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La passion du chant
Cheffe de chœur de l’association Tralalilas L’air, Lison Hufschmitt dirige un groupe de 25 chanteuses et chanteurs et met en 
scène, tous les deux ans, un spectacle qui allie théâtre et chant.  

Elle a les cheveux blonds coiffés en arrière, 
des yeux verts, un air mutin et une voix. Une 
voix avec une belle tessiture qu’elle module 
à la perfection. Chanteuse de formation 
lyrique, Lison Hufschmitt assure la direc-
tion musicale du groupe vocal Tralalilas 
L’air, association qui compte environ 25 
adhérents. « Je suis cheffe de chœur, mais 
également artiste lyrique, metteuse en scène, 
compositrice, arrangeuse ». Tralalilas L’air 
a été créé en 2001 et fonctionne comme 
une petite troupe. « Je conçois, je monte, je 
dirige des spectacles généralement musicaux, 
mais parfois aussi avec une partie théâtrale, 
comme une comédie musicale, pour laquelle 
j’écris texte et musique. Nous chantons à 
quatre voix, deux voix de femmes et deux voix 
d’hommes, soprano, alto, ténor, basse. Au fil 
des années, j’ai inventé l’histoire du Garde-
Chasse des Lilas, un spectacle sur le travail et 
un autre sur la différence avec une petite fille 
noire née de deux parents blancs. Entre deux 
spectacles, nous proposons des concerts, des 
représentations avec d’autres associations 
des Lilas dont Poécité. »

L’envie de chanter
L’amour de Lison pour le chant remonte à sa 
plus tendre enfance. « Je suis née en banlieue 
parisienne et, lors des veillées à la maison, on 
chantait en famille. Je pense que mes parents 
m’ont appelée Lison à cause de la chanson 
de Georges Brassens. Et peut-être aussi de 
Molière. » 
Enfant, Lison aime l’école, mais sa passion, 
c’est la danse. « J’aime l’expression et toute 
ma vie, elle a été mon moteur, ce qui m’a 
guidée. J’étais une petite fille plutôt timide, 
et j’avais profondément besoin de m’exprimer. 
» Elle passe le bac et pratique la danse 
contemporaine chez François et Dominique 
Dupuis, une danse assez déconsidérée à 
l’époque. Elle arrête à 23 ans, alors qu’elle 
a, un temps, pensé en faire son métier. « J’ai 
dansé à Avignon et je suis passée à autre 
chose. Cela a été un regret pendant long-
temps mais le métier de danseur est trop 
difficile. » Elle entame alors une maîtrise 
d’histoire à Nanterre, s’imagine enseigner. 
Comme des amis passent un concours de 
journalisme, elle suit le mouvement et va 

pratiquer le métier plus de quinze ans. « J’ai 
été longtemps pigiste pour différents types de 
magazines et de journaux. J’ai fait de belles 
rencontres, mais je n’étais pas tout à fait 
heureuse et c’est pour cela que j’ai repris des 
études de musique au Conservatoire. » Après 
son premier prix de Conservatoire de chant, 
en 1998, elle laisse tomber le journalisme 
pour gagner sa vie avec le chant. « J’ai tourné 
la page sans regret, même si j’adorais parler 
avec les gens. Je me suis formée à la direc-
tion musicale, à l’harmonie, à l’écriture musi-
cale. J’avais envie de chanter, d’interpréter la 
musique sur scène et j’adore la réalité d’une 
représentation. » 

Les chanteurs des Lilas
La connexion avec Les Lilas se fait en 2001. 
« J’ai deux filles. L’une d’elles a été gardée 
par une nourrice des Lilas. J’ai connu là-bas 
des parents et ils m’ont demandé de les faire 
chanter. Ça a commencé comme cela, avec 
un groupe de parents. » Un groupe se fédère 
autour de Geneviève Majecki, Marylène 
Gouin et Serge Assanne, les trois respon-
sables du bureau, et commence à produire 
de petits spectacles. Tralalilas L’air est né. 
Le répertoire est varié, classique, gospel, jazz, 
variété, chant sacré, traditionnel, chants du 
monde… et ce groupe vocal est ouvert à tout 
adulte désireux de chanter, débutants et non 
musiciens compris. 
En plus de Tralalilas L’air, Lison est égale-
ment cheffe de chœur à Brou-sur-Chante-
reine en Seine et Marne, où elle dirige 50 
chanteurs. Elle donne des cours de chant, 
reste également chanteuse lyrique et, quand 
il lui reste un créneau dans son planning 
chargé, elle fait du coaching et de la forma-
tion en entreprise. Mais quoi qu’il arrive, 
elle chante. Tous les jours ! « Je suis mezzo-
soprano et je chante de l’opéra, du Mozart, du 
Mahler, du Schubert, du Schumann, du Kurt 
Weill, du Poulenc, du Monteverdi… La voix est 
comme un instrument de musique. Comme un 
pianiste, il faut faire ses gammes… »

+infos sur Tralalilas L’air
http://tralalilaslair.wix.com/tralali-
laslair

Lison Hufschmitt



3Infos Lilas

éditorial
D A N I E L  G U I R A U D ,  MAIRE DES LILAS, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Souhaitons 
à toutes et tous 
les élèves des 
Lilas une année 
scolaire 2019 - 
2020 studieuse, 
épanouissante 
et couronnée 
de succès dans 
l’apprentissage 
des savoirs.

C’est la rentrée : les élèves de nos écoles maternelles et élémentaires, du 
collège Marie-Curie et du lycée Paul-Robert ont repris - ainsi que leurs 
enseignant(e)s - le chemin des établissements scolaires. Souhaitons à 

toutes et tous les élèves des Lilas une année scolaire 2019 - 2020 studieuse, 
épanouissante et couronnée de succès dans l’apprentissage des savoirs.

A l’issue d’une période estivale marquée par de très fortes canicules,  
le traditionnel Forum des associations lilasiennes se tiendra le week-end 
des 7 et 8 septembre. Comme chaque année, il permettra à tous ceux qui 
le désirent d’échanger avec les responsables des diverses pratiques cultu-
relles, sportives ou solidaires de notre ville et, le cas échéant, de s’inscrire 
dans l’une ou l’autre de ces activités.

Ce mois-ci, à partir du 2 septembre, l’ensemble des habitants âgés de 
plus de 15 ans est convié à prendre part au vote qui désignera les projets 
lauréats dans le cadre de la première édition du budget participatif aux 
Lilas. Chacun d’entre nous pourra se prononcer, au sein de la liste de projets 
soumis au vote, pour ceux dont il souhaitera la réalisation. Ce scrutin sera 
clos le 28 septembre.

Le 20 septembre, les élus des Lilas, avec les Présidentes de la Région Ile-de-
France et de la RATP « baptiseront » le tunnelier qui procédera au percement 
de l’emprise souterraine du prolongement de la ligne 11 du métro entre 
Rosny-sous-Bois et notre commune.

Au lendemain de cet évènement, les journées européennes du patrimoine 
aux Lilas seront notamment consacrées à la découverte du Fort en quatre 
visites en groupe ; le nombre de places étant limité, il est nécessaire de 
s’inscrire le plus tôt possible en amont de cette journée. Dans le cadre de 
l’aménagement prochain du Fort, de nouvelles visites, sur le modèle de celles 
du mois de juin seront également organisées les samedis 28 septembre et 
5 octobre de 9h à 12h.

Le dimanche 22 septembre aura lieu la cérémonie de commémoration 
du 75ème anniversaire de la Libération des Lilas. Toutes celles et ceux qui 
avaient 20 ans en 1944 sont désormais presque centenaires et il ne reste 
pratiquement plus de témoins directs de la 2nde guerre mondiale et de la 
barbarie fasciste et nazie. C’est pourquoi le travail et le devoir de mémoire 
sont aujourd’hui plus que jamais indispensables. Enfin, le Dimanche 29 
septembre le traditionnel lancement de la saison culturelle aura lieu au 
Théâtre du Garde Chasse.

BONNE RENTRÉE A TOUTES ET A TOUS !
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7 juillet
Le retour des bergers et de leurs moutons
Jusqu’au début des années 1960, il n’était pas si rare de voir des 
moutons en Ile-de-France. Aux Lilas, une carte postale du début 
du XXème siècle montre des bergers traversant la ville avec leurs 
troupeaux. 
C’est pour démontrer que l’élevage des moutons en milieu urbain 
est possible qu’a été imaginée la transhumance du Grand Paris. Un 
troupeau de 25 moutons, accompagnés de leurs bergers, est parti de 
Saint-Denis pour se rendre en 11 jours jusqu’aux Invalides à Paris, 
en traversant une trentaine de communes. La transhumance a fait 
étape aux Lilas avec une halte au parc Lucie-Aubrac pour la plus 
grande joie des nombreux enfants et des familles présents.

Aux Lilas vers 1910

Lèche-vitrines

Sente Manouchian

Christophe Paquis accueille la 
parade au parc Lucie-Aubrac
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4 juillet : Pas d’âge pour faire un court métrage 
Réaliser un court métrage d’animation avec des enfants est l’une des 

nombreuses activités proposées par l’équipe du cinéma du Garde-
Chasse tout au long de l’année.

4 juillet : Bien finir l’année
Chaque année scolaire s’achève par la traditionnelle réception des 
enseignants en Mairie, qui permet à la municipalité de remercier et 
souhaiter bonne chance aux professeurs quittant les établissements 
de la ville ou partant en retraite.

4 juillet : Aménagement de l’îlot des Bruyères
Lors d’une réunion publique à l’école maternelle, la Ville a présenté 
le projet de réaménagement du carrefour rue de Paris - rue des 
Bruyères ainsi que celui de l’allée Jean-Monnet (cf page 12).

6 juillet : Balade en équilibre
Dans le cadre de la MiniBUS (Biennale Urbaine de Spectacle), 
cette balade est partie du parvis du théâtre du Garde-Chasse 

pour s’achever au parc de la Corniche à Romainville. Surprises 
circassiennes et musiques étaient prévues à chaque étape grâce à 4 

compagnies différentes.

6 juillet : 45 projets soumis au vote pour le 1er budget  
participatif des Lilas
En Mairie, Daniel Guiraud et Lionel Benharous ont annoncé les 
projets retenus après la phase d’étude par les services de la Ville. 
Finalement, 45 projets seront soumis au vote de la population 
durant le mois de septembre (cf page 10).



Après coup

6 Infos Lilas6 Infos Lilas

19 juillet  : Partir en livre aux Sentes
A l’occasion de la cinquième édition de cette grande fête du livre 

de jeunesse, la bibliothèque des Lilas s’est installée au quartier des 
Sentes une fois par semaine en juillet pour rencontrer et faire la 

lecture aux enfants.

22 juillet : Remerciements aux soldats de la Force Sentinelle
La municipalité a tenu à remercier l’ensemble des soldats de 
la Force Sentinelle installés aux Lilas. Créée au lendemain des 
attentats de janvier 2015, la Force Sentinelle compte près de 10 000 
soldats chargés de sécuriser le territoire national.

24 juillet : Acrobatie poétique au parc Lucie-Aubrac
Le public était venu nombreux pour ce spectacle de la 
compagnie Libertivore qui explorait le lien entre l’humain et son 
environnement.

24 juillet : Découvrir les activités du centre de loisirs
Tel était l’objet de cet atelier des familles, proposé par l’équipe du 

centre pendant les vacances. Les parents ont pu participer à des 
activités avec leurs enfants au sein du centre de loisirs.

11 août : Panneaux solaires sur le toit de l’école  
Waldeck-Rousseau
La Ville a repoussé d’une année les travaux de réfection de la toiture 
de l’école élémentaire afin de coupler cette opération avec la pose 
des panneaux photovoltaïques de la coopérative Electrons solaires 
93. Une mutualisation des coûts importante pour la coopérative. 
L’installation a duré environ deux semaines. Une fois raccordés au 
réseau, les panneaux commenceront à produire une électricité qui 
sera revendue à EDF.
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Vive les vacances
Les jeunes Lilasiens restés dans notre commune pendant l’été ont 
participé aux animations au centre de loisirs, au service jeunesse et 
au service des sports.

Après coup
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Un peu de frisbee pour des vacances sportives

Séjour dans la région niçoise 
pour 14 jeunes du service 
jeunesse

La piscine du centre de loisirs

Animation rollers avec le 
service des sports

Initiation à la boxe

Sortie à Sherwood park 
avec le centre de loisirs

Canoë kayak à Champs-sur-Marne
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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
2ème vendredi de chaque mois à 
la Direction Générale des Services 
Techniques, 196 rue de Paris. 
Gratuit sur rendez-vous au  
01 42 87 99 44

Gymnase Liberté
La ville a profité des congés d’été 
pour achever les travaux d’étanchéité 
du toit du gymnase Liberté.

813 enfants en maternelle et 1 221 en élémentaire viennent de faire leur rentrée dans 
les écoles publiques des Lilas. L’été a permis la réalisation de nombreux travaux et la 
poursuite du développement des nouvelles technologies dans les écoles. Petit tour 
d’horizon des nouveautés de cette rentrée.

Éducation

Le point sur la rentrée scolaire 2019

Pas de fermeture de classe à l’école 
maternelle Romain-Rolland
La mobilisation de la communauté éducative des 
Lilas a payé et l’Éducation nationale a renoncé à la 
fermeture d’une classe annoncée en février dernier. 
La Ville avait pourtant expliqué que les effectifs 
scolaires seraient stables et non en baisse dans 
ce secteur de la commune. Il aura fallu plusieurs 
courriers de la Ville au DASEN, l’occupation de la 
maternelle lors de la « nuit des écoles » du 7 mai, 
la pose de banderoles sur tous les établissements, 

un rassemblement devant l’école le 20 mai puis un 
« die-in » le 8 juin - les parents s’allongeant sur le 
parvis - pour obtenir gain de cause. Une victoire pour 
la communauté éducative des Lilas et la garantie 
de conditions d’apprentissage satisfaisantes pour 
les élèves.

Recrutement d’une éducatrice  
spécialisée pour mieux accueillir les 
enfants porteurs de handicap
La Ville accueille régulièrement, dans ses établisse-
ments scolaires ou au centre de loisirs, des enfants 
en situation de handicap. Des animateurs s’occupent 
spécifiquement de ces enfants durant les temps 
périscolaires, le mercredi et pendant les congés 
scolaires. « Nous avons mis en place des forma-
tions de trois jours avec une psychologue évoquant 
les différents types de handicaps, les besoins spéci-
fiques des enfants, pour une cinquantaine d’ani-
mateurs. Cela leur a donné des clés, des outils pour 
mieux interagir avec les enfants », explique Sabine 
Bouguern, coordinatrice périscolaire. Soucieuse que 

Maternelle des Bruyères
 Pose de brise-vues dans la cour  

(après la rentrée)

Maternelle Calmette
 Étude sur l’ensemble des infiltrations constatées 

dans l’école

Maternelle Julie-Daubié
 Pose de filtres solaires dans les classes du 1er 

étage (certaines classes seront repeintes après 
la rentrée)

Maternelle Romain-Rolland
 Remplacement des robinets de chauffage et 

installation d’un lavabo dans une classe du  
1er étage

Primaire Victor-Hugo
 Installation de grilles devant l’entrée principale
 Pose de films opaques sur les baies vitrées du 

réfectoire
 Connexion Internet pour la bibliothèque et dans 

3 classes

Élémentaire Romain-Rolland
 Remise en peinture du hall d’entrée, de la cage 

d’escalier principale et remplacement de la 
menuiserie, de classes et de l’infirmerie
 Installation d’un 7ème tableau numérique  

interactif.

Travaux dans les écoles

École Waldeck-Rousseau École Romain-Rolland

PETITS DÉJEUNER DE 
L’ÉNERGIE

Vos factures d’énergie vous coûtent 
cher ?
Participez aux petits déjeuners de 
l’énergie organisés par l’agence 
« Mieux Maitriser votre Energie » 
Jeudi 17 octobre : réaliser des 
économies d’énergie
Jeudi 21 novembre : mieux gérer 
ses consommations d’eau
Jeudi 12 décembre : tout savoir sur 
sa facture d’électricité et de gaz
Horaires : de 9h30 à 11h30

Circonscription d’action sociale, 63 
rue de Paris, Le Pré Saint-Gervais
Inscription au 01 41 58 10 91
GRATUIT



Au fil des jours

9Infos Lilas

Réussir une bonne 
rentrée avec le 

Kiosque
L’équipe du Kiosque se mobilise 
pour accompagner les jeunes en 

cette période de rentrée. 
Réussir sa rentrée : 

 en septembre, pendant un 
mois, l’équipe accompagne 
les jeunes sans affectation 
dans une établissement ou 

qui ont achevé leurs études et 
préparent leur entrée dans la 

vie professionnelle.
Accueil des Secondes :  

pour une intégration réussie 
des nouveaux élèves de Seconde 

générale et professionnelle, 
le lycée Paul-Robert et le 

Kiosque s’associent. Le Kiosque 
accueillera les élèves par classe 

en matinée les mardis 3 et 
mercredi 4 septembre pour leur 

présenter la structure, l’équipe 
et les dispositifs mis en place 
pour les jeunes aux Lilas. Une 

bonne façon de découvrir ce lieu 
ressource et de ne pas hésiter à 

y revenir régulièrement.
+infos : 01 48 97 21 10  

(Le kiosque)

Café des parents
« Parent de collégien : quels 

droits ? quelles obligations ? », 
animé par une éducatrice du 

Kiosque, le coordinateur du 
service jeunesse et la média-

trice scolaire du collège  
Marie-Curie.

Samedi 5 octobre de 10h à 
12h au Service Jeunesse, 

Espace Louise-Michel,  
38 bd du Général Leclerc

+infos : 01 48 97 21 10  
(Le Kiosque)

_______

Formations pour les 
associations

La Ligue de l’enseignement 
(FOL 93) propose des cycles 

de formation afin d’appuyer et 
outiller les acteurs du monde 
associatif dans la conduite de 

leurs projets. A partir du 24 
septembre et jusqu’au  

3 décembre, 10 séances sont 
programmées. Les formations 

ont lieu au siège de la FOL 93 à 
Bobigny.

+infos : www.fol93.org

Éducation

Le point sur la rentrée scolaire 2019
« l’école pour tous » ne reste pas un slogan, la Ville a 
la volonté d’aller plus loin. C’est pourquoi elle vient de 
recruter une éducatrice spécialisée début septembre. 
« La nouvelle éducatrice, installée au centre de loisirs, 
va coordonner le travail des animateurs prenant 
en charge ces enfants dans toutes les écoles, ajoute 
Marie Trollé, Directrice de l’Éducation. Forte de son 
expérience, à la fois en milieu spécialisé et en milieu 
scolaire, elle va accompagner, épauler et former sur le 
terrain les animateurs. Elle sera proche des parents et 
de l’Éducation nationale afin qu’il y ait une cohérence 
pour l’enfant entre le fonctionnement à la maison, à 
l’école et au centre de loisirs ». L’objectif est double : 
améliorer l’accueil des enfants scolarisés aux Lilas ; 
pouvoir accueillir désormais pendant le temps péris-
colaire et pendant les vacances, des enfants scolarisés 
dans des institutions spécialisées souvent atteints de 
handicaps plus importants et qui ne pouvaient pas 
tous être accueillis jusque-là. Après avoir rencontré 
les animateurs et les parents, l’éducatrice spécialisée 
sera aussi chargée, d’ici la fin de l’année, de faire des 
préconisations pour l’aménagement d’un lieu dédié à 
ces enfants dans le centre de loisirs. « Mais les enfants 
seront intégrés dans la mesure du possible au fonction-
nement normal du centre de loisirs », conclut Marie 
Trollé.

 

Généralisation des tables tri dans les 
établissements scolaires 
En 2018, le tri des déchets alimentaires a été lancé 
au restaurant scolaire des Bruyères. En juin dernier, 
3 nouvelles tables de tri ont été installées dans les 
restaurants des écoles Romain-Rolland. D’ici la fin 
2019, le tri des déchets sera étendu à toutes les écoles 
de la commune car former des éco-citoyens, c’est aussi 
leur apprendre à réduire et valoriser leurs déchets.

Le Conseil des élèves 
citoyens à l’honneur
L’Education nationale vient de décerner le 1er 
prix national catégorie « Prix collectif – École » 
à l’ensemble des classes de cycle 3 de la 
commune des Lilas pour le projet annuel porté 
par le Conseil des élèves citoyens dont le thème 
de l’année 2018-2019 était « la fraternité ». 
Ce prix récompense donc les 20 classes de 
CM1 et CM2 issues des 4 écoles élémentaires 
Waldeck-Rousseau, Paul-Langevin, Victor-Hugo 
et Romain-Rolland, et les 4 classes de 6ème du 
collège Marie-Curie. Une belle reconnaissance 
pour cette initiative, portée par les écoles et 
soutenue par la Ville, qui entre dans sa quatrième 
année d’existence. La fraternité sera encore au 
programme cette année.

 Installation de rideaux dans 1 classe
 Étude pour l’installation d’une nouvelle salle 

informatique

Élémentaire Paul-Langevin
 Remplacement du chauffage au rez-de-jardin  

et dans le réfectoire
 Installation de stores électriques dans 3 classes  

(vacances de Toussaint)
 Installation d’un 8ème tableau numérique  

interactif.
 Connexion Internet dans certaines classes

Élémentaire Waldeck-Rousseau
 Réfection de la toiture de l’école et installation 

d’une centaine de panneaux solaires sur le toit 
de l’établissement
 Remise en peinture d’un couloir du rez-de-

chaussée
 Mise aux normes de l’électricité
 Réparation du plafond de la salle périscolaire 

(prochainement)
 Installation de rideaux dans 1 classe
 Installation d’un 8ème tableau numérique  

interactif.

École Victor-Hugo École Waldeck-Rousseau École Paul-Langevin
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Budget participatif

Du 2 au 28 septembre, c’est vous  
qui votez pour vos projets préférés !
A l’issue de l’instruction menée par les services municipaux, 45 projets  
ont été considérés comme recevables. C’est maintenant aux Lilasiennes  
et Lilasiens de choisir ceux qui seront mis en œuvre. Chiffres clés et infos  
pratiques pour participer au vote.

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

_______

Les prochains 
rendez-vous de la 
petite enfance
n Réunion sur les modes 
d’accueil
La prochaine réunion de 
présentation des modes 
d’accueil des enfants de 0 à 
3 ans se tiendra en présence 
de Madeline Da Silva, Maire-
adjointe chargée la petite 
enfance, et des responsables des 
différentes structures d’accueil 
présentes aux Lilas.
Jeudi 19 septembre à 18h30 
en Mairie

n Petit-déjeuner de la 
petite enfance 
Vous recherchez une assistante 
maternelle mais et vous avez 
besoin de conseils ?
En plus de toutes les 
informations disponibles au 
RAM, la municipalité vous 
propose de vous retrouver 
entre parents autour d’un 
petit-déjeuner. Les anciens 
vous diront tout : comment ils 
sont devenus employeurs et 
répondront avec plaisir à vos 
questions. 
Samedi 5 octobre de 9h30 à 
11h en Mairie. 
+ infos : service petite enfance 01 
72 03 17 68 / 17 58

_______

Rencontre Parents – 
Baby-sitter
Une opération sous forme de 
speed-dating pour permettre 
aux parents et aux baby-sitters 
de se rencontrer et d’échanger 
directement sur les possibilités 
de gardes des enfants. 
Samedi 21 septembre 
de 10h à 13h au Service 
Jeunesse, espace Louise-
Michel, 38 bd du Général-
Leclerc.
Inscription auprès du Kiosque.
+infos : 01 48 97 21 10 (Le Kiosque)

Vous pouvez les découvrir sur le site du budget participatif et dans la brochure éditée par la Ville qui sera 
notamment distribuée au Forum des associations des 7 et 8 septembre.

Répartition par quartier

Vous avez un mois pour voter, du 2 au 28 septembre. Les projets lauréats seront ceux qui obtiendront 
le plus de voix tout en veillant à ce que chaque quartier de la ville soit représenté. Les résultats seront 
contrôlés et validés par le comité de suivi du budget participatif qui réunit des porteuses et des porteurs 
de projets tirés au sort parmi les volontaires.

Forum des associations 7 et 8 sept. 

Parvis de l’Hôtel de Ville 12, 18 et 23 sept. 17h à 19h

Quartier des Bruyères (60, rue de Paris) 5 sept. 17h à 19h

Quartier de l’Avenir (19, rue Paul-Langevin) 9 sept. 17h à 19h

Marché 15 sept. 10h à 12h

Quartier Romain-Rolland (49, rue Romain-Rolland) 19 sept. 16h30 à 18h30

Quartier des Sentes (40, bd du Général Leclerc) 24 sept. 16h30 à 18h30

Et maintenant à vous de voter !

 En ligne sur la plateforme dédiée au budget participatif : budgetparticipatif.ville-leslilas.fr 
 En format papier via les urnes disponibles dans les lieux d’accueil du public : Mairie centrale, Pôle 
Séniors, Pôle insertion, Espace Anglemont, Club des Hortensias, Direction Générale des Services Techniques, 
Espace Louise Michel et dans les urnes mobiles présentes sur le stand du budget participatif durant tout 
le mois de septembre, à commencer par celui présent au Forum des associations les 7 et 8 septembre 
prochain.

Comment voter ? 

Répartition des projets par thématiques

 Avenir Bruyères Decros-Convention Charles-de-Gaulle Romain-Rolland Sentes-Floréal Toute la ville

 5 2 1 5 5 3 24

5 étoiles à distribuer ? 
Chaque votant.e disposera de 5 étoiles qu’il ou elle pourra répartir à sa guise : 

5 étoiles attribuées à un seul projet ;  
1 étoile attribuée à 5 projets différents ;  

2 étoiles dédiées à un projet et 3 à un autre…

Qui peut voter ?
Toutes les Lilasiennes et tous les 
Lilasiens de plus de 15 ans, sans 

condition de nationalité. 

Qualité de vie / espace public : 17

Mobilité / déplacement : 13

Culture / patrimoine / numérique : 6

Jeunesse et sport : 4

Éducation / enfance : 3

Action sociale / santé / solidarité : 2

Le stand se déplacera 
aussi dans d’autres 
lieux comme le 
lycée Paul-Robert, le 
Kiosque, le Club des 
Hortensias…

Stand mobile du budget participatif pendant tout le mois de septembre

+infos : budgetparticipatif.ville-leslilas.fr
Contact : 01 80 60 94 85 - budgetparticipatif@leslilas.fr



Dimanche 22 septembre

Une journée de célébration, festive et…  
sans voiture
Le dimanche 22 septembre sera une journée particulière aux Lilas avec, tout à la fois,  
les célébrations du 75ème anniversaire de la Libération des Lilas, une nouvelle Journée sans 
voiture et un jeu de piste dans le cadre des Journées du patrimoine.

n Commémoration de la Libération 
des Lilas
 Cérémonie : 
Rendez-vous à 10h sur le parvis des écoles 
Romain-Rolland devant l’arbre de la Libération 
avec le Comité consultatif du monde combattant 
et la Réserve citoyenne, les associations d’anciens 
combattant, les élus, les élèves des établissements 
scolaires des Lilas… Le cortège se rendra ensuite au 
cimetière des Lilas.

 Spectacle pyrotechnique
Pour fêter ce 75ème anniversaire, un grand feu d’arti-
fice sera tiré à proximité du centre de loisirs, avenue 
du Président Robert Schumann.
 Accueil musical, buvette et restauration sur place 
à partir de 19h30.
 Feu d’artifice vers 20h45

n Journée sans voiture
La rue de Paris sera rendue une 
nouvelle fois aux piétons entre 9h 
et 18h. Seuls vélos, trottinettes et 
rollers seront autorisés à circuler. 
Le stationnement sera interdit dès 
minuit et jusqu’à la réouverture de 
la rue vers 22h.

De nombreux partenaires de la Ville tiendront un 
stand rue de Paris  
  Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
« Maîtrisez votre Énergie » (MVE) : stand d’in-
formation sur les mesures à mettre en place pour 
réduire votre facture énergétique et protéger la 
planète. 
 Vivacités : jeu de piste dans la ville pour découvrir 
des lieux et des acteurs aux pratiques vertueuses 
pour l’environnement et la qualité de l’air.

 Electrons solaires 93 : installation de panneaux 
solaires sur les toits de bâtiment publics (école 
Waldeck-Rousseau)
 Potager Liberté : association gérant le potager 
du parc Simone-Veil
 PPV93 : venez apprendre à fabriquer vous-même 
vos produits ménagers éco-responsables
 GRDF : présentation des initiatives avec le biomé-
thane
 Velib’ Smovengo : présentation du service
 Est Ensemble : information sur le compostage, le 
tri et la prévention des déchets
  Atrimendi : cuisine anti gaspillage avec des 
recettes pratiques
 Stand du budget participatif 
 Stand de restauration
Des animations culturelles et sportives sont égale-
ment prévues
 Déambulations de clowns de 11h à 13h
  Spectacle déambulatoire de la compagnie Les 
Parapluies verts de 14h à 17h.
  Nombreuses démonstrations des associations 
sportives

n Le rallye des Journées du  
patrimoine
Proposé par la direction de l’action culturelle en 
partenariat avec l’ALRA (Association des Loca-
taires de la Résidence de l’Avenir), ce rallye vous 
permettra de découvrir l’histoire de la ville à travers 
ses bâtiments. Il faudra résoudre des énigmes, 
déchiffrer des codes et ouvrir des cadenas. 5 joueurs 
par équipes, les plus rapides seront récompensées.
n Entre 14h et 18h30, durée 1h30 environ, 
inscription le jour même sur le stand de 
l’organisation à proximité de la Mairie.

Vivre ensemble
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Bourse  
« Agis T jeune »

Agis T jeune est une bourse de 
300€ pour aider les jeunes à 
réaliser un projet, passer son 

permis, son BAFA ou partir en 
vacances en autonomie.  

En échange, les jeunes 
effectuent 12h de bénévolat 

auprès d’une association 
lilasienne. L’équipe du Kiosque 

accompagne aussi les candidats 
dans la démarche autour de 

leur projet.
Les dossiers d’inscription sont 

à retirer au Kiosque et à rendre 
avant le 09 octobre.

+infos : 01 48 97 21 10  
(Le Kiosque)

_______

Forum de l’emploi
Est ensemble organise un 

Forum de l’emploi à Montreuil. 
Vous y trouverez des entreprises 

et des centres de formation 
qui recrutent, des conseils 

anonymes et gratuits sur votre 
vie professionnelle.

Mardi 24 septembre 
 de 9h à 13h

Mairie de Montreuil, place Jean-
Jaurès

+infos : est-ensemble.fr/agenda-
emploi-formation

_______

Lire et faire Lire
La Ligue de l’enseignement 

(FOL 93) recherche des 
bénévoles de plus de 50 ans 
pour participer à l’opération 

Lire et faire lire qui vise à 
encourager et à faire découvrir 

le plaisir de la lecture aux 
enfants. En France, environ  

17 000 bénévoles participent à 
cette opération dans plus de  

11 000 structures.
Pour devenir bénévole-lecteur, 

connectez-vous sur le  
site internet  

www.lireetfairelire.org 
_______

Brocante aux 
Bruyères

L’association ACPB du quartier 
des Bruyères organise une 

brocante rue de Paris le 
dimanche 29 septembre  

de 7h à 17h30
Inscriptions ouvertes au  

07 82 76 33 06 ou par courriel : 
acpb.leslilas@gmail.com    

Dimanche
22 septembre

2019

Réouverture de la circulation à 23h
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Vivre ensemble

Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

n 8 septembre : venez rencon-
trer l’équipe sur son stand au 
forum des associations !
n 9 septembre à 14h30 : 
Présentation des ateliers gratuits 
Bien dans son assiette animés par 
un diététicien nutritionniste, en 
septembre et octobre. 
n 16 septembre 10h-12h : 
atelier art floral animé par G. 
Clouet, réservé aux adhérents. 
Inscription le 11 septembre.
n 12 septembre 10h-11h30 : 
Pause des aidants. Thème : 
Comment je vais. Gratuit sans 
inscription.
n 18 septembre : Repas et 
après-midi dansant à la célèbre 
guinguette Chez Gégène. Sortie 
en car, départ du club 11h15. 
Tarif : 45€. Inscription du 9 au 13 
septembre.
n 23 septembre : Randonnée 
journée à la Ferté. Départ 8h30. 
Certificat médical. Tarif : 3,65€. 
Inscription du 16 au 20 sept. 
n 24 septembre : Visite guidée 
du Petit et du Grand Châtelet. 
Départ 10h. Prévoir des tickets de 
transport. Tarif : 8€. Inscription du 
11 au 18 septembre. 
n 25 septembre à 14h30 : 
Goûter dansant avec Play up. 
Entrée libre (5.40€ pour les non 
adhérents).
n 2 octobre à 14h : Cercle de 
lecture autour du roman Le Grand 
Marin. Gratuit sans inscription, 
réservé aux adhérents
n 7, 14 et 21 octobre 
10h-12h : Atelier calligraphie 
animé par M. Bova. Tarif : 2,75€ 
les 3 jours. Inscription le  
2 octobre. 
n 7 octobre : Randonnée ½ 
journée en forêt. Départ 13h30. 
Tarif : 3,65€. Inscription du 26 au 
30 septembre.
n 8 et 9 octobre 9h30-12h : 
Stage de peinture sur soie animé 
par G. Clouet et J. Sekalski. Tarif : 
2.75€/jour. Inscription le  
2 octobre.
n 4 octobre 14h-17h : Portes 
ouvertes. Venez découvrir les acti-
vités, sorties et projets du club !
n 11 octobre à 14h : Tournoi 
de belote. Tarif : 5.45€ Inscription 
du 1er au 4 octobre. 
n 15 octobre : Visite guidée de 
Drouot. Sortie en métro (prévoir 
des tickets). Départ 13h40. Tarif : 
30€. Inscription du 3 au 9 octobre.

Solidarité

Repérer, accompagner et aider les  
personnes en très grande précarité
Tout au long de l’année, le CCAS des Lilas et ses partenaires assurent un suivi régulier des 
personnes sans domicile fixe présentes sur le territoire communal. Si certains peuvent avoir 
le sentiment que ces personnes sont laissées sans suivi, tel n’est en réalité jamais le cas...

Pour assurer ce suivi, le CCAS  
travaille en étroite collabora-
tion avec le Samu social 93, qui 
organise des maraudes de jour 
comme de nuit, et la Boussole, 
l ’équipe mobile psychiatrie/
précarité basée à l’hôpital André 
Grégoire. «  Nous faisons des 
réunions très régulières avec ces 
partenaires, explique Géraldine 
Franck, directrice du CCAS. C’est 
un travail de repérage, d’accom-
pagnement et de soutien de 
ces personnes. L’objectif est de 
rompre l’isolement et de débou-
cher sur une mise à l’abri quand 

les personnes l’acceptent. Les 
visites peuvent être nombreuses 
avant que le lien ne se crée et 
qu’un accompagnement puisse 
débuter, avec des avancées et des 
retours en arrière, en fonction de 
la volonté des personnes ». 

Objectif : mettre à l’abri
En fonction des demandes du 
Samu social sur le terrain, la 
Ville domicilie certains SDF, leur 
permettant ainsi de recevoir 
des courriers au CCAS et d’avoir 
une adresse administrative.  
Le CCAS intervient aussi plus 

ponctuellement dans les situa-
t ions d ’urgence comme les 
périodes de grande chaleur ou 
de grand froid. « Durant la cani-
cule en juillet dernier, la Police 
municipale a distribué de l’eau 
tous les jours et pendant l’hiver, 
nous distribuons des vêtements 
chauds et des couvertures aux 
personnes que nous avons repé-
rées » ajoute Géraldine Franck. 
Des associations locales comme 
le Secours Populaire et les Restos 
du cœur apportent aussi une aide 
précieuse à ces personnes.

Quartier des Bruyères

Réaménagement de l’îlot des Bruyères et de 
l’allée Jean-Monnet
Le 4 juillet dernier, la Ville a 
présenté le projet de réaménage-
ment paysager du carrefour rue 
de Paris / rue des Bruyères aux 
habitants du quartier. Le projet 
prévoit la réorganisation de la 
placette pour rendre la circu-
lation piétonne plus simple et 
sécurisante. La suppression de la 
station « autolib’ » permettra une 
continuité entre la placette et la 
rue des Bruyères avec la pose 
de plusieurs « banquettes plan-
tées » qui donneront un aspect 
très qualitatif et verdoyant. Allée 
Jean-Monnet, l’entrée piétonne 
va être déplacée, élargie et suré-
levée avec un mail planté assu-
rant une continuité vers l’entrée 
du parc Simone-Veil. Un sépa-
rateur délimitera les deux voies 
pour les véhicules. A la suite 
de cette première réunion, des 
ajustements seront réalisés pour 
prendre en compte les avis des 
habitants présents.

Vue de la rue des Bruyères, avec au fond la rue de Paris 

La nouvelle allée Jean-Monnet
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Aménagement du Fort : la deuxième 
phase de la concertation débute
Le projet d’aménagement du Fort des Lilas repose sur une démarche de co-élaboration avec la population lancée par la Ville 
au mois de mai dernier. Une première phase a permis de présenter les grandes lignes du projet qui ont recueilli une large 
approbation. A partir de cet automne, une deuxième phase de concertation s’ouvre afin d’affiner le projet. Des ateliers 
thématiques réunissant architectes, partenaires, habitants, associations... vont être mis en place pour recueillir la parole 
des habitants et usagers de Grands Lilas, afin d’aboutir à des choix partagés correspondant aux besoins de la ville et de sa 
population. Présentation.

La première phase de concertation
Elle a débuté le 14 mai par une réunion de présentation du projet à 
l’école Paul-Langevin. De nombreux Lilasiens y ont participé. Deux 
visites commentées du Fort (25 mai et 8 juin) ont permis à plus de 
200 Lilasiens de découvrir concrètement, sur le terrain, les contours 
du projet et les principaux aménagements proposés. Une exposition a 
été installée sur les grilles de l’école Paul-Langevin et dans le hall de la 
Mairie où une maquette du projet est toujours visible. Un dépliant de 
présentation a également été diffusé largement, les Lilasiens ont ainsi 
pu remettre des contributions et commentaires dans l’urne présente 
en Mairie ou via l’adresse courriel dédiée.

Les grandes lignes du projet
La première phase de concertation a permis de vérifier que les grandes 
lignes du projet, qui répondent aux exigences fixées depuis toujours 
par la Ville, recueillent un large assentiment auprès des habitants du 
quartier de l’Avenir et des Lilasiens : 
n  réalisation d’un Mémorial National dédié aux Femmes dans la 

Résistance et la Déportation,

n  préservation du patrimoine écologique et des espaces naturels 
remarquables,

n ouverture du Fort sur le quartier de l’Avenir et la ville,
n création de lieux de vie et d’activités,
n construction d’un nombre raisonnable de logements assurant une 

mixité au quartier,
n valorisation de la vue exceptionnelle offerte par le site...

Des ateliers pour la deuxième phase  
de concertation
Le deuxième temps de la concertation va permettre de co-construire 
avec les habitants tout ce qui relève de l’intérêt général dans les diffé-
rentes thématiques proposées par le projet. Il va s’agir de partager les 
grands thèmes comme la biodiversité et l’architecture et de recueillir 
les demandes des habitants pour co-définir l’ouverture du Fort vers la 
ville ainsi que les activités culturelles ou associatives et les services 
qui seront présents dans le Fort. 
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4 ateliers thématiques pour affiner le projet avec les habitants
A quoi va servir cette deuxième phase de concertation ? Quels sont les objectifs des ateliers lancés cet automne ?  
Les différents acteurs réunis pour la réalisation du projet d’aménagement font le point sur chacune des thématiques

« Une concertation pour affiner, améliorer le projet »
Shahinda Lane et Nissim Haguenauer, urbanistes et architectes, coordonnent le projet 
Grands Lilas pour l’opérateur Cibex. 

Les réunions publiques 
et les ateliers de concerta-
tion sont l’opportunité d’amé-

liorer le projet, de le nourrir des idées des habitants et des futurs 
usagers. Grands Lilas a été pensé comme une plate-forme riche 
d’usages quotidiens. On habitera au Fort, on y fera du sport, 
on s’y promènera, on y cultivera, on y jouera ou écoutera de  

la musique et beaucoup plus... Ce sont tous ces usages – et ceux que 
nous ne connaissons pas encore - qui permettront d’ouvrir le Fort sur 
la ville, de le désenclaver. Son histoire et son architecture font partie 
du patrimoine public et de notre mémoire collective. Participer à ces 
ateliers, c’est prendre part à l’avenir du Fort mais aussi à celui des Lilas 
et du territoire . 

Atelier 1 : Gérer la biodiversité et les espaces naturels dans Grands Lilas
Il est prévu sur le site l’installation d’une ferme urbaine 
gérée par l’association Veni Verdi, un potager expérimental 
fondé sur les principes de l’agro écologie et la permacul-
ture, associé à des activités culturelles (Potager Liberté). 
Cet atelier devra déterminer les modes de gestion pour les 
espaces plantés, les usages du parc des remparts, la parti-
cipation des habitants dans les jardins cultivés….

Nadine Lahoud (Association Veni Verdi)

« Notre association exploitera la ferme urbaine de 
Grands Lilas, implantée à la fois sur les remparts 
et les toits des bâtiments. Ce sera une exploita-
tion agricole professionnelle, diversifiée et produc-
tive, mais aussi un lieu d’animation pédagogique. 

Nous avons une grande expérience de travail avec différents publics, 
les scolaires en particulier. Enfin, nous ferons la promotion de la 
recherche scientifique pour l’agriculture urbaine. Nous ne ferons pas 
cela dans notre coin, nous avons besoin de connaître les attentes 
de la population, des écoles du territoire pour construire le projet le 
plus adapté. Les ateliers de concertation vont permettre d’adapter et 
d’affiner ce que sera cette ferme et l’équilibre entre les différentes 
activités. »

Caroline Niémant (Potager Liberté)

« Nous envisageons un projet associant pratiques 
culturelles et agricoles. La valorisation de la 
biodiversité ainsi que l’inclusion de tous les 
publics seront les deux piliers de notre démarche. 
Nous espérons que l’atelier de concertation nous 

permettra d’affiner le projet en fonction des bonnes volontés et 
compétences locales, notamment en fédérant les associations spécia-
lisées du territoire. »

Atelier 2 : Ouvrir Grands Lilas sur la ville

Grands Lilas sera ouvert sur le quartier de l’Avenir et la 
ville. Le site sera réservé aux circulations douces, une 
seule entrée sur les 4 prévues permettant aux voitures de 
pénétrer dans le Fort pour une circulation interne unique-

ment (livraisons, riverains). L’atelier a pour objectif de 
fixer les contraintes d’ouverture et de fermeture du site 
(horaires, parties du site ouvertes en permanence ou non, 
contrôle des accès…)

Bruno Fouche (Géomètre expert / cabinet Altius)

« Le site du Fort offre les contrastes de la nature 
verdoyante et du minéral bâti. Cette harmonie 
doit guider la manière de concevoir la création 
des circulations mais également leurs gestions 
fonctionnelles et temporelles. Le site doit être 

suffisamment ouvert afin qu’il bénéficie de la plus large fréquentation 
possible. Sa conception doit assurer une harmonie. Seule une gestion 
commune des espaces extérieurs, sous la responsabilité d’une structure 
innovante, assurera la pérennité de ce projet que les « habitants du 
site » et tous les Lilasiens devront s’approprier. »
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4 ateliers thématiques pour affiner le projet avec les habitants
A quoi va servir cette deuxième phase de concertation ? Quels sont les objectifs des ateliers lancés cet automne ?  
Les différents acteurs réunis pour la réalisation du projet d’aménagement font le point sur chacune des thématiques

Atelier 3 : Vivre, habiter et travailler à Grands Lilas 
Le projet prévoit la construction de logements, la réhabilitation 
de la caserne pour en faire un hôtel avec restaurant en rez-de-
chaussée, l’aménagement d’espaces de co-working, la construction 
d’un gymnase et d’une halle de tennis de table, l’édification d’un 
belvédère avec vue panoramique sur la plaine de France. L’atelier 
a pour objectif de travailler sur les différents types d’habitat et de 
locaux d’activités, de réfléchir à la gestion des espaces communs, 
d’envisager l’héritage architectural du site pour le futur, l’adapta-
bilité et la flexibilité des bâtiments.

Gilles Delalex (architecte, studio Muoto)

« Nous ne voulons pas d’architecture standar-
disée avec de petits bâtiments tous identiques, 
des logements types ou des bureaux en blanc. 
Nous imaginons de grands plateaux ouverts 
accueillant des activités multiples, de nouvelles 

manières d’habiter, de travailler et de partager. Nous imaginons des 
terrasses généreuses, des toitures habitées et cultivées, pour que ces 
activités soient en dialogue avec le paysage. Les maîtres mots seront 

la flexibilité et la réversibilité, pour que le Fort évolue dans le temps. 
Pour nous, la réversibilité des bâtiments, c’est-à-dire leur capacité à 
se transformer, s’adapter dans le temps à de nouveaux besoins est la 
condition d’une architecture durable. Notre volonté est de construire 
un patrimoine architectural appropriable par les générations futures. 
Nous souhaitons que l’atelier soit le lieu où les Lilasiens expriment 
leurs désirs pour pouvoir les intégrer. »

Atelier 4 : Vie associative et culturelle dans Grands Lilas 
Le projet prévoit l’implantation d’un lieu indépendant 
de création et de diffusion artistique (Mains d’œuvre), 
l’implantation d’activités artisanales, des locaux mis à 
dispositions pour les associations. L’atelier permettra de 
déterminer les activités culturelles à mettre en place de 

façon prioritaire en fonction des demandes des habitants 
et du tissu culturel local, les types de locaux réservés aux 
associations et les modalités d’utilisation, la mutualisa-
tion des moyens entre associations…

Fazette Bordage (fondatrice de Mains 
d’œuvres)

« Mains d’œuvres est un lieu culturel de création 
et de diffusion de la scène artistique émergente. 
A Grands Lilas, nous proposerons des salles de 
répétition, des studios de musiques, des ateliers 

d’artistes, des espaces événementiels et des locaux pour les associa-
tions. Ce sera un lieu convivial, mélangeant pratiques amateures et 
pratiques professionnelles. Nous attendons des ateliers de concer-
tation de mieux connaître le territoire car partout où nous sommes 
implantés, nous faisons du « sur mesure » avec les gens sur place. 
Notre volonté est de co-construire le projet. Une réflexion avec tous 
les partenaires et les habitants est nécessaire. »

Thibaud Willette (président de l’Observa-
toire de la diversité culturelle) 

« La concertation va permettre de rencontrer les 
différents acteurs et lieux culturels qui investi-
ront le site, de les connaître et d’échanger avec 
eux. Il est important de trouver des synergies avec 

Mains d’œuvres et les autres partenaires, avec les associations qui 
souhaitent venir ou celles implantées dans le quartier de l’Avenir. 
Je souhaite que l’on réfléchisse ensemble aux types de publics, aux 
thématiques communes, aux espaces nécessaires en fonction des 
attentes et besoins de chacun, aux modes de mutualisations et de 
gestion. Comment travailler aussi avec les autres acteurs culturels de 
l’Est Parisien pour une visibilité allant au-delà du territoire. »

Comment participer ?
Association, habitant, acteur du territoire… chacun est le bienvenu pour contribuer à bâtir le projet Grands Lilas ! Pour parti-

ciper à un atelier, faites-vous connaître soit par mail grandslilas.monavis@leslilas.fr ou par courrier (Mairie des Lilas, 
Concertation Grands Lilas, 96 rue de Paris, 93260 Les Lilas), en précisant votre nom, prénom, adresse et l’atelier 

auquel vous souhaitez participer.
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Commentaire

Avant l’été, la concertation sur le projet d’amé-
nagement du Fort des Lilas a débuté. Elle a 

montré l’intérêt que les habitants du quartier de l’Avenir et des Lilas, 
portaient à ce projet : sous une forme ou sous une autre, ils ont été 
nombreux à s’exprimer, à donner leur sentiment, à formuler des propo-
sitions… Les lignes de force du projet Grands Lilas font l’objet d’un 
large consensus : un projet intransigeant sur le respect de l’environ-

nement, respectant et mettant en valeur la dimension mémorielle  
du site, soucieux de conjuguer harmonieusement logements et acti-
vités associatives, sportives, culturelles, économiques, innovantes…
Une nouvelle phase débute en cette rentrée. Il s’agit désormais d’af-
finer le projet, de le modeler, de le finaliser. La méthode restera la 
même : la co-élaboration avec les Lilasiens. La forme sera celle d’ate-
liers permettant d’approfondir les sujets qui, à l’issue de la première 
phase, ont suscité questionnements ou débat. Quatre sont proposés, 
d’autres pourront être mis en place si la demande émerge. Surtout, 
nous espérons que la participation citoyenne sera aussi forte et riche 
qu’avant l’été. Car nous en sommes convaincus : Grands Lilas ne sera 
une réussite que s’il est conçu par les Lilasiens et qu’ils se l’appro-
prient. Nous ne doutons pas que tel sera le cas…

Lionel Benharous
Maire-adjoint  
en charge de l’éducation  
et des démarches participatives

Depuis 2002, la municipalité porte ce projet. Six casemates 
du Fort, dont celle comprenant de nombreux graffitis, seront 
aménagées pour accueillir le Mémorial sur une surface 
totale de plus de 700 m2. Le projet intègre également l’amé-
nagement du mur des fusillés où furent assassinés par les 
nazis les derniers otages du Fort.

Création d’un comité de pilotage 
Pour concevoir de façon plus précise le Mémorial National 
dédié aux Femmes dans la Résistance et la Déportation, 
la Ville installera un comité de pilotage dont la première 
réunion se tiendra en novembre 2019. Présidé par le Maire, 
il associera notamment des historiens, différents services de 
l’État, des spécialistes de la déportation ou de la résistance, 
des représentants locaux du monde des anciens combattant 
et de l’Éducation nationale, des partenaires institutionnels 
(Métropole du Grand Paris, Département de Seine-Saint-
Denis, Établissement public territorial Est Ensemble, Région 
Ile-de-France)…

6 casemates sont réservées dans 
le projet pour la réalisation du 
Mémorial

Deux nouvelles visites du Fort 
Les visites organisées en juin ont rencontré un succès tel que toutes 
les demandes n’ont pu être satisfaites. Ainsi, pour faire découvrir le site 
à ceux qui ne le connaissent pas et leur permettre d’en appréhender 
l’ensemble des dimensions, la Ville organise deux nouvelles visites 
commentées.

n Samedi 28 septembre de 9h à 12h
n Samedi 5 octobre de 9h à 12h
Visites toutes les 30 minutes par groupe de 20 personnes.
Inscription obligatoire à partir du 9 septembre au 01 55 82 18 46 
ou par mail visitedufort@leslilas.fr

Un Mémorial National dédié aux Femmes dans la Résistance  
et la Déportation
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Théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 41 89

Blanche Neige
Théâtre d’objets tout public

Baskets, escarpins ou mocassins, 
l’important est de trouver chaus-
sure à son pied; Blanche Neige le 

sait bien mais sa belle-mère, la 
reine, préfère davantage la voir 

en boîte que dans son miroir, 
alors elle va s’employer à lui 

faire prendre ses cliques et ses 
claques pour rester au pouvoir…
7 septembre à 12h et 17h, 

Forum des associations (voir au 
centre de ce journal)

Billetterie en ligne
Disponible mi-septembre sur 
www.theatredugardechasse.fr 

_______

Bibliothèque  
André-Malraux

01 48 46 07 20

Biblio’Fil
Atelier littéraire

14 septembre à 11h
Bébé bouquine

Lectures pour les tout-petits
5 octobre à 10h30

_______

Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

C’est la rentrée !
L’équipe sera présente au forum 

des associations les 7 et 8 
septembre puis, le conser-

vatoire rouvrira ses portes au 
public lundi 9 septembre.

Les réunions parents-professeurs 
auront lieu la semaine du  

9 septembre.
Les cours de formation musi-
cale, d’instruments, de chant 

choral et de danse reprendront 
à partir du 16 septembre, 

tandis que ceux de musique de 
chambre reprendront la semaine 

du 30 septembre (un rendez-
vous avec les parents sera 

programmé par la professeure de 
musique de chambre lundi 23 

septembre).
Cette année, il sera possible de 

s’inscrire en « initiation danse » 
à partir du CP.

Saison culturelle 2019/2020

Demandez le programme !
Pour tout savoir sur les rendez-vous culturels proposés par le Garde-Chasse, le centre culturel, 
le conservatoire, la bibliothèque et le pôle événementiel de la Direction de l’action culturelle : 
la nouvelle brochure de saison est parue.

Cette année encore, l’équipe du 
Garde-Chasse a concocté une 
programmation éclectique et de 
qualité : clown, théâtre, concert, 
danse…, il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les âges. Le 
mieux est encore d’assister à l’ou-
verture de saison pour en savoir 
davantage (voir ci-dessous).
Du côté du centre culturel Jean-
Cocteau, les Lilasiens pour-
ront découvrir, tout au long de 
la saison, des expositions de 
qualité : la plasticienne Eva 
Jospin ouvrira le bal dès le 9 
octobre, suivie par le projet expé-
rimental On-Trade-Off, l’artiste 
Bianca Argimón et le Lilasien 
Marcelo TNS, prix coup de cœur 
Lil’Art 2019.

Le  conse rva to i r e  Gab r i e l -
Fauré, quant à lui ,  donnera 
rendez-vous pour ses tradition-
nelles conférences mais aussi 
ses concerts et son festival.  
A la bibliothèque André-Malraux, 
vous pourrez prendre part à diffé-
rents festivals : Sciences Infuses 
(voir p.18), le mois de la Petite 
Enfance, Cultures d’Afrique et 
Hors Limites. Sans oublier les 
rendez-vous réguliers proposés 
par les bibliothécaires et leurs 
partenaires : lectures pour les 
plus jeunes, ateliers littéraires et 
le tout nouvel atelier philo.
Enfin, la saison culturelle, c’est 
aussi les traditionnels grands 
rendez-vous de l’année : les jour-
nées européennes du patrimoine 

(voir p.19), Cultures Dhivers 
(voir p.19), Lil’Art, la Fête de la 
musique et les grands rendez-
vous de l’été.

n Brochure disponible 
dans les lieux publics et 
sur www.ville-leslilas.fr 

Evènement

Ouverture de saison au Garde-Chasse
Dimanche 29 septembre, le théâtre du Garde-Chasse ouvre la saison culturelle lilasienne avec 
le spectacle de mimes de Julien Cotterau : Imagine-toi.

Rendez-vous est pris dans le hall du théâtre dès 
16h30 pour un goûter partagé. Direction ensuite la 
grande salle pour assister à la diffusion d’un film  
court présentant la saison 2019/2020. Idéal pour 

les indécis qui n’auraient pas encore fait leur choix 
parmi les nombreuses propositions !

L’enfance retrouvée
Place ensuite à l’artiste Julien Cottereau : avec son 
personnage atypique, mélange d’un Buster Keaton, 
d’un Pierrot Lunaire et d’un Charlot qui aurait 
grandi trop vite, il nous entraine dans un spectacle 
universel qui s’adresse à ce que l’humanité a de 
plus libre et joyeux : notre enfance, qu’il nous fait 
retrouver avec émerveillement par le rire et sans 
un mot.
L’après-midi se terminera par un verre de l’amitié : 
l’occasion d’échanger avec l’équipe du théâtre.

n Ouverture de saison :  
dimanche 29 septembre à 17h (goûter dès 
16h30 - entrée libre sur réservation
dès 5 ans

+infos et réservations : 01 43 60 41 89 –  
www.theatredugardechasse.fr 
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Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Stag et Hervé Legeay 
6 septembre à 20h
Simon Winse 
13 septembre à 20h
Les nains portent quoi 
Théâtre d’improvisation 
14 septembre à 20h30
Nation of Blues 
20 septembre à 20h
Polly Gamme 
27 septembre à 20h
Le piano qui chante 
28 septembre à 20h30

_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Concert surprise 
11 septembre à 20h30
Flyin’ Saucers Gumbo 
Special / Release Party 
13 septembre à 20h30
Nima Sarkechik & Char-
lotte Bonneton / Brahms 
#10 – Final 
14 septembre à 20h30
Le Pont des Artistes #35  
Ji Dru / Angele Osinski / 
Clara Yse 
19 septembre à 20h30
Slow 
20 septembre à 20h30
Gleizkrew présente Wad !? 
21 septembre à 20h30
Ryorchestra 
26 septembre à 20h30
David Patrois & Pierre 
Marcault 5tet / Wild Poetry 
27 septembre à 20h30
Raphaël Fays 
28 septembre à 20h30
Leila Martial / Thomas 
Guerineau / Dimas Tivane 
Dans le cadre du festival  
Maad in 93 
3 octobre à 21h
Erdmann / Marguet / 
Texier / Tchamitchian 
4 octobre à 20h30

Sciences infuses

Étonnantes énergies
Le festival Sciences infuses propose ateliers, expositions, rencontres 
autour des sciences et de la culture scientifique dans les bibliothèques 
d’Est Ensemble. Focus sur les rendez-vous à la bibliothèque André-
Malraux.

Samedi 21 septembre à 15h 
n Énergies ludiques 
Atelier jeux dès 5 ans – entrée libre
Petits et grands pourront apprendre en s’amusant, 
et tester leurs connaissances sur les énergies avec 
des quiz, des jeux de plateau, des jeux géants… mis 
à disposition par l’agence MVE.

Mercredi 25 septembre de 15h à 18h 
n Fabrique ton énergie ! 
Atelier scientifique dès 9 ans - entrée libre sur réser-
vation 
L’énergie, c’est quoi ? Où la trouve-t-on ? Comment 
produit-on de l’électricité ? Est-ce un danger pour 
l’environnement ?
L’atelier, proposé par l’association Les petits 
débrouillards, invite les enfants à explorer les 
secrets de l’énergie, en proposant des expérimen-
tations scientifiques et ludiques.

Un second temps sera l’occasion d’aborder les liens 
entre les énergies et le réchauffement climatique 
et de sensibiliser les enfants aux énergies renouve-
lables plus respectueuses de l’environnement.

Samedi 28 septembre à 15h 
n Réunion Tupperwatt : produire de 
l’énergie aux Lilas
Rencontre tout public dès 16 ans – entrée libre
Comment produire ou consommer localement des 
énergies renouvelables ? Quels sont les circuits de 
distribution, les fournisseurs et comment devenir 
acteur de ce mouvement alternatif ? La coopérative 
citoyenne Electrons solaires 93 viendra répondre à 
ces questions et présenter sa démarche coopérative 
de production d’énergie solaire.

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

Festival du Samovar

Un week-end clownesque
Samedi 5 et dimanche 6 octobre, le festival de clowns du Samovar s’invite au parc Lucie-
Aubrac et au théâtre du Garde-Chasse.

Rendez-vous le samedi au parc Lucie-
Aubrac pour assister à Incognito, par la cie 
Magik Fabrik : deux imbéciles regardent 
passer le monde ; ils sont là incognitos et, 
comme vous aussi vous êtes là, ils vont 
en profiter : s’amuser avec de vieilles 
boîtes, des bouts de ficelle et des enfants 
s’il y en a. Ronchons et rigolards, idiots 
mais malins, ils se moquent de l’autorité 
et des convenances et s’amusent à casser 
l’insupportable monotonie du monde… 
Le spectacle sera suivi par une carte 
blanche à la formation professionnelle du Samovar : 
des numéros clownesques, burlesques et rocambo-
lesques, pleins d’une douce et fraîche folie.

Membre fantôme
Le lendemain, c’est sur la scène du Garde-Chasse 
que se poursuit le festival avec Membre fantôme, 
par la cie Longshow. Des miroirs, des balles blanches 
et un corps humain qui se morcelle et se multiplie... 
Combien le jongleur a-t-il de mains, de pieds, de 

têtes ? Nicolas Longuechaud s’amuse à nous perdre, 
à nous faire douter des trajectoires et des reflets. 
C’est virtuose et c’est magique.
n Incognito + Carte blanche du Samovar : 
5 octobre à 16h, parc Lucie-Aubrac 
entrée libre
n Membre fantôme :  
6 octobre à 16h, théâtre du Garde-Chasse 
tarif unique 5€
+infos : 01 43 60 41 89 - www.theatredugardechasse.fr 

Ateliers, expositions, rencontres autour des sciences 
dans les bibliothèques d’Est Ensemble 

Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin
Plus d’infos : est-ensemble.fr/sciencesinfuses2019

SCIENCE
S

INFUSES

du 17 sept. au 12 oct. 2019
Étonnantes énergies
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Cultures Dhivers
Appel à participation

Temps fort de la vie culturelle 
des Lilas, Cultures Dhivers 

est de retour de mi-janvier à 
mi-février 2020 pour aborder la 
nouvelle année dans un climat 

de convivialité et d’échange, 
dans divers lieux de la ville.

L’édition 2020 propose un coup 
de projecteur sur la scène artis-

tique et culturelle de la Répu-
blique Démocratique du Congo 

qui, malgré les importantes 
difficultés socio-économiques 

auxquelles elle est confrontée, 
fait preuve d’une capacité de 

résilience et de résistance grâce 
à la créativité de ses artistes et à 

la vitalité de sa population. 
Une thématique forte que les 

acteurs culturels de la ville 
(services, associations, habi-
tants...) illustreront par leurs 

propositions artistiques.
Vous souhaitez participer ? 

Faites-vous connaître auprès 
du Pôle événementiel de la 

Direction de l’action culturelle 
avant le 30 octobre ou rendez-

vous sur le stand de la Direction 
culturelle lors du Forum des 

associations.
+infos : 01 48 46 87 79 et action-

culturelle@leslilas.fr 

_______

Jeunes musiciens 
amateurs, vous 

cherchez un lieu de 
répétition ?

Les dossiers de candidature sont 
à télécharger sur le site de la 

Ville ou à retirer auprès du Pôle 
événementiel de la DAC (35, 

place Charles-de-Gaulle –  
01 48 46 87 79).

Une fois complétés, il faudra les 
retourner, accompagnés d’un CD 

de 4 titres minimum, avant le 
27 septembre.

Les groupes sélectionnés bénéfi-
cieront de répétitions au Triton, 

de conseils de professionnels, 
d’une participation à la Fête de 

la musique et d’un concert dans 
le cadre de Nuit Blanche.

Dispositif proposé par la Ville, en 
partenariat avec le Triton.

Rencontre et atelier

Pliez un papier pour 
la paix
Une légende japonaise dit que si l’on plie 1000 
papiers en origami en forme d’oiseau et de grue, 
notre vœu se réalise…
En hommage à la jeune Sadako, décédée d’une 
leucémie suite au bombardement d’Hiroshima, 
la bibliothèque André-Malraux et le Secours 
Populaire vous proposent de participer à la 
confection de guirlandes, l’occasion de décou-
vrir le Japon, son histoire récente et sa tradition 
d’origami. 
Ces guirlandes seront ensuite exposées au 
Mémorial de la Paix de la ville d’Hiroshima.

n Samedi 7 septembre de 16h à 18h, 
salle jeunesse - dès 8 ans

+infos : 01 48 46 07 20 

Centre culturel Jean-Cocteau

Inscriptions aux  
ateliers
Pour la saison 2019/2020, le centre culturel 
accueille de nouveaux professeurs : Fabienne 
Malonga dirigera les cours de piano, Isabelle 
Le Poul Noubissié vous initiera à la mosaïque, 
Katia Schiavone vous proposera d’apprendre ou 
de vous perfectionner à la guitare tandis que 
Sandrine Catteau animera les cours de gymnas-
tique californienne.
La plaquette présentant l’ensemble des ateliers 
du centre culturel est disponible dans les lieux 
publics et sur le site de la Ville. Les inscriptions 
ont d’ores et déjà débuté auprès du secrétariat 
et toute l’équipe sera présente lors du Forum des 
associations pour vous présenter les ateliers et 
prendre vos inscriptions.

+infos : 01 48 46 87 80

21 et 22 septembre

A la découverte du patrimoine lilasien
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville vous propose des rendez-vous 
originaux.

Visites du Fort 
n Samedi 21 septembre :  
9h30, 10h45, 12h et 14h
Visitez ce lieu exceptionnel en compagnie de 
Thomas Fontaine, historien.
Durée : 1h - entrée libre sur inscription au Forum 
des associations et, à partir du 9 septembre,  
au 01 48 46 87 79.

Jeu de piste  
accompagné
n Samedi 21 septembre  
à 14h30 et dimanche 22 septembre à 11h
Les Lilas regorge de secrets ! Réussirez-vous à 
percer celui qui vous est proposé ? Accompagné 
d’un animateur, vous résoudrez les énigmes du jeu 
de piste tout en découvrant l’histoire et le patri-
moine des Lilas.
Durée : 2h - inscription sur le site exploreparis.com 

Rallye ludique dans  
la ville 
n Dimanche 22 septembre  
entre 14h et 18h30 
Découvrez, en famille ou entre amis, l’histoire de la 

ville à travers ses bâtiments. Pour obtenir la carte 
qui vous guidera à travers Les Lilas, vous devrez 
d’abord déjouer tout un tas d’énigmes, déchiffrer 
des codes et ouvrir des cadenas. Une fois la carte en 
main, il vous faudra encore faire preuve d’observa-
tion pour mener à bien votre quête. Les plus rapides 
d’entre vous seront récompensés. 
Prévoir dans chaque équipe (maxi 5 personnes) un 
smartphone avec lecteur de QR code et connexion 
Internet. Rendez-vous dès 14h sur le parvis de la 
Mairie, sans inscription préalable. Durée : 1h30
En partenariat avec l’ALRA (l’Association des Loca-
taires de la Résidence de l’Avenir)
+infos : 01 48 46 87 79

 PATRIMOINE

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU

SAMEDI 21 ET

SEPTEMBRE

Visites du Fort, 
jeu de piste accompagné 

et rallye dans la ville

DIMANCHE 22 

Entrée libre

Pôle événementiel de la DAC
01 48 49 87 79
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Sortir aux Lilas en septembre

Cinéma du Garde-Chasse
MERCREDI 11
14h Playmobil  de Lino Di Salvo, 1h40
16h Je promets d’être sage de Ronan Le Page, 1h32
20h30 Daniel Darc Pieces of my life de Marc Dufaud et Thierry Villeneuve, 1h45
JEUDI 12
14h Une grande fille de Kantemir Balagov, 2h17, VOST
16h30 Perdrix d’Erwan Le Duc, 1h39
20h30 Yuli d’Icíar Bollaín, 1h44, VOST
VENDREDI 13
10h Je promets d’être sage 
14h Je promets d’être sage
16h Une grande fille, VOST
20h30 Perdrix
SAMEDI 14
14h Daniel Darc Pieces of my life
16h Yuli, VOST
18h Perdrix
20h30 Je promets d’être sage
DIMANCHE 15
14h30 Je promets d’être sage
16h30 Playmobil 
18h30 Une grande fille, VOST
MARDI 17
14h Perdrix
16h Daniel Darc Pieces of my life
20h30 Yuli, VOST
MERCREDI 18
14h Thalasso de Guillaume Nicloux, 1h33
16h Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin, 1h59
20h30 Reza d’Alireza Motamedi, 1h34, VOST
JEUDI 19
14h Ma famille et le loup d’Adriàn Garcia, 1h20
16h Thalasso
20h30 Frankie d’Ira Sachs, 1h38

VENDREDI 20
14h Frankie
16h Reza, VOST
20h30 Roubaix, une lumière 

SAMEDI 21
11h Un petit air de famille , 43 min
14h Roubaix, une lumière
16h15 Ma famille et le loup
18h Frankie
20h30 Thalasso
DIMANCHE 22
14h30 Roubaix ,une lumière
17h Un petit air de famille 
18h Reza, VOST
MARDI 24
14h Reza, VOST
16h Frankie
20h30 Ma famille et le loup
MERCREDI 25
14h Fête de famille de Cédric Kahn, 1h41
16h Une fille facile de Rebecca Zlotowski, 1h31
20h30 La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, 1h51
JEUDI 26
14h Une fille facile
16h La vie scolaire
20h30 Fête de famille
VENDREDI 27
10h Viendra le feu  de Oliver Laxe, 1h15, VOST
14h Fête de famille 
16h Viendra le feu, VOST
20h30 Ciné-rencontre : De cendres et de braises de Marion Ott
MARDI 1ER OCTOBRE
14h La vie scolaire
16h Fête de famille
20h30 Viendra le feu, VOST

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

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

n 7 septembre de 16h à 18h : dédicace en avant-première de la BD Cervocomix, de l’auteur Marmion et l’illustrateur Monsieur B.
n 14 septembre de 16h à 18h : dédicace de la BD Akissi : Aller-Retour (tome 9) en présence de l’auteure Marguerite Abouet et de l’illustrateur Mathieu Sapin.
n 28 septembre de 16h à 18h : l’auteure Ségolène Valente dédicacera ses romans jeunesse : Vive la 6ème, Vive le CE2...
n 3 octobre à 19h : rencontre avec Mathilde Forget pour son premier roman A la demande d’un tiers.

Samedi 5 octobre

Nuit Blanche aux Lilas
Comme chaque année, les acteurs culturels des Lilas vous emmènent jusqu’au bout de la nuit.

n A 19h et 21h15 à Lilas en Scène 
Platonov’s Wake / Marion 
Jeanson - Cie Tactus
Cette proposition, élaborée d’après 
Tchekhov, vous convie à un spectacle 
festif qui se déroule parmi vous et grâce 
à vous.

Entrée libre - 23 bis, rue Chassagnolle

n De 20h à minuit au Triton 
Les amateurs à l’honneur !
Le Triton, en partenariat avec la Ville, met en scène les groupes 

amateurs qui répètent dans son studio toute l’année : Onze Heure 
Jeanne (folk), Metamec (rap), Syl (pop rock), Alarash (musique du 
monde), Ignacio Maria Gomez (World).
Entrée libre - 11 bis, rue du Coq Français

n De 19h à 23h dans la ville 
La nuit & co / Promenade allégorique
Détournant une ancienne tradition sicilienne, le collectif CAL&Co 
habillera de ses contributions artistiques une charrette précédée d’un 
instrumentiste. Elle fera halte dans différents lieux des Lilas investis 
par l’art. Là, des mini-performances artistiques seront présentées 
conjointement avec les associations locales.

AUX LILAS 

SAMEDI 5 OCTOBRE

2019

19H ET 21H15
LILAS EN SCÈNE
PLATONOV’S WAKE
THÉÂTRE FESTIF, IMMERSIF, DÉAMBULATOIRE 
ET EXPÉRIMENTAL

DE 19H À 23H
DANS LA VILLE
LA NUIT & CO
DÉAMBULATION ALLÉGORIQUE ET 
MINI-PERFORMANCES ARTISTIQUES
INSTALLATION/MUSIQUE

DE 20H À MINUIT
LE TRITON
LES AMATEURS À L’HONNEUR
CONCERTS
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Il y a 75 ans

Les Lilas se libèrent  
La Libération des Lilas, le 17 août 1944, ne marque malheureusement pas la fin des combats et des drames pour la ville. Il faudra 
attendre la Libération de la capitale le 24 août pour enfin fêter la victoire. 

Début août, cela fait deux mois déjà que les 
troupes anglo-américaines ont débarqué en 
Normandie. Leclerc a atteint Argentan, à 
200 km de la capitale, et Patton est à 30 km 
seulement. Cependant, le commandant en 
chef Eisenhower veut éviter Paris, sans intérêt 
stratégique à ses yeux, privilégiant la destruc-
tion des centres industriels en Allemagne. 
Mais est-il possible que la ville symbole de la 
France demeure plus longtemps sous le joug 
des Nazis ? La Résistance décide de ne plus 
attendre. Le 10 août, les cheminots se mettent 
en grève, suivis le 13 par la gendarmerie et le 
métro. Ils sont rejoints par la police parisienne.

La résistance lilasienne
Le 16 août aux Lilas, le résistant Laroche démet 
et remplace le commissaire Blaize. Le capitaine 
Joseph-François réunit clandestinement tous 
les FFI (forces françaises de l’intérieur) dans le 
sous-sol de sa brasserie du 22 rue Chassagnolle. 
Bientôt, 200 résistants sont cantonnés à l’usine 
Cuperly (55 avenue Pasteur).  Les armes sont 
stockées dans le sous-sol de l’école Romain-
Rolland. L’abbé Le Gouar cache le lieutenant 
Paul et des armes dans sa maison du 114 bd de 
la Liberté. Au Fort, le dernier convoi de déportés 
vers le camp de la mort de Ravensbrück quitte 
la ville.

17 août, Les Lilas libérés
Dirigés par Georges Valbon, futur président 
communiste du Conseil général de Seine-
Saint-Denis, les francs-tireurs attaquent le 
bâtiment de l’Hôtel de Ville et David Rosenfeld 

assure la direction 
de la municipalité. 
Il restera en poste 
pendant 9 mois. Des 
Lilasiens accrochent 
le drapeau français 
à leurs fenêtres et 
applaudissent les 
FTP et FFI du Comité 
de Libération que l’on 
prend en photo, au 
balcon de la Mairie 
ou en train de défiler 
rue de Paris. 

Drames évités, 
morts inutiles

Le 17 août, Laval démissionne. Grâce à une 
négociation menée par le Consul de Suède 
à Paris Raoul Nordling notamment avec le 
général Allemand Von Choltitz les prisonniers 
politiques doivent être libérés. Pourtant, le 19 
aux Lilas, les derniers militaires s’apprêtent à 
fusiller 18 prisonnières et à envoyer les autres 
à Ravensbrück. Raoul Nordling s’y rend aussitôt 
et Von Choltitz envoie son chef d’état-major, 
pour achever de convaincre la Gestapo. Fina-
lement, les 56 dernières prisonnières sont 
libérées et remises aux volontaires de la Croix-
Rouge. Vendredi 18 août, sur les toits du 53 
avenue Pasteur, 3 adolescents qui scrutaient 
par jeu et à la jumelle la Caserne Mortier sont 
criblés de balles de mitrailleuses par un soldat 
allemand les prenant pour des guetteurs. Henri 
Foursin (15 ans) et Dominique Potiez (14 ans) 
ainsi que Marcelin Boyer (38 ans), un voisin 
venu les secourir, décèderont à l’hôpital Tenon. 
Les soldats allemands mettent le feu à l’im-
meuble. Cinquante locataires sont arrêtés, puis 
libérés et relogés au gymnase Liberté.

Tous aux barricades
19 août, les affiches du Colonel Rol-Tanguy 
sont placardées dans tout Paris. Sans attendre 
Leclerc et les Américains, Paris se soulève. 
400 barricades seront élevées en une semaine, 
principalement dans les quartiers populaires de 
l’est, bloquant les véhicules allemands. 

Heures sanglantes
Le 21 août aux Lilas, policiers français, 
résistants et civils pénètrent dans le Fort et 

découvrent 11 corps déchiquetés. Avant d’éva-
cuer, les soldats allemands avaient décidé 
d’exécuter, à la mitraillette et à la grenade, le 
dernier groupe de prisonniers qui venait d’ar-
river. Les seuls exécutés dans le Fort durant les 
4 années d’occupation. 
Le lendemain, près de la place Paul de Kock, un 
jeune résistant ouvre le feu dans la rue. Riposte 
immédiate de soldats allemands qui prenaient 
un dernier verre près de la Gendarmerie.  
4 personnes tombent sous les rafales, dont un 
couple de coiffeur et une étudiante à sa fenêtre.

« Paris martyrisé,  
mais Paris libéré »
Jeudi 24 août, à Paris, l’histoire s’accélère. 
Leclerc a reçu le feu vert d’Eisenhower. Il 
envoie le détachement du Capitaine Dronne 
pour que les troupes françaises soient les 
premières à entrer dans Paris. L’enthousiasme 
est indescriptible. Toutes les cloches de Paris 
annoncent la bonne nouvelle et le bedeau 
Lucius fait résonner les cloches de l’église des 
Lilas. Vendredi 25 août, la 2°DB de Leclerc et 
la 4°DI US de Barton pénètrent par les portes 
d’Orléans et d’Italie. Ce même soir, De Gaulle 
prononce son fameux discours « Paris, Paris 
outragé, Paris brisé, Paris martyrisé mais Paris 
libéré ! «. Le lendemain, il descend triomphale-
ment les Champs-Elysées.
Le 28 août aux Lilas, on peut enfin fêter la 
Libération à la salle des fêtes et danser dans la 
cour de l’école Waldeck-Rousseau.

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

Le bal de la Libération 
dans la cour de l’école 
Waldeck-Rousseau

Le comité de Libération au 
balcon de la Mairie
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Marche pour ta santé
Samedi 12 octobre, 
l’association Lilas Randonnées, les 
Villes des Lilas, de Pantin et du 
Pré Saint-Gervais vous convient 
à marcher pour promouvoir le 
dépistage du cancer du sein.
Départ à 10h15 sur le parvis de 
Mairie et arrivée à 12h à la Mairie 
du Pré Saint-Gervais (village 
santé sur place de 12h à 14h).

Malika Djerboua, Maire-adjointe 
à la santé, et Liliane Gaudubois, 
Conseillère municipale au 
handicap lors de l’édition 2018 de 
« Marche pour la santé ».
_______

Festival Lil’Auteurs
Rendez-vous le 20 septembre à 
l’espace culturel d’Anglemont 
pour une nouvelle édition du 
Festival organisé par l’association 
L’Air de Dire, dont l’objectif est de 
faire découvrir et se rencontrer 
des auteurs qui s’adonnent à 
l’écriture sous toutes ses formes.
De 19h15 à 21h, venez faire le 
plein de poésie, slam, chansons et 
sketchs. 
De 21h et 22h, rencontre entre 
le public et les auteurs qui se 
seront produits sur scène.
Espace culturel d’Anglemont,  
35 place Charles-de-Gaulle
+infos : 06 63 67 69 43
_______

Repas dansant
L’Association ACPG-CATM – Les 
Lilas organise un repas dansant 
sur le thème de « l’emprunt de la 
paix », dimanche 13 octobre 
au gymnase Liberté.
Informations et inscriptions :  
06 62 15 22 29 ou à la 
permanence associative : 2, 
avenue Waldeck-Rousseau le 
dimanche de 11h à 13h.

Rucher des Lilas

L’heure de la récolte a sonné
Comme chaque année, les adhérents du Rucher des Lilas ont récolté le miel produit par leurs 
ruches le 7 juillet dernier à l’école Victor-Hugo. Il sera vendu sur le stand de l’association au 
Forum des associations.

Malgré les prévisions catastrophiques annoncées 
par la filière apicole, l’association a fait une bonne 
récolte, équivalente à celle des années précédentes. 
Pour illustrer les pots de miel du Rucher des Lilas, 

un concours de dessin a été organisé dimanche 30 
juin lors de la Journée sans voiture ainsi qu’à l’école 
Notre-Dame dans 2 classes de CM1. Quatre dessins 
ont été sélectionnés pour illustrer les étiquettes 
(dessins de Violette, Gebril, Paul et Sami). Les 4 
jeunes écoliers ont d’ailleurs pu visiter le rucher 
le 2 juillet dernier. La Ville des Lilas a été nominée 
pour son miel lors des « assises de la biodiver-
sité » dans le cadre du 
concours « Villes de 
Miel », à la fois pour la 
qualité du miel produit 
sur la commune mais 
également pour l’en-
semble de ses actions 
de défense de la biodi-
versité en milieu urbain.

Lion’s Club Les Lilas Montreuil

Jean-Claude Poirier nouveau  
président du Lion’s Club
Trois questions au nouveau président lilasien du Lion’s Club pour  
l’année 2019/2020.

Qu’est-ce que le Lionisme ?
« Le Lion’s Club est une association internationale 
présente sur les cinq continents. Il a été fondé en 
1917 par un philanthrope américain Melvin Jones. 
Le Lionisme est né suite au désastre humain de 
la Grande Guerre et son cortège de destructions, 
de douleurs matérielles et morales. Il s’agissait de 
s’inscrire dans le grand mouvement d’espérance 
visant à instaurer un monde meilleur et pacifique. 
La devise du Lionisme est simple et altruiste : « On 
ne peut aller bien loin si on ne commence pas par 
faire quelque chose pour autrui ».

Quels sont les axes d’actions du 
Lion’s Club ?
Tout d’abord, le social en complément de l’action 
publique. Le Lion’s club s’intéresse tout particulière-
ment au handicap, aux problèmes de la vue ou bien 
de dépistage de certaines pathologies en France et 
dans le Monde. Nous souhaitons ensuite renforcer 

les contacts avec nos clubs jumeaux belges mais 
aussi avec l’Afrique subsahélienne, en consacrant 
un effort important autour de l’accès à l’eau dans 
cette région. Enfin, la culture, en encourageant les 
jeunes en matière d’éloquence ou bien de poésie.

Quelles actions pour les habitants 
des Lilas ?
Notre association est très engagée dans la vie de 
la cité et s’attache à nouer de nombreux parte-
nariats locaux. A ce titre, la coopération avec la 
Mairie des Lilas est fructueuse. Le club effectuera 
un dépistage du diabète dans le cadre du Forum 
des Associations les 7 et 8 septembre. Nous orga-
niserons des événements dont les recettes iront aux 
différentes œuvres : un concert en fin d’année au 
profit d’Enfants et Santé dont le but est d’améliorer 
l’existence des enfants souffrant d’un cancer, mais 
aussi le traditionnel loto ainsi qu’un concert jazzy 
en 2020 ».
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Festival jeunesse

Une semaine de découverte avec les jeunes Lilasiens
Cette année, le Festival jeunesse (7 au 12 octobre) dure le temps d’une semaine éclectique concoctée par les jeunes eux-mêmes. Au 
programme : musique, danse, sports mais aussi engagement solidaire.

Soirée de lancement du Festival, lundi 7 
octobre à 18h à l’espace Louise-Michel avec 
une exposition photo restituant le travail 
mené par le service jeunesse sur l’estime de soi 
« Belle et beaux comme je suis » et un buffet. Le 
lendemain au Kiosque de 19h à 21h, une soirée 
carte blanche aux jeunes dont le programme 
est en cours d’élaboration. Place aux jeux vidéo 
collaboratifs et collectifs mercredi 9 octobre de 
14h à 17h, à l’Espace Louise-Michel.

Solidarité et Engagement
Jeudi 10 octobre de 18h à 21h, le Kiosque 
propose une soirée sur le thème de l’engage-
ment en partenariat avec l’association Soli-
darité jeunesse. Les jeunes pourront y trouver 
de multiples informations pour participer à 
des actions solidaires, une exposition photos 
de jeunes engagés dans le milieu associatif. 

Vendredi 11 octobre, vous pourrez assister à 
une conférence dansée sur l’histoire du hip-hop 
avec l’association Soul Searchers.

Soirée de clôture au  
Garde-Chasse
Après un tournoi de futsal, au gymnase Rabey-
rolles, avec 4 équipes féminines dont l’une sera 
composée de jeunes adhérentes du service 
jeunesse, place à la grande soirée de clôture. 
Une soirée en deux temps : battle de danse 
avec 4 groupes s’affrontant pour le titre de 
la « meilleure chorégraphie Festival jeunesse 
2019 », puis concert du rappeur T2r qui oscille 
entre mélodies puissantes, balades captivantes 
et gros sons pop-urbains. Deux artistes lilasiens 
se produiront également sur scène tandis que 
la junior association Mille et une couleurs assu-
rera la restauration. Une soirée organisée par le 

service jeunesse et le Garde-Chasse.
n Samedi 12 octobre à partir de 18h 
au Garde-Chasse. Tarif unique 5€

Les récompenses aux sportifs Lilasiens 
La traditionnelle cérémonie de remise des récompenses aux sportifs lilasiens aura lieu le 7 septembre à 16h lors du Forum 
des associations, dans le théâtre de verdure du parc de l’espace d’Anglemont. Elle n’avait pu se tenir au mois de juin dernier 
en raison de la canicule qui avait contraint la municipalité à annuler ou reporter certaines manifestations.  
32 associations sportives seront présentes au Forum et plusieurs d’entre elles proposeront des démonstrations.

Programme complet du Forum au centre du journal et sur le site de la ville.

Garantie Jeunes

Un an pour décrocher un emploi
Comment intégrer le monde du travail quand on est un jeune sans formation, sans qualification, sans ressource ? Mise en œuvre par la 
Mission Locale, la Garantie Jeunes est là pour ça.

La Garantie Jeunes est un accompagnement 
d’un an basé sur la découverte du monde 
professionnel. Créé pour aider les jeunes les 
plus fragiles à trouver un emploi, ce dispo-
sitif national s’adresse aux jeunes de 16 à  
25 ans en situation de précarité qui ne sont ni 
en emploi, ni en formation, ni en études, qui 
ont des ressources inférieures au RSA, qui ne 
vivent plus chez leurs parents ou alors sans 
leur soutien financier. 

Comment ça marche ? 
Les jeunes suivent d’abord un mois intensif 
de coaching collectif pendant lequel ils vont 
apprendre à découvrir leurs points forts, à 
prendre confiance, vérifier les compétences 
clefs – la lecture, l’écriture...-, identifier leurs 

compétences professionnelles. Ils vont aussi 
commencer à travailler sur leur réseau profes-
sionnel, rédiger un CV, une lettre de motivation, 
prospecter pour trouver des stages. 
Dans la seconde partie du parcours, ils parti-
cipent à de sessions de recrutement, des 

forums, des rencontres avec les entreprises 
partenaires de la Mission Locale… Ils bénéfi-
cient d’un accompagnement individuel continu 
et d’une allocation de 493€ par mois.

Il faut être motivé et mobilisé
L’objectif est de multiplier les stages courts 
d’insertion en entreprise pour acquérir les 
bons réflexes, cumuler les expériences en 
milieu professionnel pour clarifier son projet et 
finalement décrocher un emploi. Ca marche à 
condition d’être motivé et de s’engager à un an 
de mobilisation forte. La première démarche ?  
Franchir la porte de la Mission locale ! 

+infos : Mission locale de la LYR,  
Antenne des Lilas (au Kiosque) 
167, rue de Paris   Tel : 01 48 97 21 10

Jeunesse

T2r
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Dans notre pays, les mobilisations sociales et le grand débat national ont mis en 
exergue le besoin de services publics. Tout le monde le remarque, à Bruxelles un 
nombre important de déréglementations  sont à nouveau en débat, sans que ni les 
Français ni le parlement national en soient saisis sérieusement. Et pendant ce temps 
là , le gouvernement  avec l’aval des Députés veut privatiser : Engie, les barrages 
hydrauliques etc….. A.D.P. ( Aéroport de Paris ) est dans le collimateur , dans un 
récent sondage  75% des Français sont prêt à apporter leur soutien au Référendum  
d’Initiative  Partagée, empêcher cette privatisation est l’affaire de tous. Signez la 
demande de référendum sur :
www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape1  si vous n’avez pas accès à internet, 
venez nous trouver,  nous vous y aiderons .échangeons ensemble  sur cette spécificité 
française et à notre attachement aux services de santé, d’éducation, de transports 
et d’énergie. venez nous rencontrer sur le stand des Lilas à la fête de l’Humanité  les 
13 14 et 15 Septembre Il est indispensable de redonner la parole aux Citoyens de 
France sur la question  cruciale du devenir du service public .

Gérard MESLIN, Premier Maire-adjoint, Malika DJERBOUA, Nathalie BETEMPS – 
Maires-adjoint(e) s, Christine MADRELLE, Roland CASAGRANDE, Liliane GAUDUBOIS, 

Groupe des élus COMMUNISTES

C’est la rentrée scolaire et vous souhaitez participer activement à la vie de 

votre ville, alors pas d’hésitation, c’est le moment du choix concret pour 

les projets du budget participatif des Lilas à découvrir et faire découvrir et 

choisir en votant. Venez visiter le Fort et échanger sur le projet proposé ; 

Sur les pourtours du parcs Lucie Aubrac la concertation continue avec le 

choix du programmiste effectué. Le devenir de la planète vous intéresse 

alors venez agir localement avec les  élu(e)s écologistes et l’ensemble de 

la majorité municipale des Lilas. Continuons ensemble à construire notre 

ville de demain !  Bonne rentrée à toutes et tous !

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

La rentrée scolaire des grands et des petits rythme septembre et nous 

souhaitons une très belle année à tous les écoliers lilasiens. Les tempéra-

tures extraordinairement élevées de cet été nous rappellent à quel point 

le réchauffement climatique n’est pas une lubie politico-idéologiste. Le 

récent équipement en panneaux solaires dont s’est doté une des écoles  lila-

siennes est un bel exemple d’action écologique à suivre mais à compléter 

par d’autres initiatives.

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

La pollution est la cause de 67 000 décès par an en France. Les études montrent qu’en 
Île-de-France la circulation automobile est la première source d’émission de substances 
dangereuses, notamment les particules fines et le dioxyde d’azote. La création d’une « 
zone à faibles émissions » (ZFE) a été instaurée à l’intérieur du périmètre de l’A86 par 
la Métropole du Grand Paris. Le maire des Lilas a donc pris un arrêté pour la mettre en 
place. Nous appuyons cette mesure qui vise à réduire la pollution de l’air en interdisant la 
circulation des véhicules les plus polluants, mais elle ne devrait pas se limiter à l’objectif 
affiché de renouveler le parc automobile. Elle doit aussi agir pour la baisse du trafic routier 
et le report sur des modes de déplacements collectifs ou plus doux. Les mesures d’accom-
pagnement social s’avéreraient plus efficaces en complétant le dispositif par des « zones 
à trafic limité » (ZTL). Celles-ci, expérimentées en Italie, permettent d’affiner les critères 
d’autorisation d’entrée dans ces zones avec plus de souplesse. L’absence de contrôle sérieux 
et le report de toute pénalisation à la fin de 2021 sont des signes inquiétants. Sans un 
contrôle automatique des plaques minéralogiques, moins coûteux que le contrôle humain, 
les ZFE risquent de ne pas suffire à réduire drastiquement la pollution de nos villes. Enfin 
ne pas oublier le rôle des zones boisées ou agricoles (la Corniche des Forts ou le triangle de 
Gonesse) dans la qualité de l’air. 

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

Groupe Les Lilas Autrement

EXPRESSION LIBRE DES GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Séniors

Georgette Bosche fête ses  
100 ans
Le 26 juillet dernier, Georgette Bosche est devenue centenaire. 
A cette occasion, le foyer Marcel Bou, où elle réside, avait 
organisé une petite fête pour célébrer l’événement, en présence 
de sa famille et de la municipalité.

Georgette Bosche est née à Paris, le 26 juillet 1919. Elle est élevée en 
pension chez les sœurs, à Enghien-les-Bains (95). Descendante d’une 
lignée de couturière, elle apprend le métier à son tour et devient 
couturière à façon. Mariée avec Maurice Bosche en septembre 1947, 
avec qui elle aura deux enfants Josiane et Michel, elle a longtemps 
vécu dans l’Essonne, département dont son mari était originaire. A la 
mort de celui-ci, elle s’est installée à Paris, puis chez sa fille avant de 
rejoindre le foyer Marcel Bou en 2010.

Patrick Carrouër, Maire-adjoint, offre un bouquet 
à Georgette Bosche
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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 octobre.

PROCHAIN 

CONSEIL 
MUNICIPAL

mercredi 25 septembre  
à 19h30

Mairie des Lilas,  
salle des mariages  

et du conseil 

Hommage

Johnny Clegg
Johnny Clegg est décédé le 16 juillet 2019 à l’âge de 66 ans. C’est un immense artiste qui 
nous quitte. L’auteur interprète de « Asimbonanga », l’adversaire acharné de l’apartheid,  
le chantre de la liberté s’est produit à deux reprises aux Lilas. RIP Johnny Clegg ! Daniel Guiraud

Infos Lilas n°102

Infos Lilas n°63

Aménagement des abords du parc  
Lucie-Aubrac : la concertation se poursuit
Une équipe pluridisciplinaire a été choisie pour proposer et élaborer un projet 
d’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac. Elle va se mettre au travail en 
poursuivant et en élargissant la concertation lancée par la Ville depuis fin 2017. 

En novembre 2017, la Ville, soucieuse de 
co-élaborer l’aménagement des abords du parc 
Lucie-Aubrac avec les associations occupant 
des locaux autour du parc ainsi qu’avec les 
riverains et les Lilasiens rassemblés dans une 
Association du parc Lucie Aubrac, a créé un 
groupe de travail. Après 9 réunions, celui-ci a 
fait émerger une « feuille de route » définis-
sant les grandes lignes du futur projet. 
En mai dernier, la Ville a lancé un marché de 
programmation reprenant cette « feuille de 
route ». Le groupement « Ville ouverte » a été 
choisi pour élaborer et proposer le futur projet 
d’aménagement. L’équipe réunit de multiples 
compétences : urbanistes, architectes, spécia-
listes du développement durable, program-
mistes, spécialistes de la concertation… 

Une concertation renforcée  
et élargie pour définir le projet
De nouveaux temps de concertation, dont le 
calendrier est en cours d’élaboration, vont être 
lancés. L’équipe de « Ville ouverte » rencon-
trera sur le terrain les différents acteurs 
et des ateliers de travail sont prévus pour 
affiner le diagnostic. Des réunions publiques, 
des ateliers forums seront ensuite organisés 
afin de co-concevoir le projet avec toutes les 
parties prenantes et l’ensemble de la popula-
tion des Lilas. 
L’équipe de « Ville ouverte » présentera, d’ici 
dix mois à un an, un programme d’aménage-
ment détaillé qui sera soumis aux élus, au 
groupe de travail, aux riverains et à l’ensemble 
des Lilasiens.



Petites annonces

Emplois/Services
Entreprise individuelle effectue tous travaux : maçonnerie, 
rénovation, peinture, carrelage, plâtrerie, parquet, plombe-
rie, électricité, etc. Tél. : 07 87 39 89 02

Femme avec  beaucoup  d ’e xpé r i ence  che rche 
heures de ménage, repassage et garde d’enfants.  
Tél. : 07 54 05 67 97

Homme la cinquantaine propose ses services de bricolage, 
nettoyage jardins, courses. Tél. : 07 61 51 51 40

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

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

Homme avec expérience dans le bâtiment réalise tous 
travaux : carrelage, parquet, pose de fenêtres, éclairage, 
peinture, enduits – travail soigné. Tél. : 06 20 75 12 76

Abraham Pro Bat, entreprise située aux Lilas, effectue tous 
travaux de bâtiment : peinture, vitrerie, carrelage, plomberie, 
électricité, dégât des eaux ; etc. – devis gratuit, respect des 
délais. Tél. : 06 95 30 53 54

Donne cours de français : soutien, écriture, orthographe, 
grammaire – adultes/enfants avec étudiant diplômé 
Sciences éco. – pas sérieux s’abstenir. Tél. : 06 42 73 95 75

Artisan avec expérience propose travaux de rénovation : 
parquet, carrelage, peinture, faux plafond – devis gratuit. 
Tél. : 06 58 80 20 64

Jeune homme effectue travaux : électricité, plomberie, 
carrelage, peinture – 15 ans d’expérience, devis gratuit.  
Tél. : 06 77 26 51 78

Femme sérieuse avec 10 ans d’expérience recherche sorties 
d’école, garde d’enfant, aide aux personnes âgées et heures 
de repassage. Tél. : 07 66 37 04 15

Professeure certifié anglais français, expérimentée 2 
matières, toute école toute classe, donne cours par-
ticuliers – spécialité non francophone, brevet, bac.  
Tél. : 01 48 91 73 64

 
Gardes d’enfants

Femme avec beaucoup d’expérience cherche sorties d’école 
toute l’année 2019/2020 – disponible aussi les mercredis. 
Tél. : 06 11 75 50 79

Femme avec expérience de 16 ans dans les crèches et 
chez les parents vient d’obtenir son agrément d’accueil de 
jeunes enfants. Tél. : 06 42 13 70 53

Assistante maternelle agréée dispose de places dis-
ponibles pour accueillir vos petits bouts de chou.  
Tél. : 06 48 62 97 93

Femme propose ses services de baby-sitter occasionnelle 
– disponible de suite. Tél. : 06 64 93 22 43

Assistante maternelle agréée depuis 12 ans dispose de 
places libres de suite pour accueillir votre bout de chou. 
Tél. : 06 68 67 79 65

Assistante maternelle agréée cherche enfants de plus de 
15 mois ou garde scolaire (mercredi et vacances scolaires). 
Tél. : 06 72 94 76 28

 
Bonnes affaires

Lit double électrique total 140x190 avec matelas, com-
mandes individuelles : 600€ – tête de lit pour 140x190 
hauteur max 82cm : 100€. Tél. : 06 78 81 84 44

Vends plusieurs sacs à main bon état général, peu servi 
– petits pris à partir de 10€ voire plus selon la marque.  
Tél. : 09 53 72 22 49

Vends 2 paires de baskets marque Reebok taille 43 – prix 
: 20€. Tél. : 01 43 60 40 26

Jouets anciens : 3 petites machines à coudre – modèle n°1 
année 1920, modèles n°2 et n°3 Singer année 1945/1950 
dont 1 dans sa boite d’origine. Tél. : 01 48 44 94 34

A vendre épilateur électrique Philips neuf, acheté 30€ vendu 
15€ avec boite et accessoires - Imperméable transparent 
pour chien taille 55 cm, neuf dans son emballage, convient 
à un chien de taille moyenne – Poste de radio neuf caisson 
bois fonctionnant sur secteur, acheté 50€ vendu 20€ - 
Baromètre ancien en bois sculpté 15€. Tél. : 06 85 29 23 17

Santons de Provence, hauteur 25cm, l’unité : 30€ - La col-
lection de 12 : 120€. Tél. : 01 43 60 40 26

Lampes très anciennes sur pied 100€ - deux poupées en 
porcelaine très anciennes – couvre-lit brodé en satin 10€ 
- boule de pétanque 10€ - corbeilles pour mariage 10€ 
l’une. Tél. : 06 03 35 59 34

Collector séries Betty Boop + Mickey, 6 en tout, la plaque 
5€ - fer à repasser 10€ - boules de pétanque 10€ - poupées 
en porcelaine 10€ - applique 20€ - matelas 1 personne 
30€. Tél. : 06 18 25 25 52

A vendre 1 hoverboard bon état 50€. Tél. : 06 44 80 33 41

Vends 1 cage pour perroquets ou pigeons – 1,70x0.88 – 
état neuf, 95€ - 6 tableaux couleurs 700€ vendus 600€. 
Tél. : 06 44 86 65 84

 
 

Immobilier
A louer place de parking sécurisée rue de la Convention – 
70€/mois. Tél. : 06 15 02 58 04

A louer place de parking sécurisée rue du Garde-Chasse à 
75€/mois – libre de suite. Tél. : 07 60 50 65 94

Loue une place de parking sécurisée rue Romain-Rolland – 
prix : 70€/mois – libre en septembre. Tél. : 06 30 20 88 39

Recherche appartement F2 aux Lilas au triangle d’or à loyer 
modéré. Tél. : 06 01 40 42 13

Location place de parking sécurisée à 5min métro Mairie 
des Lilas – 70€/mois. Tél. : 06 78 53 58 34

Couple avec garanties sérieuses cherche appartement mini-
mum 25m2 aux Lilas – urgent fin de bail aux Lilas – 890€ 
max. Tél. : 06 33 80 92 61

Location box/garage dans immeuble situé 15 rue du Centre 
à 5 min du métro Mairie des Lilas – sécurisée par un portail 
électrique – 150€/mois. Tél. : 06 95 10 99 17

A louer place de parking couvert dans résidence rue 
Romain-Rolland – 90€/mois. Tél. : 06 99 87 32 66

 
Animaux

Dame lilasienne serait ravie de prendre soin de vos petits 
compagnons en leur apportant tendresse et câlins – pro-
menade et visite à domicile. Tél. : 06 48 05 29 4

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

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 !
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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 83 74 58 05
• Théâtre du 
 Garde-Chasse : 01 43 60 41 89
- Billetterie :  01 43 60 41 89

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES RESF
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les lundis  
4 et 18 mars de 20h à 22h en 
Mairie (entrée par l’arrière de 
la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PERMANENCES 

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

PERMANENCE FISCALE
Un agent des Finances 
publiques reçoit les Lilasiens, 
le jeudi de 14h à 16h, en 
Mairie.
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Infos santé 
Cabinets de soins 
infirmiers
n Cabinet infirmier
(ex-Henri-Dunant)
9-11, rue de la République.
Tél. : 01 43 60 87 46.
n Cabinet  
Henri-Barbusse 
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél. : 01 48 96 86 06.
n Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél. : 01 49 93 04 97.
n Cabinet Les Lilas 
blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél. : 01 43 60 54 20.
n Cabinet Tuffier & 
Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.

Médecins de garde
En cas d’urgence et en l’absence 
de son médecin traitant, 
composer le 15.

Pharmacies de garde
n Toutes les pharmacies 
ouvertes en journée et les 
pharmacies de garde en  
Ile-de-France sur le site :

https://monpharmacien-idf.fr

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

Carnet 
19 juin au 20 août 2019
NAISSANCES
Liberto FERNANDEZ
Noé CALUZIO
Noam SORRES
Aliyah CYRILLE
Ariane JAMEU
Alyssa SIMORRE
Thomas STEFANOVIC
Basma FOUZI
Némali RALUY MAHESHWARI
AaronRUIMY
Tania BOUTBOUL
Luna ROMDHANE
Tina FITOUSSI
Fatoumata SIDIBE
Aslem BOUALIA
Elliott AVICE GUYON
Sana MHIMDI
Edyn NAAMANE
Simon CHÂTELET
Célia GOSSEC
Joy DRIQUEZ
Mariem AIT EL HADJ ALI
Milune BÉZAGUT
Sören COURLA HUNOU 
Mohamed KAMARA
Alison-Théo BOUI 
Éléonore DE JONGHE
Suzanne  VANDENBUNDER
Moshé COHEN
Alison-Théo BOUI 
Nissa ABDUL
Elisha DAYAN
Adem DILMI
Mohammed MATI
Carlo CRISTOFANO CIAVAGLIA
Victor QUEMENER
Abel BERTINET CATALAN
Milo GAUDÉ
Thomas HENNES
Aylan CHAABANI
Éva SUN
Théo KARBOUA CHAVANES
Massiva KERMANI

MARIAGES
Jean-Edouard BRU et Cécile DEREEPRE
Alexandre HAFEDH et Daniela MARINO 
COPABAN
Vincent GUILBAUD et Stéphane JOLLIVET
Fabrice LEVAI et Sandrine OSORIO
Jessy GILLES et Monica MOK
Aymen SMAIL et Myriam NASSIRI
Isaac LEVY et Jessica DARMON
Jérémy LAGNADO et Tamara ROTNEMER

DÉCÈS
Emilienne Lucie VIDOR 
Sabine Amélie HÉMARD épouse BOUVET 
Geneviève Jane MAUREL 
André RANDIER 
Christine BAUDONNE 
Andrée PRADINES 
Pierre PLISSON 
Pascal LHULLIER 
Yves AUZÉAU 
Diego Humberto HENAO GAVIRIA 
Robert SURUGUE 
Reine ROBERT 
Marie DUPONT 
Roger SALIGNY 
Jean GAUTHÉ 
Emmanuel DELAS 
Christiane LEROY 
Robert LEROUGE 
Robert LE SCOUËZEC 
André RANDIER 
Albert KOHN 
Delphine YIKILMAZ 
Léone VINET 
Maurice BROUSSOU veuf de Jeannine 
BROUSSOU
Odette TROJMAN veuve de Henri 
BENZAQUEN
Yvette KOSKAS veuve CHELLI 
Jean HENOCHSBERG




