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Petite Brindille et rêve de gosse
A l’âge de la retraite, Alain Léchenault a réalisé son rêve d’enfant : avoir un âne. Ou plutôt une ânesse, Brindille. Et de la 
région parisienne jusque dans le Berry, ils ne se quittent plus.

Les Lilasiens qui se promènent ou font leur 
jogging vers le parc des sports et le centre 
de loisirs la connaissent forcément. Certains 
l’ont peut-être déjà aperçue attendant sage-
ment devant la boulangerie. Brindille est une 
ânesse de 8 ans qui a débarqué dans le jardin 
d’Alain, rue Marcelle, il y a 6 ans. Ancien 
inspecteur régional chez France Télécom, 
Alain Léchenault a vécu 13 ans rue de l’Éga-
lité avant de s’installer en 1987 rue Marcelle. 
C’est en 2013 qu’il réalise son rêve de gamin. 
« Enfant, petit Parisien, je passais beaucoup 
de temps dans ma famille dans l’Yonne. Beau-
coup d’ânes paissaient dans les champs. Je me 
disais que plus grand, si j’avais une maison de 
campagne, j’en élèverai un. Adulte, j’ai acheté 
une maison dans le Berry, mais mon terrain 
ne fait que 1 000m2 et, rue Marcelle, mon 
jardin à peine 300m2. Trop petit pour un âne 
de taille normale. Je continuais par plaisir à 
me rendre dans de multiples foires aux ânes, 
mais j’avais renoncé ». 

C’est Brindille qui a choisi Alain
Un jour, dans une foire à Poulaines, une 
petite ânesse, qui s’était libérée, décide de 
suivre Alain et sa femme pendant toute leur 
visite. En fin de journée, Alain la reconduit à 
son stand et discute avec son « éleveuse » qui 
lui assure que les dimensions de son jardin 
et de son champ sont largement suffisantes 
pour accueillir une petite ânesse comme 
Brindille. « Il vous suffira de lui donner du 
foin en plus de l’herbe ». Séduit par l’animal, 
Alain fait le tour de ses voisins pour savoir si 
cela pose problème qu’un âne s’installe dans 
son petit jardin. Aucun d’eux ne semble vrai-
ment y croire mais tous donnent leur accord. 
Une fois réglée la question du petit véhicule 
indispensable pour faire la navette entre 
Les Lilas et le Berry, il rappelle l’éleveuse six 
semaines plus tard. « Elle avait refusé une 
proposition pour vendre l’ânesse, persuadée 
que je reviendrai car en me suivant partout, 
Brindille m’avait déjà adopté ». Depuis, Brin-
dille continue de suivre Alain, à la ville 
comme à la campagne, d’où il revient chargé 
des bottes de foin nécessaires à son alimen-
tation. Alain a mis la logistique en place pour 
lui rendre la vie agréable. « C’est un animal 
qui demande beaucoup d’attention. Elle pour-
rait vite s’ennuyer. C’est pourquoi j’ai acheté 
quelques poules pour lui tenir compagnie. 

Elle a besoin que je vienne la voir souvent, 
de sortir faire un tour tous les jours. J’ai vite 
été connu dans le quartier ». Brindille, c’est 
avant tout un caractère. Très gentille mais 
que l’on ne peut obliger à faire une chose 
qu’elle ne veut pas. Brindille n’échappe pas 
à l’adage « têtue comme une mule ». Et elle 
a ses habitudes.

Une histoire de régime  
alimentaire
D’abord, Brindille mange de l’herbe et du 
foin. De l’herbe, Alain en a dans son jardin ou 
en trouve dans quelques terrains des envi-
rons. Mais le foin ? « Mon garage en est plein, 
déclare-t-il en ouvrant la porte d’un espace 
où, à défaut d’une voiture, le rangement 
d’une trottinette ou d’un vélo semble encore 
réalisable. Je l’achète à la campagne, je viens 
d’en ramener 16 bottes. Elle mange une botte 
tous les 6 jours environ ». Sinon, Brindille a 
ses petites habitudes culinaires : une carotte 
et une orange chaque matin et une pomme 
tous les soirs. « Peu importe l’heure à laquelle 
je rentre, elle m’attend à la porte et réclame 
sa pomme. Ensuite seulement, elle va se 
coucher dans l’abri que j’ai construit au fond 
du jardin ». Pour le reste elle fait ses besoins 

toujours au même endroit dans le jardin, ce 
qui simplifie l’entretien.

Une à deux heures de  
balade par jour
Quand elle ne broute pas l’herbe du jardin, 
le foin du garage, Brindille se balade entre 
Les Lilas et Pantin. Elle est naturellement 
devenue une attraction, au point d’avoir 
accompagné un parcours festif et culturel 
lors de la dernière Nuit Blanche (cf page 4). 
« Avec les enfants, Brindille est vraiment 
sympathique. Je l’ai déjà amenée dans une 
crèche, fait des interventions dans des écoles, 
cela s’est bien passé. Il n’y a guère que les 
chiens qu’elle ne connait pas, qui aboient et 
passent derrière elle qui posent problème ». 
Et les voisins de la rue Marcelle ? Regrettent-
t-ils d’avoir répondu positivement au rêve 
d’Alain ? « Ils adorent Brindille. Je n’aurais 
jamais pris un mâle car un âne braie souvent 
et cela peut faire un boucan d’enfer. Mais 
Brindille, sauf si je me lève un peu tard et 
suis en retard pour sa carotte et son orange 
du matin, elle est très discrète » conclut-il 
l’air amusé. 

Brindille et Alain dans leur jardin
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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

« A cinq mois 

du scrutin 

municipal des 

15 et 22 mars 

prochains, la 

communication 

des collectivités 

est réglementée. 

Compte tenu 

des incertitudes 

entre ce qui 

est autorisé et 

ce qui ne l’est 

pas, j’ai décidé, 

comme plusieurs 

autres maires, 

de suspendre 

l’éditorial 

jusqu’à l’élection 

municipale. »
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3 octobre : Remise des diplômes du Baccalauréat
Les anciens élèves du lycée Paul-Robert ayant réussi l’examen du 

baccalauréat 2019 sont revenus dans l’établissement pour recevoir 
leur diplôme. 

5 octobre : Le café des nouveaux parents
Pour les jeunes parents, rien de mieux que de rencontrer d’autres 
parents ayant déjà expérimenté l’arrivée et les premiers pas d’un 
nouvel enfant, testé les modes de garde, embauché une assistante 
maternelle… Des échanges sympathiques et instructifs.

5 octobre : Une Nuit Blanche très participative
Pour cette nouvelle édition de Nuit Blanche, les Lilasiens ont suivi 
Brindille à travers la ville. Cette petite ânesse (cf page 2) suivie 
par une charrette, ouvrait le cortège de Cal&Co qui a fait halte 
devant différents lieux où des associations locales réalisaient des 
performances. A Lilas en Scène, un spectacle festif se déroulait aussi 
parmi les spectateurs et grâce à eux. Enfin, les musiciens amateurs 
étaient à l’honneur au Triton.

5 octobre : Festival du Samovar
La Compagnie Magik Fabrik a présenté son spectacle Incognito dans 

lequel deux imbéciles regardent passer le monde et en profitent, 
naturellement, pour se lancer dans des aventures clownesques.

Lilas en Scène

 le cortège de Cal&Co sur les 
marches de l’Hôtel de Ville 
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6 octobre : Membre fantôme
Dans le cadre du Festival du Samovar, la compagnie Longshow a 
présenté son spectacle Membre fantôme au théâtre  
du Garde-Chasse.

Du 7 au 24 octobre : Groupes d’action municipale
Les réunions de GAM (Groupes d’action municipale) du mois 
d’octobre étaient consacrées aux nouvelles formes de mobilité et aux 
circulations douces.

9 octobre : Au milieu du chemin
Vernissage de l’exposition d’Eva Jospin, Au milieu du chemin. Vous 
pouvez découvrir les forêts et les bois sculptés en carton par l’artiste 
jusqu’au 14 décembre prochain au centre culturel Jean-Cocteau.

10 octobre : Le Pont du Nord au théâtre du Garde-Chasse
La compagnie lilasienne Théâtre A, dirigée par Armel Veilhan et 

Marie Fortuit, a présenté Le Pont du Nord, une pièce écrite par cette 
dernière et créée lors d’une résidence de la troupe au théâtre de 

Besançon.

11 octobre : Médailles du travail
Les médaillés du travail de la promotion du 14 juillet 2019 ont été 
honorés par la municipalité.

Eva Jospin

Camille Falque, Maire-adjointe à l’action 
culturelle et Daniel Guiraud, présentent 
l’exposition d’Eva Jospin

GAM du quartier Sentes-
Floréal le 17 octobre
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12 octobre : Marche pour ta santé
La marche, dont l’objectif est de promouvoir le dépistage du cancer 
du sein, est partie du parvis de l’Hôtel de Ville des Lilas pour 
rejoindre le village de la santé installé au Pré Saint-Gervais.

Après coupAprès coup

13 octobre : Marche blanche
A l’appel de la famille de Kewi, jeune garçon mortellement blessé le 
4 octobre lors d’une rixe devant le parc municipal des sports,  
de nombreux Gervaisiens et Lilasiens ont participé à la marche 
blanche. Partie du Pré Saint-Gervais, la marche silencieuse s’est 
achevée devant le parc municipal des sports, boulevard Jean-Jaurès.

11 octobre : La belote entretien l’amitié
L’atelier belote du club des Hortensias a organisé un tournoi tout 

l’après-midi. Vainqueurs ou vaincus, l’important était de participer 
dans la bonne humeur.

14 octobre : Grande dictée à l’école Waldeck-Rousseau
Les élèves de 3 classes de CM2 de l’école Waldeck-Rousseau ont 
participé à la Grande dictée de l’association ELA qui lutte contre 

les leucodystrophies. Cette année, c’est l’acteur Lionel Erdogan 
(Engrenages, On va s’aimer un peu beaucoup…) qui a lu le texte dans 

la classe.

12 octobre : Le Conseil des élèves citoyens à l’honneur
L’Éducation nationale a décerné le 1er prix national catégorie  
« Prix collectif – Ecole » à l’ensemble des classes de cycle 3 des Lilas 
(20 classes de CM1 et CM2 et 4 classes de 6ème), regroupées dans 
le Conseil des élèves citoyens, pour leur travail sur le thème de la 
Fraternité durant l’année scolaire 2018 – 2019. 
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14 octobre :
Unis contre la violence !
De nombreux parents d’élèves, professeurs et habitants ont participé 
à cette réunion publique pour faire le point et dialoguer suite à la 
rixe dramatique ayant coûté la vie à Kewi devant le parc municipal 
des sports.

16 octobre : Unis contre la violence !
Plus de 1000 personnes, élèves, enseignants, parents, élus, bénévoles 

associatifs, citoyens... se sont rassemblées et ont manifesté dans 
les rues des Lilas pour dire non à la violence et exiger de l’État des 
moyens pour assurer la sécurité et le service public de l’éducation.

17 octobre : Thursday jam jazz au 
café Le Royal

Les élèves et professeurs du 
département jazz du conservatoire se 
sont produits en concert dans le café 

situé au cœur du quartier  
des Sentes.

25 octobre : Atelier Mapping vidéo au Garde-Chasse
Le mapping vidéo est une technique permettant de projeter des 
vidéos ou de la lumière sur des structures en volume. Les enfants 
ont pu colorier, scanner et projeter leurs créations.

16 octobre : Aménagement des abords 
du parc Lucie-Aubrac
Le premier atelier participatif de cette 
concertation s’est tenu au gymnase 
Liberté (cf page 25).
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Prolongement de la 
ligne 11 : planning  
prévisionnel des travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
n Arrivée du tunnelier aux Lilas : fin 2020
n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station : 2020-2021
n Mise en service : 2022
 
Station Mairie des Lilas
n Fin des travaux de génie civil : 2019
n Aménagement intérieur : 2020
n Fin des travaux de la station : fin 2020

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

Élagage
Début novembre, la Ville lance une 
campagne d’élagage des arbres dans 
plusieurs rues des Lilas.
Montant de l’opération :  
20 000€ TTC
_______

Rue de la Résistance
Des travaux de réfection de l’enrobé 
de la rue de la Résistance sont 
prévus courant novembre.
Montant des travaux :  
140 000€ TTC

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 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

Prolongement de la ligne 11

Le percement du tunnel entre les  
stations Mairie des Lilas et  
Serge-Gainsbourg est « terminé »
Les opérations de terrassement du tunnel 
se sont achevées le 21 octobre dernier. 
Les ouvriers du chantier ont fait la jonc-
tion avec les parois de la future station 
Serge Gainsbourg au quartier des Sentes. 
Le tunnel reliant Maire des Lilas à Serge 
Gainsbourg est d’une longueur de plus de 
250 mètres. Les engins ont commencé 
à être évacués par le puits Calmette, 
ces opérations dureront jusqu’au 12 
novembre. Il reste maintenant à poser 
l’étanchéité et réaliser le béton définitif 
dans le tunnel. Suivront d’ici la fin de 
l’été 2020, la création de quelques locaux 
et enfin la remise en état des parcelles 
occupées.

Handicap

Une exposition et un débat pour donner la 
parole aux invisibles
La question de la maltraitance des personnes âgées et handicapées, pourtant avérée, 
demeure méconnue et peu médiatisée dans notre société.

La ville des Lilas accueillera dans le hall de la 
Mairie du 18 au 29 novembre 2019 l’exposi-
tion itinérante « Paroles d’invisibles ». 
Une exposition qui parle de la maltraitance que 
subissent certaines personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. Laurent Wajs, psychologue 
travaillant à la direction des personnes âgées et 
personnes handicapées (DPAPH) du Département 
de la Seine-Saint-Denis, a réalisé en 2015 une 
campagne d’écoute et de recueil de témoignages. 
Les 6 témoignages les plus édifiants sont au cœur 
de l’exposition.
Afin d’échanger autour de cette exposition propice 
aux questionnements et aux échanges, un débat 
ouvert à tous, animé par l’équipe du conseil 
départemental de la Seine Saint Denis, est prévu 
le jeudi 28 novembre à 14h00 au Club des 
Hortensias. 

n  Vernisage de l’exposition le mardi 19 
novembre à 18h30 en Mairie

+infos sur l’exposition sur le site du département : 
https://seinesaintdenis.fr/-Paroles-d-invisibles-.html

Paroles
d’invisibles
–
Luttons contre  
la maltraitance  
des personnes 
âgées et/ou  
en situation  
de handicap

Exposition itinérante réalisée 
à partir de témoignages

INVITATION 
AU VERNISSAGE 

–
mardi 19 novembre 

à 18h30
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Référendum
d’Initiative Partagée 

contre la  
privatisation d’ADP

Le gouvernement a mis en 
place une plateforme en ligne 

qui permet de déposer un 
soutien à une proposition de loi 

référendaire, visant à affirmer 
le caractère de service public 
national de l’exploitation des 

aérodromes de Paris, dans 
le cadre d’une procédure 

de référendum d’initiative 
partagée (RIP) activée par des 

parlementaires.
Pour se concrétiser, le RIP 

contre la privatisation d’ADP 
doit être soutenu par 10 % du 

corps électoral, soit 4,7 millions 
d’électeurs. Les électeurs ont 

jusqu’au 12 mars 2020 pour lui 
apporter leur soutien.

Les Lilasiens ne disposant 
pas d’une connexion Internet 
peuvent se rendre au service 
Etat civil / Affaires générales 

(Mairie annexe, square Georges 
Valbon), où un ordinateur est 

mis à disposition.
+infos :  

www.referendum.interieur.gouv.fr/ 

_______

Association  
des commerçants 

des Lilas

L’ACDL lance un nouveau 
site internet consacré aux 

commerces des Lilas. Vous y 
retrouverez des informations 

pratiques, des anecdotes 
amusantes et des portraits de 
commerçants de l’association 

ACDL. Une bonne façon de 
soutenir le commerce de 

proximité.
+ infos :  

www.lescommercantsdeslilas.com

Budget participatif

11 Projets lauréats 
111 propositions, 45 projets citoyens soumis au vote, plus de 2000 votants... Le 12 octobre 
étaient présentés les résultats et lauréats du budget participatif des Lilas. 

Pour cette première édition, les 
Lilasiens ont privilégié le projets 
liés à l’aménagement de l’espace 
public et à la qualité de vie. 
Sept projets relevant de cette 
thématique ont été plébiscités : 
jardinage en conteneurs pour 
personnes à mobilité réduite dans 
le parc Lucie-Aubrac ; aménage-
ment d’un espace de découverte 

de la nature pour redonner vie 
au bois des Lilas ; création d’un 
jardin partagé dans le quartier 
de l’Avenir ; installation d’une 
ferme à abeilles pour repeupler 
les colonies d’abeilles face au 
frelon asiatique ; réaménagement 
du site de compostage du parc 
Lucie-Aubrac, qui, victime de 
son succès, a besoin d’un coup de 

neuf ; aménagement d’un espace 
de liberté pour chiens, à l’angle de 
l’avenue R. Schuman et du boule-
vard Jean-Jaurès ; une nouvelle 
place du Vel d’Hiv (voir l’encadré 
ci-dessous). La culture a été mise 
également à l’honneur avec la 
réalisation d’une œuvre artis-
tique monumentale associant 
artistes et habitants au quar-
tier de l’Avenir et l’organisation 
d’une grande fête aux Lilas avec 
guinguette, pique-nique géant... 
Les Lilasiens ont aussi retenu un 
projet de formation aux gestes 
de premier secours gratuite pour 
tous et, pour les sports, l’instal-
lation de tables de ping-pong 
en extérieur (voir ci-dessous). 
Tous ces projets seront mis en 
œuvre dans un délai d’un an. Le 
comité de suivi du budget parti-
cipatif, composé de porteurs de 
projet volontaires, veillera à ce 
que leur réalisation soit fidèle 
aux projets proposés et concerne 
tous les quartiers de la ville.  
+infos :

budgetparticipatif.ville-leslilas.fr

Des tables de ping-pong dans  
les parcs

« C’est mon fils Gabriel, 12 ans, qui 
a eu l’idée de proposer l’installa-
tion de tables de ping-pong dans 
les parcs de la ville. Il a constaté 
qu’il existe de nombreuses infras-
tructures de jeu aux Lilas pour les 
moins de 10 ans, mais peu pour 
les ados ou pré-ados. Je l’ai accom-

pagné dans la démarche, mais c’est lui qui a porté le projet, 
l’a défendu lors des réunions ou au Forum des associations, 
qui a tracté, s’est battu pour aller chercher des votes...  
Les gens qui l’ont croisé l’ont trouvé très convaincant !  
Il est très content d’avoir été sélectionné et va maintenant 
accompagner la mise en œuvre. Au cours de la démarche, 
nous avons découvert d’autres projets passionnants. Le 
budget participatif est une boite à idée géniale pour la ville ! »
Hugo Lanchon-Armand

Une nouvelle place  
du Vel d’Hiv

«  Ce  p ro j e t  de 
réaménagement 
de  l a  p lace  du 
Ve l  d ’ H i v  ve u t 
redonner la prio-
rité aux piétons 
et au végétal, et 
favoriser la convi-

vialité. C’est un projet de voirie qui implique 
des modifications des voies et de la circu-
lation, c’est le plus coûteux. Si j’ai esquissé 
des plans, nous voulons le faire évoluer,  
le mettre en œuvre collectivement, en 
concertation avec les habitants. Nous 
l’avons conçu avant tout comme un projet  
de quartier. » 
Jean-Pierre Martz

Focus sur... 

Les porteurs de projets lauréats
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Forfait Navigo 
Annuel pour les 
Seniors
Une bonne nouvelle pour les 
plus de 62 ans. A partir du 
1er novembre, ce Pass Navigo 
est disponible pour toute 
personne âgée d’au moins 62 
ans, n’ayant plus d’activité 
professionnelle ou ayant 
une activité professionnelle 
inférieure à un mi-temps. Le 
coût en sera de 37.60€ par 
mois (+7,60€ uniquement lors 
de la première demande pour 
les frais de souscription). Cette 
offre ne concerne que le forfait 
annuel. Et le prélèvement est 
obligatoire. Des personnes ne 
remplissant pas toutes les 
conditions pour l’obtention 
du forfait améthyste pris en 
charge par le département, ou 
en attente de la réponse du 
département, peuvent bénéficier 
de ce forfait.
+infos au pôle Séniors :  

01 41 63 13 10

_______

Soirée jeux chez 

Mille & Zim
« Et si on jouait autour d’un bon 
verre ? ». Deux commerces des 
Lilas, L’île à jeux et Mille & Zim, 
s’associent pour vous convier à 
la soirée « Le dé dans le Verre » ! 
Ou comment découvrir ou 
redécouvrir, les jeux de société 
et le plaisir d’être ensemble !
Samedi 16 novembre de 
21h à minuit à La Cave des 
Lilas, 128 rue de Paris
Entrée + 1 Consommation = 9€
Pour les adultes et les mineurs 
accompagnés d’un adulte.

+infos : La Cave des Lilas,  
Mille & Zim, 128 rue de Paris.
L’île à jeux, 6 rue du Pré Saint-
Gervais. Tél. : 01 48 97 11 60

Droits de l’enfant

Éducation à l’égalité et lutte contre les  
stéréotypes de genre
A l’occasion du 30ème anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant, Les Lilas, « Ville 
amie des enfants » depuis 2015, organise une semaine d’animations du 16 au 22 novembre 
avec un temps fort dès le samedi 16 novembre à l’école élémentaire Romain-Rolland.

« L’éducation à l’égalité et la lutte contre les 
stéréotypes de genre » sera le thème central de 
cette nouvelle édition de la «Semaine des droits 
de l’enfant», avec au programme de nombreuses 
animations.

Samedi 16 novembre de 15h à 18h 
Après-midi festive à l’école  
élémentaire Romain-Rolland
n Espace scénique, avec plusieurs démonstra-
tions dont celle de l’atelier Hip Hop enfants du 
centre culturel Jean-Cocteau, animé par Hamdi 
Ben Hemdame.
n  Expositions : sur le thème de l’éducation à 
l’égalité et la lutte contre les stéréotypes de genre, 
deux expositions réalisées par l’atelier de BD – illus-
tration et par l’atelier dessin - peinture du centre 
culturel Jean-Cocteau ainsi que trois expositions 
(dessins, poèmes et photos) du service jeunesse.
n  Ateliers et animations : le service péris-
colaire propose un puzzle grandeur nature fille – 
garçon. Les enfants devront reconstituer un corps 
en mélangeant des morceaux appartenant à la fois 
à une fille et à un garçon. Les enfants pourront 
aussi jouer à «la roue des Droits de l’Enfant» avec 
de nombreux lots à gagner ou à un jeu Memory 
« non genré ». Les animateurs feront découvrir des 
« contes inversés » dans lesquels c’est la chevalière 
qui délivre le prince... Le RAM lira aussi des contes 
sans stéréotype de genre aux tout-petits.
n  Diffusion d’un programme audio réalisé 
par Bloom la Radio des enfants sur le thème des 
émotions et du genre. Il sera ensuite diffusé avant 
les séances de cinéma du Garde-Chasse.

n Goûter pour tous les enfants 
préparé par la junior association 
« Mille et une couleurs » créée par des 
jeunes filles avec le soutien du service 
jeunesse.

Des animations toute  
la semaine
n Petite enfance
Le multi-accueil des Sentes réalise 
une exposition photo « Pas de jeux 
de fille, jeux de garçons, des jeux 
d’enfants » et invite les parents 
à la découvrir autour d’un petit 

déjeuner le mercredi 20 novembre. La crèche des 
Bruyères présentera un projet autour des émotions  
non genrées.
n Relais d’Assistantes Maternelles
Le RAM organise une animation au parc Lucie-
Aubrac, le mercredi 20 novembre de 10h à 11h avec 
deux musiciens et un jongleur ainsi qu’une confé-
rence professionnelle, sur l’égalité fille – garçon et 
les stéréotypes de genre, réservée aux assistantes 
maternelles de la ville.
n Jeunesse
Présentation au Kiosque d’une animation ludique 
sur les droits de l’enfant pour faire découvrir les 
différents articles de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant. A l’espace Louise-Michel, 
trois expositions réalisées par les adhérents du 
service jeunesse.
n Le sport contre les stéréotypes de genre» 
Il n’y a pas de sports dédiés aux filles ou au garçons. 
Le centre de loisirs en fera la démonstration tout 
au long de la semaine. 
n Cinéma du Garde-chasse
Projection du documentaire Demain est à nous, de 
Gilles de Maistre (2019, 1h24)
Des enfants venus des quatre coins du monde se 
battent pour défendre leurs convictions. 
Vendredi 22 novembre à 16h  (VOST) , 
samedi 23 novembre à 14h (VOST), mardi 26 
novembre à 14h (séances pour les scolaires CM1/
CM2).

+infos : Programme complet de la semaine sur : 
 www.ville-leslilas.fr

Journée des droits 
de l’enfant
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Matins de l’emploi
Est Ensemble propose deux 
matinées consacrées à des 

secteurs d’activités porteurs.

n Les métiers du 
numérique

Venez échanger, prendre des 
informations, rencontrer des 

professionnels. En présence des 
centres de formation  

Konexio, Simplon…
Jeudi 7 novembre à 9h30

Hôtel de Ville des Lilas,  
salle des mariages

Inscription obligatoire :  
01 83 74 56 30

n Les métiers de 
l’aéroportuaire

Métiers de l’escale, de la sûreté, 
du fret et de la maintenance. En 
présence de Planet Airport, d’un 

centre de formation et  
d’un employeur.

Mardi 19 novembre à 9h30
Salle Danton, 9 rue Danton,  

Le Pré Saint-Gervais
Bus 170, arrêt Mairie du Pré 

Saint-Gervais ; Bus 61,  
arrêt Jaurès

Inscription obligatoire :  
01 83 74 56 30

_______

Forum de l’emploi  
à Bondy 

La Mission locale de Bondy, en 
partenariat avec Est Ensemble, 

organise un forum avec plus 
de 50 entreprises, centres 

de formation et partenaires. 
Recrutement, formation, 
préparation à l’entretien 

d’embauche…
Jeudi 28 novembre  

de 9h à 14h
Hôtel de Ville de Bondy, 

Esplanade Claude Fuzier.
Bus 346, 303 et TUB, arrêt 

Église de Bondy.

Village des Eco-solutions

Une journée pour (tout) changer
Vous avez envie de découvrir des solutions zéro déchets, composter, lutter contre le gaspil-
lage alimentaire, recycler… ? Rendez-vous le 23 novembre.

Tous les ans, lors de la « Semaine de réduction des 
déchets », Est Ensemble organise dans l’une des 
villes du territoire un village des Eco-solutions. 
Cette année, cette journée se déroulera aux Lilas, 
au gymnase Liberté le samedi 23 novembre, avec 
une série d’ateliers entièrement gratuits sur des 
thématiques comme le réemploi, le compostage, la 
lutte anti-gaspillage alimentaire, l’éco-responsabi-
lité… Nous en avons sélectionné deux.

Le Sens de l’humus
Constituée de huit personnes, l’association Le 
Sens de l’humus a été créée en 2006 et est basée à 
Montreuil, dans le secteur des Murs à Pêches, une 
zone d’un demi hectare. Elle est née de la volonté 
de personnes désireuses de se former et d’expéri-
menter un certain nombre de méthodes d’agricul-
ture biologique. « Nous avons créé un potager expé-

rimental que nous continuons de faire vivre sous un 
mode de jardin partagé » assure Delphine Jabœuf, 
membre de l’association. Souhaitant promouvoir 
de nouvelles formes d’agriculture inspirées de 
l’agroécologie et de la permaculture, l’association a 
également créé en 2012 un jardin solidaire, entre-
tenu trois fois par semaine par des personnes en 
réinsertion. Dans un esprit de partage, de solidarité, 
l’association multiplie les formations, les ateliers, 
notamment anti-gaspillage, compost… 
Le 23 novembre, Le Sens de l’humus proposera un 
atelier « Cuisiner le pain rassis », un autre pour 
cuisiner les fanes et épluchures et un atelier lacto-
fermation pour éviter de gâcher des légumes. 

Compostage avec Est Ensemble
« Aux Lilas, nous allons expliquer ce que nous propo-
sons toute l’année : comment s’équiper de compos-
teurs et se former » assure Brice Gaudin, un des 
trois maîtres composteurs d’Est Ensemble. Pour 
obtenir gratuitement un composteur de jardin ou 
d’appartement, il suffit simplement de passer par 
une formation de deux heures. Le 23 novembre, le 
Maître composteur sera présent pour informer et 
sensibiliser au compost : les différentes pratiques de 
compostage et les modalités d’obtention de compos-
teurs : lombricomposteurs, composteur de jardin, 
de quartier… 
Samedi 23 novembre, de 11h à 18h
Gymnase Liberté 
30 boulevard de la Liberté
+infos sur le compostage :  
www.est-ensemble.fr/composter

Programme de la journée
n Ateliers de lutte contre le gaspillage alimentaire
n Exposition cuisine anti-gaspi
n Initiation au compostage
n Animation autour de la semence de variétés anciennes/paysannes 

cultivées en permaculture
n Teintures aux épluchures, encres végétales
n Sensibilisation au tri et au recyclage
n Repair Café, une activité de réparation participative et gratuite. 
n Atelier Bee’s Wrap, pour créer un emballage hermétique 100% naturel 

et biodégradable. 
n Fabriquez votre Tawashi : l’éponge écologique en textile recyclé !
n Sensibilisation « Jeter moins, Jeter mieux »
n Recycler vos textiles
n Lecture « Zéro déchet » 

Animations : Photobooth « Je suis Zéro déchet », espace de jeux en bois de récup pour les enfants, 
déjeuner et goûter sur place…

Programme complet sur www.est-ensemble.fr/ecosolutions2019
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

Les mardis de novembre de 14h30 à 
16h30, venez nous aider à préparer 
les décorations de Noël.
n 14 novembre à 10h : Pause 
des aidants. Thème : Le passage en 
institution. 
n 15 novembre : spectacle Autour 
de Babel au Garde-Chasse, suivi 
d’une discussion avec les artistes. 
Tarif : 6.50€. Inscription du 6 au  
13 novembre. 
n 18 novembre à 14h30 : ciné-
club animé par B. Rousselle, Les 
risques du métier avec Jacques Brel. 
Entrée libre. 
n 22 novembre : visite guidée 
Portraits peints, portraits sculptés 
au musée d’Orsay. Gratuit, prévoir 
des tickets de métro. Départ à 9h15. 
Inscription du 6 au 13 novembre. 
n 22 novembre : ciné café au 
Garde-Chasse. Projection de Hors 
normes puis discussion avec la 
projectionniste et collation. Départ 
13h45. Tarif : 4€. Inscriptions du  
6 au 13 novembre. 
n 25 novembre, 2 et 9 décembre 
de 10h à 12h : stage de calligra-
phie animé par M. Bova. Tarif : 
2.75€ les 3 jours. Inscription du  
14 au 19 novembre.
n 26 novembre : spectacle RGR 
Variety show, Hommage aux Carpen-
tier. Départ 13h. Tarif : 33€ par 
chèque. Inscription le 7 novembre à 
la résidence M. Bou de 14h à 17h et 
du 8 au 13 novembre au club. 
n 27 novembre à 14h : cercle de 
lecture animé par M. et S. Mathieu.
n 28 novembre à 14h : confé-
rence débat Paroles d’invisibles.
n 29 novembre et 13 décembre : 
stage de Kirigami, confection de 
cartes de vœux. Tarif : 2.75€/jour. 
Inscription du 20 au 26 novembre.
n 10 décembre : visite guidée 
de l’Opéra-Comique. Départ 12h. 
Prévoir des tickets de métro. Tarif : 
30€. Inscription du 14 au 19 
novembre. 

Repas de fin d’année et  
galette des rois 
Inscription jusqu’au 15 novembre;
Conditions d’inscription : 
n pour le repas : à partir de 65 
ans (pour les couples un des deux 
au moins), être Lilasien, Lilasienne.
n pour la galette : à partir de 60 
ans (pour les couples un des deux 
au moins), être Lilasien, Lilasienne.
Se munir d’une pièce d’identité ou 
de la carte d’adhérent du Club.
Pôle Séniors 4 cour Saint Paul 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h

Les Lilas

Tous unis contre la violence ! 
Le 4 octobre, Kewi, 15 ans, trouvait la mort lors d’une rixe à proximité du parc municipal des 
sports. Professeurs, élèves, parents, élus, habitants des Lilas se mobilisent pour obtenir 
plus de moyens de l’État afin que ce drame soit le dernier. 

L’émotion est toujours immense aux Lilas, comme 
en a témoigné la marche blanche du 13 octobre, 
partie du Pré Saint-Gervais jusqu’au parc municipal 
des sports des Lilas, organisée à l’appel de la famille 
de Kewi. Les cours au lycée Paul-Robert comme au 
collège Marie-Curie ont été perturbés, une majo-
rité de professeurs ayant fait valoir leur droit de 
retrait. Dans la semaine qui a suivi le drame, de 
nombreuses assemblées réunissant parents d’élèves, 
professeurs, lycéens se sont tenues notamment en 
Mairie. Le 10 octobre, un Comité local de sécurité et 
de prévention de la délinquance a eu lieu dans les 
locaux d’Est Ensemble. Toutes les villes présentes 
ont réclamé à l’État de véritables moyens humains 
et financiers pour garantir un service public de 
qualité, nécessaire pour éviter que de tels drames 
se reproduisent. 

La Ville des Lilas a formulé  
quatre propositions de très court 
terme et de court terme :
n La fermeture du parc municipal des sports 
sur le temps scolaire pour garantir la sécurité (mis 
en place cf page 23)
n L’organisation d’opérations ciblées et régu-
lières de police pour identifier précisément 

chaque membre des groupes coupables d’incivilités 
répétées ou impliqués dans divers trafics qui nour-
rissent les phénomènes de bandes
n Le classement du collège Marie-Curie et 
du lycée Paul-Robert au titre de l’éduca-
tion prioritaire pour qu’ils puissent bénéficier 
des moyens dont ils ont besoin et le classement 
des quartiers des Bruyères, de l’Avenir et 
de Sentes-Floréal en quartiers prioritaires 
de la politique de la ville
n L’installation d’un groupe de travail réunissant 
le rectorat, l’inspection d’académie, des enseignants, 
des parents d’élèves, des lycéens et des élus sur 
la sectorisation du collège et du lycée pour 
qu’ils ne soient plus le point de convergence et de 
cristallisation de ces guerres de territoires.
L’émotion et la mobilisation étaient aussi palpables 
lors de la réunion organisée par la Ville le 14 octobre 
au gymnase Liberté où plus de 400 personnes ont 
fait part de leur tristesse, de leur colère mais aussi 
de leur forte implication pour proposer et trouver 
des solutions ensemble. Le 16 octobre, la veille des 
funérailles de Kewi, plus de 1 000 personnes ont 
répondu dans les rues des Lilas à l’appel des ensei-
gnants, élèves, parents d’élèves pour demander plus 
de moyens à l’État afin d’éviter un autre drame. 
Alors que la fin des congés scolaires a sonné, plus 
que jamais « Tous Unis contre la violence ! 
Chacun a un rôle à jouer ! ».

Le 16 octobre plus de 1 000 personnes défilent dans les 
rues des Lilas et se rassemblent devant l’Hôtel de Ville.
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Comme la langue d’Esope, les nouveaux engins de 
déplacement peuvent se révéler la meilleure comme la 
pire des choses... Ces nouvelles mobilités (trottinettes, 
hoverboards, monoroues, voitures électriques en 
autopartage...) facilitent incontestablement les déplacements 
en milieu urbain et s’avèrent beaucoup moins polluants, 
à l’instar du covoiturage et du vélo. Cependant, ils posent 
parfois de réelles questions quant à leur utilisation : 
sécurité pour les piétons, encombrement sur les trottoirs, 
stationnement anarchique et souvent dangereux...  
Leur utilisation demande une adaptation de la 
réglementation, car ils doivent être considérés comme des 
véhicules à part entière. Toutes les villes sont confrontées 
à ce phénomène émergent et doivent y faire face. Le décret 
d’application de la loi mobilité, publié très récemment le 25 
octobre 2019, adapte le code de la route et fixe les règles 
encadrant ces nouveaux usages. 

L’essor des nouvelles formes de déplacement
A Paris et aux alentours de la capitale, les deux roues et les nouveaux services de mobilité en flotte libre se multiplient. 
Aujourd’hui on recense notamment environ :

n 19 500 vélos, dont 12 000 Velib’, en libre-service à Paris et alentours 
(Velib’, Uber, Mobike, Donkey Republic, Oribiky)

n 10 500 trottinettes électriques (Lime, Bird, Dott, Jump, Circ,  
VOI, Tier)

n 5 500 scooters électriques (Cityscoot, Coup)
n 2 230 voitures électriques (Ubeego, Communauto, Car2go, 
 Moov’in Paris)

La pratique urbaine du vélo dans les villes est en pleine expansion en 
Europe, en France, à Paris et ses environs.
n Pour 8% des européens, le vélo est le principal moyen de déplace-

ment au quotidien. Ce chiffre peut monter jusqu’à 35% dans une 
ville comme Copenhague.

n 50% le font car c’est plus pratique, 25% parce que c’est peu coûteux, 
20% pour des raisons environnementales.

n 20,5 millions de vélos ont été vendus en 2017 en Europe, dont  
2,1 millions de vélos à assistance électrique.

n Avant le lancement des Vélib’, le vélo représentait environ 0,2% des 
déplacements à Paris et en petite couronne, contre 5% aujourd’hui. 
On est passé de 12 000 cyclistes par jour à plus de 300 000 
aujourd’hui.

n Compte-tenu de l’augmentation de la pratique cycliste, le nombre 
d’accidents de vélos augmente à Paris : 147 accidents dans les 3 
premiers mois de l’année 2019, soit 63,3% de plus que pour la 
même période un an avant (12,5% d’augmentation sur les douze 
derniers mois).

Le boom des EDP (Engins Personnels de Déplacement)
En 2018, le chiffre d’affaires des ventes d’EDP (motorisés ou non) a augmenté de 32% par rapport à l’année 2017. L’électrique, 
en plein essor, représente 35% des ventes.

 Trottinette non motorisé :  Hoverboard :  Trottinette électrique : Skateboard :  Engin avec selle : Gyroroue : Gyropode : 
 1 064 480 301 554 232 749 26 207 8 554 4 181 2 213

Circulations douces et nouvelles  
mobilités aux Lilas

Nombre d’exemplaires vendus en 2018 dans notre pays
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Que peut-on faire ou ne pas faire avec  
un engin de déplacement personnel motorisé ?
Un décret d’application, très récemment publié (25 octobre 2019), encadre précisément l’usage des EDP motorisés.

Circulation interdite sur les trottoirs
En agglomération, les EDP ne peuvent plus 
circuler sur les trottoirs mais sur les pistes 
cyclables quand elles existent ou sur les 
voies de circulation limitées à 50km/h. En 
revanche, stationner sur les trottoirs est 
permis, tant que cela ne gêne pas les piétons. 

À Paris, la Maire a décidé d’interdire de se 
garer sur les trottoirs.

Vitesse limitée à 25km/h
Les EDP motorisés ne doivent pas pouvoir 
dépasser une vitesse de 25km/h. Si vous 
conduisez un engin conçu pour dépasser cette 
vitesse (un engin débridé par exemple), vous 
serez passible d’une amende de 1 500€, voire 
3 000€ en cas de récidive.

Un seul conducteur
Un EDP motorisé doit être conduit par un seul 
conducteur, âgé de 12 ans au moins. Le trans-
port de passager est interdit de même que 
« pousser ou tracter une charge ou un véhicule » 
ou de « se faire remorquer par un véhicule ». 

Des équipements obligatoires 
Le conducteur d’un EDP motorisé doit porter 
un gilet de haute visibilité ou un équipe-
ment rétro-réfléchissant. Ces équipements 
sont obligatoires de nuit mais aussi de jour 
quand la visibilité est insuffisante. Le port du 
casque n’est pas obligatoire en agglomération 
mais fortement recommandé, les écouteurs 
interdits.

Freins et feux obligatoires
Comme pour les vélos, les engins doivent être 
équipés d’un système de freinage, de feux de 
position à l’avant et à l’arrière ainsi que d’un 
avertisseur sonore.

Double sens cyclable existant
Zone de rencontre
Voie cyclable
Double sens cyclable en projet
Zone de rencontre en projet

Futurs axes d’itinéraires cyclables 
Nord/Sud et Est/Ouest

Zones_30
Stationnements_2_roues
Parcellaire
Bordure
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 Futur axe Nord-Sud 
de piste cyclable

Quelle est la situation aux Lilas ?
Dans le cadre du «plan vélo» 
n Il n’existe actuellement que 500 mètres 
de pistes cyclables en site propre aux Lilas, 
compte-tenu notamment de la voirie très 
étroite. 

n  La municipalité va réserver des places 
de stationnement pour les livreurs de type 
Uber eats (voir bas de la page 16). Toute 
circulation et tout stationnement sur les 
trottoirs seront ensuite systématiquement 
pénalisés par vidéo-verbalisation.

n  Suite à l’expérimentation concluante 
autour du parc Lucie-Aubrac, le double 
sens cyclable a été étendu à d’autres rues 
de la ville : rues du Progrès, de l’Égalité, 
de la Convention, de la Paix, Francine-
Fromond, du 14 juillet, Lucien-Noël, de la 
République, Georges-Pompidou, Jean-Poul-
march, Romain-Rolland, de Romainville, du 
Centre, de l’Est, des Villegranges, Chassa-
gnolle, Jules-David, des Bruyères et sur une 
partie des rues du Garde-Chasse, du Tapis 
vert, Bernard. Ce double sens cyclable sera 
étendu partout où cela est possible.

n  Avec le Département de Seine-Saint-
Denis, la Région Île-de-France et la Métro-
pole du Grand Paris, la commune va parti-
cipé à la création d’un axe nord-sud et d’un 
axe est-ouest de pistes cyclables, après la fin 
des travaux sur la ligne 11 du métro. 
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Velib’
Il y a quatre stations Velib’ aux Lilas accueillant vélos mécaniques et 
vélos électriques (station de la Mairie, station rue de Paris, station rue 
Paul-de-Kock, station des Sentes).

Augmenter le nombre de places de stationnement 
pour les vélos et les deux roues
Le développement du e-commerce, des scooters qui livrent les 
commandes et circulent et stationnent sur les trottoirs, est en train 
de devenir, comme à Paris et dans toute la première couronne, un vrai 
problème aux Lilas. Les Lilas compte aujourd’hui plus de 200 places 
de stationnement pour les vélos. Les aménagements futurs liés à la 
fin des travaux du métro devront proposer une forte augmentation 
de l’offre de stationnement autour des deux stations pour les vélos 
et les scooters. Le développement du e-commerce et des livraisons 
en deux roues, dont les effets sont déjà bien visibles en centre-ville, 
rendent cette augmentation de places de stationnement absolument 
nécessaire.

Double sens cyclable existant
Zone de rencontre
Voie cyclable
Double sens cyclable en projet
Zone de rencontre en projet

Futurs axes d’itinéraires cyclables 
Nord/Sud et Est/Ouest
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La vidéo  
verbalisation
La Ville est en train d’installer 
des caméras de vidéo-protec-
tion pour la sécurité des biens 
et des personnes dans l’es-
pace public, ainsi qu’un Centre 
de Supervision Urbain (CSU) 
chargé de piloter le système. La vidéo-protection permet la 
vidéo-verbalisation. Les infractions au stationnement consta-
tées et relevées par les opérateurs assermentés (un opérateur 
vidéo et un policier municipal) pourront faire l’objet de vidéo-
verbalisation pour tous les véhicules immatriculés.

Quelques exemples d’infractions vidéo-verbali-
sables en fonction de l’opérateur : 
n Constat par un opérateur du CSU ou par un policier muni-
cipal : stationnement gênant, en double file, sur un emplace-
ment réservé aux transports en commun, sur une place pour 
handicapés…

n Constat uniquement par un policier municipal : non-respect 
de la signalisation, défaut de port de ceinture, usage du télé-
phone portable, défaut de port de casque, non-respect des 
règles de dépassement…

Les sanctions
La Ville fera appliquer la loi qui prévoit pour les contrevenants ne 
respectant pas les règles de circulation et de stationnement d’EDP 
(Équipements de Déplacement Personnels) les sanctions suivantes* :

La Ville va mettre en place une signalisation spécifique rappelant 
qu’il est interdit de circuler ou de stationner sur les trottoirs de la 
commune.

* Dans certains cas prévus par la loi et qualifiables de mise en danger de la vie d’autrui, 
les peines peuvent aller jusqu’à 15 000€ d’amende et 1 an de prison.

Les bornes de rechargement  
des véhicules
En liaison avec le Sipperec (Syndicat intercommunal de 
la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 
communication), la Ville a décidé de réutiliser les bornes 
autolib’ de rechargement que l’opérateur a dû laisser en 
place suite à la fin de ce service. Les bornes pourront servir 
à recharger les véhicules électriques des particuliers et des 
entreprises de la commune.

Infractions aux 
règles de circulation : 

Circulation sur  
les trottoirs : 

Utilisation d’un EDP  
dont la vitesse n’est  
pas limitée à 25km/h : 

35€

135€

1 500€
à 3 000€  

en cas de récidive

Absence  
de feux, avertisseur, freins 11€
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Réduire les nuisances liées à  
la circulation automobile

Expérimentation  
relative aux livraisons  
de marchandises
La Vi l le  des Li las  va part i -
ciper à l’expérimentation d’une 
harmonisation des règles de 
circulation et des livraisons de 
marchandises mise en place par 
la Métropole du Grand Paris. 
A partir de début novembre, 

tous les véhicules de transport de marchandises dépassant les  
12 mètres de longueur seront interdits de circulation sur le périmètre 
de la commune du lundi au samedi de 7h à 20h et les arrêts limités 
à 30 minutes pour tout véhicule quel que soit sa taille. L’objectif est 
d’encourager les livraisons par des véhicules de petites tailles et de 
limiter les nuisances aux heures où le trafic est déjà dense.

Interdiction de la circulation des poids lourds
L’interdiction de la circulation des poids lourds de plus de 5 tonnes sur 
le boulevard Eugène Decros, la rue de Paris et le boulevard Faidherbe 
sera mise en place à partir de fin novembre 2019.

La Zone à Faibles Emissions (ZFE)
Depuis le 1er juillet 2019, une Zone à Faibles Emissions a été instaurée 
par la Métropole du Grand Paris entre la capitale et la A86. Une 
vignette Crit’Air, permettant de distinguer les véhicules en fonc-
tion leur niveau d’émission de polluants atmosphériques, doit être 
apposée sur les véhicules. Les véhicules les plus polluants (Crit’Air 5) 
ne peuvent plus circuler entre 8h et 20h en semaine.
Cependant, par souci d’une transition écologique positive et non puni-
tive, et en attendant l’installation d’un système de vidéo-verbalisation 
qui sera mis en place progressivement, la Ville se contente d’avertir les 
contrevenants et ne les verbalisera pas. En 2030, ne seront autorisés 
dans la ZFE que les véhicules Crit’Air 1 ou électrique.
Les propriétaires de véhicules concernés 
peuvent bénéficier d’une aide à la conversion 
qui peut aller jusqu’à 6 000€. Informa-
tions et dépôt des dossiers sur primea-
laconversion.gouv.fr

La logistique du dernier  
kilomètre

Il y a aujourd’hui 2,8 millions de mouvements de marchandises 
hebdomadaires dans la région parisienne. L’acheminement plus 

durable des marchandises jusqu’au client est un défi car si la diminu-
tion de la pollution de l’air est un enjeu de santé publique, les besoins 
de distributions au plus près du consommateur final augmentent. 
La place grandissante prise par le e-commerce contribue à l’aug-
mentation des livraisons. Il faut donc favoriser les livraisons en 
horaires décalés et encourager les modes de distribution par véhi-
cules légers et modes doux (chariots électriques, cargocycle, scooter 
électrique…). La logistique est telle que la livraison du dernier kilo-
mètre se fait en journée, ce qui est idéal pour les entreprises mais 
pas pour les particuliers (nombreux échecs de livraisons). Plusieurs 
expériences sont en cours pour réduire le nombre de livraisons 
infructueuses, notamment les boîtes à colis, les points relais (dépôt 
chez les commerçants par exemple), les consignes automatiques 
accessibles sur des plages horaires très larges. 

E-commerce et travail précaire : l’ubérisation de la société
Décrit par Ken Loach dans son dernier 
film Sorry we missed you (à découvrir fin 
novembre au Garde-Chasse, voir p.20), la 
condition des travailleurs dits « ubérisés », 
du nom de l’entreprise Uber, pose question. 
Ce phénomène récent autorise le contact 
rapide entre clients et vendeurs, de façon 

quasi instantanée, grâce aux nouvelles 
technologies. 
Si pratique que cela puisse paraître, le 
statut de ces travailleurs dits indépen-
dants (livreurs à vélo, mais de plus en plus 
souvent en deux roues motorisés) est géné-
ralement précaire : pas de salaire minimum, 

protection sociale réduite, accidents du 
travail en hausse… Une situation qui pour-
rait peu à peu évoluer, la Cour de cassation 
ayant récemment statué sur la requalifica-
tion du contrat de prestation de service d’un 
coursier en contrat de travail.

16 Infos Lilas – novembre 2019



Culture

17Infos Lilas

Bibliothèque  
André-Malraux

01 48 46 07 20

Biblio’fil à la librairie 
Folies d’encre

Venez découvrir les coups de 
cœur de la rentrée littéraire des 

libraires et des bibliothécaires. 
Vous pourrez aussi participer au 

choix des auteurs invités lors 
de la prochaine édition de Hors 
Limites, festival littéraire orga-
nisé dans les bibliothèques de 
Seine-Saint-Denis du 20 mars  

au 4 avril 2020.
12 novembre à 19h,  
librairie Folies d’encre,  
3 rue du Garde-Chasse

Atelier philo 
Qu’est-ce que l’amour ? A-t-on 

besoin d’un chef ? Est-ce impor-
tant d’être beau ? Un atelier 

animé par Léonie de Prémorel 
pour utiliser sa pensée créative, 
apprendre à s’écouter, imaginer, 

inventer, déduire…  
tout en s’amusant !

Dès 7 ans
15 novembre à 17h

Histoires de... forêts
Des histoires pour rire, se faire 

peur, rêver, voyager... lues par les 
bibliothécaires, immergés dans 

la forêt d’Eva Jospin 
Dès 4 ans

16 novembre à 10h30
Accompagnement scolaire
16 novembre de 14h à 16h

Biblio’Fil en lien avec  
l’exposition d’Eva Jospin
Partagez vos coups de cœur, 

échangez sur vos lectures, 
profitez des conseils des autres 

lecteurs et des bibliothécaires à 
partir d’une sélection d’ouvrages 

sur le thème de la forêt. Vous 
pourrez également découvrir le 
travail d’Eva Jospin grâce à une 
visite guidée en compagnie du 

commissaire de l’exposition. 
30 novembre à 11h

Bébé bouquine
Des histoires, des comptines, 
formulettes et jeux de doigts 

pour enchanter les 0-3 ans.
7 décembre à 10h30

Conservatoire Gabriel-Fauré

Happy Birthday M. Crumb !
Le Conservatoire célèbre les 90 ans du compositeur américain George Crumb avec une 
conférence et un spectacle réunissant élèves et professeurs.

Le 13 novembre, les professeurs 
Julie Weber (flûte), Lucie Chapel 
(violoncelle) et Jean-Sébas-
tien Dureau (piano) donneront 
une conférence qui retracera le 
parcours exceptionnel de George 
Crumb (à ne pas confondre avec 
le non moins célèbre dessina-
teur underground Robert Crumb), 
célèbre compositeur à l’uni-
vers onirique et mystérieux. Ils 
présenteront en détail sa pièce 

La Voix de la baleine, jouée la 
semaine suivante pour les Lila-
siens par élèves et professeurs.

Spectacle inédit
Le 19, c’est un spectacle sous une 
forme inédite (élèves et profes-
seurs réunis) qui investira la 
scène de l’auditorium d’Angle-
mont. La Voix de la baleine s’ins-
pire d’enregistrements de chants 
de baleines qui ont bouleversé 

le compositeur. Elle a été écrite 
pour être jouée dans une lumière 
bleue, aquatique et mystérieuse. 
Les instruments sont amplifiés et 
le piano utilise autant les cordes, 
frappées, effleurées ou étouf-
fées, que les touches du clavier.  
La flûte et le violoncelle utilisent 
eux aussi des modes de jeux 
contemporains et inhabituels. 
La musique reste très parlante, 
accessible et spectaculaire. Les 
professeurs ont souhaité ajouter 
les participations d’élèves, par 
le biais de pièces sur le thème 
marin, comme La cathédrale 
engloutie de Debussy.

n Conférence : mercredi 13 
novembre à 19h, auditorium 
d’Anglemont
n Spectacle : mardi 19 
novembre à 20h, auditorium 
d’Anglemont - Entrée libre
+infos : 01 83 74 58 05

Dispositif de soutien aux 
groupes amateurs

4 groupes  
sélectionnés !
Le 2 octobre dernier, une commission, composée 
de Camille Falque, Maire-adjointe à l’action 
culturelle, de la responsable du pôle événe-
mentiel de la Direction de l’action culturelle, 
du directeur du conservatoire Gabriel-Fauré 
et du régisseur général du Triton, s’est réunie 
pour sélectionner les groupes qui bénéficieront 
du dispositif de soutien aux musiques actuelles 
pour la saison 2019/20. 
Les 4 groupes sélectionnés sont : ZULU (rap/
pop/RnB/trap afro), SHUT THE FUNK (funk/
groove), FIRSTLADIES (rock) et 11H JEANNE 
(rock/pop/folk). 
Chaque groupe bénéficie d’un créneau hebdo-
madaire de 2 heures dans le studio du Triton. 
Les répétitions ont d’ores et déjà démarré le 14 
octobre dernier. 

Exposition Eva Jospin

De nombreux 
rendez-vous proposés
Le centre culturel Jean-Cocteau a tissé, en 
collaboration avec la bibliothèque, le service 
développement durable de la Ville et des parte-
naires associatifs, une programmation autour 
de l’exposition d’Eva Jospin : 
n Jeudi 7 novembre à 19h : Tout savoir sur 
la forêt, échange avec Jean-Marie Luce, ancien 
chercheur en écologie forestière au Muséum 
d’Histoire Naturelle.
n Samedi 9 novembre à 15h : visite guidée 
avec le commissaire de l’exposition.
n Samedi 16 novembre à 10h30 : Histoires 
de... forêts par les bibliothécaires (voir ci-contre).
n  Mercredi 20 novembre à 19h : ciné-
conférence Les bois de Roumanie (voir page 18).
n Samedi 30 novembre à 11h : Biblio’fil sur 
le thème de la forêt (voir ci-contre).

+infos : 01 48 46 87 80  
www.ville-leslilas.fr/centreculturel 
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Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Prise de Beck
8 novembre à 20h
Les nains portent quoi
Théâtre d’improvisation
9 novembre à 20h30
Ladell McLin
15 novembre à 20h
Chris Kenna & Moonray
22 novembre à 20h
Le piano qui chante
23 novembre à 20h30
Early Train
29 novembre à 20h
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Louis Sclavis Quartet
7 novembre à 20h30
Michel Portal &  
Roberto Negro
8 novembre à 20h30
Roxane Roussel & Yves 
Arques
9 novembre à 20h
Akoda
Dans le cadre du festival 
Banlieues Tropicales
9 novembre à 20h30
Johan Soussi
Exposition photo
Du 11 novembre au 7 décembre
Samuelito
14 novembre à 20h
La tentation de Pénélope
Théâtre
14 novembre à 20h30
Maggy Luyten &  
Christophe Godin
15 novembre à 20h30
Himiko Duo
16 novembre à 20h
Jean-Baptiste Henry
16 novembre à 20h30
Le Pont des Artistes
Bertrand Belin - Bastien 
Lallemant - Mateo Langlois
21 novembre à 20h30
Tchamitchian / Yom / Hardy
22 novembre à 20h30
Benjamin Moussay
23 novembre à 20h
Maher Beauroy
Dans le cadre du festival 
Banlieues Tropicales
23 novembre à 20h30
Pierrick Hardy Acoustic 
Quartet
28 novembre à 20h30
Welcome-X
29 novembre à 20h30
Eric Delblond 5tet - Eric 
Delblond & Joséphine Chloé
Dans le cadre du festival 
Banlieues Tropicales
30 novembre à 20h30

Ciné-conférence

Les bois de Roumanie
Le centre culturel Jean-Cocteau et l’Observatoire 
de la Diversité Culturelle consacrent une soirée 
à la Roumanie. Elle débutera par la projection 
de deux documentaires : A l’ombre des Carpates, 
les trésors de la Roumanie s’attache à montrer 
les richesses naturelles dont dispose ce pays 
parmi les plus pauvres de l’Union Européenne. 
Bialowieza : le chant du cygne est un documen-
taire sur la dernière forêt primaire d’Europe en 
Pologne, menacée par la déforestation.
Les projections seront suivies d’un débat animé 
par Thibaud Willette, président de l’Observatoire 
de la Diversité Culturelle, en présence de Patrice 
Eyraud, secrétaire général d’Initiatives France-
Europe centrale et orientale. La soirée se termi-
nera autour d’un buffet payant aux saveurs 
roumaines.

n Mercredi 20 novembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont – entrée libre

+infos : 01 48 46 87 80 

Théâtre d’objets dès 12 ans

Autour de Babel

En s’emparant du mythe vertigineux de la Tour 
de Babel, la Compagnie À continue à fouiller la 
question de l’altérité, qui est au cœur de toutes 
ses créations. Cinq interprètes (comédiens, 
danseur, marionnettiste, musiciens), issus de 
différentes cultures, font résonner ce mythe 
aujourd’hui à la manière d’un cabaret céleste 
polyglotte

n Jeudi 14 et vendredi 15 novembre à 
20h30, théâtre du Garde-Chasse -  
Tarif unique : 5€

+infos : 01 43 60 41 89

Numérique

Quand les appareils numériques  
deviennent outils de création !
La Ville propose aux Lilasiens d’expérimenter, individuellement ou collectivement, encadrés 
par des artistes, leur rapport aux outils numériques dans leur dimension créative.

Après le rallye dans la ville 
pour les Journées européennes 
du Patrimoine, dans lequel les 
participants avaient utilisé leur 
smartphone, après les ateliers 
mapping vidéo au cinéma du 
Garde-Chasse durant les vacances 
scolaires de la Toussaint qui ont 
donné lieu à de très belles créa-
tions en volume, deux actions 
auront lieu prochainement, avec 

la complicité du cinéaste Benoît 
Labourdette.

Cinéma dessiné et  
films animés
Dans les écoles primaires lila-
siennes, sur le temps périsco-
laire, des ateliers de « cinéma 
dessiné » vont être proposés aux 
enfants. Ils auront pour thème 
les incivilités, thème choisi par 

les enfants eux-mêmes. Une 
projection publique aura lieu à 
l’issue du projet.
De novembre à décembre, des 
collégiens temporairement exclus 
(dispositif ACTE) participeront à 
des ateliers de création de films 
animés menés par le Cinéma 
du Garde-Chasse et le Kiosque. 
Les films réalisés par les jeunes 
seront projetés en décembre au 
Garde-Chasse.
D’autres rendez-vous intergé-
nérationnels seront bientôt 
proposés ; ils seront annoncés 
dans les prochains numéros 
d’Infos Lilas. En attendant, vous 
pouvez scanner le QR code inséré 
dans cet article pour découvrir 
une sélection de films réalisés 
par des Lilasiens au cours de la 
saison précédente.
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Théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 41 89

Ciné-rencontre 
Découvrez Still recording, témoi-
gnage fort sur la vie des popula-
tions et des personnes engagées 
dans le conflit syrien. Projection 

suivie d’un échange animé par 
Amnesty International. Petite 

restauration proposée dès 19h, 
verre de l’amitié à l’issue. 

Tarif unique : 3,50€
30 novembre à 20h

Visite de la cabine de 
projection (dès 10 ans)

Au programme, découverte des 
différents formats de projection 

et visite de la cabine avant de 
vous essayer au lancement d’un 
court-métrage. Pour finir, verre 
de l’amitié et tarif préférentiel 

de 3,50€ pour le film de 20h30. 
Entrée libre sur réservation

7 décembre à 18h
_______

Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

L’enfant et les sortilèges
Soirée opéra avec la classe de 

chant et la Cantoria
21 novembre à 20h, 

auditorium d’Anglemont
Thursday Jam Jazz 

s’installe aux Sentes
21 novembre à 18h

Brasserie Le Royal, 40 boulevard 
du Général Leclerc

Vendredi musical 
Concert d’élèves

22 novembre à 19h,  
espace Louise-Michel

Mardi musical
Concert d’élèves

26 novembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont

Concert des élèves du  
département jazz

28 novembre à 19h,  
auditorium d’Anglemont

_______

Centre culturel 
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80

Places restantes dans  
les ateliers 

3 places sont disponibles dans 
le cours de saxophone. Le Grand 

Soul Band recherche une voix 
soprano, un piano groove et une 

trompette (répétitions  
les jeudis soirs à 20h).

Festivals

Les musiques du monde à l’honneur !
Deux festivals incontournables pour les amateurs de musiques du monde font escale sur la 
scène du Garde-Chasse cet automne.

Jeudi 21 novembre, rendez-vous 
pour fêter les 30 ans du festival 
Africolor. Le public découvrira 
3 duos exceptionnels pour une 
soirée qui symbolise la relation 
historique entre Africolor et les 
artistes maliens. Yakouba Koné 
et Pierre Durand ouvriront le 
bal pour un « tribute to Moriba 
Koïta », griot du festival entre 

1989 et 2016. Ils 
seront suivis par 
le récital piano-
voix d’Eve Risser 
et Nainy Diabaté. 
E n f i n ,  a u t r e 
rencontre, le duo 
tou t  en  ag i l i t é 
et en humour de 
Sébastien Giniaux 

et Cherif Soumano, quand kora, 
guitare et violoncelle dialoguent. 

Découverte du rebetiko
Le 5 décembre, place au festival 
de l’Imaginaire qui fête, lui, son 
23ème anniversaire en offrant une 
scène ouverte aux peuples et 
civilisations du monde contem-
porain. Les Lilasiens découvri-

ront ainsi le rebetiko, musique 
populaire née dans les années 
1920 au Pirée, le port d’Athènes, 
qui se faisait l’écho, à l’origine, 
des clandestins,  des margi-
naux et des déracinés, grâce au 
groupe Rebetien. Les créations de  
ces quatre musiciens accueillent 
des sonorités des îles grecques, 
d ’ Istanbul  ou des Balkans , 
renouant ainsi avec la tradi-
tion acoustique, ouvertes aux 
influences, du rebetiko.

n Festival Africolor :  
jeudi 21 novembre à 20h30
n Festival de l’Imaginaire :  
jeudi 5 décembre à 20h30

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

Théâtre du Garde-Chasse

Trois artistes remarquables au Garde-Chasse
Découvrez les dernières créations de Fanny Ardant, Lou Doillon et Annabelle Sergent sur la 
scène du Garde-Chasse.

Le 17 novembre, Fanny Ardant 
reprend Hiroshima mon amour, 
le scénario écrit par Marguerite 
Duras pour le film d’Alain Resnais 
sorti en 1959. Bien que retraçant 
la rencontre entre une Française 
et un Japonais à Hiroshima 
quelques années après la bombe 
atomique, Hiroshima mon amour 
est surtout le cri du souvenir 
d’un amour brûlant, scandaleux 
et déchirant, que cette femme 
connut avec un soldat allemand 
à Nevers pendant la seconde 
guerre mondiale.

Soliloque et thriller 
cartoon
Place ensuite à Lou Doillon qui 
présentera son 3ème album Soli-
loquy. Soliloquer, c’est se parler 
à soi-même. Visiblement, Lou 
Doillon a beaucoup de choses à 
se dire mais, par chance, elle a 

voulu les partager avec le public 
et franchit une nouvelle étape 
dans une carrière de chanteuse 
qui ne cesse d’étonner.
C’est enfin Annabelle Sergent, 
nominée aux Molières jeune 
public, qui proposera P.P. les p’tits 
cailloux, un thriller cartoon théâ-
tral qu’elle a écrit, mis en scène 
et qu’elle interprète. La pièce 
questionne la notion de fratrie, de 
place choisie ou imposée dans la 
famille, et sonne un air de rébel-
lion ! Un récit déjanté sur fond de 

langue décapante, un pied de nez 
jubilatoire à nos imageries tradi-
tionnelles à découvrir dès 8 ans.

n Hiroshima mon amour / 
Fanny Ardant :  
dimanche 17 novembre à 17h
n Soliloquy / Lou Doillon : 
jeudi 28 novembre à 20h30
n P.P. les p’tits cailloux / 
Annabelle Sergent :  
mardi 3 décembre à 20h

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

Cinéma du Garde-Chasse

VENDREDI 8 
14h Martin Eden de Pietro Marcello, 2h08, VOST
16h30 Matthias et Maxime de Xavier Dolan, 1h59
20h30 Papicha de Mounia Meddour, 1h45, VOST
SAMEDI 9 
10h30 Shaun le mouton La ferme contre-attaque   
 de Will Becheret Richard Phelan, 1h30
14h Papicha, VOST
16h Martin Eden, VOST
18h15 Camille de Boris Lojkine, 1h30
20h30 Matthias et Maxime
DIMANCHE 10
14h30 Camille
16h30 Shaun le mouton La ferme contre-attaque 
18h30 Matthias et Maxime
MARDI 12
14h Papicha, VOST
16h Martin Eden, VOST
20h30 Camille
VENDREDI 22
10h Un monde plus grand  de Fabienne Berthaud, 1h54
14h Hors normes  d’Eric Toledano et Olivier Nakache, 1h54
16h Demain est à nous de Gilles de Maistre, 1h40, VOST
20h30 Sorry we missed you  de Ken Loach, 1h40, VOST
SAMEDI 23
11h Pat et Mat en hiver,  40 min
14h Demain est à nous, VOST
16h Hors normes
18h Sorry we missed you, VOST
20h30 Un monde plus grand

DIMANCHE 24
14h30 Un monde plus grand
16h30 Pat et Mat en hiver 
17h30 Sorry we missed you, VOST
MARDI 26
14h Demain est à nous, VF
16h Un monde plus grand
20h30 Hors normes
VENDREDI 29
20h30 Debout sur la montagne de Sébastien Betbeder, 1h45
SAMEDI 30
11h Zibilla ou la vie zébrée  de Martina Svojikova, Marjolaine Perreten  
 et Isabelle Favez, 49 min
14h Le traître de Marco Bellocchio, 2h31, VOST
17h Debout sur la montagne
20h Ciné-rencontre avec Amnesty International : Still recording de Saaed Al  
 Batalet Ghiath Ayoub, 2h08, VOST
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
14h30 Debout sur la montagne
16h30 Zibilla ou la vie zébrée  
17h30 Le traître de Marco Bellocchio, 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

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

JEUDI 7
19h Tout savoir sur la forêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
20h30 Vies de papiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 9 
10h30 Bébé bouquine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
15h Visite guidée de l’exposition Eva Jospin,  
 au milieu du chemin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
MERCREDI 13
19h Happy Bithday M. Crumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 14
20h30 Autour de Babel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
VENDREDI 15
14h Accompagnement scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
17h Atelier philo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
20h30 Autour de Babel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 16
10h30 Histoires de… forêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
DIMANCHE 17
17h Hiroshima mon amour / Fanny Ardant . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
MARDI 19
20h La Voix de la baleine et autres créatures mystérieuses . . . .Anglemont
 
 

MERCREDI 20
19h Ciné-conférence Les bois de Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 21
18h Thursday Jam Jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brasserie Le Royal
20h L’enfant et les sortilèges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
20h30 Festival Africolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
VENDREDI 22
19h Vendredi musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espace Louise-Michel
MARDI 26
19h Mardi musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 28
19h Concert des élèves du département jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
20h30 Soliloquy / Lou Douillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 30
11h Biblio’Fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
MARDI 3 DÉCEMBRE
20h P.P. les p’tits cailloux / Annabelle Sergent  . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
JEUDI 5 DÉCEMBRE
20h30 Festival de l’Imaginaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
10h30 Bébé bouquine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
18h Visite de la cabine de projection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse

n Tous le mois Exposition Eva Jospin, au milieu du chemin ......................................................................................................Anglemont

n 12 novembre à 19h : Biblio’Fil spécial rentrée littéraire avec la bibliothèque André-Malraux.
n 13 novembre à 19h30 : rencontre-apéro avec l’auteure Valentine Goby pour son nouveau roman Murène.
n 20 novembre à 19h : rencontre avec Patrice Peyrot pour Rose Selavy et autres péripatéties, un ovni littéraire à découvrir.
n 7 décembre de 16h à 18h : dédicace avec l’illustrateur Patrick Mallet pour le troisième et dernier tome de sa BD Les Samson et l’amateur de souffrances.

Ciné-rencontre «Still recording»  
Projection suivie d’un débat animé  
par Amnesty International.

Samedi 30 novembre à 20h

CINÉ RENCONTRE

Le film Demain est à nous est programmé dans le 
cadre de la Semaine des droits de l’enfant (voir p.10).
L’histoire d’enfants, venus des quatre coins du 
monde, qui se lèvent contre l’injustice ou les 
violences.
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Cimetière des Lilas

Dernière demeure au 
47 rue de l’Égalité
La création d’un cimetière communal fût 
la première décision des élus lors de la 
création de la commune en 1867. 

Humbles ou notables, les Lilasiens qui ont 
fait l’histoire de notre ville ont laissé parfois 
une sépulture remarquable mais, le plus 
souvent, juste un nom gravé dans le marbre. 
Aux origines de notre commune, en 1867, la 
première préoccupation des élus est la créa-
tion d’un cimetière municipal. Neuf mois 
plus tard, le premier enterrement a lieu, le 29 
juillet 1868. Les défunts sont transportés à 
bras d’homme jusqu’à ce qu’un corbillard soit 
acheté, un an plus tard. La plus ancienne sépul-
ture encore présente est une petite chapelle, à 
gauche de l’entrée.

Enterrer ses morts, une longue 
histoire 
L’apparition des cimetières,  regroupant 
plusieurs sépultures, remonte à 9 000 ans 
avant notre ère. Au Moyen Age, le cimetière 
attenant aux églises devient une terre consa-
crée. Les morts sont le plus souvent enveloppé 
dans un linceul, plus rarement dans un cercueil 
de bois, le corps est déposé dans une fosse où 
d’autres l’attendent. Les pierres sépulcrales sont 
réservées aux morts enterrés dans les églises. 
Les cimetières d’alors ne sont nullement des 
lieux calmes et silencieux. On y pratique toutes 
sortes de commerces, les denrées vendues n’y 
étant pas taxées. Parfois lieu de plaisir pour les 
jeunes gens, le cimetière joue le rôle de place 
du village, d’espace public de sociabilité. 

Reposer en paix 
Pour lutter contre le manque d’hygiène et la 
saturation des lieux, Louis XVI recommande 
de créer de nouveaux cimetières hors des cités.  
A Paris, celui des Innocents est fermé en 1780. 
A la Révolution, la gestion du «territoire des 
morts» est attribuée aux municipalités. Tout 
en conservant un caractère sacré, il devient un 
espace laïc. En 1804, l’obligation de créer des 
cimetières extérieurs est renforcée. Le texte 
prévoit le creusement de fosses individuelles, 
l’usage de cercueils et instaure le système des 
concessions tarifées, perpétuelles ou tempo-
raires. L’art funéraire se développe avec des 
monuments en grès, marbre ou fonte. Les plus 
modestes se contentent de recouvrir la fosse 
de graviers et de placer une croix. Le cimetière 

devient un lieu de silence. Au cours du XXe 
siècle, avec l’expension urbaine, les cimetière 
retrouve leur place coeur des villes.

Au détour de nos allées 
Le plus grand cimetière du pays est celui de 
Pantin avec 107 hectares. Celui des Lilas, de 
taille plus modeste, s’étale sur 2 hectares et 
demi. Il surplombe la plaine de France avec 
5 km d’allées et 400 arbres et arbustes. Dès 
l’entrée, on s’arrête devant la sépulture de Paul 
de Kock, celle de l’industriel Patrelle ou celle de 
madame Gay. Victor Guérin-Delaroche, Charles 
Rozière, Hector Segaux, Eugène Decros ou 
encore David Rosenfeld, Auguste Rabeyrolles, 
Jean-Jack Salles..., 15 des 25 Maires décédés 
ont choisi la commune pour dernière demeure. 

Quant aux artistes, on rend visite bien sûr à 
Jean Yanne, pas très loin du columbarium et 
des cendres de Jef Gravis, peintre et plasticien. 
On salue les statuaires Mathurin et Auguste 
Moreau, le sculpteur Edmond Becker, le peintre 
Gabriel Gostiaux ou le comédien Jean Yonnel 

de la Comédie française. Sans oublier Esther et 
Mabo Kouyaté, reposant côte à côte. 

Mémoires de pierre 
Notre monument aux morts de toutes les 
guerres est commandé à Félix Desruelles au 
lendemain du premier conflit mondial. Inau-
guré en 1925, il se distingue par quelques 

particularités. Les noms des victimes de guerre 
ne sont pas gravés sur son socle mais dans le 
hall de la Mairie. Il n’est pas érigé, comme bien 
souvent, sur la place du village. Il exprime la 
douleur et la mort, loin d’une exaltation de 
ferveur militaire : c’est une femme éplorée 
qu’on y voit se pencher sur les cadavres de 
soldats. Desruelles reproduit d’ailleurs rapi-
dement ce même thème pacifiste pour son 
monument de 1928 à Auchel (Pas-de-Calais). 
Derrière le monument aux morts se trouve le 
carré militaire, réhabilité par la municipalité 
en 2009. Francine Fromond, Jean Duda et tant 
d’autres y ont leur stèle. Tout au bout, c’est 
le jardin des enfants. Par devant se dresse le 
monument en mémoire du génocide armé-
nien du sculpteur Everantzi, érigé en 2000. Au 
milieu du cimetière, le médaillon sur la tombe 
du jeune Henri Foursin, tué par l’occupant 
nazi un soir d’août 1944, fait encore réfléchir 
aujourd’hui.

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

Histoire

Un employé du cimetière des Lilas en 1988

Tombe du premier 
Maire des Lilas

Monument aux morts



Associations

22 Infos Lilas

Atelier Mic Mac
n Dimanche 24 novembre 
de 10h à 11h et de 11h30 à 
12h30 : atelier « A 2 c’est mieux » 
pour créer en s’amusant par équipe 
(un adulte et un enfant de 4/5 ans)
n Mercredi 20 novembre à 
14h : atelier « Fredun Shapur » 
(grand designer et illustrateur 
récemment décédé); Création de 
masques graphiques sur sac en 
papier pour lui rendre hommage. 
Dès 6 ans.
_______

Valser pour une  
bonne cause
Le Lion’s club Les Lilas – Montreuil, 
avec le soutien du Conservatoire, 
organise un concert événement 
au profit de l’association Enfants 
Cancers Santé en faveur de la 
recherche contre les cancers 
et leucémies de l’enfant et de 
l’adolescent. 
Valses de Vienne et d’ailleurs : 
Jean-Michel Latscha commente et 
interprète au piano des valses de 
Chopin, Durand, Schubert, Strauss...
Samedi 14 décembre à 20h
Auditorium d’Anglemont,  
35 place Charles-de-Gaulle.
Tarif : 15€ - Entrée libre pour les 
enfants de moins de 14 ans.
Réservation : 06 09 11 78 47
Billetterie sur place à partir de 19h.
_______

Soirée de la  
Saint-Sylvestre
L’association ACPG - CATM 
organise le 31 décembre une 
soirée exceptionnelle pour la Saint-
Sylvestre, avec dîner, spectacle et 
animations, au gymnase Liberté. 
Réservation obligatoire. 
+Infos : permanence le dimanche 
de 11h à 13h au 2 avenue Waldeck-
Rousseau ou contacter le président,  
M. Tourbier au 06 62 15 22 29.
_______

Potager Liberté
Chantiers de jardinage : samedi 
16 novembre de 14h30 à 16h 
et samedi 23 novembre de 
10h30 à 16h.
_______

Les Restos du cœur
Les Restos de cœur recherchent 
d’urgence des vêtements pour 
enfants de 0 à 10 ans.  
Les locaux de l’association  
sont ouverts en novembre le mardi, 
mercredi et jeudi toute la journée.  
Restos du cœur, 22 rue Romain-Rolland

Découvrez l’envers du décors

Soirée Poécité à Lilas en scène
L’association Poécité vous 
convie à sa soirée poétique 
« L’Envers du Décor ».

n Mercredi 27 novembre 
à partir de 20h.
Lilas en Scène, 
23bis rue Chassagnolle
Entrée libre. 
Possibilité de restauration  
sur place
à 19h30.

Réservation conseillée au 
01 43 63 41 61.

L’actualité des associations  
lilasiennes

Opération Brioches pour  
soutenir les personnes  
handicapées
Le 12 octobre dernier, comme chaque année, 
une équipe de bénévoles a vendu des brioches 
aux Lilasiens pour le compte de l’association 
Unapei, premier mouvement associatif 
français de représentation et de défense des 
intérêts des personnes handicapées et de leurs 
familles.

Brocante du quartier  
de l’Avenir
Le 13 octobre, les habitants sont venus 
nombreux participer aux différentes 
animations et se promener dans les stands  
du vide grenier organisé par l’association  
Fort Avenir.

Pour les passionnés de  
généalogie
La 5ème Journéalogique proposée par le cercle 
de généalogie et d’histoire locale du centre 
culturel Jean-Cocteau s’est tenue le 19 
octobre dans l’auditorium de l’espace culturel 
d’Anglemont. Une journée pour que votre 
famille s’intéresse (enfin) à vos recherches, 
conclue par un petit spectacle de Mathilde 
Morin.
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Bénévolat

Tennis de table et engagement
Mia et Eric jouent dans le club de tennis de table des Lilas. Ils pratiquent la compétition mais surtout, ils s’engagent en entraînant les 
autres bénévolement. A l’initiative de Patrick Celle, président de l’association, ils viennent de recevoir une médaille de la jeunesse et 
sports. Portraits.

Mia Jen : « transmettre 
fait partie de ma vie 
maintenant »

Mia Jen a 18 ans et fait sa première 
année de Staps à Bobigny afin de 
devenir professeur de sport ou 
entraîneur sportif. Pour le tennis 
de table, tout commence quand 
elle rentre en sixième au collège 
de Romainvi l le .  «  J ’a i  voulu 
rejoindre une classe option sport 
et j’ai choisi le tennis de table. Je 
n’en avais jamais fait et j’ai tout 
de suite adoré, assure Mia .  Je 
m’entraînais quatre heures par 
semaine, mais je faisais peu de 
compétition. » Repérée par Patrick 
Celle, président du club des Lilas, 

elle s’inscrit au club des Lilas 
dès la quatrième, en continuant 
les entraînements au collège, 
jusqu’en troisième. « J’ai été bien 
accueillie aux Lilas, très bien enca-
drée et entraînée. C’était le rêve. Je 
jouais quasiment tous les jours 
et je pouvais faire de la compéti-
tion. » Très compétitive, Mia joue 
le championnat masculin des 
séniors, car il n’y a pas assez de 
filles au club, et aimerait passer en 
Départemental 1. 
L’autre passion de Mia, c ’est 
l’enseignement. Il y a deux ans, 
Mia a passé un diplôme d’ani-
matrice fédérale, et elle donne 
désormais des cours aux enfants 
débutants, entre six et quatorze 
ans, le mercredi après-midi. « Je 
le fais bénévolement et cela me 
plaît beaucoup. J’aime le contact 
avec les enfants, transmettre : cela 
fait partie de ma vie maintenant. 
» D’ailleurs, elle a reçu le mois 
dernier une lettre du Ministre de 
la jeunesse et des sports pour la 
féliciter de son « engagement asso-
ciatif auprès des jeunes. » « Cette 
lettre, c’est comme un diplôme et je 
l’ai accrochée dans ma chambre. »

Eric Fassi : « Un bénévole 
donne énormément mais 
reçoit aussi beaucoup »

« Je pratique le tennis de table 
car je voulais partager une acti-
vité sportive avec mon fils. » Ingé-
nieur territorial, Eric Fassi a 53 
ans. Il a un peu joué au tennis 
de table dans sa prime jeunesse, 
mais plusieurs décennies plus 
tard, alors que son fils est âgé de 
cinq ans, il décide de s’inscrire au 
club de tennis de table des Lilas 
avec lui, pour le plaisir de jouer 
à ses côtés ou avec lui. « Il a très 
vite progressé et nous avons joué 
ensemble. L’ambiance du club est 
très sympathique. Je fais beaucoup 

de compétition, je joue en vétéran 
mais aussi contre des jeunes de 14 
ans qui sont surclassés. Je fais le 
championnat par équipe, le cham-
pionnat individuel et quelques 
tournois. »
Il y a quelques années, Eric Fassi 
passe son diplôme d’animateur 
fédéral, premier niveau d’entrai-
neur, et donne maintenant des 
cours d’initiation pour les adultes, 
deux heures le lundi. « C’est une 
vraie satisfaction que de trans-
mettre mon savoir.  Certaines 
personnes arrivent au club sans 
savoir jouer et au bout d’un an, 
ils s’amusent vraiment. Car si le 
tennis de table est un sport, c’est 
aussi un jeu, avec un vrai côté 
ludique. C’est la première fois que 
je m’implique dans le milieu asso-
ciatif et c’est une véritable satis-
faction. C’est important que je sois 
bénévole. Je donne mais je reçois 
énormément quand je vois les gens 
évoluer, progresser ou se lancer 
dans la compétition. » Eric Fassi à 
reçu la médaille de bronze de la 
jeunesse, des sports et de l’engage-
ment associatif lors du forum des 
associations.

Nouveaux horaires d’ouverture du parc municipal des sports
En fonction des horaires, le parc des sports est ouvert aux scolaires, aux associations et au public.

 scolaires associations public
Lundi : 	 8h00	-	18h00	 17h00	-	22h00	 18h00 - 22h00
Mardi : 	 8h00	-	18h00	 18h00	-	22h00	 18h00 - 22h00
Mercredi :		 8h00	-	12h30	 12h30	-	22h00	 12h30 - 22h00
Jeudi :		 8h00	-	18h00	 18h00	-	22h00	 18h00 - 22h00
Vendredi : 	 8h00	-	18h00	 17h00	-	22h00	 18h00 - 22h00
Samedi :		 	 8h00	-	21h00	 8h00 - 21h00
Dimanche :		 	 8h00	-	20h00	 8h00 - 20h00
et jours fériés

associations / public
Lundi : 	 8h00	-	22h00
Mardi : 	 8h00	-	22h00
Mercredi : 	 8h00	-	12h30
Jeudi :		 8h00	-	22h00
Vendredi : 	 8h00	-	22h00
Samedi :		 8h00	-	21h00
Dimanche :		 8h00	-	20h00
et jours fériés

En période scolaire Hors période scolaire 

Mia Jen et  
Patrick Celle
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PERMANENCE DES  
ÉLUS MUNICIPAUX

tous les jeudis de 18h à 20h

sans rendez-vous

Nous présentons nos condoléances à la famille de Kewi ; nous voulons que 

plus jamais les jeunes, collégiens, lycéens, des Lilas et des villes alentour, leurs 

parents leurs amis ne vivent la disparition de leurs enfants de leurs amis à la 

suite de ces rixes violentes qui donnent la mort. Nous exigeons les moyens 

humains et budgétaires , du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’État, 

afin d’accompagner, d’entendre, de suivre ces mineurs ; d’accompagner aussi 

leurs parents, les écouter. L’#Appeldes4 réunit les 4 villes , Les Lilas, Le Pré 

St Gervais Bagnolet, Romainville, les jeunes, les parents, les personnels des 

établissements et les élus pour qu’ensemble à tous les niveaux des initiatives 

soient prises pour que #plusjamaisça ! 

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

Groupe des élus COMMUNISTES

Au fait connaissez-vous le nom de l’actuelle ministre de l’écologie du gouvernement ? 
Pas vraiment ou pas du tout et cela est bien normal finalement : troisième à prendre le 
poste depuis le début de la mandature du président Macron et l’arrivée aux manettes 
des représentants d’ En Marche. Bien normal de ne pas la connaitre vu l’inaction et les 
non réponses concrètes avec passage à l’acte, apportés par ce gouvernement à l’urgence 
de la lutte contre le réchauffement climatique par exemple ; Ce même gouvernement 
qui valorise encore aujourd’hui les grands projets de développement commercial sur des 
terres cultivables proches de nos centre urbains au lieu de les protéger pour permettre 
une agriculture durable et de proximité ; Les mêmes qui veulent privatiser aéroport de 
Paris pour que les financiers se remplissent les poches , l’exemple des autoroutes ne leur 
suffit pas à comprendre l’erreur, voir le retour de la recherche de gaz de schistes… Bref 
vous l’aurez compris ce gouvernement du président Macron et des élus d’En Marche n’a 
d’écologique et de durable que l’appellation du ministère. Et au fait l’ « Ecologie » c’est 
vraiment à gauche et appuyé sur trois simples piliers : social, économique et solidaire. 
C’est cela qui nous permettra de laisser une planète Terre aux générations futures. 

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

Le chiffre du mois semble être le 4, comme 4ème mort aux Lilas. Suite à une rixe entre 
bandes rivales Il avait 15 ans! Cela fait des années que nous réclamons la vidéo surveil-
lance toujours refusée par idéologie par la majorité municipale. Après le 3ème mort l’an 
dernier, le Maire s’est décidé à la mettre en place et nous pouvons dire qu’il le fait sérieuse-
ment. Comme 4 tués à la Préfecture de Police de Paris dans le service des renseignements 
qui n’était pas informé de l’existence d’un islamiste radicalisé en son sein. Regardez la 
précipitation des ministres comme à Rouen avec l’incendie de Lubrizol pour dire des 
inepties cela fait amateurs Comme pas de 4ème mandat pour le Maire. Par peur, lassitude 
ou ne pas faire le mandat de trop? Son prédécesseur J.J Salles a fait comme lui 3 mandats.
Le bilan se fera pendant la future campagne électorale. Nous lui sommes gré d’avoir 
continué les innovations lancées par J.J Salles,à part la police municipale démantelée 
dès son arrivée en 2001 et rétablie par la suite. Le parc Lucie Aubrac (véritable poumon 
vert en centre ville),le tri sélectif avec Diabolo,le classement du fort de Romainville 
commencé en 2000,la nouvelle église et son presbytère, le mail et l’aménagement de 
la rue de Paris,tout cela et bien d’autres initiés par J.J Salles, merci à Mr le Maire d’avoir 
mené à son terme toutes ces innovantes réalisations. 

Georges AMZEL-Claude COLLIN-Engagés pour les Lilas 

Groupe engagés pour Les Lilas

La mort tragique du jeune Kewi relance douloureusement le débat sur la prévention 
de ce type de violences. L’extrême jeunesse de la victime comme celle des auteurs de 
ce crime doit interpeller toute la société adulte sur cet échec de notre modèle éducatif 
et social. La banalisation de la violence qui alimente des rivalités de bandes sur des 
prétextes souvent futiles, est à l’image des tensions et profondes inégalités sociales que 
génère notre système. Dans ce contexte comment ne pas voir qu’une réponse strictement 
répressive ne peut être à la hauteur des enjeux ? Trop de renoncements se sont accumulés 
depuis des années : une Education nationale qui a partiellement abandonné la Seine-
St-Denis malgré l’engagement de nombre d’enseignants, des politiques de prévention 
et d’éducation réduites à la portion congrue, une police nationale qui a en grande partie 
déserté les quartiers dits difficiles, un déséquilibre économique entre zones d’habitat 
reléguées et activités à fort potentiel économique. Il n’y a pas de solution miracle à ce 
lent délitement social et à ses formes d’autodestruction. Soulignons la volonté commune 
exprimée lors de ces jours tragiques : travailler de façon plus coordonnée entre parents, 
enseignants, élus locaux, institutions en charge de la sécurité et de la justice et tous les 
citoyens attachés à faire du « mieux-vivre ensemble », autre chose qu’un mot creux. Plus 
de moyens humains surtout et de la coopération bienveillante.

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

Groupe Les Lilas Autrement

PROCHAIN 

CONSEIL MUNICIPAL
mercredi 20 novembre à 19h30

Mairie des Lilas,  
salle des mariages et du conseil 

En Seine-saint-Denis, l école est un service public abandonné par 

l’ Etat ! Nous ne resoudrons pas à ce constat effroyable et contri-

buerons à oeuvrer pour que les violences cessent ! Que nos enfants 

puissent se rendre dans les écoles, colleges et lycées avec pour seule 

preocupation de reussir leurs etudes. . 

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas
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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

Prochaine  
permanence

Lundi 2 décembre

Disparition

Le lycée  
Paul-Robert  
a perdu son  
architecte 
Roger Taillibert est décédé le 3 octobre dernier à 
l’âge de 93 ans. Cet architecte français est par-
ticulièrement connu pour avoir, entre autres, été 
à l’origine du nouveau stade du Parc des Princes 
en 1974 mais aussi pour avoir conçu le stade 
Olympique de Montréal pour les Jeux de 1976. 
Il était aussi le concepteur du lycée Paul-Robert, 
édifié en 1994 à la place de l’ancienne école 
Jean-Macé. On y retrouve notamment ce vaste 
hall et jardin d’hiver apprécié par tous ceux qui y 
étudient ou enseignent (supposé se substituer aux 
traditionnelles cours de récréation de plein air).

   

 

SALON DU LIVRE
ET DE LA PRESSE JEUNESSE
27 NOV. - 02 DÉC.19 / MONTREUIL
Le conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis

a le plaisir de vous offrir
une entrée gratuite

VALABLE POUR 1 VISITE /1 PERSONNE
À DÉCOUPER ET À PRÉSENTER AUX ENTRÉES
SITUÉES RUE ÉTIENNE MARCEL : PORTES A ET B,
SANS PASSER PAR LES CAISSES.

Espace Paris-Est-Montreuil 128, rue de Paris — Montreuil
métro 9 arrêt Robespierre — sortie 2 rue Barbès
bus 102 place Gambetta-Gare de Rosny — arrêt Sorins
Toute sortie est définitive.
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Hall du lycée Paul-Robert

Aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac

Parc Lucie-Aubrac : deux nouveaux  
ateliers en novembre
Le premier atelier de concertation sur le 
projet d’aménagement des abords du parc 
Lucie-Aubrac s’est tenu le 16 octobre. Il 
était ouvert à tous, comme le seront les  
trois prévus d’ici la fin de l’année.

Ce premier atelier, animé par l’équipe de Ville 
Ouverte, l’agence retenue pour concevoir le 
programme d’aménagement et mener la 
concertation, a permis d’affiner le diagnostic. 
Ville Ouverte a confronté les observations, 
issues de ses rencontres avec les acteurs 
du projet et les habitants sur le terrain, aux 
conclusions du groupe de travail qui a réuni 
durant deux ans toutes les parties concer-
nées par le projet (élus, services municipaux, 
associations occupant des locaux autour du 
parc, crèche Ribambelle, association du parc 
Lucie-Aubrac).

Un travail collectif, participatif  
et ouvert à tous
Après un rappel de la démarche et des 6 
objectifs collectivement validés (préserver 
la place des espaces verts ; accueillir les 
associations dans de bonnes conditions ; 
répondre au besoin de logements et préserver 
la mixité sociale ; choisir une architecture 
raisonnée et cohérente s’inscrivant dans 
le quartier ; respecter l’histoire des Lilas ; 
veiller à l’équilibre financier du projet), les 
participants, munis d’un plan du parc et 
répartis en différentes tables de travail, ont 
débattu et indiqué quels étaient pour eux 
les aménagements prioritaires à réaliser. Ces 

échanges, riches, seront approfondis lors des 
prochaines réunions auxquelles tous les Lila-
siens peuvent participer. En effet, les ateliers 
fonctionnent de façon autonome, il n’est donc 
pas obligatoire de participer à l’ensemble 
des ateliers. Un temps de restitution de la 
démarche est proposé en début d’atelier pour 
partager les avancées avec l’ensemble des 
participants présents.

Prochains ateliers :
n Mercredi 6 novembre à 19h30, salle 
des mariages de l’Hôtel de Ville
n Jeudi 21 novembre à 19h (lieu 
indiqué ultérieurement)
n Mercredi 11 décembre à 19h30 (lieu 
indiqué ultérieurement)

Toutes les informations sur la concertation sur le 
site internet très prochainement mis en ligne : 
http://abords-lucie-aubrac.fr/

Atelier du  
16 ocotbre



Petites annonces

Emplois/Services
Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage et repas-
sage. Tél. : 06 46 79 44 52

Homme la cinquantaine propose ses services de 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

Deux personnes aimant chanter proposent un cours de 
chant avec professeur expérimenté un vendredi sur deux 
aux Lilas en début d’après-midi – tarif : 20€ la séance.  
Tél. : 06 64 12 75 80

Polyglotte et diplômée de de licence en langues étrangères 
(anglais – espagnol), je donne des cours particuliers en 
anglais (bilingue depuis l’enfance), en arable littéraire et 
en espagnol pour tous les niveaux (du CP à l’université, 
adultes…). Tél. : 06 27 39 80 10

Professeur très expérimentée et diplômée dans toutes les 
classes donne cours particuliers en anglais et en français 
(spécialités : bac + non-francophones). Tél. : 01 48 91 73 64

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

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

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

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

Cours de guitare à domicile, enfants-adultes-retrai-
tés. Pédagogie adapté, par musicien professionnel.  
Tél. : 06 75 00 45 84

Professeur de mathématique en exercice, 30 ans d’expé-
rience, donne cours de mathes de 4ème à mathes sup, BTS, 
pour préparation examens et concours, et soutien scolaire. 
Tél. : 06 59 51 54 00

Professeur agrégé de mathématique donne cours tous 
niveaux (collège, lycée, supérieur) Grande expérience. 
Possibilité de stages 1er cous gratuit. : 06 62 48 02 01

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

Jeune femme dynamique et sérieuse cherche heure de 
ménage, garde d’enfants, repassage et aide aux personnes 
âgées. Tél. : 07 58 33 17 29

Professeur de chant donne cours donne cour de chant à 
toute personne intéressée, amateur, débutant, ou confirmé. 
Tél. : 06 18 89 36 48

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

 
Gardes d’enfants

Propose services de baby-sitting. Tél. : 06 01 85 70 87

Jeune couple avec un bébé recherche d’autres familles inté-
ressées pour organiser une garde partagée à domicile dans 
une maison du quartier des Sentes. Tél. : 06 77 35 49 90

 
Bonnes affaires

A vendre : canapé 2 places fixe, 2 coussins tissu Loudun 
ottoman, boiserie teintée merisier – dim. : 155x85x86 – 
prix : 50€. Tél. : 06 09 46 90 58

Achète  tab le  de  massage p l iante  d ’occas ion .  
Tél. : 06 84 08 73 34

Vends aquarium de 60 litres avec substrat, filtre à 45€ et 
aquarium de 25 litres à 20€ – contact par SMS pour plus 
de renseignements. Tél. : 06 24 10 70 53

Récupère DVD, Blu ray, livres, vinyles, CD pour vous débar-
rasser – appelez-moi, j’aide à ranger. Tél. : 06 33 80 92 61

Vends Subbuteo, jeu de football, 4 équipes – 10€.  
Tél. : 01 43 60 40 26

A vendre aspirateeur rechargeable Singer 30€ acheter 99€ 
neuf dans sa boite peut être fixer au mur, fonctionne sur 
secteur. Tél. : 06 85 29 23

A vendre lit enfant très bon état - sou matelas + fau-
teuil relaxant réglable - plaque électrique 4 feux.  
Tél. : 06 84 85 54 90

Banquette lit transformable en lit 2 places, sommier à latte 
+ matetelas + coussins. Tél. : 06 07 72 05 53

A vendre déco noël petit prix - pantalons T36 3€ pièce -  
1 vanity 5€. Tél. : 01 43 62 95 85

Immobilier
A louer aux Lilas, appartement meublé 2 pièces, 1er étage 
à 3 minutes de métro Mairie des Lilas – 1000€/mois.  
Tél. : 06 14 68 20 47

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

A vendre aux Lilas : appartement de 42m2 en rez-de-chaus-
sée – refait à neuf, cuisine aménagée, salle d’eau, toilette, 2 
chambres, salle à manger, chauffage central, climatisation 
– 5 mn du métro – prix : 285 000€. Tél. : 06 08 99 12 36

A louer, place de parking sécurisée à 5 mn du métro Mairie 
des Lilas – 80€/mois. Tél. : 06 18 53 58 34

Retraité lilasien recherche box ou garage fermé pour 
sa voiture dans le quartier du théâtre du Garde-Chasse.  
Tél. : 07 86 09 56 25

A louer parking dans résidence rue Romain-Rolland - Loyer 
80€ - charges 10€ soit 90€/mois. Tél. : 06 99 87 32 66

A c h è t e  a p p a r t e m e n t  o u  m a i s o n  e n  v i a g e r .  
Tél. : 06 44 86 65 84

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

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

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

Publiez gratuitement votre petite annonce
À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas  
Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite annonce directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr

Retrouvez-nous sur  
Facebook
facebook.com/villedeslilas

Retrouvez de nombreuses informations 
sur les services et la vie de la ville, suivez 
les manifestations culturelles et sportives, 
découvrez des associations ou des 
personnalités Lilasiennes. Tout ce qui fait la 
richesse de la vie aux Lilas !
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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 83 74 58 05
• Théâtre du 
 Garde-Chasse : 01 43 60 41 89
- Billetterie :  01 43 60 41 89

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES RESF
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit le mardi  
12 et le lundi 25 novembre de 
20h à 22h en Mairie (entrée 
par l’arrière de la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PERMANENCES 

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

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

INFOS LILAS
-  Hôtel de ville - BP 76 
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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 19 SEPTEMBRE AU  
17 OCTOBRE 2019

NAISSANCES

Salomé PUNEET SINGH

Coline ESCRIVA TRIQUET

Pola GUY

Perla BERREBI

Eliott POTOMSKI

Victoire MORLET LAUDE

Anna MARRON

Aron BOUDAYA

Nour GILLES MOK 

Rachel MATTU

Ilian STAMBOULI 

David ALGAZZE

Victor ROIZOT

Suzanne CHARVET

Clayton VOUAKOUANITOU

Léo BERUBEN

Martin MIROUDOT

David M’BAHIA

Neyla BENMESMOUDI

Diadié DIAWARA

Nour ROBERT BEN HASSINE

Emma DAHAN

Nathane ATTAL

MARIAGES
Vincent GUILBAUD et  
Karine JOLLIVET

DÉCÈS

Jean-Claude GICQUEL

Renée DESJARDINS

Yves MANGENET 

Jean-Christophe BEAU 

Edouard SOUCHEYRE 

Madeleine WELLEM

Une erreur de prénom s’est glissée dans 
l’hommage à Jean-Claude Gicquel paru dans le 
numéro d’Infos Lilas d’octobre. Toutes nos excuses 
à sa famille et à ses proches.



Programme complet sur 
www.ville-leslilas.fr

Samedi 16 novembre
De 15h à 18h, école Romain-Rolland élémentaire

Après-midi et goûter festifs avec ateliers, expositions et démonstrations
Et aussi du 16 au 22 novembre

Ateliers parents-enfants, projections, visite d’exposition, rencontres, jeux et ateliers….

Sur le thème : 
« L’éducation à l’égalité et la lutte contre les stéréotypes de genre »

Du 16 au 22 nov. 2019 

semaine
des droits
de l’enfant

30ème
 anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant


