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Les associations 
mobilisées 
au service du 
quartier des 
Sentes
A l’occasion du troisième rassemblement 
citoyen devant l’école Calmette, le 12 
septembre dernier, rencontre avec les 
trois responsables des associations du 
quartier.

Madeleine Lax :  
« Défendre les 
locataires du quartier 
des Sentes »
Anciennement présidente de la CLCV 
(Consommation, Logement et Cadre de Vie) 
Madeleine Lax, 78 ans, est depuis sept ans 
la présidente de l’association de locataires 
CNL (Confédération nationale du loge-
ment). « Nous nous occupons du contrôle de 
charges, du suivi des travaux, des états des 
lieux, des réunions avec le bailleur… Les loca-
taires doivent être défendus et le contrôle des 
charges est réalisé par des professionnels. » 
Constitué de sept personnes, le bureau de 
l’association - qui compte une centaine d’ad-
hérents - s’occupe également de consomma-
tion et aide les adhérents à résoudre leurs 
problèmes bancaires, de téléphone, avec 
EDF… « Nous rédigeons les courriers, assis-
tons les personnes quand elles passent devant 
le tribunal. Nos adhérents sont contents et 
nous recevons fréquemment des lettres de 
remerciement. » 
Madeleine Lax trouve très positif les rassem-
blements citoyens qui s’organisent depuis 
quelques semaines. Elle y descend avec les 
locataires. « Ça bouge ! Je me mets au milieu 
de la foule et je parle aux gens, leur signi-
fiant qu’il faut faire quelque chose, parler 
aux voisins pour qu’ils descendent eux aussi. 
Il n’y a pas de raison d’avoir la trouille. Le 
problème, c’est que cela se passe devant une 
maternelle. Mais moi, ces garçons, je les ai 
connus tout petits, ils ne me font pas peur. 
Ils ne nous menacent pas mais ils dérangent 
tout le monde, notamment les commerçants. »

Laurence Topla :  
« MVQS crée du lien 
entre les habitants du 
quartier »
Depuis trois ans, Laurence Topla est prési-
dente de Mieux vivre au quartier des Sentes 
(MVQS), une association qui existe depuis 
plus de vingt ans et qui compte une cinquan-
taine d’adhérents, tous locataires de Seine- 
Saint-Denis Habitat. « Nous faisons du lien, 
mettons en relation les habitants, animons la 
vie de quartier… ». Pour ce faire, MVQS orga-
nise au mois de juin une brocante, une fête 
des voisins avec un repas à thème (basket, 
vélo ou, cette année, autour du composteur 
du quartier des Sentes), ou encore des festi-
vités à Noël avec un spectacle, un livre offert 
à chaque enfant des deux maternelles du 
quartier, le passage du Père Noël et même 
une loterie. Mieux vivre au quartier des 
Sentes organise également des moments 
festifs en décorant le café Le Royal pour 
en faire une salle de concert, propose des 
animations avec le service jeunesse ou avec 
le centre culturel… « Nous assurons le lien 
avec les institutions quand c’est nécessaire, 
assure Laurence Topla. Et nous intervenons 
auprès de Seine-Saint-Denis Habitat quand il 
y a un problème de parking, d’ascenseur… ».
Quant aux rassemblements citoyens, 
Laurence Topla évoque les jeunes, les petits 
trafics, les bandes rivales, les problèmes 
de territoire… « C’est bien d’intervenir tous 
ensemble, les trois associations du quartier 
et la Mairie. Est-ce que ce sera suffisant ? »

Alain Rubin :  
« Nous voulons 
développer l’entente 
et la solidarité aux 
Sentes »
Figure du quartier, Alain Rubin est président 
de l’antenne de l’AFOC (Association Force 
Ouvrière Consommateur) depuis sa création 
en 2006. « Nous voulons développer l’entente 
et la solidarité entre les locataires, au-delà 
de toutes leurs différences, explique-t-il. Au 
quotidien, l’AFOC est un intermédiaire entre 
ses adhérents, les locataires, et le bailleur ou 
les admnistrations, pour toute question indi-
viduelle ou collective. Nous sommes des facili-
tateurs ». L’association mène aussi de grands 
combats comme celui contre les surloyers 
qui auraient pu obliger de nombreux loca-
taires à partir si le projet n’avait pas été 
pour l’instant mis en échec. « Cela aurait 
bouleversé le quartier et cassé le tissu asso-
ciatif ». Un quartier qu’il aime et où les 
rassemblements citoyens réguliers depuis 
l’été prouvent qu’il existe une vraie solida-
rité qui ne demande qu’à être encouragée. 
« Nous sommes confrontés à des incivilités, à 
des petits trafics, à des jeunes dans l’ensemble 
peu agressifs mais qui entretiennent un senti-
ment d’insécurité. Heureusement, les Sentes 
ne sont pas une zone de non droit, loin de 
là. Il faut préserver l’ambiance du quartier, 
montrer que les habitants sont là avec les 
associations dans l’espace public. Je pense que 
cela est utile et sera efficace si nous arrivons 
à mobiliser encore plus de monde ».

De gauche à droite : Laurence Topla, Alain Rubin et Madeleine Lax
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éditorial
D A N I E L  G U I R A U D ,  MAIRE DES LILAS, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

à l’approche 
du terme de trois 
passionnants 
mandats de Maire 
des Lilas, j’ai 
décidé de ne pas 
en solliciter un 
quatrième lors 
des prochaines 
élections 
municipales...

J’ai été élu Maire des Lilas pour la première fois en 2001, à l’âge de 
42 ans. J’ai désormais 61 ans. Au mois de mars prochain, lors des 
élections municipales, j’aurai pratiquement accompli vingt ans à la 

tête de la municipalité de notre ville.

Premier magistrat d’une commune est probablement la fonction élective 
la plus enthousiasmante et la plus proche des réalités de la vie quotidienne 
des Françaises et des Français. La plus passionnante, mais également – sans 
nul doute – la plus prenante et la plus exigeante pour un élu. A l’instar 
des sportifs raisonnables qui évitent de réaliser la saison de trop, les élus 
devraient toujours savoir se poser la vraie question du risque d’un mandat 
de trop. Pour eux, mais également et surtout pour la collectivité qu’ils 
représentent.

Il était récemment question de limiter à trois mandats consécutifs maximum 
la durée d’exercice de la fonction de Maire. Le gouvernement a renoncé à 
l’application de cette mesure dès 2020 et je pense qu’il a eu tort. Je suis 
en effet persuadé que le non-cumul des mandats ne doit pas seulement 
s’apprécier à l’aune du nombre des fonctions exercées, mais également au 
regard de leur durée.

Cette saine mesure de limitation à trois mandats que le gouvernement 
n’a pas jugé utile de rendre effective dès l’an prochain, j’ai souhaité, en 
conformité avec ce que je crois, me l’appliquer à moi-même. C’est pourquoi, 
à l’approche du terme de trois passionnants mandats de Maire des Lilas, 
j’ai décidé de ne pas en solliciter un quatrième lors des prochaines élections 
municipales…

Depuis ma première élection, j’ai eu à connaître pas moins de dix Préfets 
qui se sont succédés pour représenter l’Etat dans notre département. J’ai 
dépassé en durée de Maire celle de Monsieur Jean-Jack Salles, mon prédé-
cesseur. D’ores-et-déjà troisième en longévité parmi les 26 Maires qui se 
sont succédés depuis la création de la commune en 1867, je n’ambitionne 
pas de « doubler » Auguste Rabeyrolles (24 ans de mandat de 1959 à 1983) 
ni, à fortiori, Eugène Decros (36 ans entre 1902 et 1938) !

Qu’il me soit aujourd’hui permis, avec une réelle émotion, d’affirmer que 
je me suis efforcé, jour après jour depuis mars 2001, de me montrer digne 
de la confiance qui m’a été accordée par les Lilasiennes et les Lilasiens 
qui m’ont fait l’honneur de m’élire puis de me réélire à chaque échéance 
municipale. Je souhaite ajouter que j’ai passionnément aimé l’exercice de 
cette fonction, comme j’ai passionnément aimé et continuerai d’aimer notre 
ville, ses habitantes et ses habitants. Du fond du cœur, merci à toutes et à 
tous pour tout ce que vous m’avez apporté.
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22 septembre

Une journée sans voiture et un feu 
d’artifice pour célébrer la Libération
Commencée sous un ciel clément qui a permis la célébration du 
75ème anniversaire de la Libération des Lilas sur le parvis des écoles 
Romain-Rolland, la journée s’est poursuivie dans la rue de Paris, sans 
voiture, mais avec beaucoup de vélos, d’animations et de stands. Les 
Lilasiens ont ainsi pu participer au rallye et au jeu de piste imaginés 
dans le cadre des journées du patrimoine, voter pour le budget 
participatif, échanger et donner leur point de vue sur l’aménagement 
des abords du parc Lucie-Aubrac, découvrir les projets d’Electrons 
solaires pour la transition énergétique, d’Est Ensemble pour le 
développement du tri sélectif. Malgré une après-midi pluvieuse, une 
belle éclaircie a permis à de très nombreux Lilasiens, petits et grands, 
d’assister au clou de cette journée particulière : le feu d’artifice tiré 
depuis le Centre de loisirs Jean-Jack Salles pour célébrer le 75ème 
anniversaire de la Libération des Lilas.

Après coup

Le tri sélectif avec  
Est Ensemble

Les Lilasiens votent pour le 
budget participatif

Démonstrations sportives sur le parvis de la Mairie

Cérémonie commémorative de la Libération des Lilas

Un public nombreux regarde le feu d’artifice 
devant le centre de loisirs
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30 août : Cinéma en plein air
La veille de la rentrée des classes, un public nombreux a assisté 
à la projection du film L’homme a mangé la terre dans le cadre du 
Festival Ciné-jardins au parc Lucie-Aubrac.

2 septembre : Vive la rentrée
813 enfants en maternelle et 1 221 en élémentaire ont fait leur 

rentrée dans les écoles publiques des Lilas, en même temps que les 
764 collégiens de Marie-Curie et les 840 lycéens de Paul-Robert 

3 septembre
C’est l’heure de l’adaptation dans les crèches
Les tout petits font aussi leur rentrée. Enfants et parents sont 
accueillis spécifiquement par les professionnelles de la petite 
enfance afin d’assurer une transition en douceur. Une adaptation 
indispensable pour que l’enfant se sente rapidement en sécurité et 
s’épanouisse dans ce nouvel environnement.

7 et 8 septembre : Forum des associations
Une nouvelle édition du Forum des associations à l’espace culturel 
et dans le parc d’Anglemont. Plus d’une centaine d’associations et de 
services municipaux, des démonstrations sportives et des spectacles, 
des échanges, dans la bonne humeur et la convivialité.

Le Maire et Nathalie Betemps, Maire-adjointe déléguée à  
la vie associative, remercient les participants du Forum 

Au multi-accueil des Sentes

Rentrée des classes à l’école Waldeck-Rousseau
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12 septembre : Jacqueline Vasselin honorée
Le Maire a remis la médaille de Chevalier dans l’Ordre National  
du Mérite à Jacqueline Vasselin, présidente du Souvenir Français, 
lors d’une cérémonie en l’Hôtel de Ville des Lilas.

13 septembre
Incendie à l’église Notre Dame du Rosaire
Un local situé à l’arrière de l’église Notre Dame du Rosaire a pris 
feu. De nombreux moyens ont été déployés pour sécuriser la 
zone : polices municipale et nationale, sapeurs-pompiers de Paris… 
L’incendie a rapidement été maîtrisé grâce à une bonne coordination 
de la chaîne de secours. Les dégâts sont relativement importants 
mais localisés au sein du local technique. 

16 septembre : Médaille de la Ville pour Anne Sylvestre
La chanteuse Anne Sylvestre et ses musiciens ont préparé à 
l’auditorium de l’espace culturel d’Anglemont leur prochain 

spectacle à la Cigale. A cette occasion, le Maire a remis la médaille 
de la ville à l’artiste qui, par le passé, s’est déjà produite deux fois au 

théâtre du Garde-Chasse.

19 septembre : Accueillir les jeunes enfants
Les jeunes parents ont pu prendre les informations 

nécessaires sur les différents modes de garde possibles 
aux Lilas, collectif ou individuel. Le service de la petite 

enfance, les directrices de crèche et du Relais d’assistantes 
maternelles ont répondu à leurs questions.

6 Infos Lilas6 Infos Lilas

20 septembre : Le rallye du patrimoine dans les écoles
Organisé en partenariat avec le Conseil Départemental, le rallye 
du patrimoine a permis aux enfants de découvrir l’histoire et les 
bâtiments de la ville. Des classes de Victor-Hugo et de Waldeck-
Rousseau ont participé à cette belle initiative.

Les services municipaux évacuent le 
matériel abîmé par l’incendie

Les élèves de l’école Victor-Hugo à la 
découverte du patrimoine des Lilas



Après coup

7Infos Lilas

21 septembre : Des rencontres express pour  
trouver sa baby-sitter
Le Kiosque a proposé sa traditionnelle journée de mise en relation 
entre les parents et les candidats au baby-sitting. Des rencontres 
sous forme de speed dating qui permettent à chacun de mieux 
se connaître et éventuellement de trouver la solution la plus 
appropriée.

21 et 22 septembre : Journées européennes du patrimoine
Visites du Fort, rallye du patrimoine ou jeu de piste accompagné : la 
mémoire, l’architecture et l’histoire étaient au cœur de cette édition 

des Journées européennes du patrimoine aux Lilas

25 septembre : Un atelier scientifique pour les enfants
Dans le cadre de la manifestation Sciences Infuses, la bibliothèque 
accueillait un atelier scientifique, Fabrique ton énergie, pour les 
enfants à partir de 9 ans.

28 septembre : Des visites pour mieux comprendre le projet 
d’aménagement du Fort 

Dans le cadre de la concertation sur le projet d’aménagement du 
Fort, la Ville a organisé une nouvelle matinée de visites guidées du 
lieu. Une centaine de Lilasiens a pu y participer. Une initiative déjà 
proposée en juin dernier et qui sera renouvelée le samedi 5 octobre. 

26 septembre : Disparition de Jacques Chirac
Jacques Chirac (1932-2019), Président de la République de 1995 à 

2007, est décédé le 26 septembre. Sans attendre les préconisations 
de l’Etat, Daniel Guiraud à immédiatement fait placer les drapeaux 

de la ville en berne pour signifier le deuil et l’hommage des Lilas. 
Une minute de silence a été observée par les élus, le personnel et 

des Lilasiens dans le hall de l’Hôtel de Ville le 30 septembre  
à 15 heures.

29 septembre : Ouverture de la saison culturelle
Plus de 300 spectateurs ont assisté à la présentation du programme 
2019/2020 au théâtre du Garde-Chasse. Une saison remplie en 
événements, concerts, pièces de théâtre, spectacles de marionnettes, 
danse… Une programmation qui se veut à la fois grand public et 
éclectique.

7Infos Lilas 7Infos LilasCamille Falque, Maire-adjointe à l’action culturelle, 
présente la nouvelle saison

Lionel Benharous, Maire-adjoint chargé des démarches participatives, 

fait visiter le Fort
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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

Marquage au sol
La Ville a lancé une campagne de 
marquage au sol pour les passages 
piétons dans diverses rues de la ville.
Montant des travaux : 23 000€ TTC
_______

Installation de 
lanternes à LED

Dans le cadre de son marché à 
performance énergétique, la Ville 
remplace les lanternes classiques de 
l’éclairage public par des lanternes 
à LED, plus écologiques et écono-
miques. Les rues concernées sont les 
suivantes : 
n Passages Ponsart, des Sablons,  
des Lilas
n Impasse des Villegranges
n Rues du Centre, de l’Est, des 
Villegranges, Romain-Rolland, Jules-
David, Noisy-le-Sec, Chassagnolle, 
Bruyères, Résistance, Vel d’Hiv.

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

Traux

Lgne 11
Voicmpli sa mission, il sera démonté.

Baptême de Sofia, le tunnelier de la ligne 11
Le tunnelier qui va creuser le tunnel du prolongement de 
la ligne 11 a été officiellement baptisé le 20 septembre à la 
station La Dhuys à Rosny-sous-Bois, d’où il s’élancera début 
2020. Prénommé Sofia, en l’honneur d’une machiniste de la 
ligne 11, il creusera plus de 3km en direction de la station 
Serge-Gainsbourg aux Lilas où il devrait arriver dans le 
courant de l’année 2021.

Le point sur les travaux

Puits Calmette - station Serge-Gainsbourg

Le tunnel reliant le puits Calmette à la station Mairie des Lilas est pratiquement terminé. De 
l’autre côté il ne reste qu’une quinzaine de mètres à creuser pour atteindre l’entrée de la future 
station Serge-Gainsbourg. Cette partie sera achevée en février 2020.

Station Mairie des Lilas
Les travaux se poursuivent. Le trottoir devant la Poste a été libéré cet été et celui de la rue de 
Paris rendu aux piétons en septembre. Les travaux d’installation de l’édicule à la sortie du métro 
sur le parvis central commenceront à la fin du mois d’octobre. Ils dureront environ 5 mois. Les 
ascenseurs seront installés ensuite. La fin des travaux en surface est prévue pour l’été.

Intervention de Daniel Guiraud lors du 
baptême du tunnelier en présence de  

V. Pécresse, présidente de la Région Ile-de-
France, F. Douhane, sous-préfet,  

G. Cosme, président d’Est Ensemble, 
S. Troussel président du Conseil 

départemental, C. Guillouard, Présidente 
directrice générale de la RATP et des  

maires des communes du tracé.
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Commerce

« Philippe et 
Natacha » : départ à 

la retraite

L’un des plus anciens 
commerces des Lilas, 

spécialisé dans les vêtements 
et accessoires de sport, va 
disparaître pour cause de 

retraite de ses propriétaires. 
Bonne retraite donc à Philippe 

et Natacha ! Ou plutôt à Jacques 
et Françoise car les deux 

prénoms ornant l’enseigne de la 
rue du Pré Saint-Gervais ne sont 

pas ceux des futurs retraités : 
« C’est le nom de la société que 
nous avons rachetée à la toute 

fin des années 1970, précise 
Jacques qui porte fièrement 
ses 72 printemps. Je suis né 

aux Lilas, rue de l’Egalité, j’ai 
été à l’école Romain-Rolland 

puis à Waldeck-Rousseau avant 
de commencer à travailler à 

14 ans au bazar de l’Hôtel de 
Ville. » Après avoir tenu un 
magasin de chaussures rue 
de Paris, le couple reprend 

ce « sport passion », sans en 
changer le nom. Comment 

expliquer que cette boutique 
ait réussi à survivre à l’époque 

des grandes surfaces de sports ? 
« Le privilège de l’ancienneté, 

répond Jacques. Je suis en 
compte avec toutes les grandes 
marques depuis longtemps tout 

en étant indépendant. Cela 
n’est plus possible aujourd’hui. 

Notre clientèle de proximité est 
fidèle et les affaires vont bien, 

notamment depuis l’arrivée 
des entreprises de la Porte des 
Lilas dont les salariés font des 
courses le midi. » La boutique 

fermera en fin d’année, le 
temps d’écouler le stock de 

marchandises. De bonnes 
affaires en perspective pour les 
Lilasiens. Et une bonne retraite 

pour Jacques et Françoise.

Concertation

Projet d’aménagement du Fort : les inscriptions 
se poursuivent pour les ateliers thématiques 
La Ville et Cibex, en charge du projet d’aménagement du Fort, lancent une nouvelle 
phase de concertation cet automne pour affiner et améliorer le projet Grands Lilas.

Quatre groupes de travail sont créés :
ATELIER 1 : Gérer la biodiversité et les espaces 

naturels dans Grands Lilas
ATELIER 2 : Ouvrir Grands Lilas sur la ville
ATELIER 3 : Vivre, habiter et travailler à  

Grands Lilas
ATELIER 4 : Vie associative et culturelle  

dans Grands Lilas

COMMENT PARTICIPER ?
Association, habitant, acteur du territoire…, chacun 
est le bienvenu pour contribuer à bâtir le projet Grands Lilas ! Pour participer à un des ateliers, faites-
vous connaître rapidement en indiquant votre nom, prénom, adresse et l’atelier qui vous intéresse :
n par mail : grandslilas.monavis@leslilas.fr
n par courrier : Mairie des Lilas, Concertation Grands Lilas, 96 rue de Paris, 93260 Les Lilas

Démarches participatives

Plus de 2 000 votants pour le premier  
budget participatif
Plus de 2 000 Lilasiens de plus de 15 ans ont voté pour leurs projets préférés.  
Les résultats seront annoncés le 12 octobre en Mairie.

Les Lilasiens devaient faire leur choix parmi les 45 
projets proposés. Les votes en ligne et ceux dans 
les urnes en Mairie, dans les lieux publics, sur 
le stand mobile, se sont répartis équitablement.  
De nombreux porteurs de projets ont participé aux 
différents moments de promotion du vote dans la 
ville notamment lors du Forum des associations ou 
de la Journée sans voiture .
 

Les résultats seront rendus publics le samedi 12 
octobre à 11h30 en Mairie. Auparavant, le Comité 
de suivi du budget participatif, composé de porteurs 
de projets volontaires, se sera réuni pour entériner 
les résultats et faire part de ses observations.

n Rendez-vous en Mairie le 12 octobre à 
11h30 - entrée libre. 

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

_______

Premiers pas au 
centre de loisirs

Le 31 août dernier, avant même 
la rentrée scolaire, l’équipe 
du service périscolaire a fait 
découvrir aux parents d’enfants 
devant fréquenter le centre de 
loisirs, son fonctionnement et 
ses locaux. Une seconde édition 
particulièrement appréciée et 
qui sera renouvelée.
_______

Bourse  
« Agis T jeune »
Plus que quelques jours pour 
s’inscrire ! Pour financer un 
projet, passer son permis, son 
Bafa ou partir en vacances en 
autonomie, la Ville offre une 
bourse de 300€ en échange 
d’heures de bénévolat dans une 
association lilasienne. L’équipe 
du Kiosque accompagne les 
jeunes pour formuler leur 
projet. Date limite de dépôt des 
dossiers, le 9 octobre.
+infos : 01 48 97 21 10

Festival jeunesse

Une semaine par les jeunes, pour les jeunes
Parmi les événements de la nouvelle édition du Festival jeunesse, une exposition sur 
l’estime de soi et une soirée sur l’engagement.

En octobre, les équipes du Pôle 
jeunesse de la Ville organisent 
ce festival dont le programme 
est concocté à partir des compé-
tences et des passions des jeunes. 
Moment de rassemblement, cette 
semaine est placée sous le signe 
de la découverte, avec de la 
danse, du sport, de la musique, 
du rap… 
La soirée de lancement de 
l’édition 2019 aura lieu lundi 
7 octobre à 18h, au service 
jeunesse, avec une exposition 
photo, Belle et beau comme je 
suis, suivie d’un buffet. A l’ori-
gine, un projet mené pendant 
l’année, basé sur l’estime de soi. 
« La période de l’adolescence est 
un moment difficile, de transition, 
avec des changements aussi bien 
physiques que psychologiques, 
confie Katarina, animatrice du 

service jeunesse. Il est difficile 
de s’accepter. Avec ce projet, nous 
avons essayé de mettre en avant 
les passions des jeunes et chacun 
se met en avant à travers sa 
passion, ce qui le définit. » Avec 
les photos de l’exposition, nous 
découvrirons qui ils sont, ce qu’ils 
aiment, ce qui les caractérise, 
dans leurs chambres ou in situ : 
le sport, le manga, le maquillage, 
la danse ou l’apprentissage du 
chinois… « Durant l’année, lors 
de divers événements ou ateliers, 
nous travaillons sur l’estime de 
soi, mais pas obligatoirement 
de manière directe, et les jeunes 
n’ont pas toujours conscience que 
l’on aborde ce sujet. » 

S’engager
Le jeudi 10 à 18h, c ’est au 
Kiosque que ça se passe avec 

une soirée sur l’engagement. Tout 
au long de l’année, le Kiosque 
propose des missions aux jeunes, 
que cela soit du service civique 
ou des missions à l’étranger. 
« Nous voulons sensibiliser les 
jeunes Lilasiens à la vie citoyenne, 
les encourager à donner de leur 
temps à des associations, de s’en-
gager pour une cause, faire du 
volontariat… », assure Françoise 
Belmont du Kiosque. La soirée se 
déroulera avec des témoignages 
de jeunes qui s’engagent et de 
professionnels du secteur (dont 
Solidarité jeunesse). Et comme 
l’engagement doit être joyeux, 
tout se passera autour d’un buffet 
assuré par la junior association 
Mille et une couleurs, dans une 
ambiance festive et musicale.

Le programme
n Lundi 7 octobre à partir de 18h : soirée d’ouverture 
avec l’exposition Belle et beau comme je suis, à l’espace 
Louise-Michel
n Mardi 8 octobre, de 19h à 21h, au Kiosque : soirée 
carte blanche aux jeunes, organisée par les éducateurs de 
quartier
n Mercredi 9, de 14h à 17h, à l’espace Louise-Michel :  
place aux jeux vidéo collaboratifs et collectifs 
n Jeudi 10, de 18h à 21h, au Kiosque : soirée sur le 
thème de l’engagement en partenariat avec l’association 
Solidarité jeunesse. 
n Vendredi 11 à 19h30, à l’espace Louise-Michel : 
 conférence dansée sur l’histoire du hip-hop avec l’associa-
tion The Soul Searchers. 
n Samedi 12 octobre 
- De 9h30 à 11h, rencontre féminine de futsal avec 
4 équipes dont l’une composée de joueuses du service 
jeunesse (gymnase Rabeyrolles) 
- A partir de 18h, soirée de clôture au Garde Chasse :  
battle de danse avec quatre groupes s’affrontant pour 
le titre de la « meilleure chorégraphie Festival jeunesse 
2019 », puis concert du rappeur T2r. Deux artistes lilasiens 
se produiront également sur scène tandis que la junior 
association Mille et une couleurs assurera la restauration. 
Tarif unique : 5€.

Battle de danse le 12 au Garde-Chasse

Rencontre feminine de futsal

Le rappeur T2r au Garde-Chasse
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Heure d’hiver

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

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

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

montres d’une heure.
Une heure de sommeil en

plus cette nuit-là...
_______

Enquête publique
pour PLU 

intercommunal
Le projet de Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal 
d’Est Ensemble sera soumis à 

enquête publique  
du 7 octobre au  

7 novembre 2019. Après 
deux ans de concertation avec 

les habitants, Est Ensemble 
a arrêté en mai son projet 

de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). Ce 

document d’urbanisme définit 
l’aménagement du territoire 

pour les années à venir en fixant 
des orientations et des règles 

en matière de logement, de 
déplacements, d’environnement, 
de développement économique, 

etc. Avant d’être approuvé, le 
PLUi fera l’objet d’une enquête 

publique. Il s’agit de la dernière 
étape de consultation où le 

public pourra faire part de ses 
observations à un commissaire 

enquêteur. Chaque contribution 
sera analysée et sa prise en 

compte ou non dans le PLUi 
sera justifiée. Le registre 

d’enquête publique et les pièces 
du dossier sont consultables 

à la Direction Générale des 
services techniques, 196 rue de 

Paris. Le commissaire enquêteur 
assurera une permanence sur ce 

même lieu,  
le lundi 7 octobre de 8h30 
à 11h30 et le mercredi 23 
octobre de 8h30 à 11h30.

+infos : 01 55 82 18 30  
(service urbanisme) 

Environnement

Protéger les oiseaux en milieu urbain
Depuis 4 ans, les agents du service des espaces verts installent des nichoirs pour les 
oiseaux dans les parcs de la ville. Une action bénéfique à la biodiversité urbaine. Explica-
tions de Frédéric Anglement, responsable du service.

Ce projet est la suite logique de ce que nous 
avons entrepris dans les parcs et jardins. 

Depuis plusieurs années, nous n’utilisons plus de 
produits phytosanitaires pour le traitement des 
espaces verts. Aujourd’hui on laisse pousser les 
plantes indésirables, plus communément appelées 
mauvaises herbes, autour des arbres. On débrous-
saille uniquement pour garder le gazon. On sait 
qu’assurer une mixité entre fleurs et plantes indé-
sirables attire les abeilles et les papillons. Dans les 
parcs, à certains endroits, on laisse pousser des 
fleurs de prairie pour donner un caractère plus 
sauvage. Ce travail sur la biodiversité urbaine nous 
a amené à réfléchir à ce que nous pourrions faire 
aussi pour les oiseaux.

Comment avez-vous  
créé ces nichoirs ?
J’ai recherché quelles étaient les espèces d’oiseaux 
les plus présentes aux Lilas, puis étudié les dimen-
sions de nichoirs adaptés. Avec le service des 
espaces verts, nous avons construit des nichoirs 
pour 5 espèces principales : la mésange bleue, la 
mésange charbonnière, la sitelle, le rouge-gorge à 
queue noir et le rouge-gorge rouge. Les principales 
différences entre les nichoirs sont la taille de l’ou-
verture et la grandeur de l’abri. Il y a deux grands 

types de nichoirs : le nichoir boîtes aux lettres pour 
les plus petits oiseaux et le nichoir semi-ouvert 
pour ceux de taille plus importante.

Combien y-a-t-il  
de nichoirs aujourd’hui ?
17 au total pour l’instant. Cinq dans les parcs - 
Lucie-Aubrac, Anglemont et Simone-Veil, un autre 
cour Saint-Paul près du RAM et un dernier à l’es-
pace Louise-Michel dans le jardin de la halte-jeux. 
Les nichoirs sont placés à plus de deux mètres de 
hauteur, un seul par arbre et il faut au minimum 
trois à cinq mètres entre chacun d’eux.

Avez-vous besoin de les entretenir ?
Nous faisons le tour des nichoirs à la fin de l’au-
tomne quand les oiseaux sont repartis avec leurs 
petits. Nous les nettoyons car sinon, l’année 
suivante, un autre oiseau ne s’y installera pas, 
même si c’est la même espèce. On les redresse 
également en cours d’année. Nous avons créé une 
ouverture sur le dessus pour les entretenir. Mais 
quand les oiseaux sont là, on n’y touche pas.

Tous les nichoirs ont-ils été occupés 
cette année ?
On a trouvé des traces de passages d’oiseaux dans 
presque toutes les « cabanes ». Cela nous encourage 
à en mettre plus, surtout qu’elles n’ont jamais été 
abîmées ce qui était notre crainte au départ. Les 
Lilasiens sont très respectueux. Nous nous sentons 
utiles car nous participons à la protection des 
espèces présentes dans la ville. Et peut-être qu’à 
terme nous pourrions attirer de nouvelles espèces ».

F. Anglement devant un nichoir dans le parc S. Veil
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

Les inscriptions se font de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.
n 10 octobre à 10h : Pause des 
aidants, lieu de partage et d’écoute 
pour les personnes accompagnant 
et aidant un proche âgé ou une 
personne handicapée. Thème : Qui 
aide qui ? 
n 14 octobre : bowling-goûter. 
Départ 13h30. Tarif : 19,35€. 
Inscription du 3 au 10 octobre. 
n 14 octobre à 14h30 : ciné-
club animé par Bernard Rousselle. 
Film : Le sens de la fête.
n 11, 15 et 31 octobre : stage 
de kirigami (découpage japonais), 
confection de cartes de vœux. 
Tarif : 2,75€/jour. Inscription du 3 
au 9 octobre. 
n 15 et 16 octobre de 10h 
à 12h : atelier peinture sur 
verre animé par Martine Griffet. 
Apportez vos objets à peindre. 
Tarif 1,90€/jour. Inscription du 9 
au 14 octobre. 
n 21 octobre : randonnée 
½ journée à Joinville le Pont / 
Nogent sur Marne. Départ 13h30. 
Tarif : 3,65€. Inscription du 14 au 
18 octobre.
n 28 octobre : atelier « fabri-
cation de lessive maison » en 
partenariat avec le service déve-
loppement durable et le service 
jeunesse. Gratuit sur inscription 
du 10 au 24 octobre. 
n 29 octobre à 14h15 : jeu 
de questions de culture générale. 
Gratuit sans inscription. 
n 30 octobre à 14h : cercle 
de lecture animé par Monique et 
Simon Mathieu. 
n 4 novembre de 10h à 13h : 
atelier cuisine animé par Michèle 
et Annie. Échange de savoir et 
savoir-faire, préparation d’un 
repas ( poêlée paysanne saucisses 
et gâteau chocolat/noix) puis 
dégustation. Partage du coût des 
denrées. Inscription du 24 au 25 
octobre.
n 4 novembre : randonnée ½ 
journée au bois de Vincennes. 
Départ 13h30. Tarif: 3,65€. 
Inscription du 28 au 31 octobre.
n 6 novembre à 14h : tournoi 
de tarot. Tarif : 5,40€. Lots gour-
mands. Inscription du 30 octobre 
au 5 novembre. 
n 12 novembre : visite guidée 
de l’Hôtel de Ville de Paris. Carte 
d’identité en cours de validité 
obligatoire. Sortie gratuite en 
transports en commun, prévoir 
des tickets. Inscription du 9 au  
16 octobre.

Développement durable

De l’électricité verte sur le toit de l’école 
Waldeck-Rousseau
Depuis début septembre, le toit de l’école Waldeck-Rousseau accueille la première centrale 
photovoltaïque citoyenne d’Ile-de-France. Une initiative appuyée par la Ville, le Départe-
ment et Est Ensemble.

La coopérative Electrons solaires compte aujourd’hui 
120 sociétaires qui ont financé l’installation des 
117 panneaux photovoltaïques. La Ville, elle-
même sociétaire comme d’autres collectivités 
locales, a facilité la réalisation du projet en retar-
dant d’une année la réfection de la toiture de l’école 
afin de coupler l’opération avec l’installation des 
panneaux. L’équipement couvrant une surface de 
200 m2 produira l’équivalent de la consommation 
annuelle de douze à quinze foyers et sera rentabilisé 
en vingt ans. L’énergie renouvelable sera revendue à 
Enercoop, fournisseur d’énergie verte. Cette initia-
tive qui montre que la transition énergétique est 
possible, vise à encourager les copropriétés ou les 

pavillons à accueillir d’autres panneaux solaires. 
Quatre nouveaux projets devraient voir le jour en 
2020 sur le territoire d’Est Ensemble et la ville va 
créer un « cadastre solaire » aux Lilas (cf p.25) après 
ceux de Paris et Rueil-Malmaison en Ile-de-France. 

Séniors

Repas de fin d’année et galette des rois : 
l’heure des inscriptions
Le repas de fin d’année au pavillon Baltard aura lieu le lundi 16 
décembre. La traditionnelle galette des rois se déroulera elle 
dimanche 5 janvier 2020. Pour ces deux événements, les dates 
d’inscription au Pôle Séniors sont les mêmes et approchent.

Conditions d’inscription

Repas de fin 
d’année

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

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

Dates d’inscription

Du lundi 28 octobre au  
vendredi 15 novembre inclus

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

Inscription et renseignements au Pôle Séniors, 4 cour Saint Paul / 01 41 63 15 76

Réception des travaux le 5 septembre à l’école Waldeck-Rousseau
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Partie actuellement 
non accessible au public

Crèche parentale Ribambelle

Ancienne usine Piattino

La Courgette solidaire

Secours populaire

Les Restos du Cœur

Service municipal des espaces verts

Comité des Fêtes des Lilas

Atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe

Service vie associative

Composteur collectif
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Zones à aménager

Parc Lucie-Aubrac (surface actuelle)

Associations, services et bâtiments 
présents actuellement dans les zones à aménager

9

10

une nouvelle phase de la  
concertation débute
Le projet d’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac entre dans une nouvelle phase de concertation. La feuille de 
route élaborée par le groupe de travail, mis en place par la Ville fin 2017 et réunissant toutes les parties prenantes (élus, 
services municipaux, associations hébergées en bordure du parc, association du parc Lucie-Aubrac, crèche Ribambelle),  
a permis la rédaction du cahier des charges d’un marché de programmation. C’est l’agence montreuilloise Ville Ouverte qui a 
été choisie pour concevoir ce programme avec les habitants. Alors que sa mission a démarré mi-septembre,  
le point sur la méthode, les outils et le calendrier de cette démarche de concertation.

Dossier

Les enjeux de l’aménagement
Lieu de vie et de rencontre dans lequel on se prélasse, joue, pique-
nique ou jardine, le parc Lucie-Aubrac est l’un des poumons verts 
de notre ville. L’aménagement de ses abords devra préserver ces 
dimensions essentielles et tenir compte de multiples autres enjeux : 
respecter l’identité architecturale du quartier, répondre aux exigences 
environnementales, préserver et renforcer la mixité sociale, encou-
rager et développer la vie associative, répondre à la crise du logement 
notamment social, respecter l’équilibre des finances locales...

Une méthode : la co-élaboration
En 2016, dans le cadre de la révision de son PLU, la Ville avait prévu 
une opération d’aménagement programmée sur les abords du parc 
(OAP). De nombreux riverains et Lilasiens ont alors exprimé leur 
volonté d’être partie prenante du projet. La municipalité a décidé de 
prendre le temps d’une large concertation et créé, fin 2017, un groupe 
de travail réunissant élus, services municipaux, associations occupant 
des locaux aux abords du parc (les Restos du Cœur, le Secours Popu-
laire, l’Atelier pour la Typographie et l’Estampe, la Courgette Solidaire, 
le Potager des Lilas, le Comité des fêtes), la crèche Ribambelle et 
l’association du parc Lucie-Aubrac. Durant un an et demi, le groupe de 

travail s’est réuni à 9 reprises, le temps de cerner tous les enjeux du 
futur projet et de décider collectivement de ses objectifs. Une feuille 
de route a été élaborée et avalisée par tous les partenaires. L’équipe 
de Ville Ouverte a été choisie pour la transformer en un projet concret 
d’aménagement. Le temps est venu d’élargir la concertation.

Une nouvelle phase de concertation : pour quoi 
faire ?
L’objectif est maintenant de co-concevoir, avec les habitants, un projet 
d’aménagement qui réponde aux priorités fixées par les membres du 
groupe de travail*.
n Favoriser et développer la vie associative autour du parc
n Préserver la place des espaces verts
n Une architecture raisonnée et cohérente
n Veiller à l’équilibre financier du projet
n S’inscrire dans l’histoire des Lilas et respecter son patrimoine
n Répondre à la demande de logements et préserver la mixité sociale

*le contenu détaillé des priorités d’aménagement a été publié dans le dossier 

d’Infos Lilas de juin 2019 (consultable sur le site internet de la ville).

Aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac :  
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« Une programmation participative est 
indispensable pour réussir le projet »
Pierre-Antoine Tiercelin est directeur d’étude de Ville Ouverte et responsable de 
la mission. Lucile Fauviaux est spécialiste de la concertation. Ils nous parlent des 
enjeux et de la concertation qui va s’amplifier dans les prochains mois.

« Notre méthode, c’est la programmation 
participative. Faire en sorte que tous les 
enjeux s’imbriquent et que chacun se retrouve 
dans le projet final.

En quoi consiste précisément 
votre étude de programmation ?
Notre mission est de concevoir, avec les 
habitants, un programme d’aménagement 
concerté et précis. L’objectif de la concerta-
tion est de donner les clés aux habitants pour 
qu’ils puissent proposer au final un projet 
partagé et viable. Tous les objectifs contenus 
dans la feuille de route visent à rendre la ville 
plus agréable pour tous. Ils sont cohérents. Il 
faut maintenant les articuler entre eux. 

Combien de temps va durer votre 
mission ?
Elle durera environ 8 mois. Comme pour 
tout projet d’aménagement, notre mission 
se découpe en trois phases : diagnostic, 
co-conception d’un scénario d’aménagement, 
rédaction d’un programme urbain détaillé.

Quelle va être la place de la 
concertation ?
Elle est centrale. La Ville a déjà mené une 
concertation très riche au sein du groupe de 
travail réunissant toutes les parties prenantes. 
Nous allons évidemment nous appuyer sur 
ce qui a déjà été fait en rencontrant tous 
ceux qui y ont participé. Une démarche de 
concertation élargie à l’ensemble des habi-

tants s’est ouverte par la présence de notre 
équipe lors de la « Journée sans voiture » du 
22 septembre. Afin d’enrichir le diagnostic, 
notre équipe est également présente à diffé-
rents moments sur le terrain, à la rencontre 
des usagers du parc, des habitants du quar-
tier... La base est là, il faut s’assurer que rien 
n’a été oublié. Notre regard neuf sur le projet 
nous aide aussi. Un premier atelier sera 
ensuite organisé le 16 octobre pour partager 
les éléments de diagnostic avec toute la popu-
lation. Il permettra de restituer le travail de 
concertation déjà mené et de commencer le 
travail sur la co-conception du programme 
urbain. 

Comment ensuite concevoir  
avec les habitants ce programme 
urbain ?
Dès le mois de novembre, nous organise-
rons des ateliers avec la population pour 
approfondir les éléments du programme. 
Ces ateliers, sous forme de tables rondes, 
serviront à imbriquer les éléments pour que 
tous les objectifs fonctionnent entre eux. Il 
y aura, durant cette deuxième phase, des 
moments de dialogue en atelier et de travail 
de notre côté. Nous reviendrons à chaque fois 
en atelier pour montrer comment le projet 
évolue, pour en débattre avec les habitants. 
Au premier trimestre 2020, nous présente-
rons une synthèse et proposerons un scénario 
d’aménagement final suite à ce travail 
collectif, lors d’un dernier atelier. »

Clément Yéni et Lucie Brenon sur le stand du projet,  
le 22 septembre, lors de la Journée sans voiture

Ville Ouverte : une 
équipe pluridiscipli-
naire au service du 
projet et de la 
concertation
Ville Ouverte est une équipe plu-
ridisciplinaire. Tous les membres 
sont urbanistes et maîtrisent donc 
parfaitement les enjeux urbains des 
projets. Mais l’équipe est aussi poly-
valente : chacun a une spécialité 
dans l’étude du projet (programma-
tion, concertation, environnement, 
paysagiste, etc…). Ville Ouverte a 
pour mission d’aider les acteurs 
à élaborer de façon concertée les 
intentions qui seront transmises 
aux concepteurs. 

n Pierre-Antoine Tiercelin : 
directeur d’étude, concertation, 
programmation, et paysagiste

n Lucile Fauviaux : cheffe de 
projet concertation 

n Clément Yéni : chef de projet, 
programmiste

n Lucie Brenon : Directrice 
d’étude, architecte-urbaniste
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Le parc Lucie-Aubrac  
en chiffres
Ouvert en 2002, 
l’aménagement du parc 
Lucie-Aubrac s’est poursuivi 
jusqu’en 2007, date de son 
inauguration et de la création 
du parvis des écoles Romain-
Rolland. L’aménagement de 
ses abords est la dernière 
phase de la rénovation du 
quartier. La superficie actuelle 
du parc est de 15 400 m2. 
Les parcelles a aménager aux 
abords représentent 6 865m2 
au total.

Le calendrier de la concertation
Septembre – octobre 2019 : phase de diagnostic

L’équipe de Ville Ouverte rencontre les membres du groupe de travail (associations résidentes, 
association du parc Lucie-Aubrac, élus, services municipaux), va sur le terrain pour écouter 
les usagers du parc, les habitants du quartier

Le 16 octobre, un atelier, ouvert à tous, permettra de finaliser le diagnostic.

Novembre à décembre 2019 : conception du scénario d’aménagement
Trois ateliers forum (sous forme de table ronde) ouverts à la population pour concevoir, faire 
évoluer et affiner le scénario d’aménagement. Ville Ouverte présentera un scénario qui sera 
discuté dans les ateliers et évoluera au fil des différents temps de concertation avec les habi-
tants. 

Janvier - février 2020 : mise en forme du programme détaillé
Atelier de partage et de validation du programme d’aménagement finalisé (ouvert à tous).

Echanges sur le stand du projet le 22 septembre L’équipe de Ville Ouverte en discussion avec une 
habitante au parc Lucie-Aubrac

Une équipe déjà sur le terrain
Au travers des différents échanges avec les habitants de la ville et des usagers du quartier 
(lors de la journée sans-voiture, ou encore lors d’immersions sur le terrain), l’équipe de Ville 
Ouverte cerne mieux le rôle joué par le parc et les besoins à prendre en compte dans le projet 
de réaménagement. Restitution de ces échanges lors de l’atelier du 16 octobre.

Quelques verbatims entendus lors de ces premiers  
moments de terrain :
 J’aime ce parc ! Il y a différentes identités, différentes zones : des jeux pour enfants, une grande 

pelouse, un espace plus intimiste à proximité du potager »

 Le parc et le quartier ne sont pas assez ombragés ! Cet été, c’était difficile ! »

 Les bâtiments autour du parc sont très différents les uns des autres, cela fonctionne bien.  
C’est le charme des Lilas ! Ils se fondent bien avec le parc »

 La présence de bâtiment en briques comme la Halle Piatino apporte du cachet au parc »

 Il faudrait ouvrir plus le parc sur le quartier ! »
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Mercredi 16 octobre à 19h00 
gymnase Liberté 

Commentaire

L’aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac est un projet important car touchant 
de nombreux enjeux majeurs. Des enjeux écologiques d’abord, tant la présence d’espaces 
verts au cœur de nos territoires densément urbanisés devient vitale à l’heure où les effets 
inquiétants du réchauffement climatique se font plus visibles. Des enjeux urbanistiques 
car le défi sera d’achever la modernisation de ce quartier au cœur des Lilas en restant 
fidèle à son histoire, sans dénaturer l’identité qui en fait le charme. Des enjeux sociaux 
car la réflexion autour de l’avenir de ce quartier ne peut s’envisager sans chercher des 
solutions à la terrible crise du logement, notamment social, que connait l’Ile-de-France, 
la volonté de conserver cette mixité sociale et la vitalité de la vie associative qui carac-
térisent Les Lilas et sont pour beaucoup dans l’attachement des Lilasiens, de toujours 
ou plus récents, à leur ville.
Après plus d’un an de travail, de visites et de réunions, d’échanges et de débats, élus, 
services municipaux, associations œuvrant aux abords du parc, riverains, Lilasiennes et 
Lilasiens intéressés et mobilisés ont défini les priorités du futur projet d’aménagement.

Désormais s’ouvre une nouvelle phase, plus concrète et plus large. Plus concrète car il 
s’agit désormais de définir les aménagements qui, d’ici quelques années, trouveront leur 
place autour du parc Lucie-Aubrac. Plus large car ce sont tous les Lilasiennes et Lilasiens 
qui sont désormais invités à s’exprimer, à formuler des propositions, à donner leur avis : 
plus nous serons nombreux à le faire, plus le projet retenu sera l’expression de la volonté 
collective, à l’image des Lilas et de ses habitants.

Lionel Benharous
Maire-adjoint  
en charge des  
démarches participatives

Gérard Meslin
Premier Maire-adjoint  
en charge de l’urbanisme

Christophe Paquis 
Maire-adjoint  
en charge de  
l’environnement

Les outils de la  
concertation
n Des ateliers ouverts à toute 
la population

n Un site internet sur le projet 
et la concertation

n A chaque étape, des 
documents de communication 
pour faire connaître le projet 
(fiches de présentation des 
scénarios, visualisation du plan 
d’aménagement)

n A l’occasion des ateliers, une 
maquette numérique permettra 

de montrer concrètement 
l’évolution du projet et mieux 
l’appréhender.

n Infos Lilas rendra compte 
régulièrement de l’avancée du 
projet.

Dossier

A vos agendas

Participez aux ateliers publics 
de concertation
4 ateliers ouverts à tous sont d’ores et  
déjà programmés

Mercredi 6 novembre à 19h30 

Mercredi 21 novembre à 19h00 

Mercredi 11 décembre à 19h30 

Restitution des différentes rencontres 
avec les associations, les membres 

du groupe de travail, les habitants et 
usagers du parc, présentation  

du diagnostic

Venez vous 

exprimer    

sur le  
devenir       

des abords     

du parc   
Lucie-Aubrac ! 

Les lieux de ces trois ateliers ne sont pas 
encore fixés.
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Nuit Blanche  
aux Lilas

Les acteurs culturels des 
Lilas proposent plusieurs 

rendez-vous :

n A 19h et 21h15 à Lilas en 
Scène : Platonov’s Wake 

Cette proposition, élaborée 
d’après Tchekhov, vous convie à 

un spectacle festif qui se déroule 
parmi vous et grâce à vous.
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, Metamec, Syl, Alarash et 

Ignacio Maria Gomez.
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 contri-
butions artistiques une charrette 

tirée par un âne et précédée 
d’un instrumentiste. Elle fera 

halte dans différents lieux des 
Lilas où des mini-performances 

artistiques seront présentées 
conjointement avec les associa-

tions locales.
_______

Bibliothèque  
André-Malraux

01 48 46 07 20

Entre-voix
Atelier de lecture à voix haute, 

animé par Lyson Leclerc
26 octobre de 10h à 13h, 
auditorium d’Anglemont

Bébé bouquine
Histoires, comptines et jeux de 

doigts pour les 0-3 ans.
9 novembre à 10h30, 

salle jeunesse

Centre culturel Jean-Cocteau

Eva Jospin, au milieu du chemin
Du 9 octobre au 14 décembre, l’artiste Eva Jospin présente son travail singulier à l’espace 
culturel d’Anglemont.

Diplômée de l’École nationale 
supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, Eva Jospin, célèbre pour ses 
pièces monumentales en carton 
dans lequel elle sculpte des 
forêts, propose une expérience 
visuelle et immersive. On pénètre 
dans ses forêts pour se retrouver. 
Le titre de l’exposition, Au milieu 
du chemin, a d’ailleurs été choisi 
en référence à La Divine Comédie 

de Dante, dans laquelle le poète 
se perd dans une forêt obscure, 
qui représente son égarement 
spirituel.

Une réflexion poétique
La forêt évoque plutôt à notre 
époque un espace menacé, un 
paradis perdu ou artificialisé, 
dans un contexte de fragilisa-
tion des écosystèmes. De l’arbre 

au carton, du carton à l’arbre, 
l’artiste renverse le cycle de 
transformation industrielle de 
la nature et instaure, au travers 
d’un matériau familier et sans 
qualité esthétique, une réflexion 
poétique sur la transformation de 
la nature par l’homme. 
De nombreuses rencontres sont 
prévues autour de l’exposition. Le 
calendrier est à retrouver sur 
www.ville-leslilas.fr/centrecul-
turel 

n Eva Jospin, Au milieu 
du chemin : du 9 octobre au 
14 décembre, espace culturel 
d’Anglemont 
En collaboration avec la galerie 
Suzanne Tarasieve et le Musée 
de la Chasse et de la Nature
n Vernissage : mercredi 9 
octobre à 18h30, en présence de 
l’artiste. Le comédien Antonio 
Interlandi proposera une lecture 
de textes poétiques de Dante et 
de Kenzaburô Ôe.

+infos : 01 48 46 87 80

Mois de la petite enfance

Histoires de familles
Les bibliothèques d’Est Ensemble proposent tous les ans le 
Mois de la petite enfance. Il aura pour thème cette année :  
la famille.

n Café des parents / 
Samedi 12 octobre 10h
Anne Lucas, responsable d’un 
centre de PMI et infirmière 
puéricultrice, viendra échanger 
autour de l’attachement chez le 
tout-petit et son entourage.
Entrée libre 
Auditorium d’Anglemont

n Lectures et goûter / 
Samedi 12 octobre 16h
Les 0-3 ans découvriront Léo 
Quichon, le totem imaginé et 

conçu par Anaïs Vaugelade, en 
compagnie de l’artiste.
Entrée libre  
Bibliothèque, salle jeunesse

n Berceau-bateau / 
Mercredi 23 octobre 10h30
La conteuse Coline Promeyrat 
propose aux 0-3 ans un spectacle 
musical sur la naissance : ce soir, 
Ti-Lilo met la voile à son berceau 
pour aller repêcher le Soleil qui 
a plongé dans la mer. La voix de 
maman chuchote dans le vent, 

ses mains sont les vagues et son 
sourire, le croissant de Lune.
Entrée libre 
Auditorium d’Anglemont

n Programme complet : 
www.est-ensemble.fr

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
PROMENADE ARTISTIQUE ET 
MINI-PERFORMANCES ARTISTIQUES
INSTALLATION/MUSIQUE

DE 20H À MINUIT
LE TRITON
LES AMATEURS À L’HONNEUR
CONCERTS
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Cultures DHivers

Et si vous participiez ? 
L’édition 2020 
a u r a  l i e u  e n 
janvier et février 
prochains. Avec 
la complicité des 
associations et 
services cultu-
rels, mais aussi 
des Li lasiens , 
elle proposera 
u n  c o u p  d e 
projecteur sur la 
scène artistique 

et culturelle de la République Démocra-
tique du Congo, mettant en valeur la créa-
tivité de ses artistes et la vitalité de sa popula-
tion, malgré les difficultés socio-économiques 
auxquelles elle est confrontée.

Vous souhaitez participer ? Faites-vous 
connaître auprès du Pôle événementiel de 
la Direction de l’action culturelle avant le 30 
octobre !

+infos : 01 48 46 87 79 et  
actionculturelle@leslilas.fr 

Généalogie

Pour que votre 
famille s’intéresse 
(enfin !) à vos 
recherches 
Samedi 19 octobre de 10h à 17h, rendez-vous 
à l’espace culturel d’Anglemont pour la 5ème 
Journéalogique proposée par le cercle de généa-
logie et d’histoire locale du centre culturel Jean-
Cocteau. Au programme, 4 conférences suivies 
d’un seul-en-scène :
n Vos histoires familiales méritent bien un livre 
par Gwenn Guidou
n  Donnez encore plus de vie à votre arbre par 
Alain Rouault
n « Ils l’ont fait » ou le retour sur expérience de 
Lilasiens passionnés
n  Transmettre l’étincelle par Marie-Odile 
Mergnac
n La voleuse de souvenirs (3 siècles d’ancêtres 
en 1 acte), un spectacle de Mathilde Morin.

n Gratuit – inscription obligatoire  
sur genealilas.fr

Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Jean Song Blues 
4 octobre à 20h
Yann James Trio 
11 octobre à 20h
Les nains portent quoi 
Théâtre d’improvisation 
12 octobre à 20h30
Moody  
18 octobre à 20h
Jam session harmonica 
avec Bako & Les Diatonics 
19 octobre à 20h 
Black Swing  
25 octobre à 20h
Le piano qui chante 
26 octobre à 20h30

_______

Le Triton
01 49 72 83 13

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
Nuit Blanche 
5 octobre à 20h30
The Source 
10 octobre à 20h30
Clara Polaire +  
Lyson Leclercq 
11 octobre à 20h
Emmanuel Borghi Trio 
invite Pierrick Pedron 
11 octobre à 20h30
Katerina Fotinaki & Evi 
Filippou 
12 octobre à 20h30
Le Pont des Artistes #36  
Thomas Fersen / Checler / 
Batlik 
17 octobre à 20h30
Emmanuel Bex Trio 
18 octobre à 20h30
Pierre Boespflug Piano Solo 
19 octobre à 20h
Hasse Poulsen 
19 octobre à 20h30
Band Of Dogs Septet 
25 octobre à 20h30
Albert Marcoeur &  
Eric Thomas 
26 octobre à 20h30

Culture

Le Pass Culture, pour tous les Lilasiens de 18 ans
Jusqu’ici expérimenté sur un échantillon de jeunes Lilasiens, le Pass Culture, proposé par le 
Ministère de la culture, est étendu à tous les jeunes de 18 ans de la ville. Présentation.

Créé dans l’objectif de renforcer l’accès à la culture 
et de diversifier les activités culturelles, le Pass 
Culture se présente sous la forme d’une applica-
tion mobile qui permet de consulter les offres des 
acteurs culturels à proximité. Des rendez-vous au 

Garde-Chasse et au centre culturel Jean-Cocteau 
seront notamment proposés.
Le dispositif est ouvert à tous, mais les jeunes sont 
particulièrement concernés. En effet, ils se verront 
verser 500 euros sur leur compte personnel de 
l’application. Cette somme pourra être dépensée 
comme des bons d’achat.

Activer le compte avant ses 19 ans
Pour en bénéficier, le jeune Lilasien doit ouvrir un 
compte dès ses 18 ans et jusqu’à la veille de ses 
19 ans. Il verra ensuite son Pass crédité, ce qui lui 
permettra de réserver des jeux vidéo, des cours de 
danse ou de musique, des spectacles, des livres, 
des expositions, des vinyles, des instruments de 
musique, des ateliers de théâtre, des abonnements 
presse, des rencontres avec des artistes… Le crédit 
est valable 12 mois à partir de la date d’activation.
n Pour s’inscrire :  
https://app.passculture.beta.gouv.fr/beta 
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Centre culturel 
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80

Quelques places libres 
dans certains ateliers

Il est encore possible de s’ins-
crire aux ateliers de : poterie, 

dessin, saxo, espagnol, anglais, 
théâtre, danse africaine et 

hip-hop adulte. 
Par ailleurs, le Grand Soul Band 

recherche une voix soprano.
La plaquette des activités du 
centre culturel, reprenant les 

horaires, tarifs et modalités 
d’inscription, est consultable sur 
www.ville-leslilas.fr ou à retirer 
à l’espace culturel d’Anglemont.
Inscriptions auprès du secréta-

riat : mardi et mercredi de 9h30 
à 12h et de 14h à 19h - jeudi et 
vendredi de 14h à 19h - samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

_______

Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

Mardi musical 
Concert des élèves du 

conservatoire 
15 octobre à 19h, 

auditorium d’Anglemont
Thursday Jam Jazz  

s’installe aux Sentes 
Scène ouverte avec le 

Département jazz
17 octobre à 18h, 

Brasserie Le Royal, 
40 boulevard du Général 

Leclerc
_______

Théâtre du  
Garde-Chasse

01 83 74 58 05

 Entre chien et loup 
Les enfants dès 3 ans sont 

invités à un voyage poétique 
dansé, à la lisière d’une forêt, 

quand il fait à peine trop sombre 
pour distinguer les ombres et 

encore trop clair pour que tout 
s’efface, entre chien et loup. 

Spectacle suivi d’un atelier de 
création d’une chanson à gestes 

pour parents et enfants.
16 octobre à 16h, 

Gratuit sur inscription 
auprès du théâtre

Théâtre du Garde-Chasse

Deux pièces immanquables
Le Garde-Chasse propose aux Lilasiens deux créations originales autour de la famille.

Jeudi 10 octobre, la compagnie lilasienne Théâtre A, 
dirigée par Armel Veilhan et Marie Fortuit, présente 
sa pièce Le Pont du Nord. 
Un pont s’effondre pendant le bal où Adèle et son 
frère Octave sont venus danser. Alors, Adèle quitte 
son Nord natal. Quand ce soir-là elle attend son 
frère venu passer un entretien d’embauche, dix ans 
se sont écoulés depuis le bal. Leur grand-mère vient 
de mourir. Ressurgissent les terrains de football, 
l’ombre de la mère, le travail du père, les danses 
et les terreurs de l’enfance, l’amour inextinguible.

Un spectacle né du hasard
C’est ensuite une pièce de théâtre d’objets docu-
mentaire qui est programmée jeudi 7 novembre 
avec Vies de papier par la compagnie La Bande 
passante. 
Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoît Faivre et 
Tommy Laszlo tombent sur un album de photos de 
famille exceptionnel. Les clichés reflètent les souve-
nirs d’une femme née en 1933 en Allemagne, de 

son enfance jusqu’à son mariage en Belgique. Les 
artistes décident d’en tirer un spectacle.
Qui est cette personne prénommée Christa ? 
Pourquoi se sentent-ils aussitôt liés intimement 
à l’album ? En quoi le destin de cette immigrée 
leur rappelle-t-il la trajectoire de leur grand-mère à 
chacun ? C’est le début d’une vaste enquête.

n Le Pont du Nord : jeudi 10 octobre à 20h30
n Vies de papier : jeudi 7 novembre à 20h30

+infos : www.theatredugardechasse.fr 

Théâtre du Garde-Chasse

Le programme des vacances scolaires
Le Garde-Chasse offre, pendant les vacances scolaires, un large choix d’activités et films à 
destination des enfants et leurs familles, faites votre choix !

n A l’aventure /  
Ciné-concert (dès 3 ans)
Des films d’animation accompa-
gnés de musique live grâce à la 
comédienne et chanteuse lila-
sienne Anne Frèches et le multi-
instrumentiste Xavier Leloux.
Partir à l’aventure c’est très 
amusant, mais ça peut aussi 
faire un peu peur. Bébé tigre, 
hibou ou éléphant, les animaux 
ne manquent pas de courage : 
ce sont de vrais explorateurs qui 
s’en vont découvrir le monde et 
voler de leurs propres ailes !
Mercredi 23 octobre à 10h30 
Tarif unique : 3,50€

n Bonjour le monde / 
Ciné-atelier (dès 5 ans)
De dé l icates  mar ionnettes 
prennent vie pour raconter la 
vie de la faune et de la flore de 
nos campagnes et sensibiliser à 

la préservation de la nature et à 
l’équilibre des écosystèmes.
Jeudi 24 octobre à 10h30 
(atelier après la séance)
Séance cinéma : 3,50€, atelier 
gratuit

n Ateliers mapping vidéo 
(7/10 ans et 11/14 ans)
Le mapping vidéo est une tech-
nique permettant de projeter 
des vidéos ou de la lumière sur 
des structures en volume. Les 
enfants vont colorier, scanner 
et projeter leurs créations sur 
maquette ! 

Vendredi 25 octobre (10h-
11h30 pour les 7/10 ans, 
14h-15h30 pour les  
11/14 ans)
Gratuit sur inscription : 
theatredugardechasse@leslilas.fr 
ou 01 43 60 41 89

n Willy et le lac gelé / 
Ciné-goûter (dès 3 ans)
Willy est un enfant du peuple 
Verdie, de petits hommes verts 
qui vivent à proximité du lac. 
Cet hiver, le froid a gelé le 
lac. On peut désormais venir 
dans le village Verdie à pied 
depuis l’autre rive. La tribu des 
rats vivants devient alors une 
menace !
Mercredi 30 octobre à 16h 
(goûter dès 15h30)
Séance cinéma : 3,50€, goûter 
gratuit

Ateliers mapping vidéo

Vies de papier
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Sortir aux Lilas en octobre
Cinéma du Garde-Chasse

VENDREDI 4 OCTOBRE
14h Les hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec, 1h20
16h Tu mérites un amour d’Hafsia Herzi, 1h42
20h30 Fourmi de Julien Rappeneau, 1h45
JEUDI 17
20h30 Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, 2h
VENDREDI 18
10h Deux moi  de Cédric Klapisch, 1h50
14h Au nom de la terre d’Edouard Bergeon, 1h43
16h Un jour de pluie à New York de Woody Allen, 1h32, VOST
20h30 Deux moi 
SAMEDI 19
11h Loups tendres et loufoques  40 min
14h Deux moi
16h Au nom de la terre
18h Portrait de la jeune fille en feu
20h30 Un jour de pluie à New-York, VOST
DIMANCHE 20
14h30 Un jour de pluie à New-York, VOST
16h30 Portrait de la jeune fille en feu
18h45 Au nom de la terre
MARDI 22
11h Loups tendres et loufoques  40 min
14h Au nom de la terre
16h Deux moi
20h30  Un jour de pluie à New-York
MERCREDI 23
10h30 Ciné-concert : A l’aventure 
14h J’irai où tu iras de Géraldine Nakache, 1h40
16h 3 jours et une vie de Nicolas Boukhrief, 2h
20h30 Alice et le Maire de Nicolas Pariser, 1h43
JEUDI 24
10h30 Ciné-atelier : Bonjour le monde  de Anne–Lise Koehler et Eric Serre, 1h01
14h Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach, 1h42
16h Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, 2h10, VOST
20h30 J’irai où tu iras
VENDREDI 25
14h Alice et le Maire
16h Ceux qui travaillent
20h30 Bacurau, VOST

SAMEDI 26
14h 3 jours et une vie
16h15 Alice et le Maire
18h15 J’irai où tu iras
20h30 Ceux qui travaillent
DIMANCHE 27
14h30 3 jours et une vie
16h45 Bonjour le monde 
18h Bacurau, VOST
MARDI 29
10h30 Bonjour le monde 
14h Alice et le Maire
16h J’irai où tu iras
20h30 3 jours et une vie
MERCREDI 30
10h30 Willy et le lac gelé  de Zsolt Pálfi, 1h10
14h Chambre 212 de Christophe Honoré, 1h27
16h Atlantique de Mati Diop, 1h45, VOST
20h30 Vous êtes jeunes, vous êtes beaux de Franchin Don, 1h40
JEUDI 31
14h Tout est possible de John Chester, 1h32, VOST
16h Chambre 212
20h30 Atlantique, VOST
VENDREDI 1ER NOVEMBRE
10h Chambre 212 
14h Vous êtes jeunes, vous êtes beaux
16h Willy et le lac gelé  
20h30 Tout est possible, VOST
SAMEDI 2 NOVEMBRE
11h Willy et le lac gelé  
14h Pour Sama de Waad al-Kateab et Edward Watts, 1h35, VOST
16h Vous êtes jeunes, vous êtes beaux
18h Tout est possible, VOST
20h30 Chambre 212
DIMANCHE 3
14h30 Vous êtes jeunes, vous êtes beaux
16h30 Pour Sama, VOST
18h Atlantique, VOST
MARDI 5
16h Tout est possible, VOST
20h30 Pour Sama, 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 10 octobre à 19h30 : rencontre-apéro avec Sofia Aouine, journaliste à France Inter, pour son premier roman Rhapsodie des oubliés.
n 11 octobre à 19h : soirée théâtre / Les silencieuses, écrit et joué par Nicolas Raccah. Réservation conseillée. Participation 10€.
n 23 octobre de 15h à 16h30 : atelier BD avec Judith Peignen, à partir de 9 ans. Sur inscription 10€.

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

SAMEDI 5
19h-minuit Nuit Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dans toute la ville
MERCREDI 9
18h30 Vernissage de l’exposition Eva Jospin, au milieu du chemin Anglemont
JEUDI 10
20h30 Le Pont du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 12
10h Café des parents / Mois de la petite enfance . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
16h Lectures et goûter autour de Léo Quichon /  
 Mois de la petite enfance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
MARDI 15
19h Mardi musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
MERCREDI 16
16h Entre chien et loup / Mois de la  
 petite enfance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse 

JEUDI 17
18h Thursday Jam Jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brasserie Le Royal
SAMEDI 19
10h-17h 5ème Journéalogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
MERCREDI 23
16h Berceau-bateau / Mois de la petite enfance . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
VENDREDI 25
10h Atelier mapping vidéo (7/10 ans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
14h Atelier mapping vidéo (11/14 ans) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 26
10h Entre-voix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque 

JEUDI 7 NOVEMBRE
20h30 Vies de papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse

SAMEDI 9 NOVEMBRE
10h30 Bébé bouquine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

n A partir du 9 Exposition Eva Jospin, au milieu du chemin ......................................................................................................Anglemont
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Mémoires d’un cheval des Lilas
Pourquoi moi, un cheval, me mettrais-je à vous raconter ma vie ? Eh bien parce que je vous accompagne depuis très longtemps ici, 
aux Lilas. L’auriez-vous oublié ?

On parle déjà de moi dans le 
roman La Lait ière de Mont-
fermeil , car je ne mets qu’une 
1/2 heure pour faire grimper la 
carriole d’Auguste et Virginie, de 
la barrière de Belleville jusqu’au 
Bois de Romainville. Là-haut, je 
croise quelques-uns de mes 250 
collègues. Certains transportent 
le lait sur leur dos, d’autres sont 
loués pour la promenade. Pendant 
10 ans, chaque dimanche, Paul de 
Kock lui-même a galopé aux alen-
tours.

Une vie de travailleur
Nous tirons parfois des chars à 
bancs, comme quand Charles 
Rozière emmène ses ouvriers 
dans des sorties dominicales. Je 
me souviens de cette énorme 
marmite portant le nom de l’en-
treprise accrochée sur le plateau 
du char. Chaque semaine, boule-
vard de la Liberté, les bouviers 
sont en selle pour mener les trou-
peaux de bœufs aux abattoirs de 
la Villette. Ces transhumances 
dureront jusqu’à la guerre de 14. 
Avant 1912, ce sont bien des atte-
lages hippomobiles qu’utilisent les 
nombreux transporteurs comme 
Bieulac, Boquillon, Carteron ou 
Cousin. J’aurais bien voulu que 
l’Omnibus à cheval, qui cohabite 
avec le tramway remontant la rue 
de Belleville, poursuive jusqu’aux 

Lilas. Mais notre attelage s’arrête 
toujours au lac Saint-Fargeau. 
Mais savez-vous qu’on me laisse 
participer à des concours de 
beauté organisés avenue Pasteur, 
en face du cinéma des Bruyères ?

Un métier à risques
Notre tâche est déjà difficile et 
peut parfois s’avérer dangereuse. 
En 1889, nous emmenons le 1er 
feu d’artifice ambulant, de la place 
Paul-de-Kock à la Mairie. En 1892, 
deux chevaux et leur voiture sont 
engloutis dans une carrière de 
gypse convertie en champignon-
nière. En 1899 (un 11 septembre !), 
un cheval tombe dans un puits 
entre la rue du Garde-Chasse et la 
rue d’Anglemont. Il est heureuse-
ment sauvé par un sergent et un 
pompier.

Ils prennent soin  
de nous
A  l ’é p o q u e ,  n o u s  s o m m e s 
nombreux en ville : 171 chevaux 
en 1898, soit 1 pour 20 familles. 
Sur 8000 habitants et 1800 
familles, il y a 110 propriétaires. 
Nous faisons vivre de nombreux 
artisans qui tiennent commerce 
dans notre cité. Le premier à s’être 
installé est le maréchal-ferrant 
chargé de nos sabots, rue Lecou-
teux. A la fin du XIXe siècle, il y a 
trois selliers et un carrossier. Au 

XXe, Balblanc nous ferre avenue 
Faidherbe, tandis que Pavé est à 
la fois maréchal et charron, rue 
du Pré Saint-Gervais. En 1930, 3 
charrons réparent encore carrioles 
et charrettes.

J’ai fait la guerre et  
la paix
Quand le Fort est construit en 
1848, nous sommes 16 montures 
de soldats et officiers à loger 
dans les deux écuries. Peu après, 
5 chevaux sont logés en face de 
la Mairie, au 125 rue de Paris, 
au service des Gendarmes de la 
brigade des Lilas-Romainville. En 
1914, nous partons également 
en guerre, au côté des soldats. 
Durant les 4 années du conflit, 
1,8 millions de chevaux seront 
utilisés. J’en suis revenu mais six 
sur dix de mes compagnons n’ont 
pas eu cette chance 

Une boucherie
Pendant longtemps, je croyais 
échapper à la mise en bifteck. 
Interdit de consommation par 
le Pape Grégoire III depuis 732, 
une loi de juin 1866 autorise 
désormais ma consommation. 
On dit ma viande plus nourris-
sante, pauvre en graisses, riche 
en protéines, plus diététique. Elle 
guérirait même de la tuberculose. 
C’est ainsi qu’en 1870, j’aide les 
Parisiens assiégés à survivre à la 
famine. 30% des 100 000 chevaux 
de la capitale finiront ainsi leur 
existence. Une hécatombe. J’avoue 
n’être pas mécontent d’avoir vu 
disparaître la dernière boucherie 
chevaline de la ville l’an dernier.

La retraite ?
Mon dernier employeur régulier 
m’utilise rue de Paris au montage-
démontage des abris mobiles du 
marché, jusqu’en 1968. Je me crois 
déjà à la retraite mais en 1999, on 
m’appelle avec un autre cheval 
noir pour accompagner Madame 

Gay, grande dame des Lilas, à sa 
dernière demeure. Aujourd’hui, 
le cheval ne sert plus à personne 
et j’ai peur d’être oublié. Pourtant 
en mai 2017, c’est bien moi qui 
effectue des rondes dans la ville 
avec une brigade spéciale de la 
Police nationale. Qui sait, peut-
être vais-je redevenir à la mode 
et entamer une nouvelle carrière ?

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

Funérailles de madame Gay en 1999

L’omnibus s’arrêtait à Saint-Fargeau

Le cheval livreur

La brigade de police à Cheval 
rue de l’Egalité
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Stage de Toussaint de 
la Colline Bleue
La Colline Bleue organise un 
stage pendant la 1ère semaine des 
vacances de Toussaint lundi 21, 
mardi 22, mercredi 23 octobre de 
14h à 17h
Thème : « La ronde des 
légumes ». Deux ateliers par 
après-midi (musique et modelage)
Pour les enfants de 5 à 10 ans 
(places limitées à 12). Goûter tous 
les jours à 16h - Tarif : 90€
La Colline Bleue, 1, cité Saint-Germain
Tél. : 01 48 43 86 09
www.collinebleue.net
_______

Potager Liberté
Permanence au potager du parc 
Simone-Veil : tous les samedis de 
14h30 à 16h (horaire d’hiver)
Chantiers de jardinage : les 
samedis 12 et 19 octobre de 
10h30 à 17h et samedi 26 
octobre de 14h30 à 16h.  
www.facebook.com/potagerliberte/
_______

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 au  
06 62 15 22 29.
_______

Brocante quartier  
de l’Avenir
Le collectif Fort Avenir organise 
sa brocante - vide grenier, le 
dimanche 13 octobre, parvis du 
lycée et rues du château, Paul-
Langevin et Paul-Doumer.
Réservation de stand au  
01 48 58 95 65 – 06 87 77 12 53 ou 
broc@nardinorganisation.fr
_______

Rucher des Lilas

L’association a accueilli un 
groupe d’enfants autistes le 
14 septembre dernier. Une 
intervention pédagogique réalisée 
dans le cadre des activités de 
l’association Ninoo qui soutient 
les enfants autistes. Les enfants 
ont pu visiter les ruches et 
découvrir l’apiculture.

Marche pour ta santé !

Quand le sport prévient le cancer
A l’occasion de Marche pour ta santé ! qui partira de la Mairie des Lilas, samedi 12 octobre à 10h15 
et s’achèvera dans le village de la santé dressé devant la Mairie du Pré Saint-Gervais, éclairage sur 
les effets positifs que la marche et le sport peuvent avoir sur le cancer.

Marche pour ta Santé ! est un événement mis en 
place pendant Octobre Rose, le mois dédié au dépis-
tage organisé du cancer du sein, par un collectif 
composé des villes des Lilas, Le Pré-Saint Gervais et 
Pantin, la Mutualité française Île-de-France et l’as-
sociation Les Lilas Randonnées. L’exercice physique, 
tout comme l’hygiène de vie générale, réduit les 
chances de développement des cancers. A ce titre, la 

marche est souvent conseillée et « beaucoup de gens 
commence à marcher après 50 ans car c’est un sport 
simple, demandant peu d’équipement et abordable 
quel que soit son niveau physique de départ », déclare 
Marie-Thérèse Alzetto, membre très active des Lilas 
Randonnées. Le Centre Municipal de Santé, au-delà 
de son activité de soins, s’implique naturellement 
dans le travail de dépistage et soutient les actions de 
santé publique. « Dans nos consultations, quand nous 
sommes en présence des patients éligibles aux dépis-
tages du cancer du sein ou du colon, nous les incitons 
à le faire et délivrons des bons de prise en charge pour 
ces examens », explique Thierry Clément, médecin 
directeur du CMS. Thierry et Stéphanie l’infirmière 
de CMS seront au départ de la marche le 12 octobre.
n Marche pour ta santé !
Départ à 10h15 sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
arrivée vers 12h à la Mairie du Pré Saint-Gervais 
dans le village santé ouvert jusqu’à 14h.

« L’activité physique est bénéfique pendant et après  
les traitements »
Éducatrice sportive professionnelle, Sandrine 
Catteau est spécialisée et diplômée « sport et 
cancer ». Au sein de l’association Mélilo, elle 
propose des séances de thérapie sportive.

Pourquoi faire du sport lorsque l’on  
est atteint d’un cancer ?
S. Catteau : Pratiquer une activité physique 
régulière est un véritable complément 
thérapeutique. Quand on fait du sport, on diminue 
son taux de sucre et d’insuline ainsi que sa 
masse graisseuse tout en augmentant sa masse 
musculaire. Ce processus freine la multiplication 
des cellules cancéreuses. On réduit aussi les risques 
de récidive.

Quels bénéfices dans la vie quotidienne 
des patients ?
S.C : L’exercice physique permet de mieux supporter 
les traitements, de combattre et réduire la fatigue 
que ressentent tous les malades, d’améliorer 
globalement la qualité de vie. 

Une séance de thérapie sportive 
est-elle différente d’un cours de 
gymnastique ?
S.C : Dans mes cours, je construis les séances en 
fonction des besoins de chacun, chaque cancer 
et surtout chaque patient étant différent. Les 

exercices concernent naturellement l’ensemble 
du corps, avec du renforcement musculaire et 
des assouplissements, mais ensuite le travail se 
concentrera sur certaines zones en fonction de la 
pathologie. Par exemple, suite à une opération liée 
à un cancer du sein, nous travaillerons la mobilité 
de la ceinture scapulaire et suite à une opération 
à ventre ouvert, le renforcement de la ceinture 
abdominale sera la priorité. Les séances durent 
une heure et doivent atteindre un certain degré 
d’intensité pour être efficaces. 

n Thérapie sportive au Village des Bruyères,  
40 rue de Paris. 2 cours par semaine (mardi et 
jeudi après-midi), 10 personnes maximum par 
séance. Possibilité de sortie en marche active au 
parc des sports le samedi matin.

+infos : 06 60 62 90 37 ou san.catteau@gmail.com

Le départ de la marche en 2018

Sandrine Catteau
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Innovation

Le Tennis club des Lilas a le « Mojjo »
Le Tennis club des Lilas vient de se doter d’un système vidéo permettant de filmer les entraînements ou les matchs de ses adhérents et 
d’analyser leur performance. Une innovation unique dans l’est parisien. Et ce n’est pas la seule nouveauté de ce début de saison.

Surplombant l’un des courts couverts de 
l’espace sportif de l’Avenir, les deux petites 
caméras numériques ne sont pas là pour la 
surveillance. Elles font partie du système 
Mojjo, proposé par une start-up française, qui 
analyse les matchs de tennis en temps réel. 
François-Xavier Vinquant, président depuis 
quelques mois du TC Les Lilas, a déjà mesuré 
le pouvoir d’attraction du Mojjo : « Les adhé-
rents jouant sur ce court peuvent revoir certains 
échanges sur l’écran au bord du terrain, mais 
surtout à l’issue de leur partie, ils reçoivent 
par mail toutes les statistiques et un résumé 
en vidéo d’une vingtaine de minutes de leur 
partie, explique-t-il. Les retours sont très bons, 
quel que soit le niveau ou l’âge des joueurs. Il 
n’y a pas que les jeunes et ceux qui font de la 
compétition qui trouvent cette nouveauté inté-
ressante et stimulante ». Chaque joueur peut 
donc connaître la vitesse moyenne de la balle, 
la vitesse maximale de son service, les zones 
de jeu les plus fréquentes, le pourcentage de 
points gagnants… et plein d’autres informa-
tions.

Offrir de nouveaux services aux 
adhérents
Une batterie de statistiques supérieures à 
celles présentées à la télévision pour les tour-
nois professionnels. Le Mojjo a aussi des vertus 
pédagogiques. « Nos profs de tennis ont été 
formés pour utiliser pleinement les fonction-
nalités et options du logiciel. Cela va les aider 

à corriger les défauts des joueurs, à débriefer 
à la fin du cours ou de l’entraînement, ajoute 
François-Xavier. Et puis c’est très ludique pour 
les joueurs de se revoir et d’analyser leur perfor-
mance en chiffres. On comprend le chemin qu’il 
reste à faire avant de jouer à Roland-Garros ». 
Cette innovation, sans frais pour les adhérents, 
a un coût non négligeable pour le club (environ 
4000€/an), la Ville ayant pris en charge l’ins-
tallation (600€). Elle fait partie de la stratégie 
de modernisation du club et de la diversifica-
tion des services offerts aux membres. Ainsi, 
on peut acheter au club des boîtes de balles, 
un grip pour le manche de sa raquette et tout 
le petit matériel nécessaire à la pratique du 
tennis grâce à une machine distributive (Excel-
sium) récemment installée. Il est aussi possible 
de faire recorder sa raquette sur place grâce 
aux professeurs ou à Christelle qui assure 
désormais l’accueil du club à plein temps.

Renforcer la convivialité
 « Au-delà des innovations techniques, l’ac-
cueil, l’ouverture du secrétariat et de la buvette 
sont essentiels pour la vie et la convivialité du 
club. C’est pourquoi nous avons embauché en 
CDI Christelle, qui est très appréciée » assure 
le président. L’objectif est de faire grimper le 
nombre d’adhérents, 460 aujourd’hui dont une 
majorité de Lilasiens. Les inscriptions, toujours 
en cours, ont d’ailleurs bien démarré… Et un 
partenariat avec le Décathlon de Montreuil est 
en cours de finalisation. Les adhérents profi-

teront de réductions conséquentes sur tout 
le magasin et des raquettes vont être mises à 
disposition pour les tests des enfants en début 
de saison avec la possibilité de les acheter sans 
frais au club.

+infos : 01 48 44 51 76 (secrétariat) / tc.leslilas.fr 
/ tc.leslilas@fft.fr

La fête pour les  
sportifs lilasiens
Reportée pour cause de canicule en juin 
dernier, la cérémonie des récompenses aux 
sportifs lilasiens s’est tenue lors du Forum 
des associations dans le théâtre de verdure.

François-Xavier Vinquant 
au bord du court devant 

l’écran du Mojjo

De jeunes footballeurs du FC Les Lilas récompensés

Billard club La Comète des Lilas

Le Maire et Guillaume Lafeuille, Conseiller en charge des 
sport, félicitent Le Club de tennis de table

Récompenses pour le CSL natation 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2019

n Interdiction du glyphosate et 
des pesticides aux Lilas
Le Maire des Lilas a pris, le 5 septembre dernier, 
un arrêté interdisant l’utilisation du glyphosate sur 
l’ensemble du territoire communal. Un autre arrêté 
du 11 septembre interdit l’utilisation de tous les 
pesticides sur le territoire de la ville des Lilas. Ils 
ont été transmis aux principaux propriétaires et 
bailleurs des Lilas ainsi qu’aux entreprises suscep-
tibles d’utiliser ces produits.

n Commande publique et 
insertion sociale
La Ville passe une convention de partenariat avec 
Est Ensemble pour faciliter la mise en place des 
clauses sociales d’insertion dans les marchés 
publics. Celles-ci obligent les attributaires à em-
baucher des Lilasiens en difficulté, cherchant un 
emploi ou bénéficiant d’un parcours d’insertion.

Trois enfants sur quatre respirent un air toxique en France, une espèce végétale 

et animale sur huit est menacée d’extinction imminente, 1,6 millions de km² de 

plastique forment un véritable continent dans l’Océan pacifique. Le réchauffement 

climatique menace directement et à court terme l’humanité et la planète. Les 

1 % les plus riches français polluent 40 fois plus que les 10 % les plus pauvres. 

Des solutions existent telles que la gratuité des transports en commun, le refus 

des accords de libre-échange de type CETA et MERCOSUR, le développement du 

transport ferroviaire, une législation favorisant les circuits courts et pénalisant 

délocalisations et importations. Le capitalisme n’est pas compatible avec un avenir 

durable de la planète. Changeons le système pas le climat ! 

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

Groupe des élus COMMUNISTES

A l’heure où le constat du réchauffement climatique est chaque année de plus en 

plus réel : disparition des glaciers à court terme (les photos à voir dans la presse ou 

sur le net sur les 50 dernières années sont consternantes), périodes de canicule de 

plus en plus répétitives, tempêtes dévastatrices pour l’agriculture … Nous remercions 

toutes celles et ceux qui par leurs actions ou leur investissement personnel/collectif 

telle que la présentation d’un projet au budget participatif sur la ville s’engage pour le 

futur et le développement de notre cité. Pour nous élu(e)s écologistes de la majorité 

municipale, nous le rappelons, notre rôle est d’être facilitateurs de ceux-ci et de 

permettre de rendre concret dans le respect des règles et pour le bien collectif de 

tous, ces réalisations afin de faire avancer la société dans l’idée/réalité première de 

l’écologie : agir local pour le futur, quelle planète, quel territoire pour toutes et tous ! 

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

La videprotection avance à grands pas ! Plus de cent de caméras vont être 

déployées dans notre ville ! Voilà enfin une avancée concrète pour contri-

buer à lutter contre les comportements à risques. Bien entendu, tout le 

monde s’accorde sur le fait que les caméras sans l’humain ne sont rien, 

c’est pourquoi nous soulignons l’importance de leur bonne utilisation. 

Nous sommes convaincus que ces équipements constituent une des 

composantes d’un dispositif de lutte contre la délinquance !

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

Pour la première fois, la démarche de Référendum d’initiative partagée (RIP) est mise 
en œuvre, pour permettre aux électeurs de se prononcer sur la privatisation d’ADP 
(ex-Aéroports de Paris). Issue de la réforme constitutionnelle initiée par N. Sarkozy en 
2008, les conditions très strictes de son usage ont enfin permis à 248 parlementaires 
d’en activer la procédure. Pour que le referendum ait lieu, il faut plus de 4,7 millions de 
signatures d’électeurs avant le 13 mars prochain. C’est beaucoup trop, et la discrétion 
coupable du gouvernement, comme celle des medias peu bavards sur le sujet, cache la 
crainte d’ouvrir le débat sur le rôle fondamental de nos infrastructures de service public. 
Après l’abandon de recettes nationales lors de la privatisation de nos autoroutes en 
2006, allons-nous recommencer avec nos aéroports, nos ports, nos barrages, puis nos 
écoles et hôpitaux ? L’héritage des services publics construit après la guerre à l’instiga-
tion du Conseil national de la Résistance, qui allait des gaullistes aux communistes, 
est aujourd’hui menacé d’être livré à l’économie libérale. La transition écologique que 
Macron chérit dans ses discours ne peut se dispenser de la maîtrise publique sur des 
enjeux écologiques majeurs – bruit, pollution, taxation du kérosène, réduction du trafic et 
report modal sur des transports décarbonés. Alors oui, signons tous pour le référendum : 
www.referendum.interieur.gouv.fr. 

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

Delphine Agbaba, décédée le 28 
juillet à l’âge de 58 ans. Agent de 
restauration et d’entretien à l’école 
Victor-Hugo. Dévouée aux autres 
et très impliquée dans son travail, 
elle était très appréciée par ses 
collègues.

Maurice Rautureau, décédé le 13 
septembre à l’âge de 76 ans. Ayant 
combattu en Algérie, il était un 
membre actif de l’association des 
anciens combattants et prisonniers 
de guerre et combattants d’Algérie, 
Tunisie, Maroc (ACPG-CTAM).

Michel Teulet, décédé le 
24 juillet dernier à l’âge de 
78 ans. Il était Maire de 
Gagny depuis 1995 et fût 
conseiller départemental 
de la Seine-Saint-Denis de 
1979 à 2015.

Maurice Gicquel, ancien 
président du CSL Lutte, 
décédé le 13 septembre à 
l’âge de 83 ans, président 
du CSL lutte pendant 10 
ans et président d’honneur 
depuis 6 ans.

n Hommages
Le Maire fait observer une minute de silence à la mémoire de Jacques Chirac (voir p. 7) ancien 
Président de la République. Il rend également hommage à des personnalités locales qui nous ont 
récemment quittés.
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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 4 novembre

Réunions des groupes d’action municipale de quartier

Circulations douces et mobilités

Quartier Sentes-Floréal 

Jeudi 17 octobre 
19h30

Espace Louise-Michel 
38 bd du Général Leclerc

Quartier Charles-de-Gaulle

Mardi 15 octobre 
19h30

Espace culturel Anglemont 
35, place Charles-de-Gaulle

Quartier de l’Avenir 

Mardi 22 octobre 
19h30

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

Quartier Decros-Convention

Lundi 7 octobre 
19h30

Mairie des Lilas 
Salle des mariages

Quartier Romain-Rolland

Jeudi 10 octobre 
19h30

Mairie des Lilas 
Salle des mariages

Quartier Bruyères-Chassagnolle

Jeudi 24 octobre 
19h30

Lilas en Scène 
23, bis rue Chassagnolle

n Déploiement de la vidéo-
protection aux Lilas
Le 7 novembre 2018, le conseil municipal a approuvé 
la mise en place d’un système de vidéo-protection sur 
l’ensemble du territoire de la commune et la création 
d’un centre de supervision urbain (CSU).Les travaux 
du CSU sont pratiquement terminés et le centre de 
supervision sera opérationnel d’ici la fin d’année. 106 
caméras vont être installées (74 dans l’espace public, 
30 dans des bâtiments et 2 caméras nomades). Une 
partie des caméras sera en état de service d’ici la 
fin de l’année ; l’autre partie sera installée au début 
de l’année 2020. Le conseil municipal approuve 
l’extension du dispositif à certains domaines privés 
appartenant notamment aux bailleurs sociaux Seine-
Saint-Denis Habitat, CDC habitat et I3F. Le conseil 
adopte la Charte d’éthique de la vidéo-protection qui, 
au-delà des obligations législatives et réglementaires 
doit garantir les libertés individuelles et collectives.

n Expérimentation du télétravail
La Ville va permettre à des agents du personnel com-
munal volontaires d’expérimenter le télétravail. L’expé-
rimentation d’une durée d’un an se concentrera sur 
15 agents maximum. dont deux au plus par direction.

n Création du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD)
Le conseil municipal approuve la création du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
qui réunit toutes les institutions qui peuvent concourir 
à la prévention de la délinquance : Éducation Natio-
nale, Police, Justice, travailleurs sociaux communaux, 
service municipaux, associations... 
Ce CLSPD doit faire converger les actions de tous les 
partenaires concernés pour une meilleure efficacité.

n Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI)
Le conseil municipal donne un avis favorable au Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal d’Est Ensemble 
sous réserve de la prise en compte de ses remarques 
et de corrections suite à des erreurs de transcription 
dans le règlement et les annexes. 
La Ville des Lilas souhaite, en particulier, conserver les 
normes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé 
le 20 novembre 2018, classement en zone N et inté-
gration dans le parc Lucie-Aubrac des parcelles l91 
et l367.
 

n Un cadastre solaire pour  
développer l’énergie solaire  
aux Lilas
La Ville va réaliser un cadastre solaire permettant 
de cartographier le potentiel solaire de la commune 
et de l’ensemble des toitures (privées et publiques). 
Une cartographie qui sera ensuite mise à disposition 
du public. 
Un simulateur pourra évaluer le potentiel de différents 
choix d’installation d’équipements de production 
d’électricité verte.

n Installation de nouveaux 
conseillers municipaux
Suite au décès de Claude Ermogeni, Gérard Meslin est 
devenu Maire-adjoint et c’est Christine Madrelle qui 
le remplace comme conseillère municipale déléguée. 
Claude Collin (liste Engagés pour Les Lilas) et Farida 
Fekar (liste Innovation, solidarité et concertation : 
tous ensemble pour Les Lilas) remplacent messieurs 
Ringuet et Piacentino démissionnaires. Messieurs 
Collin et Amzel (ex. liste Unis et engagés pour Les 
Lilas) ont décidé de créer un nouveau groupe intitulé 
« Engagés pour Les Lilas ».

PROCHAIN 

CONSEIL MUNICIPAL
mercredi 20 novembre  

à 19h30
Mairie des Lilas,  

salle des mariages et du conseil 



Petites annonces

Emplois/Services
Entreprise individuelle effectue travaux : maçonnerie, réno-
vation, peinture, carrelage, plâtrerie, plomberie, électricité, 
parquet… Tél. : 07 87 39 89 02

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

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 avec expérience dans le bâtiment réalise tous 
travaux : carrelage, parquet, pose de fenêtres, éclairage, 
peinture, enduits… Devis gratuit, travail soigné, délais res-
pectés. Tél. : 06 20 75 12 76 

Jeune homme réalise tous travaux de rénovation : 
électricité, plomberie, peinture, carrelage, parquet.  
Tél. : 06 77 26 51 78

Deux chanteuses et un professeur de chant expérimenté 
cherchent complices aimant et souhaitant chanter un ven-
dredi sur 2 en début d’après-midi aux Lilas – Tarif : 20€ la 
séance. Tél. : 06 64 12 75 80

E m p l o y é  p o l y v a l e n t  p r o p o s e  s e s  s e r v i c e s .  
Tél. : 07 67 62 25 56

Femme cherche heures de ménage, repassage et aide aux 
personnes âgées. Tél. : 06 30 61 81 14

Homme propose ses services en peinture et nettoyage. 
Tél. : 06 07 97 73 70

Etudiant en Terminale S (scientifique) cherche des pro-
fesseurs particuliers pour le Bac dans les matières 
scient if iques :  maths ,  SVT et physique-chimie .  
Tél. : 06 95 44 92 83

Ecrivain public diplômée propose : aide aux démarches, 
écriture CV, relecture manuscrits, récits de vie, lecture à 
domicile… Tél. : 06 63 96 22 41

Electricité, dépannage, plomberie à voter service – remise 
aux normes. Tél. : 01 42 23 50 10

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 dynamique et très sérieuse cherche quelques 
heures de ménage, repassage, aide aux personnes âgées 
et sorties d’école. Tél. : 07 58 33 17 29

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

Elève de Terminale Scientifique donne cours particuliers 
primaires/collégiens dans la matière voulue – cours adaptés 
au niveau de l’enfant par une étudiante sérieuse et motivée. 
Tél. : 07 69 64 24 29

 
Gardes d’enfants

Psychologue et art thérapeute avec expérience auprès 
d’enfants disponible pour des gardes occasionnelles.  
Tél. : 06 46 79 97 04

Assistante maternelle agréée dispose d’une place 
pour accueill ir votre enfant de l’âge de 18 mois.  
Tél. : 06 68 67 79 65

Etudiante de 19 ans propose de garder vos enfants après 
l’école et/ou le week-end – expérience de plus d’un an dans 
le baby-sitting. Tél. : 07 78 39 80 28

Assistante maternelle agréée a des places disponibles pour 
l’accueil de vos petits loulous. Tél. : 06 48 62 97 93

 
Bonnes affaires

A vendre divers sacs : 1 Lonchamp à 10€, un Puma (d’école) 
à 5€, 1 B&N Paris à 5€ - une casquette FFF équipe de 
France (neuve avec étiquette) à 10€ - un aquarium de 60 
litres avec filtre et sable à 60€ - un aquarium de 25 litres 
avec sable et lumière à 25€ - 2 joggings (taille S/M) : 1 
Adidas à 5€ et 1 Nike à 5€ - 1 t-shirt Puma (taille S) à 5€. 
Tél. : 06 24 10 70 53

Vends chaise médicale tournante pour baignoire – achetée 
e pharmacie 90€ après fracture du fémur, vendue 30€. Tél. 
: 06 14 94 71 67

Vends corbeille blanche décorée 10€ - poupée ancienne 
en porcelaine 10€ - couvre-lit blanc satin 5€ - boule 
de pétanque 10€ - tableaux peints à la main 10€.  
Tél. : 06 18 25 25 52

A vendre chaîne en argent (poinçons) maille cheval 71cm 
assez grosse, état neuf, achetée 119€, vendue 50€, peut 
aussi être coupée pour faire une gourmette, pour faire 
une parure, idéal cadeau de Noël - Petit miroir en bois 
avec tiroir, à poser sur un meuble, idéal pour se maquiller, 
neuf, prix : 10€ - Lampe de bureau rose 10€ - Appareil 
de massage idéal pour douleurs de tout type 30€.  
Tél. : 06 85 29 23 17

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

A vendre plusieurs paires de chaussures fermées tout en 
cuir en très bon état pointure 38 (prix de 20€ à 40€) – 
Bureau en plaqué hêtre vendu 20€. Tél. : 06 03 44 60 71

Vends table de bridge pliable, tapis vert, dans son embal-
lage, 50€. Tél. : 06 81 82 22 29

Don de vêtements pour femme taille S/M (t-shirt manches 
courtes, manches longues), chaussures 37/38 (à talons, 
baskets, espadrilles) – premier arrivé, premier servi. 
 Tél. : 06 24 10 70 53

Vends projecteur de diapositives Kindermann diafocus 
1500AV pour projection murale et sr écran incorporé – 
appareil en bon état. Tél. : 07 68 40 50 67

A vendre Hoverboard Moovway + Kart 6.5 noir, bon état – 
100€. Tél. : 06 95 94 02 69

 
Immobilier

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

Habitant des Lilas cherche à acheter maison même avec 
travaux. Tél. : 06 14 68 20 47

Urgent, cherche studio aux Lilas, meublé de préférence. 
Tél. : 06 11 61 60 46

A louer box fermé dans résidence sécurisée rue de Paris – 
95€/mois, libre de suite. Tél. : 06 17 18 86 89

 
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 44

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 personnali-
tés Lilasiennes. 
Tout ce qui fait 
la richesse de 
la vie aux Lilas !

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

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

Votre nom :    Prénom :

Votre adresse : 

Votre numéro de téléphone :     Date :

Votre courriel :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES RESF
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les lundis  
14 et 28 octobre 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 
DU 21 AOUT au  
19 SEPTEMBRE 2019

NAISSANCES
Aubin FERRIEUX (11/8/2019)
Arthur TARRIT
Tancrède COINTE
Emma KHALIFA
Melia ABZAR
Capucine HÉNOT CUVIGNY
Zishaan SHAHZAD
Rayan OULD KADI0
Quentin CAMERMAN
Evy SMADJA
Yelina NIAY ABDELOUHAB
Romane DOUBLE
Iris ARENZANA
Noam AKNINE
Anyr HAMANI
Élio VISCOGLIOSI DARMON RIGAIL
Côme JEANGIRARD
Riyad BARAH
Liam HADDOUCH CRISTOBAL
Alma ELVINGER RACHIQ
Adèle MORIN
Naïm MOKDAD
Nahël MOKDAD
Ayna HANNACHI
Maïa CHAÏBI
Ewen DOLPHIN
Tiago DUQUE PIEDRAHITA 
REBOULET
Louis GUILMARD
Chloé GUIBERT

MARIAGES
Vincent GUILBAUD et  
Karine JOLLIVET
JAhmad KANSO et Nadine SAAD
Benjamin MALKA et  
Sabrina GHRENASSIA
Benjamin MASSOT et  
Jelena PETROVIC
Jérémie MOSSERI et  
Mélissa ATTAR
Jonathan HACCOUN et  
Myriam IFERGANE

DÉCÈS
Rachelle CAYEUX 
Désiré, Gildas LUBETH
Pierre PRIETO 
Micheline DECLÉTY  
veuve PÉRARD 
Lise L’EVESQUE veuve 
SAUVAGNARGUES 
Marcel JOURDE 
Jean APPÉRÉ 
Claude ERCKENER 
Augustine VAVASSEUR 
Arlette REGNIER 
Barry POTARD 
Monique THIBOUT 
Maurice RAUTUREAU 
Suzanne SPITZER 
Max LAMARRE 




