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Premier maire-adjoint des Lilas depuis 2001
Décédé le 19 mai 2019
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Résultats des élections européennes
du dimanche 26 mai 2019

Listes Suffrages
exprimés

%

La France Insoumise 651 8,8%

Parti Pirate 1 0,01%

En Marche 1514 20,5%

Liste de la reconquête 1 0,01%

Patriotes 16 0,2%

Parti des Citoyens 
Européens

5 0,07%

Urgence Écologie 158 2,1%

Dissidence Française 1 0,01%

UDI 154 2,1%

Parti Socialiste, Place 
Publique

709 9,6%

Debout la France 128 1,7%

Décroissance 2019 6 0,08%

Lutte Ouvrière 82 1,1%

Parti Communiste Français 347 4,7%

Union Populaire 
Républicaine

93 1,2%

B Hamon - Génération.s 416 5,6%

A voix égales 10 0,1%

Rassemblement National 686 9,3%

Europe Démocratie 
Espéranto

5 0,07%

Alliance jaune 15 0,2%

LR 385 5,2%

Europe Écologie Les Verts 1796 24,4%

Parti Animaliste 150 2,0%

Les Oubliés de l’Europe 10 0,1%

UDLEF 6 0,08%

Union des Démocrates 
Musulmans Français

12 0,1%

Résultats aux Lilas
Inscrits : ......................14 386
Blancs et nuls : .............119 (1,5%)
Votants : ........................7 576 (52,6%)
Exprimés : ....................7 357 (97,1%)

Principaux résultats France entière Les Lilas

Europe Écologie Les Verts 13,5% 24,4%

En Marche 22,4% 20,5%

Parti Socialiste,  
Place Publique 6,2% 9,6%

Rassemblement National 23,3% 9,3%

La France Insoumise 6,3% 8,9%

B Hamon - Génération.s 3,3% 5,6%

Les Républicains 8,5% 5,2%

Parti Communiste 
Français 2,5% 4,7%

Résultats en pourcentages des 
principales listes en France et  
aux Lilas

Sur 34 listes, 8 d’entre elles (Alliance royale ; La 
ligne claire ; Parti fédéraliste européen ; Mouvement 
pour l’initiative citoyenne ; Allons enfants ; Neutre et 
actif ; Parti révolutionnaire communiste ; Évolution 
citoyenne) n’ont obtenu aucune voix aux Lilas.

- Avec 52,7% de participation, c'est aux Lilas 
que l'on vote le plus en Seine-Saint-Denis 
(39,4% de participation)

- En tête avec 24,4%, EELV se rapproche de 
son score aux avant-dernières élections 
européennes en 2009 (27%).

- Le Rassemblement National fait à nouveau 
deux fois et demie moins aux Lilas qu’à 
l’échelle nationale.

- Les listes de droite obtiennent aux Lilas un 
résultat inférieur à leur score national.

- A l’inverse, les listes de gauche réalisent  
un meilleur score aux Lilas qu’à l’échelle 
nationale.
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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

Premier 
Maire-adjoint 
des Lilas dix-huit 
ans durant, de 
2001 à 2019, 
Claude Ermogeni 
a véritablement 
marqué notre ville 
de son empreinte. 
Notre chagrin est 
immense. Les Lilas 
sont en deuil.

Choc terrible que l’annonce – au matin de ce dimanche 19 mai 2019 
– de la disparition de Claude Ermogeni. Nous sommes sidérés et 
avons peine à imaginer, qu’emporté par une soudaine et brutale 

maladie, il n’est plus du monde des vivants, qu’il n’est plus parmi nous 
et que plus jamais nous ne le reverrons.

Premier Maire-adjoint des Lilas dix-huit ans durant, de 2001 à 2019, 
Claude Ermogeni a véritablement marqué notre ville de son empreinte. 
Notre chagrin est immense. Les Lilas sont en deuil.

Géomètre expert de profession, il avait notamment en responsabilité 
l’importante délégation de l’urbanisme. C’est à ce titre qu’il a pris une 
part décisive dans le renouvellement urbain des Lilas durant ses trois 
mandats d’élu dans la majorité municipale.

Son intelligence, sa compétence en matière d’urbanisme, sa connais-
sance fine des dispositions des codes de la construction et de l’habitat 
et des diverses procédures administratives, furent autant d’atouts pour 
la commune dans la réalisation de nombreux grands chantiers, tels les 
constructions de l’école Victor Hugo ou de la crèche Jacques Prévert, les 
rénovations totales des écoles Calmette, des Bruyères ou bien encore 
l’édification de la nouvelle Église Notre-Dame du Rosaire…

Sans lui, sans sa capacité d’initiative et sa force de travail, la commune 
des Lilas n’aurait sans doute pu surmonter aussi efficacement la très 
grave crise de la Zac du Centre-Ville et de la Semalilas au tournant des 
années 2001 et 2002.

Militant communiste, il était très rigoureux et très ferme dans ses convic-
tions. Le corollaire de cette rigueur et de cette fermeté résidait dans son 
aptitude à rechercher les meilleurs points d’équilibre dans les relations 
avec ses partenaires politiques. Avec lui, nous avons bâti une formule 
d’union de la gauche aux Lilas fondée sur l’estime et le respect réciproque. 
La confiance que nous nous sommes accordés l’un à l’autre tout au long 
de ces années fut totale et jamais déçue.

Au-delà de son idéal communiste, Claude Ermogeni était un républicain 
convaincu, dénué de sectarisme et animé par un très haut sens de l’intérêt 
général et du service public local. Son histoire est celle d’une famille issue 
de l’immigration italienne en France, d’un milieu populaire qui trans-
mettait  des valeurs fondées sur la simplicité, la solidarité, l’exigence du 
travail bien fait et le goût de l’excellence dans tout ce qu’on entreprend. 
Pour nous toutes et nous tous qui avons eu la chance de travailler à 
ses côtés, ce n’est pas seulement un ami que nous aimions et que nous 
respections profondément qui s’en est allé, c’est aussi et surtout le modèle 
de comportement d’un homme riche d’une profonde humanité que nous 
n’oublierons jamais.

A Liliane son épouse, à Elsa et Michaël ses enfants et Léo son petit-fils, 
à ses camarades et à tous ses proches, nous adressons nos plus sincères 
condoléances et l’assurance de toute notre sympathie. Adieu Claude !
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Lil’Art 2019

Une édition sens dessus 
dessous
Plus de 130 créateurs du nord-est parisien, dont une centaine de 
Lilasiens, ont participé à l’édition de Lil’Art 2019 dont le thème était 
« sens dessus dessous ». Une édition marquée par l’œuvre monumen-
tale de tricot urbain, conçue par Karen Fingerhut et réalisée avec une 
trentaine de tricoteuses et tricoteurs bénévoles ainsi que par une 
classe du collège Marie-Curie. 
Pendant deux jours, le nombreux public a pu assister à des démons-
trations de live painting, participer à des ateliers animés par des créa-
teurs, par le centre de loisirs… Enfin, le prix coup de cœur du public  
a été décerné à MARCELO TNS, un photographe lilasien qui exposera 
au printemps 2020 à l’espace Louise-Michel.

Beaucoup de monde pour l’inauguration  sur 
le parvis du Garde-Chasse

Théâtre du Garde-Chasse
MARCELO TNS, prix coup de cœur Lil’Art 2019

Karen Fingerhut, 
les tricoteuses et 

l’équipe technique  
posent devant 

l’oeuvre monumentale 
«Fragile» 

Concert : Chut the funk

Ambiance  joyeuse au marché

Camille Falque, Maire-adjointe à l’action culturelle, 
ouvre Lil’Art 2019

Démonstration de live painting
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5 mai : La nuit des écoles
Les parents FCPE des Lilas ont occupé l’école élémentaire Romain-
Rolland pour une soirée d’échanges et de débats pour s’opposer à la 
fermeture d’une classe dans cette école et plus largement à la loi 
sur « l’école de la confiance » du Ministre de l’Education nationale.

18 mai : Portes-ouvertes au collège
Rien de mieux que de découvrir par soi-même le collège Marie-

Curie. Une matinée très bien organisée, où les élèves font visiter leur 
établissement et où chacun peut trouver les informations pour bien 

réussir ses années collèges.

23 mai : Bon anniversaire au club des Hortensias
Comme chaque année, la chorale du club a poussé la chansonnette 
avant que les élus ne coupent le traditionnel gâteau d’anniversaire.

8 mai : Cérémonie pour la fin de la Seconde Guerre Mondiale
Les associations d’anciens combattants, les élus, les enfants des 

écoles, l’association Choralilas ont participé à cette cérémonie 
célébrant la capitulation du régime nazi.

28 mai : Imaginons ensemble l’avenir du périphérique
Le rapport sur l’avenir du périphérique « Quelles perspectives, quels 

changements ? » réalisé par la Mission d’Information et d’évaluation 
de la Ville de Paris, a été remis à la Maire de Paris, Anne Hidalgo, 

au cinéma CGR de la Porte des Lilas. Ce rapport propose 40 mesures 
pour transformer le périphérique en boulevard urbain, limiter la 

pollution et améliorer la qualité de vie des riverains.

29 mai : Tous en lumière aux Sentes
Une belle après-midi artistique au 1, allée Joseph d’Epinay, organisée 
par Seine-Saint-Denis Habitat : atelier peinture et photo à l’occasion 

du festival Regard neuf 3

Ouverture de la réunion 

par le Maire des Lilas
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Hommage à 
Claude Ermogeni
Le 27 mai 2019, la Ville des Lilas a rendu hommage à Claude 
Ermogeni, premier Maire-adjoint des Lilas, décédé le 19 
mai dernier. Une foule nombreuse et recueillie a participé à 
cette cérémonie simple et émouvante à l’image de l’homme 
qu’était Claude Ermogeni. Retour en images sur la cérémonie 
et le parcours d’élu et de militant de Claude Ermogeni. 

Madame Liliane Ermogeni et sa famille ont été très 
sensibles aux témoignages de sympathie de celles et ceux 
qui se sont associés d’une manière ou d’une autre à leur 
peine et les remercient du fond du cœur.

Un très grand nombre de  Lilasiens ont assisté à 
la cérémonie au parc Lucie-Aubrac

2017, inauguration du Campus TDF au Fort des Lilas

2018, remise des médailles du travail aux Lilasiens

2009, première pierre de l’église Notre-Dame  du Rosaire

2015, réunion publique pour la révision du Plan 
Local d’urbanisme

2005, conseil municipal

Discours de Daniel Guiraud, entouré par l’équipe municipale lors de l’hommage à 
Claude Ermogeni, le 27 mai au parc Lucie-Aubrac
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2004, inauguration de  l’école Victor-Hugo avec Claude Bartolone

Claude et Liliane Ermogeni Liliane et Claude Ermogeni

 2012, voeux de nouvel an des élus communistes de la Mairie des Lilas

L. Tapia, C. Madrelle, C. Ermogeni et G. Meslin au « poste » du PCF 
des Lilas  sur le marché, le dimanche matin

Manifestation de soutien aux salariés de l’usine RLD

Vente de l’Humanité Dimanche sur le marché des Lilas

2014, cérémonie du 11 novembre



Plantations
Plusieurs marronniers malades ont dû être 
abattus avenue du Maréchal De Lattre-
de-Tassigny. Les services techniques 
ont placé des grands pots de couleurs 
et planté une variété de Lilas (syringa 
pekinesis « china snow »). En effet, les 
arbres ne pouvaient être replantés en 
pleine terre à cause d’une canalisation de 
gaz passant juste en dessous.

Centre de supervision urbain
Dans le cadre du déploiement de la vidéo-
protection dans la ville, un centre de 
supervision urbain va être installé dans 
les locaux de la rue Jean-Poulmarch. L’en-
semble de la police municipale s’y instal-
lera. Les travaux viennent de débuter;

Travaux

Le tunnelier de la ligne 11

Voici le tunnelier qui va creuser le tunnel entre la station La Dhuys à Montreuil et la station 
Serge Gainsbourg aux Lilas. Sa construction vient de s’achever en Allemagne et il commencera 
à creuser en 2020 à la vitesse moyenne de 12m par jour. Après avoir rempli sa mission, il sera 
démonté.

Au fil des jours
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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.

Nids de poule
Une campagne pour boucher 
les nids de poule sur la voirie 
communale va être lancée lors 
de la deuxième quinzaine du 
mois de juin.

Visite de chantier
Le 20 mai dernier, la RATP a 
organisé une visite du chantier 
de modernisation de la station 
Mairie des Lilas à destination 
des habitants et commerçants 
riverains.
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Nouveau commerce

InOuïe Audition 

Originaire des Lilas, Sacha 
Azoulay est audioprothésiste 

diplômé d’Etat de l’école de 
Paris. Dans son laboratoire de 
correction auditive, il propose 
un dépistage auditif gratuit et 
travaille avec les plus grandes 

marques. InOuïe Audition offre 
un service premium et un suivi 

des patients 7 jours sur 7. Les 
appareils sont proposés à l’essai 
pendant 1 mois, garantis 4 ans.  
Tiers payant sécurité sociale et 
mutuelles acceptés - possibilité 

de payer en 4 fois sans frais.
Du lundi au samedi 9h/19h

et le dimanche 9h/13h
Tél. : 01 57 42 55 61

139, rue de Paris
_______

Premier roman 
Cherbourg, édité 

dans la presti-
gieuse collec-
tion blanche 

de Gallimard, 
est le premier 

roman de 
Charles Daubas, 

urbaniste né à 
Hong Kong et Lilasien depuis 2 
ans. Il vient d’ailleurs de dédi-

cacer son roman chez Folies 
d’encre. Ce thriller se déroule 
dans un univers singulier qui 

tient en haleine et surprend le 
lecteur. Eté 2012 en rade de 

Cherbourg, une étrange explo-
sion emporte une partie de la 

digue. Elle pourrait être liée à la 
démolition récente du quartier 

des Provinces. Les chantiers 
de l’Arsenal, où l’on démantèle 
un sous-marin nucléaire, sont 

également mis en cause et 
l’affaire est vite classée «secret 

défense». Jusqu’à ce qu’un 
adolescent prétende qu’un de 
ses camarades a disparu dans 

l’explosion.
Cherbourg, Charles Daubas, 

184 pages, 18€

Urbanisme

Aménagement du Fort : la concertation se 
poursuit
Le projet d’aménagement du Fort a été présenté aux Lilasiens lors d’une réunion publique 
le 14 mai puis lors d’une matinée de visite du site le 25 mai. Il a été bien accueilli et les 
grandes lignes du projet semblent recueillir un large assentiment. La concertation se 
poursuit...

Mardi  14 mai ,  s ’es t  tenue 
à  l ’éco le  Paul-Langevin  la 
première réunion d’information 
sur le projet d’aménagement 
du Fort, en présence des élus et 
des représentants de Cibex, le 
groupement qui a remporté le 
concours « Inventons la Métropole 
du Grand-Paris » avec son projet 
« Grand Lilas ». Cette réunion, à 
laquelle de nombreux habitants 
ont assisté, a permis de mettre en 
lumière les différentes facettes 
de ce projet ambitieux : la réali-
sation d’un Mémorial National 
dédié aux Femmes dans la Résis-
tance et la Déportation, la préser-
vation du patrimoine écologique, 
l’ouverture du Fort sur le quartier 
de l’Avenir et la ville, la création 
de lieux de vie et d’activité, des 
constructions de logements 
raisonnables avec une mixité 
entre accession à la propriété et 
logements étudiants, la réalisa-
tion d’un belvédère offrant une 
vue remarquable sur la plaine de 
France... Ce projet vise à réparer 
ce qui a été mal pensé lorsque le 
quartier de l’Avenir fut créé, dans 
les années 70 : l’absence de lieux 
d’activités, d’animations et de vie.

La philosophie générale 
du projet appréciée
Les réactions et interventions 
des particuliers et des associa-
tions présents ont montré que 
la philosophie générale du projet 
semble recueillir un large assen-
timent, en particulier l’équilibre 
trouvé entre la construction de 
logements, indispensables pour 
financer les équipements publics, 
le respect de l’environnement, 
le développement de l’agricul-
ture urbaine, la préservation de 
la dimension mémorielle de ce 
site exceptionnel, la création de 
lieux d’activités... Une impres-
sion renforcée par la première 
matinée de visite du Fort orga-
nisée le 25 mai. En compagnie 
d’élus et des architectes travail-
lant sur le projet, près de 120 
Lilasiens ont pu découvrir le 

Fort et voir concrètement sur 
le terrain les différentes zones 
d’aménagement, en particulier 
la partie haute où la nature et la 
biodiversité se sont développées 
et qui sera conservée en l’état. 
Une nouvelle matinée de visite 
est programmée le 8 juin.

Affiner le projet
Une deuxième phase de concer-
tation va s’ouvrir à l’automne. Il 
s’agira d’approfondir la co-élabo-
ration et d’affiner le projet avec 
la population en travaillant sous 
forme d’ateliers. Un comité de 
pilotage réfléchira aux formes 
du Mémorial National dédié aux 
Femmes dans la Résistance et la 
Déportation : il réunira des histo-
riens, des associations œuvrant 
dans le domaine de la mémoire, 
des élus, des représentants de 
l’Éducation nationale... D’autres 
groupes de travail porteront sur 
l’architecture et l’urbanisme, 
la nature et l’environnement, 
la vie associative dans le Fort… 
L’objectif est qu’au début de 
l’année 2020, le projet soit suffi-
samment affiné grâce à ce travail 
de concertation pour qu’il puisse 
entrer dans sa phase opération-
nelle.
Visite du Fort : samedi 8 juin 
de 9h à 12h - inscription obli-
gatoire au 01 55 82 18 46 ou  
visitedufort@leslilas.fr

Un nombreux public lors de la réunion du 14 mai

Lionel Benharous fait visiter le fort à l’un des groupes de Lilasiens  
(ici dans la partie «haute» qui restera naturelle) 
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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

Portes ouvertes
Le RAM ouvre ses portes à 
tous. Parents ou futurs parents, 
le personnel du RAM et les 
assistantes maternelles des 
Lilas vous invitent à faire 
la fête : rencontre avec les 
professionnelles et les familles, 
expositions photos, informations 
juridiques et financières, 
animation musicale présentée 
par les assistantes maternelles 
et buffet confectionné par  
leurs soins.
Samedi 22 juin de 9h30 à 
11h30
+infos : 01 55 86 98 60

_______

Trouver son 
assistante 
maternelle
Vous êtes à la recherche d’une 
assistante maternelle ? Vous 
avez des disponibilités pour 
l’accueil d’un ou plusieurs 
jeunes enfants à votre 
domicile ?
La Ville des Lilas organise un 
« speed dating » afin de faciliter 
les rencontres entre parents et 
assistantes maternelles  
Samedi 15 juin de 10h à 12h30
Inscription obligatoire auprès du 
RAM : 01 55 86 98 60
_______

Séjours été
La Ville organise des séjours 
pour les jeunes Lilasiens de 4 à 
17 ans. Il reste quelques places 
pour les différents séjours du 
mois de juillet et pour ceux du 
mois d’août dont les inscriptions 
ont commencé au mois de mai. 
Brochure détaillée disponible sur 
le site de la Ville, en Mairie et au 
service éducation
+infos : 01 72 03 17 11

Composteurs collectifs

La palme d’or du recyclage des déchets
Les collectifs des composteurs des Sentes et du parc Lucie-Aubrac ont remporté un trophée 
à Bruxelles lors de la Semaine Européenne de la réduction des déchets. 

Au mois de mai dernier, les 
composteurs collectifs des Sentes 
et de Lucie-Aubrac concourraient 
dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la réduction des 
déchets. Et ils ont remporté le 
premier prix dans la catégorie 
Citoyens en France lors de la 
remise des trophées à Bruxelles. 
A l’origine de ces deux collectifs, 
des citoyens qui ont décidé de 
s’engager pour la planète. « Cela 
va au-delà de descendre un sac 
d’épluchures de temps en temps : 
il faut retourner le compost, 
assumer de menues réparations 
sur les bacs, gérer les urgences… », 
déclare Maïa Nielsen, du compost 
Lucie-Aubrac. 

Pesées festives
Lancés dans cette dynamique, 
les collectifs ont initié les pesées 
festives de biodéchets permet-
tant de récupérer des données 

statistiques sur l’importance des 
matières déposées, le nombre de 
personnes par foyer, la fréquence 
des dépôts… Le tout dans une 
ambiance conviviale avec l’en-
semble des adhérents. « Nous 
avons ensuite décidé de parti-
ciper à la Semaine Européenne 
de la réduction des déchets , 
confie Marina Seder Colomina. 
Ce prix valorise nos efforts et 
montre que ce que l’on fait est 

important. » Depuis, les deux 
composts ont organisé des fêtes, 
les participants ont pris en photo 
leur trophée et réfléchissent à la 
suite. « C’est un cercle vertueux, 
se réjouit Marina Seder Colo-
mina. Des gens vont ouvrir des 
composts dans d’autres quartiers 
des Lilas. Et si l’on travaille pour 
l’instant sur les déchets, on peut 
également recycler dans d’autres 
domaines… »

Petite enfance

Aucun nouveau bébé 
à la crèche départe-
mentale
Les 8 et 9 mai derniers a eu lieu la commis-
sion des modes d’accueil de la petite enfance 
aux Lilas. Lors de cette commission, au grand 
dam de la municipalité, la crèche départemen-
tale Jacques Prévert n’a accepté aucun nouveau 
bébé. En effet, comme nombre de crèches dans 
le département, elle est confrontée à des diffi-
cultés pour recruter des professionnels de la 
petite enfance. Le Département est d’ailleurs à 
la recherche de plus de 230 auxiliaires de puéri-
culture pour ses crèches. Les crèches munici-
pales ont, quant à elles, accepté le nombre de 
bébés prévu lors de cette commission. La crèche 
départementale a par contre recruté des enfants 
dans les sections des moyens et des grands afin 
de répondre à la demande des familles lila-
siennes et de Seine-Saint-Denis.

Séjours de vacances

Faciliter le départ 
de tous les enfants
La Ville vient de nouer un partenariat avec le 
Secours Populaire afin de faciliter le départ en 
vacances des enfants dont les familles sont 
accompagnées par l’association. Dès les séjours 
de juillet et août 2019, le tarif minimum leur 
sera appliqué. Le paiement, après déduction 
des bons CAF, sera réparti à parts égales entre 
la famille, le Secours Populaire et le CCAS des 
Lilas. « Jusqu’ici, les enfants que nous suivions 
partaient dans des séjours organisés par la Fédé-
ration du Secours Populaire du 93. Mais elle ne 
proposait rien aux 12-17 ans. Donc les petits et 
les grands partaient mais pas un enfant de 14 
ans. La Mairie propose ce type de séjours. Nous 
avons déjà un enfant qui partira à la mer cet 
été et peut-être un ou deux autres en plus. C’est 
tout de même mieux de partir avec sa Ville et ses 
copains », explique Nicole Petit, présidente de la 
section du Secours Populaire des Lilas.

Remise du trophée aux représentantes des collectifs
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Les matins de 
l’emploi

Une matinée pour mieux 
connaitre les métiers du livre : 
libraire, bibliothécaire, éditeur, 
graphiste, etc… En présence de 
la bibliothèque Robert Desnos, 
de la librairie Folies d’Encre et 

de la maison d’édition  
La Ville Brûle

Mercredi 26 juin à 9h30
Bibliothèque Robert Desnos, 

14 boulevard Rouget de Lisle à 
Montreuil

inscription obligatoire au  
01 83 74 55 40

_______

Maison de l’emploi
Pour les habitants du territoire 

d’Est Ensemble en recherche 
d’emploi, en formation, en 
reconversion, qui veulent 

s’initier ou se perfectionner 
dans le numérique et Internet, 
créer une entreprise, améliorer 

leur anglais, obtenir des 
informations sur leurs droits, 

la Maison de l’emploi et ses 
partenaires vous accueillent 

sans rendez-vous, deux mardis 
matins chaque mois. 

Rendez-vous les  
mardis 11 et 25 juin.

Maison de l’emploi, 9 rue Saint-
Just, Noisy-le-Sec

+ infos : 01 83 74 56 40

_______

Kermesse du  
centre de loisirs

La Kermesse se tiendra  samedi 
15 juin de 14h à 18h sur le 

thème de la BD et de l’Amérique 
Latine, ce qui promet des 

animations très variées et 
éclectiques. Au programme : 

jeux, danses, chants, maquillage 
et de nombreux lots à gagner. 

La buvette sera tenue par 
le Secours populaire et un 

stand de restauration légère 
par l’association Mille et 

une couleurs. Toute l’équipe 
d’animation du service 

périscolaire attends petits et 
grands pour une après-midi  

très festive.
_______.

Fermeture 
temporaire de la 

piscine
En raison de travaux, la piscine 
des Lilas sera fermée du 17 au 

23 juin inclus.

Conseil des élèves citoyens

Des citoyens en herbe fraternels
Le Conseil des élèves citoyens des Lilas a travaillé toute l’année sur le thème de la 
fraternité. Points d’orgue de son action, en mai : un débat avec le philosophe Abdennour 
Bidar et une chaîne humaine réunissant 1 800 jeunes Lilasiens. 

« La fraternité, c’est quand on se sent proche de 
quelqu’un, spécialement quand cette personne 
souffre. La fraternité c’est le partage, c’est une valeur 
de la République française ». C’est en ces termes 
simples, accessibles, qu’Abdennour Bidar, philo-
sophe et président du mouvement Fraternité géné-
rale, s’adressait aux élèves du Conseil des élèves 
citoyens des Lilas le 14 mai dernier. Depuis 4 ans, 
le Conseil des élèves citoyens réunit les délégués de 
classes de CM1, CM2 des écoles des Lilas et ceux 
de 6e du collège, autour d’une thématique. Cette 
année : la fraternité. Les classes s’emparent de la 
thématique en l’approfondissant sous un angle 
qu’elles ont choisi, à travers des travaux divers, 
des débats, des arts plastiques… Parallèlement, de 
grandes actions sont menées.

Pourquoi être fraternel ?
Cette année, un invité prestigieux donc, Abdennour 
Bidar, est venu aux Lilas rencontrer le Conseil des 
élèves citoyens pour un débat. Celui-ci a été parti-
culièrement nourri et enrichissant. Avec pédagogie 
et bienveillance, l’ancien professeur de philosophie 
s’est prêté au jeu des questions réponses. « Pour-
quoi vous êtes-vous intéressé à la Fraternité ? » lui 
demandait une élève de CM2 de Paul-Langevin : « 
Je me suis rendu compte à quel point j’avais besoin 
des autres », a répondu le philosophe. « Peut-on être 
fraternel avec une personne mal intentionnée ? » 
interrogeait Clémentine (CM2 Romain-Rolland) : « Il 
ne faut jamais présager des intentions de l’autre, 
être ouvert sans être naïf tout de même. La frater-
nité demande de la franchise et de la sincérité et 
il faut que ce soit réciproque ». « Pourquoi doit-on 
être fraternel ? » questionnait un autre élève : « 
Car nous sommes tous égaux, nous sommes tous des 

êtres humains. Il faut être fraternel car il faut être 
juste » déclarait le philosophe.

Etre sensible à l’autre
La qualité des échanges, la maturité des élèves a 
démontré s’il en était besoin l’intérêt de ce Conseil 
citoyen. « Nous l’avons mis en place pour faire en 
sorte que les élèves deviennent des citoyens auto-
nomes, qu’ils apprennent à penser par eux-mêmes, 
et qu’ils puissent décider de leur comportement en 
connaissance de cause » explique Pierre Gambini, 
directeur de l’école Paul-Langevin.
Deux jours plus tard, le Conseil des élèves citoyens 
réalisait une nouvelle action d’éclat. Pour célébrer 
la journée de la Fraternité, le 16 mai, 1 800 élèves 
de toutes les écoles des Lilas et les 6e du collège, 
portant un T-shirt blanc customisé sur le thème 
de la fraternité, ont formé une chaîne humaine au 
parc municipal des sports. Autour de ce temps fort, 
de nombreuses écoles ont réalisé des actions : mur 
fraternel à l’école Waldeck-Rousseau, exposition des 
travaux sur la fraternité à l’école Paul-Langevin, 
déjeuner fraternel à la cantine… « L’objectif de ces 
actions est de se parler, d’être plus sensible à l’autre » 
souligne Pierre Gambini. Pari réussi ! 

Abdennour Bidar devant le conseil des élèves citoyens
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n Jeudi 13 juin de 10h à 
11h30 : Pause des aidants. 
Thème : Oser dire. Gratuit sans 
inscription.
n Lundi 17 juin de 10h à 
13h30 : Atelier cuisine animé 
par Michèle. Gnocchi à l’Italienne.
Échange de partage de savoir-
faire et de recettes. Préparation et 
dégustation d’un repas. Frais pour 
l’achat des ingrédients divisés 
entre les participants. Inscription 
du 11 au 14 juin. 
n Lundi 17 juin : Randonnée ½ 
journée en forêt d’Halatte (Senlis). 
Départ à 13h30. Tarif : 3,65€
Inscription du 11 au 14 juin. 
n Lundi 17 juin à 14h30 : 
Ciné-club animé par Bernard 
Rousselle. Hommage à Jean-Pierre 
Marielle, projection du film Que la 
fête commence. Entrée libre.
n Mercredi 19 juin à 14h30 : 
Réunion d’information Prévention 
Piétons avec AGIR. Entrée libre.
n Lundi 24 juin : Journée à 
Provins (ville médiévale). Visite en 
petit train, restaurant et spectacle 
équestre La légende des cheva-
liers. Départ en car à 8h15. Tarif : 
40€. Inscription le 13 juin. 
n Mercredi 26 juin : Visite 
guidée de l’exposition Emilie 
Bührle au Musée Maillol. Départ 
à 13h30 en transport en commun 
(prévoir 2 tickets). Tarif : 20€. 
Inscription les 17 et 18 juin.
n Lundi 1er juillet à 14h30 : 
Réunion d’information avec la 
Police municipale Que faire en 
cas de vol, agression, départ en 
vacances, usurpation d’identité… 
Entrée libre. 
n Mercredi 3 juillet : Visite 
guidée de l’exposition permanente 
de la Fondation Louis Vuitton 
suivie d’un pique-nique au jardin 
d’acclimatation. Sortie gratuite, 
prévoir des tickets de métro et le 
pique-nique. Inscription les 20 et 
21 juin.
n Vendredi 5 juillet : Ciné café 
au Garde-Chasse. Départ à 13h45. 
Projection suivie d’une discussion 
avec la projectionniste autour 
d’une petite collation. Tarif : 4€. 
Inscription les 27 et 28 juin.

n RAPPEL Sortie à la mer, 
journée à Honfleur jeudi 11 juillet.
Tarif : 15€. Inscription les 13 et 
14 juin.

Nom - prénom :  ........................................................................................................

Date et lieu de naissance : ....................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

Bâtiment : ............. Code : ...................................... Étage : ......... Porte : ..............

Téléphone fixe :  ...............................................................................

Portable :  ..........................................................................................

Nom et n° de tél. d’un proche (parent, ami, voisin) ou du gardien :

........................................................................................................................................

Nom - Prénom :  ........................................................................................................

Téléphone fixe :  ...............................................................................

Portable :  ...............................................................................

Est-elle abonnée à un réseau de télé-assistance ?  .......................

Périodes d’absence entre juin et septembre :

...........................................................................................................................

Plan canicule 2019

Selon la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informa-
tions figurant sur ce document sont strictement confidentielles et peuvent faire l’objet d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression.

Document rempli par :  ...........................................

Le :  ..........................................

Signature :

À renvoyer ou déposer 
au Pôle Seniors :
4, Cour Saint-Paul  
93260 Les Lilas.

AIDEZ-NOUS À VOUS CONNAîTRE
Informations essentielles sur la personne à aider :

Vous êtes une personne isolée, retraitée, 
handicapée ou un proche à contacter en cas 
d’alerte canicule.

Solidarité

Le plan canicule 
2019 est lancé
La municipalité se mobilise pour 
faire face aux risques liés à une 
éventuelle vague de chaleur cet 
été. Première urgence : repérer 
les personnes les plus fragiles.

Les personnes isolées, retraitées et/ou 
handicapées sont invitées à se signaler, 
elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’un 
proche, auprès du pôle Séniors du CCAS. 
Bien identifier les personnes permettra 
aux services compétents d’intervenir si 
les prévisions météorologiques annon-
çaient, trois jours d’affilée, des tempé-
ratures supérieures ou égales à 21°C la 
nuit et 36°C le jour. Les personnes repé-
rées et identifiées seront alors contac-
tées par téléphone et recevront en cas 
de nécessité une visite à leur domicile.

n CCAS Pôle Seniors
4, cour Saint-Paul
Ligne canicule : 01 41 63 15 70

Journée sans voiture

Rendre la ville aux 
piétons pour préserver 
l’environnement
Dimanche 30 juin, la Ville organise une 
nouvelle Journée sans voiture. Piétons et 
cyclistes pourront circuler librement dans la 
rue de Paris.

Dimanche 30 juin, les Lilasiens pourront profiter 
d’une rue de Paris sans voiture (entre la rue F. 
Fromond et le parking du marché) pour faire des 
courses, se rendre au marché, participer à des 
animations, rencontrer des associations œuvrant 
dans le domaine du développement durable ou 
simplement se balader…

Associations et partenaires toujours 
présents
La coopérative citoyenne Électrons solaires 93 
présentera ses projets d’installation de panneaux 
photovoltaïques, notamment sur le toit de l’école 
Waldeck-Rousseau. Le Rucher des Lilas animera 
un stand près de la Mairie. L’agence locale pour 
l’énergie et le climat « Maîtrisez votre énergie » sera 
aussi de la partie pour aider les Lilasiens à réduire 

leurs factures énergétiques. Est Ensemble animera 
un espace sur le tri et le recyclage, le compostage, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le camion 
Science tour des Petits débrouillards stationnera 
rue de Paris pour proposer des expériences sur 
la réduction des déchets à destination des plus 
jeunes. GRDF fera la part belle à ses projets autour 
du biométhane, ce gaz vert participant au déve-
loppement de l’économie circulaire. Un espace 
d’animation est réservé à Velib’ pour présenter ses 
nouveaux services. La RATP sera aussi présente.

Animations sportives
Le sport ne sera pas en reste avec un podium sur 
lequel se relaieront des démonstrations de Capoeira 
(Orion capoeira et Chamada de Angola), du Viet vo 
dao avec Vovinam et de la self détente… Roolilalet’s 
encadrera un parcours rollers.
+infos : programme complet sur ville-leslilas.fr
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Le parc Lucie-Aubrac est un des « poumons verts » de notre ville. Mais il s’est imposé aussi, depuis son ouverture, comme 
un lieu de vie et de rencontres : des Lilas et de plus loin encore, on y vient et on s’y retrouve pour pique-niquer, jouer, se 
promener, jardiner, se prélasser... L’aménagement de ses abords devra préserver ces dimensions essentielles. Il devra 
aussi tenir compte de multiples autres enjeux : respecter l’identité architecturale du quartier, répondre aux exigences 
environnementales que la crise écologique rend essentielles, préserver et renforcer la mixité sociale, favoriser et développer 
la vie associative, respecter l’équilibre des finances communales, répondre à la crise du logement et au manque de logements 
sociaux... Pour élaborer ce projet, la municipalité a choisi une méthode : la co-élaboration. Un groupe de travail a réuni pendant 
plusieurs mois les parties prenantes. Il a permis de faire émerger un consensus sur les objectifs de l’aménagement à venir. 
S’ouvre désormais une nouvelle phase : une équipe pluridisciplinaire (urbanistes, architectes, écologues...) va être choisie 
pour concevoir un projet qui sera soumis à l’appréciation des Lilasiens.

L’aménagement des abords du parc Lucie- 
Aubrac est la dernière phase de la rénova-
tion du quartier après l’ouverture du parc en 
2002, son aménagement et son inaugura-
tion en 2007, la création du parvis des écoles 
Romain-Rolland. La superficie actuelle du 
parc est de 15 400 m2, les parcelles de terrain 
à aménager aux abords représentent 6 865 
m2 au total.

Un projet réfléchi en amont et  
collectivement
Aménager les abords du parc Lucie-Aubrac 
faisait partie des engagements pris par la 
municipalité. En 2017, dans le cadre de la 
révision du PLU (plan local d’urbanisme), 
après une première phase de concertation et 
de réunions publiques, une Opération d’Amé-
nagement Programmée (OAP) était prévue sur 
ce secteur. 

De nombreux riverains et Lilasiens ont alors 
exprimé des inquiétudes et surtout leur 
volonté d’être partie prenante de l’élabora-
tion du projet d’aménagement, certains se 
constituant en collectif puis en Association 
du parc Lucie-Aubrac. La municipalité a alors 
créé un groupe de travail réunissant toutes 
les parties prenantes : des élus, les services 
municipaux, toutes les associations occupant 
des locaux aux abords du parc (les Restos du 
Coeur, le Secours Populaire, l’Atelier pour 
la Typographie et l’Estampe, la Courgette 
Solidaire, le Potager des Lilas, le Comité des 
fêtes), la crèche Ribambelle et l’Association 
du parc Lucie-Aubrac.

Des objectifs, des priorités et un 
cahier des charges co-élaborés
Depuis fin 2017, ce groupe de travail s’est 
réuni 9 fois, d’abord pour fixer le cadre et 

les objectifs du travail à mener en commun, 
puis lors d’ateliers pour cerner l’ensemble 
des dimensions et des enjeux (environne-
mentaux, financiers, urbanistiques et archi-
tecturaux, sociaux…) du futur projet d’amé-
nagement, enfin pour décider collectivement 
de ses objectifs et de ses lignes de force.  Une 
« feuille de route » a été élaborée et avalisée 
par tous les partenaires. 
L’équipe pluridisciplinaire, qui sera choisie 
dans les prochaines semaines et aura la 
charge de proposer un projet d’aménage-
ment, devra la respecter comme elle devra 
impérativement continuer de co-élaborer son 
projet avec les associations, les riverains et 
les Lilasiens.

Aménagement des abords du parc  
Lucie-Aubrac : une nouvelle étape débute
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Atelier aux Lilas pour  
la typographie et l’estampe

Un projet d’aménagement ambitieux ; six objectifs prioritaires

 Préserver la place des 
espaces verts 
La densité de la première couronne parisienne 
rend essentiels et indispensables les espaces 
verts. L’ouverture du parc Simone-Veil dans le 
quartier des Bruyères répond à cet objectif. 
Le parc Lucie-Aubrac est par nature au cœur du 
projet. « Poumon vert » de la ville, il contribue 
à lutter contre le réchauffement climatique 
et crée un « îlot de fraicheur », indispensable 
lors des épisodes de canicules de plus en plus 
fréquents. Lieu de rencontre et d’échanges, sa 
forte fréquentation atteste de la place impor-
tante qu’il a prise dans la vie des Lilasiens. 
Le projet d’aménagement devra préserver 
cette double fonction. La surface du parc sera 
préservée et si possible agrandie, les arbres 
remarquables conservés (ou remplacés s’ils sont 
dangereux) et des plantations supplémentaires 
seront prévues.

 Une architecture raisonnée 
et cohérente
Le projet d’aménagement des abords du parc 
devra respecter l’identité architecturale du 
quartier. Le travail sur les hauteurs des bâti-
ments devra se conformer aux orientations du 
PLU actuel (en restant si possible dans la limite 
du R+3 – rez-de-chaussée + 3 étages). 
L’urbanisme et l’architecture devront respecter 
des exigences environnementales fortes. Ainsi, 
les techniques limitant l’imperméabilisation 
des sols, l’augmentation de la surface de pleine 
terre ainsi que les actions en faveur de la lutte 
contre les ilots de chaleurs seront privilégiées. 
Les types de construction et de matériaux 
choisis devront répondre aux mêmes priorités 
et renforcer l’aspect qualitatif du projet. Des 
espaces végétalisés (toitures et /ou façades 
végétalisées) caractériseront les constructions, 
constituant un « prolongement » du parc.

 Favoriser et développer la 
vie associative autour du parc
La richesse de la vie associative est une des 
caractéristiques des Lilas. Elle est un bien 
précieux, favorisant les rencontres, les liens et 
la solidarité entre les habitants. La préserver, la 
développer sont des enjeux essentiels.
Les associations sont très nombreuses autour 
du parc : les Restos du Cœur, le Secours Popu-
laire, l’Atelier pour la Typographie et l’Estampe, 
la Courgette Solidaire, le Potager des Lilas, le 
Comité des fêtes y exercent leurs activités 
et la crèche parentale Ribambelle est une 
crèche parentale associative. Les locaux qui 
les accueillent sont aujourd’hui vétustes et ne 
permettent pas à ces associations de développer 
leur activité.
L’aménagement des abords du parc Lucie-
Aubrac permettra à ces associations de disposer, 
à proximité du parc, de locaux fonctionnels et 
modernes. Il favorisera également les échanges 
entre elles en réfléchissant à de possibles 
mutualisation de certains espaces (salle de 
réunion, espace d’accueil, zone de décharge-
ment…). La création de locaux supplémentaires 
à destination d’autres associations Lilasiennes 
sera également étudiée.

Partie actuellement 
non accessible au public

Crèche parentale Ribambelle

Ancienne usine Piattino

La Courgette solidaire

Secours populaire

Les Restos du Cœur

Service municipal des espaces verts

Comité des Fêtes des Lilas

Atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe

Service vie associative

Composteur collectif

1

2

3

4
5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zones à aménager

Parc Lucie-Aubra (surface actuelle)

Associations, services et bâtiments 
présents actuellement dans les zones à aménager
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La crèche parentale 
Ribambelle

14 Infos Lilas – juin 2019

Potager des Lilas
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Un projet d’aménagement ambitieux ; six objectifs prioritaires

 Un projet financièrement équilibré
La situation budgétaire des collectivités locales est difficile, l’Etat multipliant les transferts de 
charges depuis de nombreuses années. Si la Ville des Lilas est dans une situation moins périlleuse 
que d’autres, grâce aux efforts entrepris en matière de désendettement et de rationalisation des 
dépenses, elle doit continuer dans la voie d’une gestion rigoureuse.
L’opération d’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac doit au minimum équilibrer recettes 
et dépenses et, si possible, générer des ressources supplémentaires pour la commune qui permet-
tront d’améliorer et de renforcer le service public communal. 

 S’inscrire dans l’histoire 
des Lilas, en respecter le 
patrimoine

L’ancienne usine Piattino (fonderie de cuivre, 
bronze et laiton), aujourd’hui en très mauvais 
état, jouxte le parc : elle est le reflet du passé 
industriel de la ville. 
Ce bâtiment du patrimoine Lilasien devra être 
préservé : soit par la réhabilitation du bâtiment 
existant, soit par une évolution du bâti veillant 
à conserver les traces du passé industriel. Ce 
site semble, par ailleurs, bien adapté à la créa-
tion d’un pôle d’activités associatives.

 Répondre à la demande 
de logements ; préserver la 
mixité sociale 

La ville des Lilas n’est pas épargnée par la crise 
du logement. De nombreux Lilasiens sont logés 
dans des conditions insatisfaisantes, parfois 
dramatiques, et leur demande d’accès au loge-
ment social ne peut aboutir faute de logements 
sociaux disponibles. La demande de logements 
est très forte aux Lilas : plus de 30 000 fran-
ciliens demandent à bénéficier d’un logement 
social aux Lilas (dont environ 1 400 demandes 
émanant de Lilasiens). Les délais de satisfac-
tion s’allongent : plus de 3 ans pour 45 % des 
demandeurs et plus de 10 ans pour 7 % d’entre 
eux. La Ville des Lilas a toujours mené une poli-
tique volontariste de construction de logements 
sociaux ; elle se conformera évidemment aux 
obligations législatives nouvelles (30 % de loge-
ments sociaux prévus par le Programme Local 
de l’Habitat d’Est Ensemble). 
Le projet d’aménagement devra prévoir des 
constructions de logements et notamment de 
logements sociaux. Cela contribuera à renforcer 
encore la mixité sociale caractéristique des 
Lilas en privilégiant l’implantation de loge-
ments sociaux dans tous les quartiers et en ne 
les cantonnant pas aux quartiers des Sentes, 
de l’Avenir ou des Bruyères qui en comptent 
déjà beaucoup. 
Il faudra naturellement tenir compte des 
contraintes urbaines, comme la hauteur des 
bâtiments, et de l’impact du nombre d’habi-
tants supplémentaire sur les besoins en termes 
d’équipements publics.

Partie actuellement 
non accessible au public

Crèche parentale Ribambelle

Ancienne usine Piattino

La Courgette solidaire

Secours populaire

Les Restos du Cœur

Service municipal des espaces verts

Comité des Fêtes des Lilas

Atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe

Service vie associative

Composteur collectif
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Zones à aménager

Parc Lucie-Aubra (surface actuelle)

Associations, services et bâtiments 
présents actuellement dans les zones à aménager
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Aide aux devoirs au  
Secours populaire Ancienne usine Piattino
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Comme la tour TDF du Fort de Romainville, la 
Mairie ou l’église Notre-Dame du Rosaire, le 
parc Lucie-Aubrac est devenu un marqueur 
identifiant des Lilas. Cet équipement pourtant 
récent, inauguré après des années de batailles 
et de discussions, a rapidement pris une place 
éminente dans la vie de nombreux Lilasiens qui 
y sont, aujourd’hui, unanimement attachés.
Dans un monde frappé par une crise écologique 
majeure, confronté chaque jour davantage aux 
conséquences dramatiques du réchauffement 
climatique, ce « poumon » offre un espace 
vert indispensable en centre-ville et un « ilôt 
de fraicheur » nécessaire face aux épisodes 
de fortes chaleurs récurrents. Sur un territoire 

où la vie associative est intense et diverse, les 
associations qui exercent leurs activités dans 
le parc ou à ses abords jouent un rôle indis-
pensable. Dans une ville dans laquelle chacun 
se plait à constater - habitant de toujours ou 
nouvel arrivant - la facilité à nouer des liens 
et à faire vivre la convivialité et la solidarité, 
ce lieu central au sein duquel se côtoient et 
se rencontrent tous les Lilasiens, quel que soit 
leur âge ou leur quartier, est précieux.
L’aménagement des abords du parc Lucie- 
Aubrac marque la dernière phase de la trans-
formation de ce quartier. Au regard de l’impor-
tance de ce projet, il ne pouvait être réfléchi 
et mené que collectivement : tel est le sens 
du comité de pilotage mis en place fin 2017. 
Depuis lors, avec Claude ERMOGENI et Chris-
tophe PAQUIS, nous avons organisé et mené 
9 réunions qui ont permis de déboucher sur 
un consensus quant aux lignes directrices du 
futur aménagement : un projet qui respecte 
l’environnement, préserve le patrimoine des 
Lilas, reste fidèle à l’identité du quartier, favo-

rise la vie associative… Que les participants – 
services municipaux, représentants des asso-
ciations ou des équipements occupant des 
locaux aux abords du parc, riverains et citoyens 
regroupés dans l’Association du parc Lucie-
Aubrac – soient sincèrement remerciés de ces 
heures consacrées à se former, à échanger, à 
argumenter, à débattre, toujours avec le souci 
d’aboutir à un projet le meilleur possible.
Désormais, une nouvelle étape débute. Une 
équipe pluridisciplinaire va se voir confier la 
charge de proposer un projet d’aménagement 
des abords du parc, conforme aux lignes direc-
trices définies. La co-élaboration va se pour-
suivre : le comité de pilotage, les riverains, les 
Lilasiens seront informés et devront donner 
leur avis et faire évoluer ce projet quand il aura 
été défini. Dès la rentrée, les consultations, 
les discussions vont reprendre : nous nous en 
réjouissons car ces échanges font partie, tout 
autant que le parc Lucie-Aubrac, de l’identité 
des Lilas.

Commentaires

Lionel Benharous 
Maire-adjoint en 
charge des démarches 
participatives

Un projet d’aménagement co-élaboré
La Ville des Lilas a fait le choix d’une démarche participative et de co-élaboration dans la définition des objectifs du futur 
projet d’aménagement. Le groupe de travail réunissant l’ensemble des parties prenantes a permis, au fur et à mesure des 
nombreuses réunions, de dégager un consensus autour de six objectifs principaux. Cette démarche va se poursuivre.

Une nouvelle phase commence
La « feuille de route » élaborée constitue le 
socle du cahier des charges qui a permis à 
la Ville de lancer un marché de programma-
tion fin mai. Cette procédure se soldera par 
le choix d’une équipe constituée d’urbanistes, 
d’architectes, de spécialistes du développe-
ment durable avant la rentrée scolaire : il 
lui reviendra de proposer un projet d’amé-
nagement des abords du parc répondant aux 
exigences inscrites dans le cahier des charges.

Poursuivre la co-élaboration, élargir 
la concertation
A partir de septembre, un travail s’engagera 
avec l’équipe choisie. 
Il devra prolonger la démarche de concer-
tation, l’approfondir et l’élargir à l’ensemble 
de la population car le parc Lucie-Aubrac 
est devenu le parc de tous les Lilasiens. Les 
acteurs ayant participé au groupe de travail 
devront continuer d’être consultés, les Lila-
siens devront être associés à la réflexion et 
pouvoir connaître le projet, exprimer leur 
avis mais aussi l’amender et le modifier. Des 
outils, qui restent à définir plus précisément 

(réunions, ateliers de travail, site internet, 
marches exploratoires…), seront créés pour 
favoriser ces échanges. L’équipe en charge du 
projet a un an pour mener à terme sa mission 

et présenter un projet d’aménagement qui 
sera soumis aux élus, au groupe de travail, 
aux riverains et à l’ensemble des Lilasiens.

L. Benharous et C. Ermogeni président une réunion de groupe de 
travail réunissant tous les partenaires concernés
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Bibliothèque  
André-Malraux

01 48 46 07 20
Opération révisions

La bibliothèque propose un 
programme spécifique pour aider 

les collégiens et les lycéens à 
réussir leurs examens. Des béné-

voles qualifiés les accompagne-
ront dans leurs révisions tandis 
que les postes informatiques et 

les accès internet leur seront 
prioritairement réservés.

+infos : www.bibliotheque.leslilas.

fr/portail 
Histoires de…

Lectures dès 4 ans
8 juin à 10h30

Entre-voix
Atelier de lecture à voix haute

22 juin à 11h
Restitution de l’atelier Entre-voix

Les lectrices et les lecteurs 
proposeront une sieste littéraire.

26 juin à 18h,  
parc d’Anglemont

_______

Lilas en Scène
01 43 63 41 61

N+1 L’école du risque :  
spectacle de fin de résidence

L’école du risque repose sur 
l’idée audacieuse qu’il serait 

possible d’apprendre à prendre 
des risques. On y enseigne des 

risques très concrets, comme 
oser mettre les pieds dans le 
plat, mais aussi le risque de 
parler en public, de monter 

un projet, et même celui de se 
tromper.

Après les ateliers menés 
tambours battants avec des 

Lilasiens au printemps, le groupe 
N+1 clôture sa résidence avec un 
spectacle participatif qui réunira 

des apprentis du risque et les 
joyeux lurons du groupe n+1. 

Dans le cadre d’une résidence 
partagée Mon Voisin est un Artiste, 
dispositif porté par la Ville, Lilas en 

Scène et le Conseil départemental  
de Seine-Saint-Denis.

Entrée libre
28 et 29 juin à 20h

Réservation indispen-
sable au 01 43 63 41 61 ou 

lilasenscene@free.fr

Evènement

La Fête de la Musique aux Lilas
Vendredi 21 juin, près de 200 musiciens se produiront aux quatre coins de la ville pour 
proposer une programmation éclectique : slam, soul, musique du monde, rock, rap mais aussi 
danse et comédie musicale… De quoi déambuler dans les rues des Lilas à la recherche de sa 
musique préférée.

Félicitations tout d’abord aux gagnants du concours 
de dessin : Chloé Fadel (10 ans), Paul Gérard (12 
ans) et Thomas Zahariev (13 ans). Leurs créations 
originales et colorées sont à découvrir dans le 
programme au centre du journal, en dernière de 
couverture de ce même journal mais aussi en ville.
La journée débutera dès 10h au parc Georges 
Gay où le Relais Assistantes Maternelles invitera 
enfants, familles et assistantes maternelles à 
partager un moment convivial autour de chansons  
pour enfants.
Rendez-vous ensuite dès 16h30 devant l’école 
Romain-Rolland pour une promenade poétique 

en direction de Lilatelier avec les clowns Raoul et 
Pissenlit, au parc Simone-Veil pour des ateliers et 
concerts organisés en partenariat avec le Potager 
Liberté, mais aussi dans les résidences de personnes 
âgées, à l’église Notre-Dame du Rosaire, au Triton, 
au Syringa, au restaurant Le Petit cuivré ou encore 
sur la place du Vel d’Hiv.

Deux scènes principales
Deux scènes seront installées, aux Sentes et au 
parc Lucie-Aubrac. Aux Sentes, de 17h à 19h, les 
spectacles seront dédiés au jeune public, enfants et 
adolescents, avant de laisser la place à des proposi-
tions tout public. 
Au parc Lucie-Aubrac, rendez-vous dès 17h pour 
un pique-nique libre, en musique, grâce à une 
programmation amateure et professionnelle. Point 
d’orgue de la soirée, le concert de Johnny Montreuil : 
musique tzigane et chanson réaliste, country music 
et blues, l’artiste atypique va faire vibrer le parc, 
accompagné par ses musiciens.

n Programme complet au  
centre du journal

Jeune public

Les contes de  
la rue Broca
Dans l’épicerie de M. Saïd, les enfants attendent 
impatiemment la venue de M. Pierre, grand 
connaisseur d’histoires. Et pas n’importe quelles 
histoires ! Les histoires de la rue Broca, où il se 
passe bien des choses étranges : les sorcières 
hantent les placards à balais, d’autres veulent 
manger les petites filles, les chaussures sont 
amoureuses...
La Cie Le Piccolo Théâtre ouvre les portes de cet 
univers poétique et facétieux adoré des enfants. 
La musique amplifie la vivacité de ces contes, 
véritable folklore urbain du vingtième siècle.

n Dès 5 ans – Entrée libre sur  
réservation auprès des bibliothécaires.
n 12 juin à 14h, auditorium d’Anglemont
+infos : 01 48 46 07 20 

Biennale urbaine de spectacles

L’été se vit dans  
la rue

Quand ce n’est pas 
l ’année de la BUS 
(Biennale Urbaine 
de Spectacles ) ,  la 
MiniBUS prend le 

relais : des spectacles forts, des publics fous 
pour faire de l’espace public un lieu de jeu et 
de joie pour les spectateurs. Samedi 6 juillet, 
elle proposera une « Randonnée en équilibre », 
parcours de 3,5km depuis le théâtre du Garde-
Chasse jusqu’au parc de la Corniche à Romain-
ville, ponctué de plusieurs petites formes circas-
siennes et musicales, d’un déjeuner partagé et 
d’une pause-café-sieste.
n MiniBUS : samedi 6 juillet, départ à 11h 
du parvis du Garde-Chasse - Gratuit
+infos : 01 43 60 41 89

Johnny Montreuil
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Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Les Chris
7 juin à 20h
Les nains portent quoi
8 juin à 20h30
Dominic Sonic
14 juin à 20h
Fantine Leprest
21 juin à 20h
Raoulex King Trio
28 juin à 20h
Le piano qui chante
29 juin à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Vincent Le Quang Quartet
6 juin à 20h30
MORGLBL
7 juin à 20h
Emmanuel Borghi Trio 
invite Géraldine Laurent
7 juin à 20h30
Ensemble Souffle Nomade - 
Paroles de Pas
13 juin à 20h
Trio Amarco C. Tcha-
mitchian - G. Roy - R. Huby
13 juin à 20h30
Soirée Soulbag -  
Alexis Evans
14 juin à 20h30
Hadouk
15 juin à 20h30
Le Pont des Artistes #34
La Maison Tellier - 
Bumcello - Emilie Marsh
20 juin à 20h30
Frizione - Poulsen - Pratesi 
- Ferris  - Oliva – Marguet
22 juin à 20h30
Henri Agnel -  
Les Menetriers
27 juin à 20h30
Sandra Rumolino  
«Tango entre Cordes»
28 juin à 20h
Waxin
28 juin à 20h30
Eric Serra & RXRA Group
29 juin à 20h30

Les Liens du Chœur

Oh temps,  
suspends ton vol

Les adhérents des Liens 
du Chœur , ateliers de 
chant et mise en scène 
du centre culturel Jean-
Cocteau, proposent leur 
spectacle de fin d’année. 
Accompagnés par la 
professeure Virginie 
Ansquer (chant) ainsi 
que  pa r  l ’ensemble 

accordéon animé par Guillaume Laine, une 
vingtaine de participants se succèderont sur 
scène pour proposer aux Lilasiens un spectacle 
sur le thème du Temps.
n Vendredi 28 juin à 20h et  
samedi 29 juin à 16h,  
auditorium d’Anglemont - Entrée libre
+infos : 01 48 46 87 80

Bibliothèque André-Malraux

La Philharmonie en 
famille
La bibliothèque vous propose de partager 
Chewing Gum Silence, un concert en famille 
à la Philharmonie de Paris. Des chercheurs 
ont découvert qu’on pouvait se débarrasser 
d’une mélodie qui nous trottait trop en tête en 
mâchant un chewing gum. Un trio de musiciens 
de jazz va s’attaquer à ces airs qui nous hantent 
plus ou moins gentiment.

n Concert : samedi 15 juin à 15h,  
Philharmonie de Paris - Entrée libre  
sur réservation.

Centre culturel Jean-Cocteau

Cabaret et Jazz 
Dance au  
Garde-Chasse !
Très attendus par les Lilasiens, les 
spectacles Cabaret, par les élèves des 
ateliers de comédie musicale, et Jazz 
Dance, par les élèves des ateliers de 
danse Jazz et de Hip Hop, sont de retour 
en juin au Garde-Chasse.

Pour les 50 ans de Cabaret, créé en 1969 par Jackie 
Simondi, les professeures Juliette Sarre, Audrey 
Janicot et Virginie Ansquer rendent hommage au 
spectacle amateur et à ses interprètes, à travers 
une histoire originale : de nos jours un atelier de 
confection connaît la crise. Le directeur a l’idée de 
monter un spectacle afin d’attirer à nouveau l’atten-
tion de sa clientèle. A l’instar de Jean-Paul Gautier 
ou Thierry Mugler, il crée une revue de cabaret. 
Mais les artistes ne sont pas des professionnels. 
Comment vont-ils relever le défi ? 

Travail en cours
Jazz Dance 2019, quant à lui, prend la forme d’une 
présentation de cours, animés par Valérie Paillot et 
Salomé Bigot. Une formule qui permet aux élèves de 
travailler d’autres aspects de la danse jazz comme 

le travail en atelier de création ou d’improvisation, 
de se perfectionner dans le domaine technique ou 
de retravailler d’anciennes chorégraphies du réper-
toire de Jazz Dance. Le public découvrira aussi les 
multiples facettes de la danse Hip Hop, grâce à la 
participation des élèves d’Hamdi Ben Hemdane. Ces 
présentations seront suivies par des chorégraphies 
en pêle-mêle, mélangeant émotions et énergies 
avec fantaisie et créativité.

n Cabaret : samedi 8 juin à 15h et 20h – 
dimanche 9 juin à 15h - tarif : 4€
n Jazz Dance : samedi 15 juin à 20h30 – 
dimanche 16 juin à 15h et 18h - Entrée gratuite  
sur réservation 
Réservations : 01 43 60 41 89

La bibliothèque propose aussi, toute l’année, d’ac-
céder à la ressource numérique de la Philharmonie. 
Samedi 22 juin de 10h à 12h30, un animateur propo-
sera un accompagnement individuel à la découverte 
de cet outil très enrichissant.

+infos : 01 48 46 07 20  
www.bibliotheque.leslilas.fr/portail

Samedi 8 juin : 15h et 20h - Dimanche 9 juin : 15h
Théâtre du Garde-Chasse

Par les élèves des ateliers de comédie musicale du 
centre culturel Jean-Cocteau

Entrée 4€
Billets disponibles au
théâtre du Garde-Chasse - 181 bis rue de Paris
Les Lilas / Métro : Mairie des Lilas (ligne 11)
+infos : 01 43 60 41 89

Par les élèves des  ateliers de 

danse  Jazz et de Hip Hop du centre 

 culturel Jean-Cocteau

JAZZ DANCE
Work In Progress

Samedi 15 juin  
à 20h30

Dimanche 16 juin  

à 15h et 18h

Entrée gratuite sur  

réservation

Th
éâ

tre
 du
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ar

de
-C

ha
ss

e

Théâtre du Garde-Chasse - 181 bis rue de Paris
Les Lilas / Métro : Mairie des Lilas (ligne 11)
+infos : 01 43 60 41 89

Les liens du chœur

Concert des ateliers chant et accordéon du centre culturel

Vendredi
28 juin - 20h

Samedi
29 juin - 16h

Auditorium d’Anglemont  - Entrée libre

suspends ton vol

Espace culturel d’Anglemont
35 Place Charles-de-Gaulle - 01 48 46 87 80
www.ville-leslilas.fr/centreculturel  
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Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

Mardi musical
Concert d’élèves
11 juin à 19h,  

auditorium d’Anglemont

Je dis : Musique !
Concert d’élèves
13 juin à 19h,  

auditorium d’Anglemont

Thursday Jam Jazz
Scène ouverte

27 juin à 18h,  
La Chat blanc,  

60 bd de la Liberté
_______

Centre culturel 
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80

Exposition  
Expressions plurielles

Les adhérents des ateliers d’arts 
plastiques exposent leur travail. 

Sculpture, mosaïque, dessin, 
photographie argentique noir & 
blanc, bande dessinée, poterie-

céramique ou photomontage, 
les disciplines sont variées et la 

réalisation de qualité.
Expressions plurielles : 
jusqu’au 22 juin, espace 

culturel d’Anglemont
_______

Une Artothèque près 
de chez vous

CAL&Co propose des œuvres à 
la location : gravures, peintures, 

sculptures, photographies…
5 juillet de 18h à 21h   

vernissage à 18h
6 juillet de 14h à 22h30

7 juillet de 15h à 21h
Dans le hall du théâtre  

du Garde-Chasse
+infos : caletco.jimdo.com

Conférence

Paco de Lucia,  
au-delà de la  
frontière
Javier Sanchez, professeur de guitare au conser-
vatoire Gabriel-Fauré, nous fera découvrir Paco 
de Lucia, grand guitariste espagnol de flamenco 
décédé en 2014.
A travers ce génie de la guitare, qui a surtout 
révolutionné le flamenco d’un point de vue 
musical en allant au-delà des frontières tradi-
tionnelles de cette musique, il retracera l’his-
toire du flamenco et son évolution durant le 
XXème siècle.

n Jeudi 6 juin à 19h,  
auditorium d’Anglemont – entrée libre
+infos : 01 83 74 58 05

Concert classique

Requiem de Mozart
Après le Gloria de Vivaldi en 2015 et le Requiem 
de Fauré en 2017, l’ensemble vocal Choralilas 
se lance cette année dans un projet d’envergure 
avec le Requiem KV 626 de Mozart.
Cette œuvre emblématique, composée à la 
toute fin de sa vie, sera donnée dans sa version 
originale. Les parties solistes seront confiées à 
des élèves chanteurs des conservatoires d’Est 
Ensemble, le chœur sera composé de l’ensemble 
Choralilas rejoint, pour l’occasion, par quelques 
grands élèves des classes de formation musicale 
du conservatoire des Lilas.

n Entrée libre
n Samedi 15 juin à 20h30 et dimanche 
16 juin à 16h, église Notre-Dame du Rosaire
+infos : 01 83 74 58 05

Du 19 au 25 juin

Le Conservatoire fait son festival
Pour sa 4ème édition, le festival du conservatoire Gabriel-Fauré propose une semaine de 
spectacles sur la scène du Garde-Chasse.

Mercredi 19 juin, les classes de 
chorales, accompagnées par leurs 
homologues du conservatoire de 
Compiègne et par les élèves de 
l’atelier jazz, feront l’ouverture 
avec un projet autour de la danse.
Jeudi 20, rendez-vous pour une 
soirée pluridisciplinaire : les 
classes de percussions se prête-
ront à l’exercice difficile du ciné-
concert tandis que les élèves 
de 3ème cycle proposeront une 
immersion dans la musique de 

salon viennoise. La soirée se 
terminera avec le projet Tango / 
Musiques argentines.

Le lendemain, une classe de 
CM2 de l’école Waldeck-Rous-
seau investira la scène, dirigée 
par Cécile Renou, intervenante 
du Conservatoire. Le programme 
musical sera construit à partir de 
chansons et comptines recueillies 
auprès des familles. Il sera suivi 
par le chœur Parents / Enfants.

Toutes les disciplines 
représentées
Le samedi, place à la danse : 
joyeux méli-mélo de pièces 
chorégraphiques par les classes 
de danse classique et partition 
dansée par les classes de danse 
jazz. Danse toujours le dimanche 
avec pas moins de 3 spectacles 
par les classes de danse contem-
poraine.
Ce sont ensuite, lundi 24, les 
ensembles des conservatoires 
des Lilas et de Romainville qui 
se produiront sur la scène du 
théâtre.
Le festival se clôturera mardi 
25 avec un concert de chant 
lyrique : la classe de chant et la 
Cantoria présenteront L’Enfant et 
les Sortilèges, fantaisie lyrique 
sur un texte de Colette et une 
musique de Maurice Ravel. 

n Programme complet : 
www.ville-leslilas.fr
+infos : 01 83 74 58 09

Jeudi 20 juin, les classes de percussion 
proposeront un ciné-concert
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Sortir aux Lilas en juin

Cinéma du Garde-Chasse

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

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

JEUDI 6
19h Paco de Lucia, au-delà de la frontière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
SAMEDI 8
10h30 Histoires de… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque André-Malraux
15h et 20h Cabaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
DIMANCHE 9
15h Cabaret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
MARDI 11
19h Mardi musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
MERCREDI 12
14h Les contes de la rue Broca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 13
19h Je dis : Musique ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
SAMEDI 15
15h Chewing Gum Silence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Philharmonie de Paris
20h30 Requiem de Mozart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eglise ND du Rosaire
20h30 Jazz Dance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
DIMANCHE 16
15h et 18h Jazz Dance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
16h Requiem de Mozart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eglise ND du Rosaire
DU 19 AU 25
Festival du Conservatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse

VENDREDI 21
10h-minut Fête de la musique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dans tous les quartiers de la ville
SAMEDI 22
10h Accompagnement ressource numérique Philharmonie . . . . Bibliothèque
11h Entre-voix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
MERCREDI 26
18h Restitution de l’atelier Entre-voix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 27
18h Thursday Jam Jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Chat blanc
VENDREDI 28
20h N+1 / L’école du risque / Spectacle de fin de résidence . . . .Lilas en Scène
20h Les Liens du Chœur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
SAMEDI 29
16h Les Liens du Chœur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
20h N+1 / L’école du risque / Spectacle de fin de résidence . . . .Lilas en Scène
DU 5 AU 7 JUILLET
Artothèque CAL&Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 6 JUILLET
11h MiniBUS / Randonnée en équilibre . . . . . . . . . . . . . Parvis du Garde-Chasse

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

n 12 juin à 15h : atelier Crée ta BD avec Judith Peignen. A partir de 9 ans. Participation de 10€.
n 21 juin à 17h : rencontre/dédicace avec l’illustrateur Benoit Dahan pour sa dernière BD Dans la tête de Sherlock-Holmes aux éditions Ankama.

n Tout le mois Opération révisions ....................................................................................................................................Bibliothèque André-Malraux
n Jusqu’au 14 Exposition Clémentine Vauchelet – Symbioses ...................................................................Espace Louise-Michel
n Jusqu’au 22 Exposition Expressions plurielles....................................................................................................Espace culturel d’Anglemont

En juin, le Garde-Chasse ne propose pas de programmation cinéma en raison de l’accueil des spectacles amateurs 
Cabaret, Jazz dance ainsi que du festival du Conservatoire. 
Retrouvez une riche programmation de films à voir en famille du 1er juillet jusqu’à la fermeture estivale le 21 juillet, avec de nombreuses surprises, ateliers, et goûters. 
A voir dès 4 ans,  Amir et Mina, les aventures du tapis volant, La petite fabrique de nuages, Le chant de la mer,  et dès  7 ans, Terra Willy, planète inconnue, Le cochon le renard 
et le moulin, Monsieur Link.
En juillet également, le Garde-Chasse proposera de nombreuses séances dédiées : aux jeunes parents (un film d’actualité programmé pour le parent accompagné de son 
bébé) ; aux usagers du club des Hortensias (thé-café à partager après la projection) ; à tous, avec des ciné-tapas qui offrent la possibilité de grignoter sur le pouce au bar du 
théâtre chaque vendredi soir dès 20h. 
Programmation en cours, un avant-goût : Pétra, Quand nous étions sorcières, Les météorites...
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Les sept vies du Fort
A l’occasion de la journée généalogique consacrée au Fort, retour sur la vie mouvementée du Fort « dit de Romainville » aux Lilas.

1820-30 : défendre Paris
Mars 1814, par la porte de Pantin, des dizaines 
de milliers de soldats s’engouffrent dans Paris. 
Ce sont les armées coalisées des Cosaques, 
Prussiens et Autrichiens. Elles défileront une 
semaine après sur les Champs Elysées, avant 
que Napoléon n’abdique. Pour empêcher que 
cette «invasion barbare» ne se reproduise, 
Adolphe Thiers n’a de cesse de faire construire 
un réseau de fortifications autour de la capitale. 
A Romainville, un premier fortin en terre est 
aménagé en 1832, sur les 4 ha de saillant du 
plateau, comme à Nogent, Rosny, Noisy.

1840 : un réseau de fortifications 
Thiers est premier ministre, il fait adopter le 
principe de deux lignes de protection: un mur 
d’enceinte pour la capitale et des forts détachés 
en pierre. Une fois les crédits votés en 1841, 
la construction peut commencer en 1844 pour 
s’achever en 1848. Un peu plus de 3 millions de 
Francs sont consacrés à l’édification des fortifi-
cations, casernes et logements. Rarement plus 
d’une centaine d’hommes y séjournent, même 
si le lieu est prévu pour trois compagnies (306 
fantassins, 16 chevaux, 2 poudrières). L’en-
semble du fort, des redoutes et du glacis allait 
occuper 27 hectares.

1871 : Six mois d’occupation  
prussienne
La guerre est déclarée contre la Prusse le 9 
juillet 1870. Les Uhlans sont à Neuilly-sur-
Marne le 18 septembre. Paris est assiégé. Le 
fort, défendu par les fusiliers marins, résiste 
et tient l’ennemi en respect. La forteresse 
protège Les Lilas qui ne sont pas occupés 
par l’ennemi pendant les 4 mois du siège 
parisien. Le 1er mars 1871, 30 000 Prussiens 
envahissent Paris et défilent à nouveau sur 
les Champs-Elysées. Le 12 mars, ils occupent 
notre fort et son quartier. Ils l’entourent de 
barbelés, des tranchées sont creusées rue du 
Garde-Chasse, les arbres de la future avenue 
Waldeck-Rousseau sont abattus. Le reste de la 
ville est déclaré zone neutre. Début juin 1871, 
les Versaillais entrent dans la capitale, provo-
quant l’occupation des Lilas dans leur totalité 
et ce jusqu’au 20 septembre. Maisons réquisi-
tionnées, commerces pillés, arbres coupés et 
bois saccagé, tranchées à combler : les dégâts 
sont lourds et notre ville mettra longtemps à 
se relever de ces 6 mois de déprédations. Un 
secours sera demandé à la Préfecture.

1940 : Le fort devient allemand
22 juin 1940, l’armistice est signé entre les 
représentants de l’Etat français et du IIIème 
Reich; Hitler a gagné sa guerre éclair. Le 
commandement militaire allemand réquisi-
tionne le fort déserté. Des prisonniers maro-
cains dressent des barbelés autour des douves. 
Une unité de la Luftwaffe est la première 
à y stationner. En novembre 1940, le fort, 
jusqu’alors site militaire allemand, devient 
camp de détention, du fait de son architecture. 
Les premiers détenus arrivent. 

1942 : Une réserve d’otages
En août 1942, il se transforme en réserve 
d’otages susceptibles d’être fusillés au Mont 
Valérien. Les internés viennent de toute la 
France. A l’automne, il devient une annexe du 
camp de Compiègne. A partir de 1943, sa situa-
tion à l’Est de Paris, proche des gares et réseaux 
ferroviaires, le spécialise dans le transfert de 
détenus vers l’Allemagne. Les trois quarts des 
internés seront déportés en camp de concen-
tration. 30% d’entre eux ne reviendront pas. 

1944 : Le camp des femmes
Février 1944, c’est à présent exclusivement 
un camp de femmes à déporter vers Ravens-
brück, Compiègne ne servant plus que pour les 
hommes. 40% des femmes déportées de France 
par mesure de répression ont transité par Le 
Fort qui fut abandonné le 19 août. Pourtant, 
le 20, onze personnes sont exécutées. Le 21 
août au matin, policiers, résistants et civils 
pénètrent dans l’enceinte et découvrent les 
cadavres. 

Un lieu de mémoire
Après-guerre, le site est progressivement démi-
litarisé. Les terrains du glacis sont cédés en 
1967. Le quartier de l’Avenir s’élève avec une 
résidence et huit tours, achevées en 1972. Une 
partie de l’enceinte intérieure est cédée à TDF 
qui y élève une tour relais de 141 mètres, en 
1984. L’exploitation démarre deux ans après. En 
2017, un complexe de haute technologie y est 
inauguré, regroupant de nombreuses activités 
TDF de la région parisienne. La cession par 
l’armée de ses derniers terrains va permettre la 
réalisation d’un vaste projet d’aménagement du 
site. Afin d’affirmer sa dimension mémorielle, 
six casemates seront aménagées pour accueillir 
le futur Mémorial National dédié aux 
Femmes dans la Résistance et la Dépor-
tation voulu par la municipalité des Lilas.

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

4ème Journéalogique des Lilas
Le Fort, dit de Romainville, aux Lilas
Le cercle de généalogie et d’histoire locale 
des Lilas organise une journée consacrée 
au Fort. Au programme, de nombreuses 
interventions dans l’auditorium de l’espace 
culturel Anglemont.

Samedi 15 juin de 10h à 18h

10h : Thiers et ses Fortifs,  
 par Sylvain Oerlemans
10h45 : Les Prussiens aux Lilas,  
 par Jérôme Malhache
12h : Buffet dans le parc Georges Gay 
14h : Le futur Mémorial dédié aux 
 Femmes dans la Résistance et la 
 Déportation, par Daniel Guiraud 
 Maire des Lilas
14h30 : Les femmes internées /  
 Thomas Fontaine
16h45 : Visite du Fort 
+infos : www.genealilas.fr ou www.leslilasavant.fr

Le fort au tout début du XXe siècle
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Secours Populaire
Le Secours Populaire français 
des Lilas recherche des 
bénévoles pour participer aux 
distributions alimentaires, 
permanences d’accueil, aide 
administrative, soutien scolaire, 
cours d’alphabétisation… 
Venez rencontrer les bénévoles 
de l’association lors des 
permanences au 26 rue Romain-
Rolland, les lundis de 17h à 
18h30 et jeudis de 14h à 16h. 
_______

Potager Liberté
Animations au potager péda-
gogique du parc Simone-Veil : 
n Fête de la musique
vendredi 21 juin de 16h30 
à 21h : Ateliers pour enfants, 
concerts, scène ouverte et repas 
partagé.
n Permanence et jardinage 
collectif : les samedis de 14h30 
à 16h (sauf mauvais temps).
n Assemblée générale 
annuelle
Lundi 1er juillet à 18h30 :  
(Un lieu pour respirer, 15 rue 
Chassagnolle).
_______

La Colline bleue
n Portes ouvertes de fin de 
saison, samedi 29 juin à 
partir de 10h45
Moments musicaux avec 
représentation des enfants des 
ateliers musique et anglais. 
Sangria et pique-nique 
n Pré-inscriptions dans les 
ateliers dès le mois de juin 
pour la rentrée 2019. 
Éveil à la musique (15 mois à 3 
ans avec parents), musique (3 
à 5 ans), arts plastiques (4 à 10 
ans), éveil à l’anglais (3 à 10 ans). 
Ateliers le mercredi après-midi 
pour les grands de 6 à 10 ans.
La Colline Bleue, 1, Cité Saint Germain
01 48 43 86 09
colline.bleueassoc@orange.fr
_______

Restos du cœur
« Les restos du Cœur remercient 
les partenaires, Casino, 
Leader Price, Naturalia et 
Monoprix de Romainville, 
pour leur participation à la 
collecte nationale du mois de 
mars 2019. Nous remercions 
aussi chaleureusement les 
Lilasiens et les scouts des Lilas 
pour leur générosité et leur 
investissement».

RERS

Première fête des savoirs  
aux Lilas
Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS) des Lilas, 
en partenariat avec le Potager des Lilas, organise une fête au 
parc Lucie-Aubrac le 16 juin. Parce que chacun possède des 
savoirs et peut les transmettre… 

Vous savez parler chinois ? Faire 
du point de croix ? Réparer un 
moteur ? Observer les étoiles ? ... 
Nous possédons tous de tels 
savoirs ! Et nous sommes tous 
susceptibles de les transmettre. 
C’est sur ce principe que fonc-
tionne le Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs (RERS) 
des Lilas. Créée il y a 10 ans, 
l’association appartient à un 
mouvement qui compte des 
centaines de groupes en France 
et à l’étranger. Leur crédo ? La 
réciprocité. Chacun fait des offres 
et des demandes de savoirs. 

Pas de hiérarchies pour 
les savoirs
Quels savoirs partage-t-on au 
RERS des Lilas ? « C’est plus 
souvent une passion qu’une 
compétence professionnelle », 
explique Monique Javaudin, 
présidente de l ’associat ion 
depuis 3 ans. « Cela peut être 
parler une langue étrangère, 
apprendre l ’ informatique, la 
couture, le jardinage, l ’enca-

drement, à jouer au tarot, mais 
aussi échanger des expériences 
de vie, de voyage, donner une 
conférence sur une thématique 
particulière ou encore rédiger 
des lettres de réclamation… Il n’y 
a pas de hiérarchie des savoirs », 
précise-t-elle. Une quarantaine 
de Lilasiens adhérents échangent 
ainsi leurs savoirs tout au long 
de l’année. En ce moment, on 
peut apprendre l’anglais, le russe, 
l’informatique, un des adhérents 
a récemment proposé des confé-
rences sur la micro-finance au 
Sénégal, la justice. Une centaine 
d’échanges ont lieu en moyenne 
chaque année, individuels ou 
collectifs. Chez les uns ou les 
autres, ou dans une salle louée à 
l’occasion par l’association. Cela 
dépend des offres et des dispo-
nibilités. Et bien évidemment, 
si l’adhésion est de 10 euros, les 
échanges sont gratuits. 

Des échanges gratuits
Intéressés ? Ca tombe bien ! Le 
RERS des Lilas a la bonne idée 

d’organiser un Troc des Savoirs, 
au parc Lucie-Aubrac le 16 juin, 
pour faire connaître son activité 
et aller à la rencontre des Lila-
siens. L’association y proposera 
des activités autour du potager, 
des ateliers d’écriture, de pein-
ture, de confection de bracelets, 
pour les enfants… Vous avez un 
savoir, une passion à partager ? 
Un tableau sera mis à disposi-
tion des passants qui pourront 
y inscrire leurs offres et leurs 
demandes… 

Troc des savoirs
Dimanche 16 juin de 11h à 17h 
au parc Lucie-Aubrac (troc de 
plantes à 11h, pique-nique à 12h, 
animations à partir de 14h).

+infos :  www.rersdeslilas.jimdo.com 
Page Facebbok : rersdeslilas

Le Temps des brocantes
En ce mois de juin, les associations lilasiennes 
vous encouragent à chiner en toute convivialité.

n Ribambelle
Dimanche 9 juin de 8h à 18h, nouvelle édition de 
la brocante de la crèche parentale sur le parvis des 
écoles Romain-Rolland devant le parc Lucie-Aubrac.
+infos : videgrenier.ribambelle@gmail.com

n BaLipa
Dimanche 23 juin, la célèbre brocante du quartier 
de la place du Vel’d’Hiv, à cheval sur Bagnolet, Les 
Lilas et Paris. Toujours beaucoup de monde, de la 
musique et de la bonne humeur.
+ infos : balipa.fr

n A.C.P.B

Dimanche 30 juin de 7h à 18h30 dans le bas de la 
rue de Paris. L’association du quartier des Bruyères 
organise son traditionnel vide-grenier. Pour 
réserver un stand : acpb.leslilas@gmail.com
Prochain vide grenier de l’association le dimanche 
29 septembre
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Football

La coupe du monde féminine des Lilas
Le service périscolaire a organisé une compétition de football réservée aux joueuses des écoles 
élémentaires des Lilas. Et il y avait de l’ambiance. 

C’est la troisième fois que Corentin, 
animateur à l’école élémentaire 
Romain-Rolland, organise cette 
compétition. Mais elle a vraiment 
pris de l’ampleur cette année. 
Trois équipes représentant leur 
école, Waldeck-Rousseau, Romain-
Rolland et Paul-Langevin, se sont 
affrontées pendant deux semaines 
par matchs aller-retour. « La 
nouveauté, c’est que toutes les 
équipes devaient à tour de rôle 
se déplacer dans les autres écoles 
pour jouer. Cela a créé un engoue-
ment extraordinaire car même 
celles ou ceux qui ne suivent pas 
le foot regardaient les matchs et 
encourageaient l’équipe de leur 
école », explique Corentin. Au total 
une trentaine de joueuses, prin-
cipalement de CM2 et CM1, ont 
participé au tournoi. La finale s’est 

déroulée lundi 27 mai pendant 
la pause méridienne à l’école 
Romain-Rolland. Elle opposait 

l’équipe de Romain-
Rolland à celle de 
Waldeck-Rousseau. 
Il y avait foule et 
de l ’ambiance car 
l e s  j o u e u s e s  d e 
Waldeck-Rousseau 
é t a i e n t  v e n u e s 
avec leurs suppor-
te rs .  F ina lement 
l a  f o r m a t i o n  d e 
Romain-Rolland s’est 

imposée par un but à zéro après 
un match serré  d’une demi-heure. 
Les joueuses de Waldeck ont bien 
résisté alors qu’elles avaient été 
largement dominées par leurs 
adversaires du jour en poule  
« Ce tournoi crée un vrai engoue-
ment, on sent de plus en plus 
de motivation et les joueuses 
progressent  rap idement .  E t 
puis l ’ambiance est vraiment 
très sympathique. Les joueuses 
prennent les choses à cœur, sans se 
prendre la tête », conclut Corentin. 

Baby-judo

Une compétition qui fait le plein
Très belle compétition organisée par le club de baby 
judo –self détente le 25 mai dernier. Au total 273 
combattants venant de 16 clubs différents se sont 
affrontés sur les tatamis installés au gymnase Rabey-
rolles. 98 enfants de 4, 5 ou 6 ans ont participé à la 
compétition de baby judo. Pour le Jujitsu, 81 minimes, 
32 benjamins et 62 juniors et séniors étaient engagés. 
Il y avait des filles, des garçons, un niveau général 
très intéressant et surtout un excellent état d’esprit. 
Tout ce petit monde est reparti avec sa médaille. 
Et Martin Pellaton a promis de remettre ça l’année 
prochaine. Voilà qui promet !

Journée sportive  
et citoyenne

Le sport est une école de la 
vie. Le sport rapproche. Il est 

un vecteur de cohésion sociale, 
permet de mieux se connaître, 

abolit les différences. C’est pour-
quoi les policiers de l’association 
Raid Aventure Organisation ont 

créé le « Prox Aide Aventure ». 
Le 13 juin prochain, toutes les 

écoles élémentaires des Lilas, le 
collège mais aussi des écoles et 
un des collèges de Romainville, 

vont participer, au Parc des 
sports, à cette manifestation 

encadrée par des policiers béné-
voles. Au programme, du rugby, 

du foot, de la boxe, de l’escalade, 
du self défense, mais aussi 

un parcours avec des lunettes 
d’alcoolémie, un laser game, du 

secourisme, une exposition  
« moi, jeune citoyen »… et plein 

de surprises. Une journée pas 
comme les autres pour les jeunes 
mais aussi pour les policiers. On 
y sera, on vous racontera dans le 

prochain Infos Lilas.
_______

Récompense  
aux sportifs

La traditionnelle cérémonie de 
remise des récompenses aux 
sportifs Lilasiens qui se sont 

illustrés cette saison se tiendra 
le 28 juin au  

centre sportif Floréal.

Les équipes finalistes lors de la remise de la coupe

La finale à l’école Romain-Rolland
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Les communistes des Lilas s’associent à la peine et à la douleur 

de la famille de notre camarade Claude ERMOGENI, premier 

maire adjoint décédé le 19 mai dernier.

Nous remercions toutes les nombreuses personnes qui leur 

ou nous ont adressé des messages de sympathie.

Mal ika  DJERBOUA,  Natha l ie  BETEMPS –  Maires-adjo int (e )s ,  
Christine MADRELLE, Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS,  
Gérard MESLIN conseiller(e)s municipaux.

Groupe des élus COMMUNISTES

Très belle victoire du réalisme de l’écologie politique sur nôtre 

ville et pour l’Europe le dimanche 26 mai dernier. Aux Lilas avec  

24,41 % des voix, arrivant ainsi largement en tête devant la masca-

rade écologique de la liste du Président Macron et de son gouverne-

ment. Les Lilasien(ne)s ne se sont pas fait berner et c’est un grand 

Merci que nous vous adressons. Au sein de la majorité municipale, 

ensemble, nous allons continuer et amplifier le développement de 

projets utiles à notre ville, bon pour la planète et l’humain. Encore 

Merci et n’hésitez pas à nous rejoindre localement pour innover et 

participer concrètement à la vie des Lilas.  

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

Tribune non parvenue.

  

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est désormais élaboré dans le cadre intercommunal 
(PLUi). Il intègre les plans communaux antérieurs, mais doit leur donner une cohérence 
territoriale. Il y ajoute des opérations sectorielles ou thématiques intercommunales. 
Arrêté en Conseil du territoire le 28 mai le projet donnera lieu à une enquête publique. 
Si les intentions affichées semblent répondre aux aspirations de nos habitants, le détail 
des mesures de protection des zones naturelles et boisées est très en deçà des exigences 
nécessaires. Ainsi la forêt de la corniche des forts, actuellement partiellement livrée 
aux tronçonneuses n’est pas protégée durablement ! Un classement en zone NF et la 
création d’Espaces boisés classés (EBC) s’impose. De même l’objectif « 1 arbre coupé = 1 
replanté » est insuffisant. La demande de protection de la nature, clairement exprimée 
lors des élections européennes, exigerait un doublement de cet objectif. Par ailleurs notre 
territoire est largement pollué sur les anciennes friches industrielles. L’élaboration d’un 
document qui en ferait l’inventaire est indispensable. Les besoins en logement, particu-
lièrement social, sont lourds, mais le secteur du bâtiment n’est pas suffisamment engagé 
dans la réduction des gaz à effet de serre. La norme RT 2020 (applicable en 2021) devrait 
être exigée pour toutes les nouvelles constructions et contrôlée. Faisons d’Est ensemble 
un territoire pionnier de la transition énergétique pour le bien-être de ses habitants.

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

Céline Lucien Jurin
Céline Lucien Jurin nous a quittés le 8 mai 
dernier à l’âge de 97 ans. Né le 10 janvier 1922 
à Macouba en Martinique, il s’était engagé le 
1er janvier 1943 pour rejoindre la France Libre. 
Un engagement qu’il avait poursuivi en Indo-

chine, au Maroc, en Algérie et au Cameroun. Il avait ensuite  travaillé pendant  
20 ans chez Ronéo, une entreprise lilasienne fabricant du mobilier urbain. 
Personnalité bien connue des Lilasiens, il était membre de l’UNC depuis 1980 et 
participait à de nombreuses commémorations et cérémonies aux Lilas. Le 19 juin 
2015, le Maire, Daniel Guiraud, lui avait remis l’Insigne de Chevalier de la Légion 
d’Honneur dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville devant toute sa famille.  
A son fils, à ses trois petits-enfants, à sa famille et à ses proches, la municipalité 
présente ses condoléances et exprime toute sa sympathie.

Hommage

Anne-Sophie 
Gilbert
Anne-Sophie Gilbert est décédée le 24 mai, 
à l’âge de 42 ans. Arrivée aux Lilas en 2014, 
Anne-Sophie Gilbert était très engagée au 

sein de la FCPE de l’école Victor-Hugo, dont elle a été la présidente 
de 2015 à 2018. Bienveillante, toujours ouverte au dialogue, elle avait 
à cœur de participer à l’amélioration de la vie des élèves, avec un 
grand souci de l’intérêt général. Anne-Sophie a largement contribué 
à la naissance du Jardin d’à côté, jardin pédagogique de l’école 
Victor-Hugo, et participait à son développement et son entretien.  
À ses enfants, Simon et Benjamin, à sa famille, à ses proches, la 
municipalité présente ses condoléances et les assure de sa sympathie.

C.L. Jurin décoré de la Légion 

d’Honneur en juin 2015
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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 1er juillet

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
22 JUIN 2019

PROCHAIN 

CONSEIL 
MUNICIPAL
mercredi 26 juin 

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 !

n Hommages
Le Maire fait observer une minute de silence à la 
mémoire de Gustave de Lavau, Catherine Taril-
lon, Mabô Kouyaté (cf Infos Lilas de mai), Céline  
Lucien Jurin (ci-contre), Cédric de Pierrepont et 
Alain Bertoncello, militaires français tués en 
libérant des otages au Burkina Faso et Claude 
Ermogeni.

n Finances
Le Conseil municipal approuve le compte admi-
nistratif et le compte de gestion du budget prin-
cipal de la Ville pour l’année 2018. Les écritures 
et les soldes du compte de gestion du trésorier 
municipal sont conformes à ceux du compte ad-
ministratif présenté par la Ville. Le Conseil vote 
également la décision modificative n°1 pour l’an-
née 2019. Elle va permettre de réaliser l’opération 
de mise en place de la vidéoprotection sur un seul 
exercice au lieu des deux initialement prévus, ce 
qui permettra d’obtenir une subvention de l’Etat 
au titre du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (cf. ci-contre).  

n Lutte contre la fermeture d’une 
classe à l’école maternelle Romain-
Rolland
Lionel Benharous informe le Conseil municipal 
de la mobilisation de la communauté éducative 
des Lilas contre cette fermeture annoncée par le 
DASEN en février dernier alors que la période des 
inscriptions en maternelle n’était pas terminée. 
Comme on pouvait le penser, il n’y a pas de baisse 

des effectifs dans ce secteur de la ville. Cette fer-
meture est inacceptable car elle se traduirait par 
des classes trop chargées. Des actions ont été 
lancées par la communauté éducative, comme la 
"nuit des écoles", pour mobiliser. Un courrier a été 
adressé au DASEN pour demander une rencontre 
rapide avec les membres de la communauté édu-
cative afin de régler cette situation. Cette ferme-
ture reflète aussi l’inquiétude plus générale face 
à la politique du Ministre de l’Éducation nationale 
et notamment sa loi sur "l’école de la confiance". 
La mobilisation se poursuivra jusqu’à ce que 
l’Éducation nationale revienne sur sa décision.

n Vidéoprotection des Lilas
Dans le cadre du déploiement de la vidéopro-
tection aux Lilas et la  création d’un centre de 
supervision urbain (CSU), la Ville sollicite l’aide de 
l’État au titre du Fond Interministériel de Préven-
tion de la Délinquance 2019 pour un montant de 
1 069 800€ HT.

n Subvention pour la Cathédrale 
Notre-Dame
A l’unisson de l’émotion générale suscitée par 
l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
sauvée des flammes par le courage de centaines 
de pompiers, le Conseil municipal vote une sub-
vention exceptionnelle de solidarité de 2 500€ à 
la Fondation du Patrimoine qui avait lancé une 
souscription nationale.

n Production d’énergie 
photovoltaïque
La Ville participe au projet d’Électrons Solaires 
d’installer et d’exploiter des panneaux photovol-
taïques sur le toit de l’école Waldeck-Rousseau. 
Ce projet est en phase avec les objectifs de déve-
loppement durable de la commune. La conven-
tion avec la Société coopérative d’intérêt collectif 
Électrons Solaires, approuvée par le Conseil muni-
cipal, prévoit la mise à disposition de la toiture de 
l’école pour une durée de 30 ans, délai nécessaire 
pour un retour sur investissement.

n Réunion au Ministère de 
l’Intérieur
Le Maire des Lilas, accompagné des autres 
Maires des Villes dépendant du commissariat 
des Lilas, s’est rendu le 17 mai au Ministère de 
l’Intérieur pour évoquer la question des effec-
tifs et de l’évolution du commissariat. Le Maire 
des Lilas a particulièrement insisté auprès des 
hauts responsables du Ministère de l’Intérieur 
sur le problème d’un point de trafic au quar-
tier des Sentes à proximité de l’école Calmette. 
Les élus ont déposé la pétition intercommunale 
réclamant à nouveau l’augmentation des effectifs 
du commissariat qui, aux Lilas, a recueilli 1500 
signatures. Le périmètre d’intervention du com-
missariat des Lilas pourrait être réduit : le Pré 
Saint-Gervais pourrait être rattaché prochaine-
ment au commissariat de Pantin. Les municipali-
tés continueront à maintenir la pression pour que 
les Lilasiens et les habitants des villes voisines 
disposent d’un nombre de policiers conforme à 
ce qu’exige la situation.



Petites annonces

Emplois/Services
Femme sérieuse à la recherche d’heures de ménage, 
garde d’enfants ou garde d’animaux. Tél : 07 67 83 34 51  
Infos : angspe65@gmail.com

Homme à la recherche d’un emploi dans la peinture, etc. 
– prix abordables et devis gratuit. Tél : 06 07 97 73 70 

Femme à la recherche d’heures de ménage et de repas-
sage. Tél : 06 30 61 81 14

Entreprise individuelle effectue des travaux de rénovations : 
carrelage, plâtrerie, peinture, plomberie, électricité, peinture, 
etc. Tél : 07 87 39 89 02

Femme sérieuse avec expérience cherche des heures de 
ménage, repassage et accompagne les personnes âgées. 
Tél : 07 58 29 06 92 

Femme sérieuse cherche des heures de ménage, 
garde d ’enfants et  a ide aux personnes âgées .  
Tél : 06 40 21 01 15 – Infos : akeleaurore@gmail.com

Professeur de mathématiques propose des cours de 
soutien scolaire, révisions et préparation aux concours 
pour un niveau de la 4ème jusqu’à la terminale (BTS, 
Mathématiques supérieurs). Tél : 06 59 51 54 00  
Infos : vigoda.tsvi@orange.fr 

Femme sérieuse avec expérience cherche des heures de 
ménage, repassage et garde d’enfants. Tél : 07 54 05 67 97

Jeune Femme sérieuse avec expérience cherche des heures 
de ménage et garde d’enfants. Tél : 07 58 58 69 83

Homme avec beaucoup d’expériences propose des ser-
vices de nettoyage de jardins, bricolages et courses.  
Tél : 07 61 51 51 40

Particulier autoentrepreneur en brocante et occasion pro-
pose des services de débarras caves, appartements, etc. 
et de transports. Tél : 06 68 74 27 31

France ISO, financé par l’état, vous propose d’isoler vos 
combles et garages, remplacer votre chaudière, pour seu-
lement 1€. Tél : 01 42 23 99 90 

Ingénieur informaticien propose dépannage à domi-
ci le pour :  PC,  MAC, tablette ,  TV,  réseaux ,  etc .  
Tél : 06 24 77 78 88

Ouverture d’une nouvelle boutique de prêt à porter fémi-
nin très tendance avec des prix attractifs : Day’s secret 
Boutique. Tél : 06 19 41 73 63

Jeune Femme sérieuse cherche des heures de ménage, 
repassage, garde d’enfants, sortie d’école, accompagne-
ment des personnes âgées. Tél : 07 66 37 04 15

Jeune Femme sérieuse cherche des heures de ménage, 
repassage et garde d’enfants. Tél : 06 46 79 44 52

Femme sérieuse avec expérience cherche des heures de 
ménage, repassage et garde d’enfants. Tél : 07 51 35 77 19

Jeune Homme professionnel en bricolages propose ses 
services en travaux dans la maison. Tél : 07 52 14 81 85

 
Gardes d’enfants

Etudiante âgée de 18 ans, disponible pour du baby-sit-
ting en semaine, le week-end et tout le mois de juillet.  
Tél : 07 78 39 80 28 – Infos : phoebebazin.pb@gmail.com

Assistante maternelle agréée depuis 12 ans dispose des 
places à partir de septembre. Tél : 06 68 67 79 65

Assistante maternelle agrée, dispose de deux places. 
Tél : 06 48 62 97 93

 
Bonnes affaires

Vends 2 machines à coudre électriques et portatives en 
très bon état : marque Singer 40€ et marque Brother’s 
50€ - Tél : 01 43 63 08 88

A vendre chaise tournante médicale pour baignoire à 45€. 
Tél : 06 14 94 71 67

Vends vélo et casque pour enfant 14 pouces (6 ans max.) 
en bon état à 25€. Tél : 06 37 72 97 58

Vends télévision ancien modèle (53 cm) en bon état à 20€ 
et magnétoscope à 10€. Tél : 01 43 60 40 26

Vends poupées en porcelaine à 10€ la pièce, ancien porte 
parapluie 5€, ancien lustre 10€, corbeille pour mariage 10€, 
livre 1€, veste en cuire 10€. Tél : 06 18  25 25 52

Vends appareil photo Panasonic DMC FX 500 en très bon 
état à 90€. Tél : 01 43 62 63 43

A vendre une spécial T (couleur rouge et noir) pour 25€. 
Tél : 06 24 10 70 53

Vends vélo pour adulte neuf encore sous garantie à 200€. 
Tél : 06 68 67 79 65

A  vend re  tap i s  de  cou r se  BH  F i t ness  F3TX .  
Tél. : 06 36 37 20 58

 
Immobilier

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

A louer parking privé couvert et sécurisé – 75€/ mois 
Tél : 06 36 37 20 58 

A louer studio 29m2 refait à neuf avec cuisine équipée pour 
688€ TTC. Tél : 06 01 97 33 04

A louer places de parking dans un immeuble sécurisé à 
80€/ mois. Tél : 06 18 53 58 34

 
Animaux

Femme sérieuse avec beaucoup d’expériences cherche à 
garder vos animaux domestiques. Tél : 06 25 28 65 45 

A la recherche d’une personne pour accueillir un chat (9 
ans) dans une maison ou un appartement au RDC pour le 
mois de juillet et août. Tél : 06 03 02 03 65

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 62 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 le mercredi 
12 juin, le lundi 24 juin et les 
lundis 8 juillet et 19 août de 
20h à 22h en Mairie (entrée 
par l’arrière de la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PERMANENCES 

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

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

INFOS LILAS
-  Hôtel de ville - BP 76 

93261 Les Lilas Cedex  
Tél. : 01 43 62 82 02. 
Internet : www.ville-leslilas.fr

-  Magazine édité par la direction de  
la communication de la Ville des Lilas.

-  Responsable de la publication :  
Daniel Guiraud

-  Rédaction en chef : Christophe Lalo 
(christophelalo@leslilas.fr) 

-  Rédaction : Christophe Lalo et  
Marion Peyre (marionpeyre@leslilas.fr) 

-  Ont participé à ce n° : Marc Godin et  
Martine Jeandot 

-  Maquette : Maro Haas
-  Mise en page : Thierry Chauvin
-  Photos : Elodie Ponsaud, Michael Barriera  

et Alain Bellec
-  Imprimeur : Le réveil de la Marne
- Dépôt légal : août 2002
-  Imprimé à 14 800 ex. sur papier 

écologique.

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 
19 avril  au  
20 mai 2019

NAISSANCES
Louis de JESUS FORSANS

Amalia AMEZIANE

Salomé GARREAU

Amira CHERRAOU

Émie PUISSET

Kileab DIE

Liroy HADDAD

Adil AUBRUN

Arthur EYMÉOUD BROGARD

Basile FAGIN

Anastasia BUREL

Noûr MARTIN

Karim EL KASSIR

MARIAGES
François LORIN et Laure BERNARD

Youcef  EL ÂCHRAOUI et Houda 
METOUASSI

DÉCÈS
Marie LOUINEAU 

Monique BLANCHET 

Lilly KLEIN

Bodie DRABO 

Lucien Antoine JURIN

Stéphan LABORDE

Reine BENSOUSSAN



Renseignements : Pôle événementiel de la DAC - 01 48 46 87 79 - Programme sur www.ville-leslilas.fr & dans les lieux publics

Vendredi 21 juin 2019 de 10h à minuit
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