord-est du Fort 
et assurera une liaison entre les 
lignes 11 et 5 du métro.

Identifié comme l’un des sites stra-
tégiques du Parc des Hauteurs, pro-
jet urbain d’Est-Ensemble en cours 
d’élaboration, le site est également 
concerné par le projet régional de 
Base de loisirs de la Corniche des 
Forts.

Localisation du site « Inventons 
la Métropole du Grand Paris » 
Fort des Lilas dit « de Romainville »

93 260 Les Lilas
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Fort des Lilas dit 
« de Romainville »

INVENTONS LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS

Avertissement : les cartes représentent 
l’état des informations à la date indiquée 
à côté de chacune d’entre elles ; les ac-
tualisations sont faites régulièrement ; se 
référer aux documents des communes 
pour les informations plus récentes.
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Aménagement du Fort des Lilas : 
la concertation débute
Le Fort est l’un des 51 sites retenus dans le cadre du concours Inventons la métropole du Grand Paris. Innovant et 
ambitieux, le projet lauréat, présenté par le groupement Cibex, respecte les exigences fixées par la Ville : désenclavement 
et revitalisation d’un quartier au départ conçu sans lieu de vie commerciale et culturelle ; préservation du patrimoine 
écologique remarquable du site ; mise en valeur de la dimension mémorielle du lieu ; installation d’activités économiques, 
artisanales, associatives, culturelles et de loisirs... Depuis les résultats du concours, des discussions se sont nouées 
entre la Ville, Cibex et l’État, propriétaire du Fort, pour aboutir à un projet pleinement fidèle aux orientations fixées. 
Peuvent désormais s’ouvrir le dialogue et la concertation : aux Lilasiens de s’emparer du projet, de le modifier selon leurs 
aspirations. L’enjeu est de taille : façonner le visage des Lilas de demain en restant fidèle aux Lilas d’hier et d’aujourd’hui.

A qui appartient le Fort ?
Construit entre 1844 et 1848, le Fort (3,3 ha) est actuellement 
propriété de l’État, du Ministère de la Défense. Ses terrains en partie 
basse sont séparés du site de TDF par un talus qui fait partie du site 
à aménager. La partie autour du Fort (1,45 ha), appelée glacis, est 
propriété de la Ville. 

Pourquoi est-il aussi connu sous l’appellation Fort  
« de Romainville » ?
A l’époque de sa construction, de 1844 à 1848, le Fort était situé sur 
une portion du territoire de Romainville ultérieurement rattachée 
aux Lilas (la création de la commune des Lilas, à partir de parties de 
Romainville, Pantin et Bagnolet, datant de 1867).

Le Fort est-il occupé ?
Le Fort est actuellement inoccupé, hormis la zone appartenant à TDF. 
Au début des années 2000, il abritait encore les réserves du musée 
national de la Marine, mais ces collections ont été déménagées à 
Dugny en 2016. 

Quelles sont les orientations fixées par la Ville ?
En 2016, en soumettant le site du Fort des Lilas au concours « Inven-
tons la Métropole du Grand-Paris », la Ville a fixé les orientations 
prioritaires de l’aménagement du site : 
n la valorisation du patrimoine mémoriel , notamment par la créa-
tion d’un Mémorial National dédié aux Femmes dans la  
Résistance et la Déportation, unique en France. Le Fort a, en 

effet, été un camp d’internement au sein duquel une majorité de 
femmes ont transité vers les camps de la mort, durant la Seconde 
Guerre mondiale.
n la préservation du talus, la partie du site où la nature a 
repris ses droits et l’aménagement d’une coulée verte le long des 
remparts du Fort.
n le développement d’activités économiques, culturelles 
(start-ups, métiers de l’artisanat, de l’art, de la culture), associatives 
et de lieux de vie et de convivialité. 
n l’ouverture du site en liaison douce vers le quartier de l’Avenir et  
le boulevard Jean-Jaurès pour insérer ce nouveau quartier au reste 
de la ville. 
n des logements, mêlant accession à la propriété et logements 
étudiants sociaux, dans le Fort ou sur le glacis, se limitant à une 
densité raisonnable.

L’aménagement du Fort : un atout pour le quartier de 
l’Avenir 
Le quartier de l’Avenir a été construit au début des années 1970 sur 
des terrains vendus à la Ville par l’Autorité militaire en 1967. C’est 
un ensemble de 8 tours de 16 à 17 étages et un immeuble courbe de 
8 étages achevé en 1972. Aucun lieu de vie n’a été prévu, conférant 
ainsi au quartier un statut de « cité dortoir ». L’aménagement du 
site est une réelle chance de réparer ce qui a été mal pensé, de créer 
des lieux d’activités, d’animations et de vie, d’intégrer pleinement le 
quartier au reste de la ville.
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Le concours « Inventons la  
Métropole du Grand-Paris »
Huit projets d’aménagement ont été 
présentés par différentes équipes .  
Un jury composé de représentants de 
l’État, d’Est Ensemble, de la Métropole du 
Grand Paris et de la Ville a retenu d’abord 
trois projets puis, le 18 octobre 2017, un 
lauréat : le projet « Grand Lilas » présenté 
par Cibex, qui respecte les aspirations de 
la Ville et de ses partenaires.
La Ville et ses partenaires, l’État, la 
Métropole et Est Ensemble ont engagé 
des discussions avec Cibex pour affiner le 
projet. Cette phase de négociation, prévue 
pour durer jusqu’à 18 mois, arrive à son 
terme. Commence aujourd’hui une phase 
de concertation et de co-élaboration avec 
la population.

Des changements majeurs ces 
derniers mois
Début 2019, devant les risques de glis-
sements de terrain concernant Les 
Lilas, Pantin et Le Pré Saint-Gervais, la 
Préfecture a prescrit un nouveau Plan 
de prévention des risques de mouve-
ment de terrain. Des zones jusque là 
classées en « aléas forts » sont désor-
mais considérées en « aléas très 
forts » . Une partie du glacis du Fort 
est concernée par cette modification  
qui rend quasi impossible la construction.
Cet aléas rejoint la volonté de la muni-
cipalité de préserver de toute construc-
tion les parties du glacis arborées et, à 
l’inverse, d’y planter des arbres supplé-
mentaires. 
Les conséquences sont doubles : les 
constructions de logements se feront 
davantage dans le Fort que sur le glacis 
et seront moins nombreuses que prévu 
initialement.

Des acteurs nombreux, aux  
interactions complexes
La municipalité conserve la maîtrise de la 
constructibilité des sols dans le Fort via 
son PLU (Plan Locale d’Urbanisme) : elle 
entend le faire valoir pour que le projet 
réponde aux intérêts des Lilasiens. Cepen-
dant, l’État reste propriétaire du foncier. 
Tout projet doit donc être avalisé par ces 
deux acteurs... sauf à imaginer que l’État 
n’adopte, un jour, une mesure dérogatoire 
lui permettant d’aménager le Fort en 
vertu de son seul intérêt.

Le projet d’aménagement du Fort à ce jour

Préserver le patrimoine écologique, garantir une 
haute exigence environnementale

Les aménagements du nouveau 
quartier répondront à de hautes 
exigences environnemtales : 
une forêt (le bois des Lilas) sera 
créée sur le talus actuel du Fort, 
tous les toits seront végétalisés, 
des panneaux solaires permet-
tront de produire de l’énergie 
propre, une ferme urbaine de  
13 800 m2 sera créée. Les acti-
vités qui s’installeront dans ce 
quartier seront tournées autour 
de l’économie sociale et solidaire 
et de l’environnement.

Un Mémorial National 
dédié aux Femmes 
dans la Résistance et la 
Déportation
Six casemates du Fort, dont celle comprenant 
de nombreux graffitis de prisonniers, seront 
aménagées pour accueillir le futur Mémo-
rial National dédié aux Femmes dans 
la Résistance et la Déportation. Ce projet 
de musée d’histoire vivante à vocation mémo-
rielle, historique et pédagogique, à été exposé 
par la municipalité des Lilas dès 2002, il y a 
désormais 17 ans et l’aménagement du Fort va 
permettre sa réalisation, ainsi que l’aménage-
ment du « mur des fusillés » où furent assas-
sinés par les nazis les derniers otages, afin de 
renforcer la dimension mémorielle.

Belvédère 

Pôle mémoriel

Logements 
étudiants

Mains 
d’Œuvres

Restaurant

Collège 
Marie Curie

Centre
de loisirsFuture bois

des Lilas
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Parc des Hauteurs Cité Gagarine

Résidence de l’avenir
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Agriculture urbaine avec Veni Verdi

Paysage comestible de l’artiste Jean-Paul Ganem

Métro câble

Accès piétons et vélos

Les accès

Le parc des remparts

Accès voitures et camions

Les casemates 17, 18 et 19  ( 20-21-22 ) deviennent le Mémorial dédié aux 
Femmes dans la Résistance et la Déportation, avec le mur des fusillés 
et le parcours pédagogique il constitut la mémoire du site.   

La mémoire

Nouveau parc
aux chiens

Un nouveau quartier ouvert sur l’Avenir et sur la ville
Le Fort sera ouvert sur le quartier de l’Avenir 
mais aussi vers le boulevard Jean-Jaurès. La 
place de la voiture y sera réduite au maximum  
et le Fort sera dédié entièrement aux circula-
tions douces pour désenclaver cette partie de la 
ville. D’autre part, les villes des Lilas, Romain-
ville, Noisy-le-Sec, Bobigny, le territoire d’Est 

Ensemble et le département portent un projet 
de téléphérique urbain reliant la ligne 5 (au 
niveau de la plaine de l’Ourcq) à la ligne 11 
prolongée au quartier des Sentes. S’il voit le 
jour, une station sera ouverte au nord est du 
site, à proximité de l’actuelle halle de l’Avenir.

Mémorial National 
dédié aux Femmes dans la 
Résistance et la Déportation
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Le projet d’aménagement du Fort à ce jour

Moins de logements  
que prévu initialement
Un quartier n’est rendu vivant que par la 
présence de ses habitants. De surcroît, la 
construction de logements contribue au finan-
cement de l’aménagement du nouveau quartier 
et permet de répondre en partie à la demande 
de logement aux Lilas. Cependant, il convient 
de conserver une densité raisonnable et de 
préserver une réelle mixité entre logements 
sociaux étudiants et logements en accession. 
Compte tenu de la nouvelle réglementation 
sur la prévention des risques de glissement de 
terrain, les logements seront moins nombreux 
qu’initialement prévus et pourraient se trouver 
davantage dans le Fort que sur le glacis.

Des lieux de vie, des lieux d’activité…
Autour d’une place centrale (la place des arts), 
les immeubles comprendront des locaux d’acti-
vités en rez-de-chaussée avec l’installation de 
start-ups, d’espaces de co-working, de United 
Kitchens (incubateur culinaire proposant des 
espaces aux entrepreneurs de l’alimentation 
durable), d’un lieu indépendant de création et 
de diffusion artistique (la coopérative cultu-
relle Mains d’Œuvres implantée à Saint-Ouen).  

Les casemates restantes le long des parois du 
Fort seront utilisées pour implanter des acti-
vités artisanales ou offrir des locaux adaptés 
à des associations locales. L’ancienne caserne 
sera réhabilitée pour devenir un hôtel doté d’un 
restaurant au rez-de-chaussée. Des lieux de 
service public seront reconstruits : un nouveau 
gymnase et une nouvelle halle de tennis  
de table.

Un site remarquable à la 
vue imprenable

Situé sur l’un des points culminants de l’Ile-
de-France, le Fort offre une vue imprenable, 
notamment sur Paris et la plaine de France. 
Une terrasse sera notamment installée au 
dernier étage de l’un des bâtiments afin de 
permettre aux visiteurs de profiter d’un magni-
fique panorama.

Belvédère 
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Agriculture urbaine avec Veni Verdi

Paysage comestible de l’artiste Jean-Paul Ganem

Métro câble

Accès piétons et vélos

Les accès

Le parc des remparts

Accès voitures et camions

Les casemates 17, 18 et 19  ( 20-21-22 ) deviennent le Mémorial dédié aux 
Femmes dans la Résistance et la Déportation, avec le mur des fusillés 
et le parcours pédagogique il constitut la mémoire du site.   

La mémoire

Nouveau parc
aux chiens

La rue des Casemates

Une terrasse au dernier étage d’un immeuble pour 
profiter du panorama
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La ville est un corps vivant. Les époques la trans-
forment, les habitants successifs la modèlent.  
Si rien n’est plus enthousiasmant que d’imaginer 
et de bâtir la ville de demain, rien n’est plus diffi-
cile aussi… Tel est pourtant le défi qui nous est 
collectivement lancé par l’aménagement du Fort 
des Lilas. 

Car c’est un nouveau quartier qui surgira de ce 
site, fermé depuis des décennies sauf pour de 
rares visites ou commémorations. Ce quartier, 
aussi innovant soit-il, devra rester fidèle à l’iden-
tité des Lilas et être à l’image de la ville dans 
laquelle les Lilasiens aspirent à vivre.
Il devra respecter l’histoire des Lilas, en l’oc-
currence les heures sombres de la Seconde 
Guerre mondiale puisque le Fort fut un point 
de départ vers les « camps de la mort » dont, le 
plus souvent, les déportés ne revinrent pas. Un 
mémorial renforcera la dimension du souvenir, 
notamment celui des Femmes dans la Résistance 
et la Déportation afin de la transmettre aux géné-
rations actuelles et à venir.
Il devra s’intégrer au reste de la ville et en parti-
culier au quartier de l’Avenir.
Il devra être durable et respectueux de l’environ-
nement. Créer un « bois des Lilas » de plusieurs 
centaine de beaux et grands arbres, produire 
de l’énergie « propre », pratiquer l’agriculture 
urbaine et biologique, végétaliser la ville et les 
toitures...
Il devra être un lieu de vie et d’activités.  

Des entreprises innovantes, des activités artis-
tiques et culturelles, des équipements sportifs, 
des lieux de convivialité, des restaurants, des 
cafés, des associations… permettront rencontres 
et échanges dont la richesse font la spécificité si 
attachante des Lilas.
Il devra mettre en valeur le caractère excep-
tionnel du site, en permettant à tous d’admirer 
le point de vue unique qu’il offre sur une large 
partie de l’Ile-de-France.
Bien sûr, tout n’est pas simple. Un accord devra 
être trouvé avec l’Etat, propriétaire du Fort.  
Les contraintes techniques sont réelles et les 
enjeux financiers importants.
Mais le défi en vaut la peine car il ne s’agit de 
rien d’autre que de façonner Les Lilas des décen-
nies à venir tout en restant fidèles aux Lilas 
d’hier et d’aujourd’hui ! Le relever nécessitera de 
réfléchir ensemble - ville, résidents du quartier, 
habitants des Lilas, associations…. 
C’est ce processus de  co-élaboration qui s’ouvre 
aujourd’hui : nous ne doutons pas qu’il sera riche 
et fructueux.

Commentaires

Claude Ermogeni 
Premier Maire-adjoint en 
charge de l’urbanisme, de 
l’habitat, des bâtiments 
communaux et des 
transports

Lionel Benharous 
Maire-adjoint en charge des 
démarches participatives

16 Infos Lilas – mai 2019

Co-construire le projet avec les habitants
Aujourd’hui débute une large concertation avec les Lilasiens, et particulièrement avec les habitants du quartier de l’Avenir.  
Le but : co-élaborer un projet qui suscite l’adhésion des Lilasiens en répondant aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Une première réunion de  
concertation
Une première réunion de concertation se 
tiendra le mardi 14 mai à 19h à l’école 
Paul-Langevin (17-19 rue Paul-Langevin). 

Les élus de la Ville viendront présenter le projet 
choisi lors du concours « Inventons la Métro-
pole du Grand Paris » et les évolutions interve-
nues depuis, en présence de Cibex et de futurs 
partenaires du projet.

Deux visites du Fort pour  
s’imprégner des lieux
Afin de faire découvrir le site à la population 
et d’en appréhender l’ensemble des dimensions 
(mémorielle, environnementale, économique…), 
la Ville va organiser deux matinées de visite du 
Fort avec les équipes de Cibex.
n Samedi 25 mai de 9h à 12h 
n Samedi 8 juin de 9h à 12h
Les visites dureront 30 minutes par groupe de 
vingt personnes (en vertu de la réglementation 
du Ministère de la Défense).
Inscription obligatoire jusqu’au 30 mai 
inclus : Tél. : 01 55 82 18 46
ou visitedufort@leslilas.fr 

Une maquette et une exposition
Une maquette et une exposition seront réali-
sées pour permettre à chacun de connaître le 
projet. Elles seront visibles dans le hall de la 
Mairie et dans le quartier de l’Avenir.

Des ateliers dès la rentrée
A l’automne, la Ville organisera des ateliers 
de travail avec les habitants sur les différents 
aspects du projet. Les modalités et les théma-
tiques de ces réunions restent à définir et 
seront précisées au cours de la concertation.

Dossier

Deux matinées pour découvrir le site du fort
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Bibliothèque  
André-Malraux

01 48 46 07 20

Histoires de…
Lectures dès 4 ans

11 mai à 10h30

Biblio’Fil
Atelier littéraire

25 mai à 11h

Bébé bouquine 
Lectures pour les tout-petits

1er juin à 10h30
_______

Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

Je Dis : Musique !
Concert d’élèves

16 mai à 19h,  
auditorium d’Anglemont

Thursday Jam Jazz
Scène ouverte

16 mai à 18h, Le Chat blanc,  
60 bd de la Liberté

Vendredi musical
Concert d’élèves

17 mai à 19h,  
espace Louise-Michel

Carte Blanche
Département  jazz et  
musique de chambre

27 mai à 19h 
auditorium d’Anglemont

Mardi musical
Concert d’élèves

28 mai à 19h,  
auditorium d’Anglemont

Du 23 au 26 mai

Enfin Lil’Art !
Lil’Art 2019 renverse l’ordre des choses avec son thème « Sens dessus dessous » : 
atmosphère poétique et décalée garantie ! Et parce que Lil’Art n’est pas qu’un lieu de 
contemplation, venez participer aux nombreux ateliers d’initiation artistique et profiter des 
concerts et des spectacles programmés tout au long de la manifestation.

La manifestation débute jeudi 23 mai à 19h sur 
le parvis du Garde-Chasse avec l’inauguration de 
l’œuvre monumentale en tricot urbain réalisée par 
l’artiste Karen Fingerhut et de nombreux Lilasiens 
(voir ci-dessous). Les portes du théâtre et du marché 
couvert s’ouvriront ensuite afin de laisser découvrir 
le travail des 130 artistes participants.

Vidéo immersive, “Live Painting”  
et temps créatifs
Au théâtre, l’espace thématique accueille une 
œuvre collective réalisée par les créateurs autour 
du thème « Sens dessus dessous ». Coordonnée par le 
cinéaste Benoît Labourdette, elle prend cette année 
la forme d’un film collégial. A retrouver également 
au « Comptoir des projections » du marché et sur les 
stands des créateurs.

Au marché, l’espace “Live Painting” sera, quant à 
lui, investi par des fresques murales créées autour 
du thème annuel. L’occasion de suivre le processus 
de création d’une œuvre, tout en assistant à une 
véritable performance.
Petits ou grands, des ateliers sont aussi proposés 
tout au long de la manifestation par le centre de 
loisirs mais aussi par les créateurs. La participation 
est libre sur inscription au stand Accueil.

Prix « Coup de cœur » et portes 
ouvertes des ateliers d’artistes
Comme chaque année, les visiteurs sont invités à 
voter pour leur créateur favori auquel le prix « Coup 
de cœur » sera remis samedi 25 à 19h. La gagnante 
de Lil’Art 2018, Clémentine Vauchelet, expose 
actuellement son travail à l’espace Louise-Michel.
Lil’Art est aussi l’occasion pour les artistes lilasiens 
d’ouvrir les portes de leurs ateliers samedi 25 et 
dimanche 26 mai de 11h à 20h. Le plan des portes 
ouvertes est à découvrir à l’intérieur du programme 
de la manifestation, distribué sur place.

n Lil’Art 2019
Jeudi 23 mai : de 19h à 22h 
Inauguration sur le parvis du théâtre à 19h 
(ouverture des portes à 20h) 
Vendredi 24 mai : de 14h à 22h 
Samedi 25 mai : de 10h à 20h
Entrée libre – restauration sur place

Tricot urbain 

FRAGILE, œuvre monumentale et collective
Conçue et orchestrée par l’artiste lilasienne 
Karen Fingerhut en partenariat avec le centre 
culturel Jean-Cocteau, FRAGILE est une œuvre 
monumentale dans tous les sens du terme. 
« J’avais envie de travailler en volume avec un 
parti pris graphique très fort, explique l’artiste. 
Mais techniquement, c’est d’une grande 
complexité ! ». 
Pour créer ces 4 colonnes en tricot de 9 mètres 
de haut, il aura fallu des mois d’investissement 
d’une quarantaine de tricoteuses et tricoteurs 
lilasiens, ainsi que d’une classe du collège 

Marie-Curie « Nous avons mené 4 ateliers  
avec une classe de 3ème. Les adolescents ont 
tous été très enthousiastes et coopératifs, il 
n’y avait aucune réticence » poursuit Karen 
Fingerhut.
Comme dans un monde « sens dessus 
dessous », les formes sous-marines des coraux 
émergeront sur le parvis du théâtre pour 
soutenir le poids de son architecture. Un écho 
au dérèglement climatique, dont la disparition 
des coraux est l’une des premières consé-
quences.
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Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Bako Blues Band Live
10 mai à 20h
Les nains portent quoi
11 mai à 20h30
The Shazzams
17 mai à 20h
Claire Judd
24 mai à 20h
Le piano qui chante
25 mai à 20h30
Prise de Beck
31 mai à 20h 
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Juan Pablo Navarro Sextet 
+ Louise Jallu Quartet
9 mai à 20h30
Lembe Lokk
10 mai à 20h30
Remembering #2 
Romano / Rava / Trotignon 
/ Hall
11 mai à 20h30
Le Pont Des Artistes #33
Radio Elvis / Maud Lubeck 
/ Pur Sang 
16 mai à 20h30
Angelini / Rabbia /  
Brunborg
17 mai à 20h
Remembering #3
Romano / Ferris / Loustalot 
/ Benita 
17 mai à 20h30
Thierry Eliez raconte 
Legrand Nougaro
18 mai à 20h30
Manuel Delgado Quartet
23 mai à 20h30
Band of Dogs invite Gilles 
Coronado 
24 mai à 20h30
Remembering #4
Romano / Texier / Laurent 
/ Negri
25 mai à 20h30
Hommage à Hugh Hopper
30 mai à 20h30
Louis Sclavis Cellissimo 
- B.Ducret - V.Courtois - 
A.Louis
31 mai à 20h30

Tout-petits

Le festival 1.9.3. 
Soleil dans les 
crèches de la ville

Jeudi 16 mai, le 
théâtre du Garde-
Chasse propose 
dans les crèches 
l i l a s i e n n e s  l e 

spectacle de cirque Là, dans le cadre du festival 
1.9.3. Soleil.
Là est un petit voyage dans une tête. On y 
trouve ce qui ne devrait pas y être, ce que l’on 
garde précieusement, ce que l’on ne comprend 
pas et qui pourtant est là.
Entre acrobatie, danse et musique, on se 
promène, on explore les limites du corps et 
de la compréhension, toujours à l’écoute de la 
sensibilité des tout-petits.

n Là : jeudi 16 mai, dans les  
crèches de la ville

+infos : 01 43 60 41 89

Philharmonie de Paris

Atelier + spectacle 
en famille 
La bibliothèque et le Conservatoire vous 
proposent un atelier musical en amont du 
concert Chewing Gum Silence organisé à la 
Philharmonie de Paris pendant lequel 3 prota-
gonistes se retrouvent sur une scène encombrée 
de boîtes contenant les mélodies du monde.
Partagez avec vos enfants (dès 6 ans) un 
moment musical autour de l’esthétique jazz 
alternant chansons, écoutes, danses et jeux 
rythmiques… L’inscription à l’atelier inclut l’in-
vitation au concert.

n Atelier : mercredi 5 juin à 18h,  
auditorium d’Anglemont
n Concert : samedi 15 juin à 15h,  
Philharmonie de Paris
Entrée libre sur réservation dans la limite des 
places disponibles.

+infos : 01 48 46 07 20  
bibliotheque.leslilas@est-ensemble.fr 
www.bibliotheque.leslilas.fr/portail 

Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis

Screws sur la scène du Garde-Chasse
Festival défricheur dédié aux écritures chorégraphiques contemporaines, les Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis font escale au théâtre du Garde-Chasse 
les 28 et 29 mai prochains avec Screws, la nouvelle création du danseur, chorégraphe et 
acrobate belge Alexander Vantournhout.

Sur les scènes aujourd’hui, tout ne serait qu’hybri-
dation, interdisciplinarité. Alexander Vantournhout 
reste pourtant rare dans ce paysage. Rare à avoir 
suivi, personnellement, à même son corps, deux 
formations de haut niveau. L’une en cirque. Et 
l’autre en danse.
Pour Screws, Alexander Vantournhout nous revient 
en groupe : six interprètes aux techniques diffé-

rentes qui réagissent au port d’accessoires. Il invite 
à la déambulation : le spectacle déroule une série 
de courtes performances, habitant des espaces 
multiples. Un mot d’ordre : commencer par accepter 
l’objet dans sa logique et son utilité. Puis viennent 
une gestuelle insolite, de nouveaux équilibres.

Des spectateurs libres
Les spectateurs restent libres de réinventer leurs 
points de vue – debout ou assis, en cercle ou en 
rang, de près ou plus loin, brièvement ou patiem-
ment. Soit autant de cadres libres, pour un espace 
qui se fait protagoniste des actions.

n Screws / Alexander Vantournhout :  
mardi 28 et mercredi 29 mai à 17h et 20h30
Dès 12 ans

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

01 43 60 41 89

Solace

Marionnettes dès 12 ans  
par la Cie Numen

Dans le cadre de la Biennale 
internationale des arts de la 

marionnette
10 mai à 20h

Visite de la cabine
Découvrez le métier de projec-

tionniste du temps des bobines 
argentiques et le virage au 

numérique. Au programme, une 
visite de la cabine de projection, 
un goûter festif à partager avec 
l’équipe du cinéma et le lance-
ment du film de 16h que vous 
pourrez d’ailleurs visionner au 

tarif préférentiel de 3,50 euros !
Visite en entrée libre,  

goûter offert
18 mai à 15h

Ciné-rencontre avec l’ODC
Projection du film Rosie Davis 

en présence de Sylvie Mikowski, 
Professeur des universités - 

Etudes irlandaises.
Rosie Davis et son mari forment, 

avec leurs quatre jeunes 
enfants, une famille modeste 

mais heureuse. Le jour où leur 
propriétaire décide de vendre 
leur maison, leur vie bascule 

dans la précarité. Trouver une 
chambre à Dublin, même pour 
une nuit, est un défi quotidien. 

Les parents affrontent cette 
épreuve avec courage en tentant 

de préserver leurs enfants.
18 mai à 20h

Concert

Ah les beaux jours !
Samedi 11 mai, rendez-vous à 16h à l’espace 
Louise-Michel pour Ah les beaux jours !, le 
désormais traditionnel concert de printemps 
des adhérents des ateliers de chant du centre 
culturel Jean-Cocteau, sous la direction de leur 
professeure Virginie Ansquer.

Au programme : beaucoup de bonne humeur 
mais aussi de la chanson en solo, en duo, en 
trio…. et la participation du groupe vocal Les 
Zépiglottes.

n Ah les beaux jours ! : samedi 11 mai à 
16h, espace Louise-Michel
Entrée libre
+infos : 01 43 60 86 00

Conférence

Autour de La Table 
verte
Tiziana Leucci-Rousseleau et Christine Katz, 
professeures de danse au conservatoire Gabriel-
Fauré, proposent de découvrir les secrets de La 
Table verte de Kurt Jooss, le plus célèbre ballet 
du courant expressionniste allemand, créé en 
1932. Préfigurant la montée du nazisme, La 
Table verte est aussi la pierre angulaire du 
théâtre dansé (en allemand tanztheater), un 
genre plus que jamais à l’honneur aujourd’hui, à 
travers le travail d’artistes comme Pina Bausch.

n Autour de La Table verte :  
samedi 11 mai à 16h, auditorium 
d’Anglemont - entrée libre
+infos : 01 83 74 58 05

Centre culturel Jean-Cocteau

Le printemps des expositions
Le centre culturel propose plusieurs expositions pour tous les âges et tous les goûts.

Si vous voulez découvrir ou redé-
couvrir l’exposition exception-
nelle du travail d’Ernest Pignon-
Ernest, il faut vous dépêcher car 
elle se termine samedi 11 mai, 
à l’espace culturel d’Anglemont. 
Elle met à l’honneur une partie 
méconnue et pourtant foison-
nante de son œuvre : les affiches.
A l’espace Louise-Michel cette 
fois-ci, c’est le travail de l’artiste 
Clémentine Vauchelet qui est 

exposé. Son univers artistique 
poétique et très personnel a 
séduit les visiteurs de Lil’Art 
2018 qui lui ont décerné le prix 
« coup de cœur ».

Expressions plurielles
A partir du 4 juin, le centre 
culturel Jean-Cocteau présentera 
également au public une sélec-
tion des créations réalisées par 
ses adhérents dans le cadre des 

ateliers d’arts plastiques. L’occa-
sion de découvrir la richesse et 
l’inventivité des productions 
amateurs, dans des domaines 
aussi variés que la sculpture, la 
mosaïque, le dessin, la photo-
graphie argentique noir & blanc, 
la bande dessinée, la poterie-
céramique ou le photomontage 
numérique. L’occasion aussi pour 
les familles de découvrir, d’année 
en année, les progrès effectués 
par leurs proches, amis, grands-
parents, parents et enfants.

n Ernest Pignon-Ernest. 
Affiches : jusqu’au 11 mai, 
espace culturel d’Anglemont
n Clémentine Vauchelet. 
Symbioses : jusqu’au 14 juin, 
espace Louise-Michel
n Expressions plurielles : 
du 4 au 22 juin, espace culturel 
d’Anglemont – Vernissage : 
jeudi 6 juin à 18h30
Toutes les expositions sont en 
accès libre.
+infos : 01 48 46 87 80

www.ville-leslilas,fr/centreculturel

Derniers jours pour aller voir l’exposition d’Ernest 
Pignon-Ernest qui se termine samedi 11 mai
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Sortir aux Lilas en avril

Cinéma du Garde-Chasse
SAMEDI 11
14h Le vent de la liberté de Michael Bully Herbig, 2h06, VF
16h30 Dans les bois  de Mindaugas Survila, 1h03
18h Working woman de Matthew Vaughn, 1h30, VOST
20h30 La lutte des classes de Michel Leclerc, 1h44
DIMANCHE 12
14h30 La lutte des classes
16h30 Working woman, VOST
18h15 Le vent de la liberté, VOST
JEUDI 16
16h Raoul Taburin de Pierre Godeau, 1h30
20h30 L’adieu à la nuit d’André Téchiné, 1h43
VENDREDI 17
10h Her job  de Nikos Labôt, 1h30, VOST
14h L’adieu à la nuit 
16h Her job, VOST
20h30 Raoul Taburin 
SAMEDI 18
14h Raoul Taburin
16h L’adieu à la nuit
18h Her job, VOST
20h Ciné-rencontre ODC : Rosie Davis de Paddy Breathnach, 1h26, VOST

DIMANCHE 19
14h30 El reino de Rodrigo Sorogoyen, 2h11, VOST
17h Ciné-rencontre Développement durable : Après demain de Cyril Dion  
 et Laure Noualhat, 1h12
JEUDI 30
14h 90’s de Jonah Hill, 1h25, VOST
16h Mais vous êtes fous d’Audrey Diwan, 1h35
20h30 Comme si de rien n’était d’Eva Trobisch, 1h30, VOST
VENDREDI 31
10h Mais vous êtes fous 
14h Mais vous êtes fous
16h Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, 2h15
20h30 Gloria Bell de Sebastián Lelio, 1h41, VOST
SAMEDI 1ER JUIN
11h Les contes merveilleux  de Ray Harryhausen, 53 min
14h 90’s, VF
16h Gloria Bell, VOST
18h Nous finirons ensemble
20h30 Mais vous êtes fous 
DIMANCHE 2 JUIN
14h30 Comme si de rien n’était, VOST
16h30 Les contes merveilleux  
17h30 Gloria Bell, VOST

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

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

VENDREDI 10
20h Solace  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
SAMEDI 11
10h30 Histoires de…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque André-Malraux
16h Ah les beaux jours !  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Louise-Michel
16h Autour de La Table verte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
JEUDI 16
18h Thursday Jam Jazz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Le Chat blanc
19h Je dis : musique !  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
VENDREDI 17
19h Vendredi musical  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Louise-Michel
SAMEDI 18
15h Visite de la cabine de projection goûter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . . . . .

Garde-Chasse
20h Ciné-rencontre ODC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
JEUDI 23 
19h Inauguration de Lil’Art  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Parvis du Garde-Chasse
VENDREDI 24
14h-22h Lil’Art  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Marché couvert + Garde-Chasse
SAMEDI 25
10h-20h Lil’Art  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Marché couvert + Garde-Chasse
11h Biblio’Fil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque André-Malraux
11h-20h Portes ouvertes des ateliers d’artistes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Dans toute la ville

DIMANCHE 26
11h-20h Portes ouvertes des ateliers d’artistes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Dans toute la ville
LUNDI 27
19h Carte blanche aux départements jazz et musique de chambre Anglemont
MARDI 28
17h Screws  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
19h Mardi musical  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont
20h30 Screws  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
MERCREDI 29
17h Screws  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
20h30 Screws  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Garde-Chasse
SAMEDI 1ER JUIN
10h30 Bébé bouquine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque André-Malraux
MERCREDI 5 JUIN
18h Atelier autour du concert Chewing-gum Silence .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bibliothèque 

André-Malraux
JEUDI 6 JUIN
18h30 Vernissage de l’exposition Expressions plurielles  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Anglemont

n Jusqu’au 11 Exposition Ernest Pignon-Ernest : affiches 1965-2019  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Espace culturel d’Anglemont
n Tous les mois Exposition Clémentine Vauchelet – Symbioses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Espace Louise-Michel

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

18 mai à 16h : dédicace avec Claire Bouilhac et Catel (sous réserve) pour la BD La princesse de Clèves publié chez Dargaud .
21 mai à 19h : rencontre/dédicace/apéro avec le Lilasien Charles Daubas pour son premier roman Cherbourg publié chez Gallimard .

Ciné-rencontre « Rosie Davis »
Projection suivie d’un débat . En partenariat avec l’Observatoire de la 
diversité culturelleCINÉ-RENCONTRE
Samedi 18 mai à 20h
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Art dans la ville 

Flâneries artistiques
En mai, l’art est à Lil’Art, mais, pour qui sait regarder, il est aussi dans nos rues, dans nos parcs, sur les façades de nos maisons. 
Statues, fresques ou mosaïques peuplent notre espace public. Anciennes ou récentes, suivons leurs traces, sans nous soucier de 
savoir s’il s’agit d’œuvres reconnues ou de simples et modestes manifestations d’un élan artistique à découvrir.

L’art est dans nos rues. Nombreux sont les 
artistes ayant exposé à Lil’Art ou dans l’un de 
nos deux centres culturels. Certains ont même 
laissé des traces de leur travail dans notre ville. 
C’est ainsi que les graffeurs Speedy Graphito et 
Jon One ont fait entrer Mickey et Popeye dans 
la cour de l’école Romain-Rolland en 2014. L’an 
dernier, l’Atlas re-liftait en géométries noires & 
blanches la Mairie et sa place, ainsi que le mur 
de la pharmacie du marché. A leur manière, ces 
stars du street-art ont mis leurs pas, avec leurs 
bombes et leurs pinceaux, dans ceux de leurs 
aînés qui autrefois réalisaient les imposantes 
réclames peintes de type Dubonnet. 
Chez nous, il n’en reste qu’une, au 199 rue 
de Noisy. Celle derrière la bouche du métro 
« Mairie des Lilas » a été recouverte par la 
fresque du poinçonneur en 1994. Daniel Penna 
est l’auteur de ce trompe-l’œil en hommage 
à la chanson de Serge Gainsbourg, qui est 
actuellement masqué en raison du chantier de 
modernisation de la station de métro.
Autre peinture murale réaliste, celle invitant le 
passant à entrer dans un sous-bois, sur le mur 
du 22 rue Rouget de L’Isle. 
A côté, à l’entrée de l’école Romain-Rolland 

et au coin de la rue Raymond Salez, des 
mosaïques de l’époque Arts Déco rappellent aux 
enfants que l’éducation est le premier besoin 
du peuple. Les écoles inspirent les artistes. A la 
maternelle Julie-Daubié, la plasticienne Laura 
Lamiel-Pinoteau a entouré le nom de l’école 
de 33 visages d’enfants, sur un damier de tôle 
émaillé.
Sur le parvis du lycée Paul Robert, « La flamme 
de la connaissance » du sculpteur Albert Feraud 
accueille les jeunes étudiants depuis 1994. 
Tout près, le sculpteur Henri-Georges Vidal a 
déposé ses « Fruits pour les belles saisons » au 
rond-point Pierre Brossolette, après les avoir 
exposés un temps place des Sources du Nord 
en 1999.
A deux pas, dans le parc de l’espace culturel 
d’Anglemont, la sculpture en mouvement 
« L’Oiseau Lyre » du sculpteur Marcel van 
Thienen évolue au gré du vent (1989). Au 
mur du hall d’entrée du centre culturel, c’est 
la « Pluie de cordes » de la plasticienne Anna 
Genard qui nous accueille depuis 2012.
Poursuivons vers le cimetière. Le monument 
aux morts de Félix Desruelles, de 1924, y 
voisine depuis 2000 la sculpture en mémoire 
du génocide arménien de David Erevantzi. Une 
autre statue de cet artiste, « Femme au jardin », 
aurait été érigée à l’arrière du 82 rue de Paris, 
sans que l’on sache si elle y est encore.

Au fil des façades
Pas de doute par contre pour la petite statue 
de femme dans son alcôve du 11 rue Waldeck 
Rousseau. La maison, probablement édifiée en 
1854, est réputée être l’une des plus anciennes 
des Lilas. Statuette et maison ont heureuse-
ment survécu au bombardement d’avril 1944 
alors qu’une bombe tombait dans le jardin.
D’autres œuvres ornent les façades de certaines 
maisons, les peuplant d’un bestiaire inattendu. 
Citons pêle-mêle : un grand aigle aux ailes 
déployées combattant un serpent sous le regard 
de quatre moineaux, au 36 rue de l’égalité ; 
deux colombes amoureuses au 13 rue de la 
Paix ; un autre rapace s’envolant du toit du 140 
rue de Noisy ; plus réalistes encore, un renard 
et un puma noir surveillant l’entrée du restau-
rant l’Atmosphère, au 2 rue Romain Rolland.
Avant de rejoindre Lil’Art, en passant par le 
potager du parc Lucie-Aubrac, découvrons un 

raton-laveur et un faucon, statues offertes par 
l’atelier sculpture du centre culturel en 2008. 
Serait-ce pour dissuader l’escargot en bas de 
l’escalier du hall de la Mairie de venir dévorer 
les salades? 
Nous revoilà à Lil’Art. C’est cette année la 18° 
édition. Karen Fingerhut, pour la 4°fois depuis 
2015, réinvente l’art dans nos rues, avec ses 
réalisations de Yarn-bombing. Ses tricots 
monumentaux et éphémères ont déjà emmi-
touflé l’entrée du métro, réchauffé la statue 
de « Femme allongée » du jardin du théâtre, 
habillé la façade de la Mairie. Cette année, 
ce sont les piliers de notre théâtre du Garde-
Chasse qui bénéficieront de son savoir-faire 
(voir page 17). Artistes reconnus ou moins 
connus, cette année encore, tous auront à cœur 
de partager leurs plus belles réalisations.

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas - http://leslilasavant .fr

«La flamme de la connaissance» du sculpteur Albert 
Feraud, lors de son installation au lycée Paul-Robert  

en 1994 

Statue de femme dans son alcôve au  
11, rue Waldeck-Rousseau

La fresque du poinçonneur au métro « Mairie des Lilas » 

Installation de la plasticienne Laura Lamiel-Pinoteau sur 
la façade de l’école Julie-Daubié
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Repas de l’armistice
L’Association ACPG-CATM – Les 
Lilas, organise un repas dansant 
sur le thème de « l’armistice » 
le 12 mai 2019 au gymnase 
Rabeyrolles des Lilas.
Informations et inscriptions : 06 
62 15 22 29 ou à la permanence 
associative du 2, avenue Waldeck 
Rousseau, le dimanche de 11h à 13h.
_______

Poécité

L’association « Poécité » vous 
invite à leur soirée poétique 
sur le thème « La Légèreté », le 
mercredi 22 mai à 20h à Lilas en 
Scène 23 bis rue Chassagnolle.
Entrée libre. Restauration possible à 
partir de 19h15.
Réservation conseillée :  
01 43 63 41 61
_______

Mieux se déplacer à 
bicyclette fête le vélo
L’antenne lilasienne de 
l’association Mieux se déplacer 
à Bicyclette propose un départ 
groupé aux habitants des Lilas 
et du Pré Saint-Gervais pour la 
Convergence Francilienne du  
2 juin 2019 à l’occasion de la fête 
du vélo.  La Convergence est une 
randonnée cycliste à travers l’Ile 
de France qui se termine dans les 
rues de la capitale, les multiples 
cortèges convergeant vers 
l’esplanade des Invalides, point 
final de la manifestation.
Rendez-vous dimanche 2 juin à 
9h45 sur le parvis de la Mairie.
+infos : http://mdb-idf.org/convergence/

Potager Liberté

Un potager expérimental et pédagogique au 
parc Simone-Veil
L’association Potager Liberté développe et fait vivre le potager du parc Simone Veil dans 
le quartier des Bruyères. Au-delà du jardinage, l’association met en œuvre des projets 
pluridisciplinaires associant pratiques agricoles, programmation culturelle et actions sociales.

Il fait beau et frais en ce dimanche 
après-midi d’avril .  Quelques 
adhérents du Potager Liberté 
sont à pied d’œuvre. L’équipe du 
samedi a poursuivi le chantier 
de construction de la cabane qui 
permettra de ranger le matériel, 
les semences, mais aussi de se 
réunir de façon conviviale sur ce 
terrain au cœur du parc Simone-
Veil. La Ville des Lilas a confié 
à l’association l’aménagement 
de ce terrain pour y développer 
un potager pédagogique et ainsi 
créer des liens avec les habitants 
du quartier et de la ville. Depuis 
quelques semaines, les premières 
plantations voient le jour, la vie 
du potager se fait plus visible. 
Aujourd’hui, on plante des graines 
de courgettes et de potiron dans 
des pots que l’on installe ensuite 
dans de petites serres confection-
nées par les adhérents. Depuis le 
début de l’aventure, le travail est 

fait aussi en partenariat avec le 
Potager des Lilas du parc Lucie-
Aubrac. Il existe un vrai partage 
des savoirs entre les membres 
des deux associations. « Beau-
coup de monde passe nous voir. 
Nous avons eu des contacts avec 
l’établissement pour personnes 
âgées qui donne sur le parc, la 
crèche, l’hôtel solidaire situé rue 
Chassagnolle… » explique Caroline 
Niémant, l’une des animatrices 
de ce projet. « Le potager est fondé 
sur les principes de l’agro-écologie 
et de la permaculture. Nous allons 
mettre en place un démonstra-
teur de techniques de jardinage 
agro-écologique. Certaines sont 
très anciennes, d’autres nouvelles 
comme la culture sur pierre ». 
Un projet ambitieux dont la 
dimension pédagogique per-
mettra de s’adapter aux différents 
publics. 

Une dimension  
culturelle et sociale
C’est l’autre facette du projet. 
Elle se traduit par des ateliers de 
« Land’Art » avec l’artiste Nadiak 
Teles ou par le développement 
d’une programmation culturelle 
autour des questions d’agricul-
ture, d’écologie ou d’alimenta-
tion au sein de « Un lieu pour 
respirer » (dans les locaux de l’ex 
Khiasma). Le Potager Liberté a 
aussi créé un groupe cuisine, avec 
des adhérents et des habitants de 
l’hôtel social, qui confectionne 
des repas « bio et  responsables » 
mais accessibles à l’occasion des 
manifestations se déroulant dans 
ce nouveau lieu. « La cuisine est 
un excellent moyen de réunir 
tous les publics du quartier que 
nous voulons toucher », conclut  
Caroline.

Les prochains rendez-vous du Potager Liberté
Le Potager accueille le public tous les samedis de 14h30 à 16h (sauf en cas de très mauvais temps) 
pour donner des informations sur le projet, faire des entretiens collectifs, accueillir des bénévoles, 
etc. Pour participer à la conception du potager et aux chantiers participatifs, aucune compétence 
particulière n’est requise. Seule la motivation compte !

Les ateliers et manifestations
n Samedis 11 et 25 mai, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h : chantiers de jardinage 
n Samedi 1er juin  de 10h à 11h : atelier de « Land Art » (art du paysage) par l’artiste Nadiak Teles (public 
intergénérationnel) : enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs parents et séniors / participation libre / 
sur inscription uniquement : bonjour@potager-liberte.com
n Vendredi 21 juin à 19h : concert dans le potager à l’occasion de la Fête de la musique  (à confirmer) 
+infos : www.facebook.com/potagerliberte ou site internet : potager-liberte.com
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Lilas-Pré Handball

Handball : les filles sont de la partie 
Depuis des années, le club Lilas-Pré Handball a une section féminine. Des joueuses qui aiment se dépenser et s’amuser.

Les Bleues sont au sommet du handball mondial. Elles ont remporté 
l’Euro en 2018, l’argent aux Jeux de Rio, l’or au Mondial 2017. Et elles 
sont déjà qualifiées pour les J.O. de Tokyo ! Si vous voulez suivre les traces 
de nos championnes, le club Lilas-Pré Hand Ball (LPHB) - qui existe 
depuis une trentaine d’années - vous ouvre grand ses portes. Avec ses 
gymnases aux Lilas et au Pré Saint-Gervais, le club compte 150 adhé-
rents et propose toutes les sections, des jeunes de 7 ans aux vétérans 
de 50. Au sein du club, une section féminine, pour des joueuses de 17 
à 30 ans, existe depuis des années. « Pour les plus jeunes, nous propo-

sons des entraînements mixtes jusqu’à 13-14 
ans, assure Ibrahim Landoulsi, président du 
LPHB, puis nous séparons garçons et filles, 
c’est la réglementation. Il n’y a pas assez 
d’adhérentes chez les adolescentes entre 14 
et 17 ans donc nous demandons à la ligue 
des dérogations pour les faire jouer dans les 
équipes masculines. Si c’est refusé, nous les 
envoyons dans des clubs voisins qui ont des 
sections féminines et elles reviennent quand 
elles sont adultes. » 

Esprit d’équipe
Enthousiaste, débordante d’énergie, Hélène Liénou entraîne l’équipe 
sénior fille. Elle a 29 ans et elle a commencé à jouer à 14 ans, au sein du 
LPHB bien sûr ! « Nous sommes une dizaine mais seulement 6 font de la 
compétition car nous avons eu des blessées l’année dernière. Je suis coach 
mais également joueuse. » Les joueuses s’entraînent une fois par semaine 
le jeudi soir, de 20 à 22h, au gymnase Ostermeyer des Lilas. Mais la 
compétition n’est pas obligatoire. « J’ai des joueuses qui s’entraînent, mais 
qui ne font pas les matchs, elles ont des licences loisir. D’ailleurs, l’esprit 
de l’équipe, c’est prendre du plaisir, créer un groupe de filles qui partage la 
passion de ce sport. » Cinquième au classement, l’équipe joue en cham-
pionnat départemental. « Il nous faut recruter de nouvelles joueuses et 
si des lectrices sont intéressées, qu’elles viennent nous rejoindre. Avec 
nous, elles vont se dépenser et s’amuser, mais il ne faut pas avoir peur 
des contacts. J’adore ce sport collectif, la compétition, et notre équipe du 
Lilas-Pré. Nous jouons ensemble depuis plusieurs années donc nous avons 
une vraie cohésion. C’est comme une deuxième famille. »

+infos : page facebook LPHB officiel
Contact : landoulsi.ib@gmail.com
Pratique : gymnase Ostermeyer (Les Lilas), 15 rue Paul Langevin et gymnase 
Nodier (Le Pré Saint-Gervais)

Baby judo et jujitsu

Compétition  
aux Lilas
Les clubs de Baby Judo - Self détente et de Judo – Jujitsu des 
Lilas organisent une compétition « amicale » ouverte, quel que 
soit leur âge, aux adeptes de ces deux disciplines.

La compétition se tiendra au gymnase Rabeyrolles samedi 25 mai 
prochain de 9h à 20h. Elle réunira  des combattants de tous âges (à 
partir de 4 ans). Le baby judo (enfants de 4, 5 et 6 ans) aura lieu le 
matin, l’ensemble des épreuves de jujitsu (poussins, minimes, cadets, 
juniors et séniors) l’après-midi. Médaille pour tous les participants. 
Ambiance conviviale garantie avec buvette et sandwichs sur place.
+infos et inscription : 06 25 92 10 45

Football

Le FC Lilas, champion en Italie !
En arrachant la victoire face aux jeunes italiens de Rozzano, l’équipe 
U11 du FC Lilas a remporté le prestigieux tournoi « Sedriano World 
Cup » en Italie. Félicitations !

Compétition de
Samedi 25 Mai
de 9h à 20h

Baby Judo et Jujitsu

Gymnase Rabeyrolles,
202, av. du Maréchal de lattre de Tassigny - 93260 Les Lilas

Buvette et sandwichs - Entrée libre

Matin : Baby judo : 4, 5 et 6 ans Après-midi : Jujitsu : mini poussins, 
poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors,  seniors et plus

+Infos : 06 25 92 10 45 - martin.pellaton@gmail.com

Hélène Liénou
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Cantine à 1 euro, des miettes pour les enfants pauvres ? La secrétaire d’Etat  auprès de 
la ministre de la Santé, a annoncé  dimanche 7 avril, la mise en place de repas a 1€ dans 
10000 communes et de petits déjeuners gratuits dans huit académies à partir du 17 
avril, avant leur généralisation en septembre. Les enseignants, les élus et les parents 
d’élèves n’ont pas été consultés. Selon Rodrigo Arenas, co-Président de la FCPE « Pourquoi 
mettre un péage à l’entrée des cantines ? Manger est un droit. Le gouvernement fait 
de la charité, pas de l’égalité. Il faut remettre du droit commun. Cela doit relever de la 
solidarité nationale, l’État doit financer la cantine gratuite. » L’autre danger, c’est que 
« certaines villes le fassent pour récupérer cette aide, mais en choisissant les pauvres 
qu’elles veulent aider. Il n’y a pas de droit commun, ça passe par l’administration, il 
faut toujours prouver sa pauvreté ». De nombreuses villes de gauche appliquent des 
tarifs accessibles pour les faibles revenus ce qui est le cas à Paris 20ème, Saint-Denis ou 
encore Les Lilas où le tarif le plus bas est à 0,30€ par repas. Comme le “Plan Mercredi”, 
le gouvernement semble encore une fois faire des effets d’annonce qui n’auront aucun 
suivi car complètement inadaptés à la réalité des besoins des communes et de leurs 
habitants. Monsieur Blanquer on vous met encore un zéro pointé !

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

Très belle réussite pour le budget participatif avec plus de 100 projets 

déposés, tous ne rentrent pas vraiment dans les critères de sélections 

mais cela montre l’intérêt et la volonté des lilasiens pour leur ville 

et promet de très belles perspectives de réalisations. Nombre de ces 

projets sont environnementaux et en lien direct pour une planète 

durable avec une société plus écologique et responsable pour les 

générations futures. Faisons de sorte qu’ensemble, aux Lilas comme 

en Europe il en soit de même.  

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

Nous tenons à rappeler combien il est important de faire entendre 

sa voix et vous rappelons la date du dimanche 26 mai pour élire les 

députés du Parlement européen ! 

  

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Le passage en régie publique pour la gestion de l’eau sur le territoire d’Est ensemble 
entre dans une phase décisive. Le dossier d’avril dans Infolilas a rappelé les enjeux 
et données techniques du dossier. Il a souligné que les études sont rassurantes sur 
le coût d’un passage en régie publique et les travaux à entreprendre. Le choix de la 
régie publique, que nous avons toujours soutenu, et que la Coordination-Eau Ile-de-
France mène avec détermination, est un choix de société qui trouve sa place dans la 
préservation du climat et le droit à l’eau pour tous. Mais l’heure tourne et la convention 
provisoire entre le SEDIF (Syndicat des eaux d’Ile-de-France) et Est Ensemble arrivera 
à échéance le 30 juin 2020. Il est essentiel que les habitants soient consultés sur un 
choix qui permettrait de retrouver une gestion de proximité et rendre l’usager acteur 
de sa consommation. La régie publique devra notamment reprendre la main sur la 
distribution de l’eau et pas seulement sur la facturation et la relation usagers. Nous 
soutenons la demande faite par la Coordination à tous les maires d’Est ensemble, et 
notamment aux Lilas, pour l’organisation d’une consultation citoyenne avant l’été. 
Ne laissons pas passer cette chance de ne pas retourner au SEDIF et de retirer à Veolia 
le pouvoir que cette multinationale a pris sur nos vies.

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

Groupe Les Lilas Autrement

Hommage

Gustave de Lavau
Gustave de Lavau est décédé le 28 mars dernier 
dans sa 101éme année. Né à Fort de France, il aura 
sillonné durant sa carrière de magistrat l’Afrique 
de l’ouest et diverses régions de métropole. 

Installé aux Lilas en 1972, cité de l’Avenir, il avait achevé sa carrière 
en tant que vice-président honoraire au Tribunal de Bobigny. Avec sa 
femme Yolande, décédée en 2007, il aimait pratiquer de nombreuses 
activités au sein des structures municipales (tennis de table, randon-
nées, sorties culturelles, voyages). Curieux de tout, il aura gardé intacte 
sa mémoire et sa dignité jusqu’à la fin. A ses enfants, sa famille, ses 
amis et ses proches, la municipalité présente ses condoléances et les 
assure de sa sympathie. Une minute de silence sera observée en sa 
mémoire lors du prochain conseil municipal.

Hommage

Catherine Tarillon
Catherine Tarillon est décédée le 27 avril dernier 
à l’âge de 58 ans. Née le 3 janvier 1961, forte 
d’une véritable vocation pour l’enseignement, elle 
était devenue professeure des écoles. Enseignante 

à l’école Paul-Langevin depuis 2003, elle était un pilier de cet établisse-
ment. L’émotion y est aujourd’hui très forte tant elle était appréciée par 
les élèves et ses collègues. Émotion également au sein de la population 
Lilasienne car Catherine Tarillon, toujours souriante et rayonnante a 
marqué des générations d’élèves, notamment de CP. Un hommage lui 
a été rendu au cimetière ancien de Romainville le 2 mai dernier, en 
présence du Maire et de Lionel Benharous, Maire-adjoint. A ses enfants 
Clémentine et Alexandra, sa famille, ses amis et ses proches, la muni-
cipalité présente ses condoléances et les assure de sa sympathie.
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Permanence  
de Sabine 
Rubin 

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

Permanence des  
élus municipaux

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

Prochaine  
permanence

Lundi 3 juin

PROCHAIN 

CONSEIL 
MUNICIPAL
mercredi 22 mai  

à 19h30
Mairie des Lilas,  

salle des mariages et du conseil 

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 !

Hommage

RIP MABÔ !  

Mabô Kouyaté, artiste et citoyen lilasien très connu 
dans notre ville et au-delà, nous a quittés le 3 avril 
dernier, à l’âge de 29 ans. Une foule compacte, boule-
versée par sa disparition, l’a accompagné dans sa 
dernière demeure au cimetière des Lilas où il repose 
désormais au côté de sa mère Esther Marty-Kouyaté 
décédée début janvier 2018. Lors de la messe d’ob-
sèques dans l’église Notre-Dame du Rosaire, Marc 
Fassier, curé des Lilas, a employé la formule la plus 
juste, la plus appropriée pour qualifier Mabô : lumi-
neux ! Mabô était effectivement lumineux, ouvert 
aux autres, drôle, spirituel, terriblement attachant et 
doté d’un immense talent qu’il était appelé à déve-

lopper à l’aube d’une belle carrière d’acteur. Celles et ceux de sa génération lilasienne peuvent 
particulièrement en témoigner. Suisse, Burkinabé, Malien, Français, il était absolument 
cosmopolite à l’image de son père, le superbe acteur Sotigui Kouyaté, décédé en 2010, qui 
se revendiquait « citoyen du monde ». Sotigui, Esther, Mabô, qui sont partis, étaient l’âme de 
la Voix du Griot, troupe de théâtre en même temps que lieu de création ouvert et singulier, 
sis boulevard Eugène Decros et qui fait partie de l’identité et de l’histoire lilasienne. Les 
amis de Mabô lui rendront prochainement hommage, probablement un dimanche du mois 
de mai et, au-delà, la municipalité avec sa famille (Yagaré sa petite sœur, Hassane et Dani 
ses grands frères), ses proches, vont réfléchir à la meilleure façon de rendre hommage et 
d’inscrire dans le patrimoine lilasien l’histoire de Mabô et de la grande famille de la Voix du 
Griot. RIP Mabô ! Daniel Guiraud

Une foule nombreuse a accompagné Mabô à l’église puis au cimetière des Lilas.

Hommage de la famille et des amis dans la salle des Mariages et du Conseil de l’Hôtel de Ville.



Petites annonces

Emplois/Services
Homme avec expérience dans le bâtiment réalise tous tra-
vaux de rénovation : carrelage, parquets, pose de fenêtres, 
éclairage, peinture, enduits, montage de meubles – devis 
gratuit, travail soigné . Tél . : 06 20 75 12 76

Professeure certifiée, grande expérience, donne cours d’an-
glais tous niveaux – 20€ de l‘heure . Tél . : 06 03 74 54 28

Homme 60 ans cherche petit boulot : jardinage, papier 
peint, peinture, lessivage, promenade de chiens, aide aux 
courses . Tél . : 06 64 65 02 91

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

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

Plombier et électricien à votre service – devis gratuit, 
remise aux normes, dépannage rapide . Tél . : 01 42 58 49 03

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années d’expé-
rience cherche heures de ménage et repassage, aide aux 
personnes âgées . Tél . : 07 58 29 06 92

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

Peintre expérimenté propose ses services – devis gratuit . 
Tél . : 06 07 97 73 70

Dame sérieuse cherche heures de ménage, repassage et 
aide aux personnes âgées . Tél . : 06 73 10 77 44

Artisan situé aux Lilas avec une vaste expérience dans 
le domaine du bâtiment : peinture, plomberie, électri-
cité, carrelage, vitrerie, etc . – devis gratuit, garantie .  
Tél . : 07 81 11 18 84

Abraham Pro Bat, société situé aux Lilas, propose tous tra-
vaux d’intérieur et extérieur – expérience, qualité, garanties, 
devis gratuit . Tél . : 06 95 30 53 54

Artisan Les Lilas effectue tous travaux de rénovation : 
peinture, sol, parquet, dalle, papier peint, vitrerie, fenêtre, 
volet roulant, électricité, bris de glace… devis gratuit, 
petits travaux acceptés sur Les Lilas et à proximité .  
Tél . : 06 60 60 11 04

Diplômée institutrice + certifiée en anglais et en français, 
expérience toute école, donne cours (spécialité non fran-
cophone, brevet et bac) . Tél . : 01 48 91 73 64

Artisant avec expérience effectue tous les travaux de réno-
vation électricités, plomberie, carrelage, peinture, parquet, 
isolation . Tél . : 06 37 28 67 92

Jeune artisan effectue travaux de rénovation, plomberie, 
électricité, carrelage, peinture  Devis et déplacement gra-
tuit . Tél . : 06 58 80 20 64

JH avec expérience vous propose ses service pour travaux 
peinture, enduit, carrelage, parquet . Tél . : 06 77 26 51 78

Artisan Les Lilas effectue tous travaux de rénovation : 
peinture, sols, parquet, dalle, papier peint, vitrerie, fenêtre, 
électricités, bris de glace . . . devis gratuit, petits travaux 
acceptés sur Les Lilas et à proximité . Tél . : 06 60 60 11 04

Entreprise individuelle effectue travaux de rénovation : car-
relage, parquet plat, plâtrerie, peinture, plomberie, électri-
cité, papier peint, etc . . . Tél . : 07 87 39 89 02

Jeune femme avec expérience cherche heures de ménages, 
garde d’enfants . Tél . : 07 58 58 69 83

Femme sérieuse avec expérience, cherche heures 
d e  m é n a g e ,  r e p a s s a g e  e t  g a r d e  d ’e n f a n t s  .  
Tél . : 07 54 05 67 97

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

 
Gardes d’enfants

Etudiante en BTS, âgée de 18 ans, je suis disponible occa-
sionnellement en semaine et le week-end ainsi que tout le 
mois de juillet . Tél . : 07 78 39 80 28

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

Jeune femme sérieuse avec expérience d’anima-
trice cherche sortie d’école ou de crèche aux Lilas .  
Tél . : 07 79 80 71 67

 
Bonnes affaires

Sony Xperia M5 Gold Dual smartphone, état neuf, cause 
double emploi – 150€ . Tél . : 06 95 94 02 69

Vends robot Kenwood Multicook CCL40 accessoires com-
plet + livre de cuisine – très peu servi dans son emballage 
– 320€ . Tél . : 06 17 54 28 70

Vends chariot de jardin, appareil photo Nikon, cocotte-
minute Clipso inox 8L – 13 livres Encyclopédie de l’Univers 
– prix à débattre . Tél . : 01 43 63 56 44

Je donne à qui est intéressé les 2 volumes de l’ouvrage 
«  Les cancans de l’opéra ou le journal d’une habilleur » par 
Jean-Louis Tamvaco . Tél . : 01 43 62 61 64

A vendre 2 fauteuils en cuir noir à l’unité 80€ en très bon 
état, vêtement taille S et M entre 1€ et 2, des chaussures 
taille 37/38 à 2€ . Tél . : 06 24 10 70 53

A vendre 2 litières pour lapin nain à 2€ l’unité, une 
brosse pour rongeurs 1€, une plate forme pour tortue .  
Tél . : 06 24 10 70 53 

A vendre pousette triple, en bonne état général prix 400€ 
Tél . : 06 46 77 52 17

Achète projecteur de diapositive . Tél . : 01 48 44 59 37

 
Immobilier

Loue parking extérieur sécurisé rue Romain-Rolland – 60€/
mois . Tél . : 06 86 69 28 10

Vacances juillet/août/septembre : superbe appartement 4 
pers, piscine, 200m plages et commerces – presqu’ile de 
Giens, Var (face ile de Porquerolles) . Tél . : 06 81 04 79 36

A louer place parking sécurisé bd de la Liberté près métro 
Mairie des Lilas – 70€/mois . Tél . : 06 21 46 17 67

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

A louer studio 29m2 refait à neuf, cuisine équipée – 688€ 
TCC – place du marché à Romainville . Tél . : 06 01 97 33 04

Loue place de parking dans parking sécurisé rue du Garde-
Chasse – libre de suite – 75€/mois . Tél . : 07 60 50 65 94

Location place de parking dans immeuble sécurisé à 5mn 
du métro Mairie des Lilas – 80€/mois . Tél . : 06 18 53 58 34

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  
13 et 27 mai, mercredi 12 
juin et le lundi 24 juin 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
n Toutes les pharmacies 
ouvertes en journée et les 
pharmacies de garde en  
Ile-de-France sur le site :

https://monpharmacien-idf .fr

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 
20 mars au  
20 avril 2019

NAISSANCES
Paul RICHOL
Johan MALLET
Avigaïl GUEZ
Wassim KHELIFA
Marius RUHLMANN
Sophie VERSAILLES
Liv KHALFA
Diane BIGAN
Suzon BAFFERT
Gabriel SULTAN
Lyna BOULSANE
Cléa TAKARABT BARON
Côme DURAND
Mia MAÂREK
Issiar PEMBET PEMBERDONT
Hayé KETCHATE
Djibril SOUMARE
Alyssa HULCHAK
Lyna SMAIL
Paul-Gabriel THOMAS FOGACCI
Nour MEHDAOUI
Castille DELACHAUSSEE
Ahmed-Selim ELGIN
Amaya NGEN EUCHARIS
Dimitri JACQ
Aya BENHMAMA
Asma SY
Ramatoulaye SY
Liel CHEKLY

MARIAGES
Shana LEVY et Aharon-Haïm DJIAN
Julien TRAN VAN et FÉDOU Anne
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Julien HÉNOT et Clotilde CUVIGNY
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DÉCÈS
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Simone DARRAS
André RINGUET 
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