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Le digital au secours du handicap
A la tête de sa start-up, Audrey Sovignet vient en aide aux personnes en situation de handicap. Grâce à une application, elle 
leur déniche les activités, les lieux ou les établissements pour surmonter leur handicap.

La vie d’Audrey Sovignet a basculé à cause 
d’un accident. En 2012, son frère Lucas, âgé 
de seize ans, est victime d’une mauvaise 
chute en moto. Résultat, il perd l’usage de 
ses deux jambes et restera paraplégique.  
A l’époque, Audrey se cherche encore. Artiste 
dans l’âme, elle est passée par les Beaux Arts, 
puis a intégré un laboratoire de recherches 
aux Arts décoratifs de Paris et apprend à 
coder pour interagir avec la machine. Lors 
de vacances, peu après le terrible accident, 
Audrey passe du temps avec son frère et 
prend conscience de tous les blocages lors de 
leurs sorties. « Nous étions allés au cinéma, à 
la dernière séance. Nous avons pris l’ascen-
seur pour accéder à la salle, mais à la fin du 
film, le personnel était parti et l’accès à l’as-
censeur était fermé, il fallait descendre des 
marches… ». Tandis qu’Audrey découvre que 
notre monde n’est pas vraiment adapté aux 
personnes atteintes de handicap, elle tombe 
sur des prises de paroles et des retours d’ex-
périence d’handicapés sur le net, des blogs… 
Et décide de créer un outil pour donner 
plus de lumière à ces retours d’expérience, 
les partager et venir en aide aux personnes 
en situation de handicap, qu’elles soient en 
fauteuil, malvoyantes ou sourdes. 

Retours d’expérience  
et géolocalisation
Avec son frère, elle trouve le nom I Wheel 
Share (jeu de mots entre « Wheel Chair », 
fauteuil roulant et « will share », partagerai), 
dessine le logo et finalise en mars 2014 
son prototype d’application qui permet de 
mutualiser les informations et de partager 
avec chacun, de manière géolocalisée, 
des retours d’expérience, selon les types 
de handicap. Elle commence à fédérer un 
embryon de communauté, notamment sur 
les réseaux sociaux, construit un site. Elle 
crée son entreprise, I Wheel Share, avec un 
service numérique qui prend la forme d’un 
chat bot (contraction de converser et auto-
matiser). « De nombreux lieux ou activités 
sont accessibles aux handicapés et nous 
sommes là pour les valoriser car l’information 
n’arrive pas toujours aux personnes concer-
nées. Pour les non-voyants, il y a des distri-
buteurs de banques adaptés, où ils peuvent 
brancher leurs casques audios sur une prise 
jack afin de suivre l’opération. Avec notre 

appli, nous pouvons créer un itinéraire pour 
les non-voyants, grâce à Google Maps, afin 
qu’ils puissent aller vers un distributeur doté 
de la «lecture d’écran ».
Start-up innovante, I Wheel Share propose 
également des offres d’emplois, des infos sur 
la santé, sur des sports à pratiquer… « Nous 
sommes un agrégateur d’infos, nous en avons 
300 000 sur toute la France. Et bien sûr, tout 
est gratuit. » Pour utiliser l’appli, rien de plus 
simple, il suffit d’ouvrir Messenger, d’écrire 
I Wheel Share dans la barre de recherche 
comme si on cherchait un ami et de se 
laisser guider. C’est simple et intuitif. 

Enfance digitale
Entre l’informatique et Audrey, c’est une 
longue histoire. Audrey voit le jour il y a 34 
ans à Bourg-Argental, près de Saint-Etienne, 
d’une mère agent d’assurance et d’un père 
qui travaille dans une banque. L’ordinateur 
arrive à la maison quand elle a onze ans et 
elle passe des heures à dessiner sur le logi-
ciel Paint. Elle obtient le Bac avec un an 
d’avance, un BTS en communication visuelle, 
intègre les Beaux Arts à Valence et arrive aux 

Arts déco à Paris en 2012. « J’avais 27 ans 
et je n’étais pas complètement sûre de ce que 
je voulais faire. » L’accident de son frère va 
décider pour elle… 
Si les locaux de sa start-up se situent à 
Strasbourg Saint-Denis, Audrey habite Les 
Lilas depuis deux ans et demi. « J’aime beau-
coup, j’habite dans le centre, c’est calme. Et 
c’est parfait pour mon chien (Audrey est 
famille d’accueil pour Onyx, chien guide). Je 
suis rentrée dans la communauté des maîtres 
de chiens et nous nous retrouvons aux Lilas. 
Il y a un mélange socio-culturel incroyable. 
On se retrouve parfois le soir pour discuter 
et on parle de tout sauf du travail, ce qui est  
hyper agréable. »

n Facebook :  
www.facebook.com/iwheelshare/
n Instagram :  
www.instagram.com/iwheelshare
n Twitter :  
twitter.com/iwheelshare
n Et bien sûr Messenger :  
https://m.me/iwheelshare
www.iwheelshare.com

Audrey accueille  
aussi un chien guide
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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 quatre 

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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6 et 21 novembre : Ateliers de concertation parc Lucie-Aubrac
La concertation se poursuit pour l’aménagement des abords du parc 

Lucie-Aubrac. Deux ateliers se sont tenus en Mairie pour continuer à 
co-construire le projet avec les habitants (cf article page 11).

7 novembre : Les métiers du numérique
Est Ensemble a organisé une session des « matins de l’emploi » 
consacrée à la découverte des métiers du numérique, un secteur 
particulièrement porteur pour les personnes en recherche d’emploi.

7 novembre : Remise du brevet des collèges
Tous les élèves du collège Marie-Curie ayant passé avec succès leur 
brevet des collèges en juin 2019 sont venus chercher leur diplôme 
officiel, remis par leurs anciens professeurs lors d’une réception 
chaleureuse à l’espace culturel d’Anglemont.

11 novembre : Commémoration de l’Armistice  
du 11 novembre 1918

Le Maire, les élus, les associations d’anciens combattants, les 
enfants des écoles avec l’ensemble Choralilas et les Lilasiens ont 
commémoré la fin de la Grande Guerre devant le monument aux 

morts du cimetière des Lilas, puis devant l’Hôtel de Ville.

12 novembre
Hommage à Marcelle Paret
La Ville a posé une plaque, sur la façade de l’école Romain-Rolland, à  
la mémoire de Marcelle Paret, institutrice de l’école venue en aide à des 
enfants et des familles juives durant la Seconde Guerre mondiale et 
reconnue « Juste parmi les Nations » depuis 2011 (cf article page 21). 

 Dévoilement de la plaque sur la façade de l’école.

Antoinette Blitzman : « Je suis 
très émue, Marcelle m’a sauvé 

la vie ».4 Infos Lilas
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13 novembre : Forum international de la paix
Créé par la France en 2018, le Forum a accueilli à Paris cette 

année 30 chefs d’États et de gouvernements ainsi que de 
nombreux représentants internationaux de pouvoirs locaux et de 
la société civile. Au titre de la Métropole du Grand Paris, le Maire 

des Lilas a animé un débat sur le thème « Villes vertes : enjeux 
environnementaux et milieux urbains ». 

(de gauche à droite) A. Ganjoo, urbaniste (Inde), 
C. Guimaraes, Sustainable Cities Institute (Brésil), 

D. Guiraud, Métropole du Grand Paris (France),  
S. Strumskyte, OCDE (Lituanie)

16 – 22 novembre : Semaine des droits de l’enfant aux Lilas
Pour fêter le 30ème anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant, la Ville a lancé, à l’initiative de 
Madeline Da Silva, Maire adjointe à l’éducation et à la petite enfance, une semaine d’animations autour 
du thème de « l’éducation à l’égalité et la lutte contre les stéréotypes de genre » avec la participation des 
crèches, du service périscolaire, du relais d’assistantes maternelles, du centre culturel Jean-Cocteau, du 
Kiosque, du service jeunesse et d’associations.

17 novembre : La CNL fait le plein pour son loto
Plus de 200 personnes ont participé au loto organisé par l’Amicale 
des locataires CNL du quartier des Sentes au gymnase Liberté.

16 novembre : démonstration de hip hop par 
l’atelier du centre culturel.

La roue de l’égalité lors de la journée d’ouverture à 
l’école Romain-Rolland le 16 novembre.

 Exposition au multi-accueil des Sentes.

Il n’y a pas d’activités sportives dédiées aux filles ou aux garçons  
(jeu de l’élastique au centre de loisirs).

5Infos Lilas
Madeline Da Silva ouvre la semaine des 

droits de l’enfant
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17 novembre : Fanny Ardant sur la scène du Garde-Chasse
Magnifique rencontre entre la voix à la fois forte et fragile de 
l’actrice et le texte émouvant de Marguerite Duras, Hiroshima mon 
amour.

19 novembre : Exposition Paroles d’invisibles
Dans le hall de l’Hôtel de Ville, la municipalité a présenté une 

exposition réalisée par le Département basée sur les témoignages de 
personnes âgées victimes de maltraitance. 

C. Paquis, Maire-adjoint, A. Pasquet (référente handicap), L. Gaudubois, 
conseillère municipale déléguée au handicap, M. Djerboua, Maire-adjointe 

(Santé et handicap), P. Carrouër, Maire-adjoint (action sociale), G. Franck 
(directrice du CCAS)

20 novembre : Ciné-conférence sur les bois de Roumanie
Le centre culturel Jean-Cocteau et l’Observatoire de la diversité 

culturelle ont consacré une soirée à la Roumanie et en particulier 
aux richesses naturelles de ce pays, notamment les forêts et le bois. 

Les documentaires projetés ont été suivis d’un débat.

21 novembre : Installation du nouveau Conseil Local de 
Sécurité et Prévention de la Délinquance

Cette première séance du CLSPD réunissait en Mairie tous les 
partenaires collaborant et œuvrant dans les domaines de la 

prévention et de la sécurité (cf article page 9).

Le Maire, entouré de la Procureure de la République 
et du Préfet de la Seine-Saint-Denis.

21 novembre : Les couleurs de l’Afrique
Le festival Africolor a fait escale au Garde-Chasse pour y fêter son 

trentième anniversaire. 

Eve Risser  
(au piano) et  

Nainy Diabaté.

Patrice Eyraud (Initiatives France Europe centrale et orientale), 
Thibaut Willette (ODC), Sébastien Carbonelle et Sébastien Lezaca 
(guides nature)

6 Infos Lilas
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23 novembre : Projet d’aménagement du Fort
La concertation continue avec les premiers ateliers de co-conception 
du projet avec les habitants. Les deux prochains ateliers auront lieu 
le 7 décembre.

23 novembre : Lutte contre les violences sexistes et sexuelles
La manifestation organisée par le collectif #NousToutes a rassemblé 

une foule nombreuse entre Opéra et Nation. De nombreuses 
Lilasiennes et beaucoup de Lilasiens sont venus dire stop aux 

violences faites aux femmes.

26 novembre : Mémorial National dédié aux Femmes dans  
la Résistance et la Déportation
Le Maire a installé le Comité de pilotage chargé de mettre en œuvre 
ce Mémorial qui sera réalisé dans le cadre du projet d’aménagement 
du Fort.

28 novembre : hommage aux soldats Français  
morts en opération au Mali

Une minute de silence a été observée dans le hall de l’Hôtel de Ville 
pour rendre hommage aux 13 soldats morts le 26 novembre.

28 novembre : Lou Doillon en concert
Lou Doillon, qui vient de sortir son troisième album Soliloquy, est 
venue le présenter avec succès sur la scène du Garde-Chasse.

Madeline Da Silva, Maire adjointe et co-fondatrice de 
#NousToutes, au milieu de la délégation Lilasienne 
dans le cortège de la manifestation

Rassemblement devant la Mairie avant le départ

7Infos Lilas
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PERMANENCE  
INFO ÉNERGIE
2ème vendredi de chaque mois à 
la Direction Générale des Services 
Techniques, 196 rue de Paris. 
Gratuit sur rendez-vous au  
01 42 87 99 44

PETITS DÉJEUNER DE 
L’ÉNERGIE

Vos factures d’énergie vous  
coûtent cher ?
Participez aux petits déjeuners de 
l’énergie organisés par l’agence 
« Mieux Maîtriser votre Énergie » 

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

Restauration scolaire

Un menu végétarien par semaine dès 2020
La commission restauration du 28 novembre a permis d’entériner l’augmentation de la 
fréquence des plats sans protéine animale à partir de janvier 2020. Désormais, chaque 
semaine, un repas végétarien sera servi dans toutes les cantines scolaires des Lilas. 

Depuis 2018, date du dernier 
marché de restauration scolaire, 
la Ville avait déjà introduit deux 
plats sans protéine animale 
tous les mois au lieu d’un seul 
auparavant, ainsi qu’un plat 
alternatif végétarien en cas de 
plat de viande. En passant à un 
menu végétarien par semaine, 

elle remplit l’une des obliga-
tions fixées par la loi EGalim (30 
octobre 2018), issue des états 
généraux de l’alimentation, 
dont l’objectif est de favoriser 
une alimentation saine, sûre et 
durable pour tous. Cette mesure 
est inscrite dans le « Programme 
national pour l’alimentation ». 

20% de produits bio
La loi intensifie aussi la lutte 
contre le gaspillage alimen-
taire. Aux Lilas, pour le pain, 
la présence d’éco-fûts a permis 
de réduire la consommation de 
20%. Des tables de tri ont été 
installées dans toutes les écoles 
pour réduire et valoriser les 
déchets. La loi EGalim encou-
rage aussi l’éducation à l’ali-
mentation et donc les anima-
tions portant sur la qualité des 
produits, l’équilibre alimen-
taire et les circuits courts. 
La Loi EGalim fixe enfin des 
objectifs ambitieux à l’horizon 
2022 concernant les circuits 
d’approvisionnement puisque 
les repas devront comprendre 
50% de produits labellisés ou 
issus de circuits courts et au 
moins 20% de produits issus 
de l ’agriculture biologique.  
Les cantines des Lilas attein-
dront les 20% de produits « bio » 
à la fin de l’année 2021.

Séjours d’hiver 2020

Découvrir la montagne  
et le ski
La ville propose des séjours de vacances durant les 
congés scolaires d’hiver 2020 pour les enfants de  
6 à 12 ans et les adolescents de 13 à 17 ans.

n Pour les enfants de 6 à 12 ans : 
du 8 au 15 février 2020 et du 15 au 22 février 2020 
(lieu du séjour en cours de choix).
n Pour les adolescents de 13 à 17 ans : 
du 8 au 15 février 2020 et du 15 au 22 février 2020 
(lieu du séjour en cours de choix).

Inscriptions au service Education :
n du 7 au 9 janvier 2020 pour la 1ère semaine
n  du 14 au 16 janvier 2020 pour la 2nde 
semaine des vacances

Le nombre de places étant limité, les inscriptions 
seront enregistrées au fur et à mesure de l’arrivée 
des familles. Les places éventuellement restantes 
seront mises en vente à compter du 17 janvier 
2020.
La liste des pièces à fournir est à retrouver sur 
le site internet ville-leslilas.fr et au service 
éducation. Tout dossier incomplet entraînera 
l’inscription sur la liste d’attente

+infos : 01 72 03 17 11 / Service Education (Mairie 
annexe, bâtiment derrière la Mairie)

Travaux
n Pose de ralentisseurs
La Ville va installer en décembre 
un ralentisseur devant l’école 
maternelle Courcoux sur l’avenue du 
Maréchal de-Lattre-de-Tassigny  
(13 900€ TTC) et rue Bernard  
(15 400€ TTC).

n Quartier de l’Avenir
La Ville réalise actuellement des 
travaux rue de la Résistance, 
(renouvellement du tapis de la 
chaussée) et au carrefour avec la rue 
Paul-Langevin (140 000€ TTC).

_______

Entreprenariat au 
féminin
L’association Premières IDF, qui 
appartient à la Fédération nationale 
des Premières, accompagne depuis 
2005 les femmes et équipes mixtes à 
la création d’entreprises.
Elle propose 2 programmes en Seine-
Saint-Denis:
n Le #START (2 jours de formation/ 
gratuit) : Sensibiliser, motiver et 
confirmer l’ambition d’entreprendre. 
Ce programme concerne toutes les 
femmes qui se posent des questions 
sur l’entrepreneuriat.
n Le #GO (6 mois de pré-incuba-
tion en mars 2020/ 12 projets) : 
Accompagnement à la création 
d’entreprises innovantes.  Formations 
collectives et accompagnement indi-
vidualisé.
+ infos : www.lespremieresidf.com 
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Commerce

La fromagerie  
de Julien

Pour les amoureux du fromage, 
chez Julien, il y a tous les 

fondamentaux : Comté, 
Reblochon, Camembert, Brie 

ainsi qu’un bel éventail de 
fromages de chèvre. On voyage 

partout en France grâce à la 
grande diversité des AOC et 

à l’accueil très chaleureux. Il 
est possible de commander un 

plateau de fromages et de se 
laisser tenter par des petits « à 

côté » apéritifs. Ouverture du 
mardi au jeudi de 9h15 à 14h et 

de 15h30 à 19h45, le vendredi 
et samedi toute la journée 

jusqu’à 19h45 et le dimanche 
de 8h30 à 13h15.

Les Fromages de Julien
62 Rue de Paris
09 54 22 93 72

lesfromagesdejulien@free.fr

Sécurité et prévention de la délinquance

Améliorer la coordination entre tous les acteurs concernés
Après plusieurs mois de rencontres, d’évaluations, de formations, d’échanges avec l’ensemble des partenaires mobilisés, la 
Ville des Lilas a formalisé son Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) en octobre 2019. La 1ere 
réunion plénière a eu lieu le 21 novembre, en présence notamment du Préfet et de la Procureure de la République

En matière de sécurité des 
personnes et  des  b iens ,  la 
commune des Lilas, si elle n’est 
pas confrontée à la même inten-
sité de difficultés que d’autres 
territoires, est frappée par les 
incivilités, les actes de délin-
quance, les rixes entre bandes 
de jeunes souvent mineurs, la 
violence... entretenant un senti-
ment d’insécurité. Le CLSPD 
réunit  tous les partenaires 
concernés par ces probléma-
tiques (État, Justice, Éducation 
nationale, communauté scolaire, 

élus, responsables administra-
tifs, associations...). Il se réunit 
en formation plénière mais aussi 
en formation plus restreinte 
sous forme de groupes de travail 
thématiques pour élaborer et 
fixer les actions à mettre en place. 

17 actions programmées
La stratégie territoriale de sécu-
rité et de prévention de la délin-
quance présentée le 21 novembre 
prévoit  17 grandes act ions 
touchant trois axes prioritaires :   
n actions à destination des jeunes 

les plus exposés à la délinquance 
n actions pour améliorer la tran-
quillité publique. Elles seront 
mises en place en collaboration 
avec les partenaires locaux et 
institutionnels. 
n  actions pour perfectionner la 
prévention des violences faites 
aux femmes, intrafamiliales et 
l’aide aux victimes.
Parmi les actions prévues, la 
création d’un groupe de suivi 
des situations individuelles 
des mineurs, des actions de 
prévention des rixes réunissant 

les jeunes exposés des villes 
« rivales », le développement des 
travaux d’intérêt général, mais 
aussi des actions de prévention 
sur la consommation de stupé-
fiants, la mise en place d’un 
dispositif d’urgence pour les 
femmes victimes de violences 
et la création d’une permanence 
d’accès aux droits orientée sur 
les violences… Le CLSPD prévoit 
surtout une méthode de travail, 
multipliant les échanges entre 
partenaires afin d’être plus effi-
cace, et une évaluation commune.

Aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac

La concertation se poursuit
Une trentaine de Lilasiens a participé à chacun des deux ateliers du mois de novembre.  
Le prochain atelier aura lieu le 11 décembre prochain.

Après un premier atelier de 
présentation générale de la 
démarche  de  concer ta t ion 
ouverte au grand public en 
octobre, le second atelier du 6 
novembre visait à approfondir la 
démarche, en particulier sur le 
volet aménagement des espaces 
verts et programmation du bâti 
présent aux abords du parc. 
Durant cet atelier, les partici-
pants, répartis en 5 tables de 

travail, ont pu proposer et placer 
sur un plan les équipements et 
locaux qu’ils souhaitaient voir 
s’installer autour du parc. C’est 
ainsi, par exemple, qu’a émergé 
la proposition d’implanter un 
café culturel associatif à proxi-
mité du parc. L’atelier du 21 
novembre a permis d’aller plus 
loin en réalisant à chaque table 
une « petite maquette ». Équipés 
de « morceaux de sucres » dont 

certains représentaient les équi-
pements et d’autres les loge-
ments, les participants ont créé 
les nouveaux aménagements et 
visualisé sur la carte les diffé-
rentes hypothèses tenant compte 
du nombre de logements néces-
saires à la construction des équi-
pements. Chaque table a ensuite 
présenté son ou ses hypothèses 
et une discussion s’est engagée.  
A ce stade, rien n’est figé ; toutes 
les hypothèses sont testées 
et Ville Ouverte ,  l ’agence en 
charge de la concertation, fera la 
synthèse des propositions ayant 
émergé au début de l’atelier 
prévu le 11 décembre prochain. 

Prochain atelier
n  Mercredi 11 décembre à 
19h30 en Mairie (salle des 
mariages).

Retrouvez toutes les infos sur le 
site de la concertation :  
www.abords-lucie-aubrac.fr
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Relais d’assistantes 
maternelles
Le RAM accueille les familles 
sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 14h à 17h, le jeudi 
jusqu’à 18h30 et un samedi par 
mois de 9h à 12h. 
+infos : RAM, 10 cour Saint-Paul  
01 55 86 98 60

_______

Petit-déjeuner de la 
petite enfance 
Vous recherchez une assistante 
maternelle mais vous avez 
besoin de conseils ?
En plus de toutes les 
informations disponibles au 
RAM, la municipalité vous 
propose de vous retrouver entre 
parents autour d’un petit-
déjeuner. Les anciens vous 
diront tout ! Comment ils sont 
devenus employeurs...  
ils répondront avec plaisir à 
toutes vos questions. 
Samedi 7 décembre de 9h30 
à 11h en Mairie. 
+infos : service petite enfance  
01 72 03 17 68

_______

Inscription en 
maternelle et en 
élémentaire
Pour tous les enfants faisant 
leur rentrée en école maternelle 
(enfants nés en 2017) ou 
élémentaire (enfants nés en 
2014) à la prochaine rentrée 
scolaire, l’inscription auprès du 
service éducation et temps de 
l’enfant est obligatoire.
Ces inscriptions auront lieu du 
20 janvier au 31 mars 2020.
Les pièces suivantes sont 
nécessaires (originaux et 
photocopies)
n Livret de famille ou extrait 
d’acte de naissance
n Carnet de santé de l’enfant 
(page vaccins)
n 2 justificatifs de domicile
n Pièces d’identité du 
responsable légal de l’enfant
n Attestation de paiement ou 
du quotient de CAF à l’adresse 
des Lilas. Service éducation 
et temps de l’enfant, Mairie 
annexe, square Georges Valbon.
+infos : 01 72 03 17 13

Village des éco-solutions

Des solutions « zéro déchet »
Compostage, lessive écolo, sensibilisation au tri… Une journée consacrée à la prévention et 
à la valorisation des déchets au Village des éco-solutions.

En ce samedi pluvieux de fin novembre, des enfants 
et leurs parents se pressent devant le gymnase 
Liberté. A l’intérieur, une manifestation pas comme 
les autres. « Nous organisons ce Village des éco-solu-
tions tous les ans et c’est notre première fois aux 
Lilas, assure Laure Michelou, responsable du pôle 
étude et stratégie à la direction de la prévention et 
de la valorisation des déchets d’Est Ensemble. Nous 
avons des stands de compostage avec nos maîtres 
composteurs, de cuisine anti-gaspi, de sensibilisation 
au tri… Mais également la bibliothèque des Lilas et 
des associations qui travaillent sur ces thématiques 
dans la ville. » 

De l’isolant avec des jeans
Juste à côté du stand Est Ensemble, des enfants 
se pressent sur celui de Plantes & planète, avec 
un atelier « Impressions frappées » où les enfants 
impriment des fanes de carottes sur un tissu 
de coton mouillé avec un maillet ! « Les enfants 
adorent, assure Angélique, comme leurs parents. » 
Après les stands où l’on fabrique sa lessive écolo 
ou des éponges tawashi avec des… chaussettes, 
on découvre Thierry en train de s’affairer sur… un 
grille-pain ! Nous sommes sur le stand d’un Repair 
Café et une demi-douzaine de personnes ont 
ramené des aspirateurs fatigués, des ordinateurs 
portables, des tablettes… « Il y a des Repair Café au 
Pré Saint-Gervais et à Pantin. Vous pouvez amener 
vos objets en panne et nous les réparons, gratui-
tement. Le but est de créer du lien et de montrer 
que l’on peut réparer facilement. » Encore plus 

fort, sur le stand du Relais, Jean-Marc présente un 
isolant fabriqué avec des jeans. « Nous sommes une 
société d’insertion, avec des chômeurs longue durée. 
Nous collectons les textiles et avec les jeans, nous 
fabriquons un isolant, Métisse, le meilleur isolant 
phonique sur le marché. » 
Sur le stand du Sens de l’humus, autour de l’ali-
mentation et de la récupération, Solen prépare une 
« Disco-soupe » avec des aliments récupérés : de la 
vieille salade, des fanes de poireaux… « Nous faisons 
également un pesto avec des fanes de carottes, du 
fenouil, des feuilles que l’on jette. » Un stand qui 
attire des curieux, dont Laura : « on vit dans une 
société qui jette et tout le monde commence à 
prendre conscience que ça ne peut pas continuer. Je 
suis venue pour découvrir des solutions à mettre en 
œuvre facilement. Utiliser les épluchures pour faire 
de la cuisine, ça m’intéresse carrément ! » Elle n’est 
pas la seule…

Disco soupe : cuisiner 
avec les restes

Le Relais fabrique un isolant 
avec des jeans
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Ouvertures 
exceptionnelles du 

marché
Pour les fêtes de fin d’année le 

marché des Lilas sera ouvert les 
mardis 24 et 31 décembre ainsi 
que les mercredis 25 décembre 

et 1er janvier
_______.

Carte d’activités 
pour les plus de  

60 ans du 93

Pour faciliter l’accès des 
Séniors aux activités culturelles 

et sportives, le Conseil 
départemental vient de lancer 

la carte Ikaria. Gratuite,  
la carte est délivrée sans 

condition de ressources 
aux personnes de plus  
de 60 ans habitant en 

Seine-Saint-Denis. Elle offre 
des réductions (culture, sports, 

loisirs) et des offres « privilège » 
auprès d’entreprises partenaires 

ainsi qu’un chèque coup de 
pouce de 100€ à l’âge de 65 
ans, puis un autre du même 

montant tous les cinq ans.
Demandez votre carte sur 

cg93.zecarte.fr avant le 31 
janvier 2020 et bénéficiez d’un 

cadeau de bienvenue (places de 
cinémas, spectacles…)

+infos : 0 800 710 893  
(numéro vert gratuit)

_______

Lutter contre 
le harcèlement  

à l’école
Le Kiosque propose un café 

des parents sur le thème 
du « Harcèlement scolaire : 

comment agir, comment 
réagir ? ». En présence de 

l’association Juris Secours qui 
informera sur ce que dit la loi 

et présentera les nouvelles 
mesures pour lutter contre le 

harcèlement.
Samedi 14 décembre de 

10h à 12h
Kiosque des Lilas,  
167 rue de Paris.

+infos : 01 48 97 21 10

Festivités

Noël musical et coloré au quartier des Sentes
Du 14 au 20 décembre, la Ville et l’association Mieux Vivre au Quartier des Sentes (MVQS) 
organisent le désormais traditionnel Noël festif du quartier. Avec des animations pour 
petits et grands.

Coup d’envoi du Noël du quartier des Sentes en 
musique avec une déambulation d’un groupe de 
Batukada dans le quartier le samedi 14 décembre 
à partir de 15h30. Les habitants pourront rejoindre 
le cortège et ainsi participer à l’inauguration du 
sapin de Noël décoré par les enfants du centre 
de loisirs à 17h sur l’esplanade Serge Gainsbourg, 
devant l’espace Louise-Michel. Durant la semaine, 
de nombreuses animations sont ensuite prévues. 
Le café Le Royal accueillera le groupe Les Zépi-
glottes le lundi 16 à partir de 20h, puis l’atelier 
Gospel du centre culturel le 17 à 20h, un concert 
du Grand Soul Band le 18 à 20h toujours et enfin, 
une Jam Session du département jazz du conserva-
toire Gabriel-Fauré le 19 à 20h. Ça va déménager 
au Royal !

Repas partagé et karaoké 
Le jeudi 19 décembre, les écoliers sont à l’honneur 
avec des lectures de contes par les bibliothécaires, 
un concert de la chorale des enfants de l’école 
élémentaire Romain-Rolland, le passage du Père 
Noël et ses cadeaux à l’école Courcoux. Pendant 
ce temps, Isabelle Ozoline, professeure de violon 
au conservatoire, viendra jouer pour les enfants de 

l’école Paul-Langevin. Le lendemain, 20 décembre, 
c’est aussi à Paul-Langevin qu’un concert de violon-
celle sera proposé aux élèves. A l’école Calmette, 
la chorale des enfants de l’école Waldeck-Rousseau 
poussera la chansonnette, tandis que les biblio-
thécaires liront des contes avant que le Père Noël 
n’apporte ses cadeaux.
La clôture des festivités, le vendredi 20 décembre à 
l’espace Louise-Michel se fera avec un concert des 
jeunes violoncellistes de A vos cordes frottez à 18h 
avant un repas partagé avec les habitants du quar-
tier à partir de 19h30 suivi d’une soirée karaoké 
endiablée. Après, il sera temps de fêter aussi Noël 
en famille.

Marché de Noël des créateurs
Deuxième édition du Marché des créateurs des Lilas organisé par le collectif Les cousines ! 
en partenariat avec la Ville.

Les cousines ! participe régulièrement à des marchés 
de créateurs et des événements culturels locaux 
en Ile-de-France et notamment, aux Lilas, au  

Pré-Saint-Gervais, à Pantin et à Malakoff. Cette 
deuxième édition aux Lilas valorisera l’esprit convi-
vial et festif de notre ville.
Vous pourrez y découvrir plus d’une trentaine 
d’exposants, artisans d’art ou artistes de l’est et du 
sud parisien, proposant des articles de qualité, faits 
main et en série limitée.
Vous trouverez entre autres, céramiques, bijoux, 
vêtements enfants et adultes, fleurs, objets de déco-
ration, accessoires et sacs, parfaits pour vos cadeaux 
de fin d’année ! 
Un espace café/gâteaux vous accueillera également 
pendant ces deux jours.
n Samedi 14 décembre de 11h à 19h et 
dimanche 15 décembre de 10h à 18h, au 
gymnase Liberté, 30 boulevard de la Liberté. 

+infos :  page facebook « Collectif les cousines » 
et sur instagram https://www.instagram.com/
collectiflescousines/

Les Zépiglottes en concert au Royal  
le 16 décembre à 20h
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Éducation et citoyenneté

Les parents d’élèves élus aux  
conseils d’écoles
Voici la liste des parents d’élèves élus dans les Conseils d’écoles

Vivre ensemble

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

n Lundi 9 décembre à 14h30 : 
Ciné-club animé par Bernard Rous-
selle. Projection de Touchez pas 
au Grisbi avec Jean Gabin et Lino 
Ventura. Entrée libre. 
n Jeudi 12 décembre : Visite libre 
de l’exposition Toulouse-Lautrec au 
Grand Palais. Départ 10h du club 
en transports en commun. Gratuit. 
Inscriptions du 9 au 10 décembre.
n Jeudi 12 décembre de 10h 
à 12h : Pause des aidants sur le 
thème « Lâcher prise ». Entrée libre.
n Vendredi 13 décembre : 
Sortie au Méga CGR de Porte des 
Lilas. Projection du documentaire 
Mexique, le train aux pieds légers. 
Départ du club 14h. Tarif : 7€. 
Inscription jusqu’au 11 décembre. 
n Vendredis 13 et 20 décembre 
de 10h à 12h : stage de kirigami 
(découpage japonais) avec Monique 
Bova. Inscription 9 et 10 décembre. 
Tarif : 2.75 euros par jour. 
n Mardi 17 décembre à 14h15 : 
Jeu de questions de culture géné-
rale. Gratuit sans inscription. 
n Jeudi 19 décembre : Tour de 
Paris en car pour voir les illumi-
nations (Champs Elysées, place 
Vendôme…). Départ du club 17h30. 
Sortie gratuite. Inscription du 9 au 
17 décembre.
n Vendredi 20 décembre : Ciné-
café au Garde-Chasse. Projection 
de Joyeuse retraite avec Michèle 
Laroque et Thierry Lhermitte suivie 
d’une discussion avec la projection-
niste autour d’une collation. Départ 
du club 13h45. Tarif : 4€. Inscription 
du 16 au 19 décembre. 
n Vendredi 3 janvier : Visite 
guidée de l’exposition Léonard de 
Vinci au Louvre. Départ du club 9h 
en transports en commun. Sortie 
gratuite. Inscription du 16 au 20 
décembre.
n Lundis 6, 13 et 20 janvier de 
10h à 12h : Stage de calligraphie 
latine animé par Monique Bova. 
Tarif : 2.75€ les 3 jours.  Inscription 
du 16 au 20 décembre. 
n Jeudi 16 janvier : Visite de 
l’école des Compagnons du devoir 
à Pantin, à la découverte d’un 
savoir-faire d’excellence : le travail 
des matériaux souples (maroqui-
niers, cordonniers et selliers). Les 
apprentis, une fois formés, intégre-
ront de grandes maisons de luxe. 
Visite complétée d’un déjeuner dans 
la cantine de la maison des Compa-
gnons. Départ du club 9h45 en 
transports en commun. Tarif : 35€. 
Inscription du 9 au 20 décembre.

Écoles maternelles

n Bruyères
Titulaires : Laëtitia loiseau-Marti-
neau, Pierre Morice, Mathilde Davi-
gnon, Chloé Hajduk.
Suppléants : Meryll Azoura, Sylvie 
Fagnart, Alexandre Lecoq, Céline 
Ribon.
Contact : fcpedesbruyeres@gmail.
com / 06 76 98 00 32

n Calmette
Titulaires : Vanessa Isoird, Emilie 
Judith ,  Layla  Ajrezo ,  Sabr ina 
Meghaoui, Sylvia Meynard.
Suppléants :  Lucie Le Barch, 
Florence Michaud, Hélène Toullat, 
Sofia Mohammad, Guenou Minte.
Contact : fcpe.calmette@gmail.com

n Courcoux
Titulaires : Vincent Berquier, 
Fatima Chouaa, Jessy Gancel, Laure 
Salamon.
Suppléants :  Lila Bouneggar, 
Marie-Charlotte Govin, Tristan Le 
Goff, Alice Seck Baraud.
Contact : fcpe.courcoux@gmail.com / 
06.63.52.26.21

n Julie-Daubié
Titulaires : Simon Bernstein, 
Bérengère Staron, Mathieu Grunn, 
Sophie Esposito, Gaëlle Giffard, 
Chloé Ankri, Nassime Afzali.
Suppléants :  Roxanne Marie 
Bouazzat, Emmanuelle Barbet, 
Anne-Sophie Gamache, Marine 
Brenot, Anne Legendre, Marion 
Firer, Olivier Garouste.
Contact : parents.eleves.julie.
daubie@gmail.com

n Romain-Rolland
Titulaires : Priscilia Fartoukh, 
Sophie Laubié, Yann Belloir, Emma-
nuelle Bies ,  Marie Corneloup, 
Begogna Allica, Alexandre Dupuy, 
Lucas Leconte.
Suppléants : Virginie Algave, 
Myriam Le Tallec Grégoire, Rafael 
Meyrier, Julie Tchernookov, Sarah 
Faucheux Leroy, Charlotte Tempier, 
Vanessa Lamiche, Agathe Lepoutre.
Contact : parents.rrmaternelle@
gmail.com / 06.10.83.95.59

École primaire 

n Victor-Hugo
Titulaires : Stéphanie Lelong, 
Benoite Cossart, Stéphane Belloy, 
Sandrine Colin, Elodie Felimard, 
Matthieu Gioux ,  Naomi Fink , 
Marie-Aurore Marecheau, Etienne 
Pasquier.
Suppléante : Mélanie Schwab 
Lamarre.
Contact : fcpevh.leslilas@gmail.com

Écoles élémentaires 

n Paul-Langevin
Titulaires : Alain Aubert, Daniel 
Lowy, Laurence Topla, Emilie Judith, 
Hélène Engasser, Sandra Macoine, 
Cyril  Eble, Leonie De Premorel, 
Aline Fabri, Mathilde Ehouzan, 
Guenou Minte, Olivier  Sibille, Sarah 
Caminondo, Marjorie Mazars,  Anne 
Rosselle,  Marlyse Judith.
Suppléants : Lila Negmar, Nora 
Hamouda, Amina Benoumechiara.
Contact : fcpe.pl.leslilas@gmail.com

n Romain-Rolland
Titulaires : Virginie Thomas, Bere-
nice Papillon Calvo, Nassime Afzali, 
Elodie Mondolfo, Yann Belloir, laure 
Gaertner, Emmanuelle Bies, Begona 
Allica, Marie-Roxane Bouazzat, 
Sophie Laubie, Karima El Alyany 
Lemsafer, Priscilia Fartoukh, Nicolas 
Montarry, Nicolas Clerice, Dov Calvo.
Suppléants : Olivier Marco, Sonia 
Suquet, Stéphanie Idir, Sylvie Hour-
lier, Aurélie Bonnet, Linda Betraoui, 
Vanessa Lamiche, Leila Navarro, 
Sabah De Gelibert, Sarah Memmi.
Contact : api.rrelementaire@gmail.
com / 06.60.40.72.75

n Waldeck-Rousseau
Titulaires : Olivier Chagnoux, 
Cél ine Desquets ,  Souad Kaci , 
Mandalay Bellour, Marie Adao 
Bekkaye, Mélanie Bardeau, Marie 
Corneloup, Monica Guyard, Nathalie 
Bondis, Laetitia Abitbol, Karine 
Bouchet, Dany Peria, Mélanie Bossis, 
Agnès mainvialle, Myriame Gourrin.
Suppléants :  Karine Shlomo, 
Sophie Esposito, Cécile perrier, 
Mathieu Grunn, Myriame Guenet.
Contact : fcpewaldeckleslilas@
gmail.com / 06 17 49 22 91 

Collège Marie-Curie

Titulaires : Delphine Rica-
teau, Ann Lhuissier, Damien 
Foucher, Keltouma Driouch, 
Marianne Alauzen, Virginie 
Moulin, Karine Shlomo.
S u p p l é a n t s  :  A l e x a n d r a 
Lhoste, Delphine Hardouin 
Gayet, Olivier Chagnoux, Caro-
lina Lopez, Stéphanie Cerda, 
Noémie Ornato, Thierry Atzori.
Contact 06 10 27 76 77 / parents.
college.lilas@gmail.com

Lycée Paul-Robert

Elus : Lamia Boullabi, Caroline 
Duplan, Maura Pollin, Patricia 
Chauveau-Zahariev, Marianne 
Alauzen, Sylvie Chneiwess, 
So raya  Ousac i ,  Mou loud 
Beddar ,  Nadège Fi touss i , 
Nathalie Dage.
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VILLEMOMBLE

PARIS

VINCENNES

FONTENAY-SOUS-BOIS

ROSNY-SOUS-BOIS

LES 
PAVILLONS-SOUS-BOIS

AULNAY-SOUS-BOIS

LE BLANC-MESNIL

DRANCY

LA COURNEUVE

AUBERVILLIERS

Bondy

 Bobigny 

Pantin

Montreuil

Romainville

Noisy-le-Sec 

Le Pré 
Saint-Gervais

Les Lilas

Bagnolet

T7. Paris Terres 
d’Envol

T9. Grand Paris - 
Grand Est   

T2. Vallée 
Sud Grand 
Paris

T11. Grand Paris 
Sud Est Avenir

T6. Plaine 
Commune

T1. Paris

T5. Boucle 
Nord de 
Seine

T3. Grand 
Paris Seine 
Ouest

T4. Paris Ouest 
La Défense

T12. Grand-Orly 
Seine Bièvre

T10. Paris Est 
Marne et Bois

T8. Est 
Ensemble

Région
Île-de-France

Métropole du
Grand Paris

 Territoire Est Ensemble

Est Ensemble : le 10ème anniversaire
La Communauté d’agglomération Est Ensemble a été créée le 1er janvier 2010. 9 villes (Les Lilas, Bobigny, Bagnolet,  
Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-les-Sec, Pantin et Romainville) ont ainsi volontairement décidé d’unir leur des-
tin. Cette décennie est marquée par de réels progrès grâce à la mutualisation de services entre les villes. Pour autant, les 
habitants souhaitent que l’Établissement Public Territorial fasse plus et mieux dans la mise en oeuvre concrète des compé-
tences qui lui ont été transférées par la loi. 

Suite à la Loi Notre (2015) et la réforme territoriale créant la Métro-
pole du Grand Paris en 2016, la Communauté d’agglomération 
est devenue le Territoire Est Ensemble. La loi a confirmé à la fois 
la pertinence de son périmètre géographique et les compétences 
de l’Établissement public territorial. Dès l’origine, l’objectif d’Est 
Ensemble était de mutualiser certaines compétences et les moyens 
pour améliorer la qualité de vie des habitants, de regrouper les neuf 
villes pour peser plus fortement dans les grands projets en région 
parisienne. Est Ensemble est devenu un interlocuteur important 

et respecté par les institutions, les organismes et grands groupes 
économiques, ce qui donne indéniablement plus de poids aux villes.  
Le territoire peut aussi se targuer de belles réussites en termes de 
renouvellement urbain et de politique de la ville, de mise en réseaux 
des équipements culturels. Son action reste cependant perfectible 
concernant, par exemple, la gestion des déchets et des poubelles de 
rues. Il lui faut aussi développer sa proximité avec les populations et 
prendre toute sa place dans le quotidien des habitants car l’action 
d’Est Ensemble reste encore trop méconnue de nos concitoyens.

9 
villes

3 850 
hectares

416 000 
habitants

40 %  
de la population  

a moins de 30 ans

152 000 
emplois

28 000 
entreprises

169 000 
logements

 Est Ensemble en Ile-de-France et dans la Métropole du Grand Paris

 Les chiffres clés

18% 
d’habitat  
individuel

82% 
de logements  

collectifs

42,4% 
de logements  

sociaux

3 lignes de tramways 5 lignes de métro 1 ligne de RER

T1 T3 T4 M 5 7 9 113

Dossier
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Les ressources financières
Avec la création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016, 
Est Ensemble est devenu un établissement public territorial (E.P.T.). À 
terme, l’ensemble de la fiscalité professionnelle, payée par les entre-
prises qui était auparavant perçue par la communauté d’aggloméra-
tion, sera transférée à la Métropole. La Taxe foncière des entreprises 
(CFE) constitue la seule ressource fiscale non affectée dont bénéficie 
pour l’instant Est Ensemble. L’établissement public perçoit bien la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et la redevance 
d’assainissement, mais ces deux recettes financent exclusivement 

la politique de prévention et de valorisation des déchets et celle de 
l’assainissement, à hauteur de leur coût. Les recettes et l’équilibre du 
budget d’Est Ensemble reposent ainsi, hors emprunt, essentiellement 
sur la participation des villes du territoire au fonds de compensation 
des charges territoriales (FCCT).
En 2019, le budget d’Est Ensemble est de 335,9 millions d’euros dont 
66,2 millions d’investissement et 269,7 millions d’euros de fonction-
nement.

Dossier

Répartition  
des dépenses  

d’Est Ensemble 
budget 2019 
(investissement et  

fonctionnement)

Les compétences d’Est Ensemble
La loi a fixé 4 compétences obligatoires (développement économique, aménagement du territoire, équilibre social de  
l’habitat, politique de la ville) et des compétences supplémentaires parmi lesquelles les villes ont choisi l’eau et  
l’assainissement, la gestion d’équipements culturels et sportifs, l’environnement, l’emploi, la gestion des déchets.  
Tour d’horizon par compétence.

 Aménagement et déplacements 
Le territoire d’Est Ensemble est une échelle pertinente pour mener 
une planification stratégique en matière d’aménagement et de trans-
ports. Le Territoire porte un projet de développement urbain et de 
développement durable sur trois grands secteurs : la plaine de l’Ourcq, 
le Parc des Hauteurs, les Faubourgs (qui comprend la ZAC centre-ville 
des Lilas). Est Ensemble élabore son Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal qui est en cohérence avec les PLU communaux, dont celui 
des Lilas approuvé en 2017. Le Territoire a repris le service communal 
de navette (Till’bus) et porte avec les villes le projet de téléphérique 
urbain reliant la ligne 5 et la ligne 11 prolongée

 L’eau et assainissement

Est Ensemble a engagé une réflexion sur le mode de gestion du service 
public de l’eau. Aujourd’hui, 7 des 9 communes d’Est Ensemble (Les 
Lilas, Bagnolet, Bondy, Montreuil, Romainville, Le Pré Saint-Gervais 
et Pantin) n’ont pas réadhéré au Sedif et préparent le passage en régie 
publique de la gestion de l’eau d’ici 2023. D’autre part, Est Ensemble 
gère les 390 km de réseau d’assainissement depuis le 1er janvier 2010.

2800
LOGEMENTS NEUFS
À CONSTRUIRE CHAQUE 
ANNÉE JUSQU’EN 2028

+ DE15
OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT

7
PROJETS DE TRANSPORTS
(prolongement du métro 1, 9, 11 et du 
tramway T1, création du T11 express, 
de la ligne 15 Est du Grand Paris 
Express, et du TZen3)

12
PROJETS DE 
RENOUVELLEMENT
URBAIN

 Cohésion sociale et politique de la ville
149 000 habitants d’Est Ensemble habitent dans des quartiers priori-
taires au titre de la politique de la ville, soit 37% de la population. Ces 
quartiers sont concernés par le Contrat de ville 2014 – 2020 signé par 
Est Ensemble et l’État.  A ce titre, Est Ensemble gère le point d’accès 
au droit des Lilas (situé dans les locaux du Kiosque).
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 Développement économique
Est Ensemble est en charge de l’élaboration des documents de plani-
fication, de l’aide à la création d’entreprise, des actions de promotion 
du territoire, de la production d’immobilier d’entreprise, du soutien 
à l’économie sociale et solidaire, de la recherche de locaux... Est 
Ensemble a créé un club des entreprises (CLUBEEE), développé le pôle 
des métiers d’arts en reprenant notamment la Biennale des Métiers 
d’art de Pantin et en accompagnant les artisans d’arts, très présents 
aux Lilas par exemple.  Déchets

Est Ensemble assure sur son territoire la collecte et le traitement 
des déchets (ordures ménagères, tri sélectif, encombrants, dépôts 
sauvages, poubelles de rue…). Il a mis en service un numéro « Infos 
déchets » (0 805 055 055). Un nouveau marché de collecte a récem-
ment été mis en place pour rationaliser la collecte sur le territoire. 
La Ville des Lilas a obtenu que le jour de ramassage des encombrants 
reste inchangé (lundi) car il est celui qui correspond le mieux aux 
besoins des habitants. 

 Environnement et écologie urbaine
Est Ensemble veut être un territoire durable. Pour cela, il a notam-
ment adopté en 2017 son Plan Climat Air Energie : 43 actions pour 
relever le défi de la transition énergétique. Est Ensemble organise 
depuis 5 ans le défi « familles à énergie positive » pour sensibiliser 
à la réduction de la consommation énergétique dans les foyers. 
Chaque année, le Village des éco-solutions présente de nombreuses 
initiatives locales pour le développement durable. L’agence MVE de 
l’énergie et du climat tient une permanence aux Lilas une fois par 
mois et Est Ensemble finance l’installation de composteurs dans les 
quartiers, comme aux Sentes et au parc Lucie-Aubrac.

 Emploi, formation et insertion
Est Ensemble gère les Maisons de l’emploi, accompagne les publics 
en recherche d’emploi, de formation, d’orientation, de projet profes-
sionnel… Les matins de l’emploi permettent de faire découvrir aux 
demandeurs d’emploi des secteurs d’activité porteurs. 3 forums de 
l’emploi, des plates-formes pour la recherche d’emploi sont organisés 
chaque année, des « handicafés » permettent aux entreprises de 
recruter des personnes porteuses de handicap. Est Ensemble développe 
aussi les clauses sociales d’insertion dans les marchés de travaux, 
comme celui de la ligne 11.

Composteurs du 
quartier des Sentes

Ramassage des 
encombrants

 Sports
Les 11 piscines des 9 villes, dont celle des Lilas, ont été transférées à 
Est Ensemble. La Territoire a mis en place un « Pass piscine » pour un 
accès simplifié à toutes les piscines du territoire pour les habitants. 
Est Ensemble a fait de l’enseignement de la natation sa priorité. Une 
action déjà mise en place depuis de nombreuses années aux Lilas.

 Culture
Est Ensemble assure la gestion de 29 équipements culturels, 
regroupés en 3 réseaux : cinémas, conservatoires et bibliothèques. 
Est Ensemble s’est fixé trois objectifs prioritaires pour sa politique 
culturelle :  l’égalité d’accès à la création et aux savoirs, le décloi-
sonnement des publics et le renforcement du rayonnement culturel 
du territoire.

 Habitat et renouvellement urbain

La caractéristique principale du territoire est le fort taux de 
logements sociaux (40%) et un parc privé ancien, comportant de 
nombreux logements dégradés. Pour répondre aux grands enjeux 
de la politique de l’habitat, Est Ensemble s’est lancé, avec les villes, 
dans l’élaboration d’un Plan Local de l’Habitat dont les grands 
objectifs visent principalement à : 
n maintenir l’équilibre de développement habitat / emploi 
n renforcer la production de logements neufs et sa diversification 
n requalifier le parc de logements existant en luttant contre l’ha-
bitat indigne et dégradé. Concert des conservatoires 

d’Est Ensemble aux Lilas

La piscine des Lilas transférée en 2012

Dossier
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Les instances d’Est Ensemble
Le Conseil de territoire est composé de 80 élus issus des 9 conseils 
municipaux du territoire. Le bureau du territoire est composé du 
président Gérard Cosme (Le Pré Saint-Gervais), des maires des 9 villes, 
de 16 vice-présidents et de 6 conseillers délégués.

Daniel Guiraud, 
Maire des Lilas,  

Conseiller territorial

Christian Lagrange, 
6ème Vice-président en 
charge de l’eau et de 

l’assainissement.

Lionel Benharous, 
Conseiller territorial en délégué en 

charge de la plaine de l’Ourcq

Camille Falque, 
Conseillère territoriale

16 Infos Lilas – décembre 2019

Les représentants des Lilas à Est Ensemble

Séance du conseil du Territoire à Romainville

Franck « Est Ensemble, je ne sais pas exactement 
ce que c’est mais ça me fait penser à « être 
ensemble » ! Je suis venu car j’avais quelque 
chose à apporter au Repair café. Le village des éco 
solutions, c’est une très bonne initiative... » 

Nicolas « C’est une grosse structure qui gère les piscines, les 
bibliothèques, les transports...Il y a des choses qui pourraient être 
plus développées, par exemple la culture, donner l’accessibilité à la 
culture à plus de gens. » 

Diane « Est-Ensemble, c’est la communauté de 
communes... La première relation que j’ai eue avec 
Est Ensemble, c’est pour obtenir un composteur. »
Youssouf« Est Ensemble, c’est la gestion des 
déchets. Je travaille dans un restaurant près des 
Lilas, nous n’avons pas de système de tri, pas de 
bac pour trier. C’est dommage, j’ai demandé mais 
je n’ai pas eu de réponse. » 

Annie « Est Ensemble, la Communauté de 
communes dont fait partie Les Lilas... C’est 
une économie de moyens, les villes ont mis en 
commun par exemple le ramassage des poubelles, 
il y a aussi un projet pour changer de régie pour la 
gestion de l’eau je crois... Je ne sais pas comment 
se prennent les décisions, c’est un peu flou. »

Alexandre « C’est une communauté de communes qui fait 
beaucoup de choses autour de l’écologie et qui prend aussi beaucoup 
d’impôts sur le retraitement des déchets, mais les deux sont peut-
être liés… »

Claire « Est Ensemble, ce sont des initiatives 
locales lancées dans le 93 par plusieurs 
communes. Il y a des festivals, les tarifs 
préférentiels pour certains spectacles, le réseau 
des piscines, des projets communs qui permettent 
aux habitants de faire des choses ensemble…». 
Marion « C’est une structure commune à la partie 
Est de Paris qui regroupe plusieurs villes.  

Ce que je connais ? Les piscines, les excursions sportives et le réseau 
associatif. Pour moi, cela consiste à mettre en lien les différentes 
communes et, du coup, les gens. » 

Anja « Est Ensemble, je ne connais pas bien… 
Je ne connais pas bien le fonctionnement et les 
compétences exactement. 
Personnellement, je suis très intéressée par la 
réduction des déchets, le compostage et c’est pour 
cette raison que je suis venue aujourd’hui. »

Hadjira « Est Ensemble, pour moi cela évoque la valorisation des 
déchets, je vais régulièrement à leurs réunions et je suis notamment 
sensibilisée à tout ce qui est dépôt sauvage, ça m’inquiète beaucoup. 
C’est le reflet de notre société qui jette. Alors que les éco-solutions, 
c’est exactement l’inverse... »

 
Abassa « Je sais qu’ils organisent le Village des 
éco-solutions. C’est bien, c’est utile, il faudrait que 
ça se développe plus encore. Pour apprendre à ne 
pas jeter ! Les enfants n’arrêtent pas d’acheter 
et de jeter, ils ne savent pas quelles sont les 
conséquences… »

Si je vous dis Est Ensemble, vous me répondez ? 
Petit micro trottoir dans les allées du village des éco-solutions, organisé par Est Ensemble, le 23 novembre dernier aux Lilas.
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Centre culturel  
Jean-Cocteau

01 48 46 87 80

A fleur d’écorce,  
visite contée 

La conteuse Mathilde Van 
den Boom vous propose une 
traversée poétique des forêts 

d’Eva Jospin.
Tout public 

7 décembre à 15h, espace 
culturel d’Anglemont

Ateliers : quelques  
places disponibles

Quelques créneaux sont encore 
disponibles pour les cours de 

saxophone, accordéon, dessin/
peinture, poterie/céramique,  
labo photo, théâtre, anglais, 

espagnol, culture web  
et multimédia enfants.
Inscriptions auprès du  

secrétariat :  
mardi et mercredi de 9h30 

à 12h et de 14h à 19h – 
jeudi et vendredi de 14h à 

19h – samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h 

_______

Bibliothèque  
André-Malraux

01 48 46 07 20

Bébé bouquine 
Lectures, comptines et jeux de 

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

Histoires de… 
Lectures dès 4 ans.

14 décembre à 10h30
Entre-voix 

Atelier de lecture à voix haute 
dès 16 ans.

21 décembre à 10h
_______

Cinéma du  
Garde-Chasse

Du 16 janvier au 29 février

Cultures dHivers 2020 : la RDC au  
programme
A l’occasion de la saison Africa 2020 et de la présence aux Lilas du sculpteur Freddy Tsimba 
ainsi que du collectif On-Trade-Off, la nouvelle édition de Cultures dHivers visitera la scène 
artistique de la RDC. Avant-goût.

De nombreux rendez-vous seront 
proposés aux Lilasiens avec, 
comme maitre-mots, décou-
verte et convivialité. Exposition, 
musique, théâtre, littérature, art 
culinaire ou encore cinéma, des 
champs divers seront explorés, 
permettant de donner un aperçu 
de la résilience et du dynamisme 

de la scène artistique congolaise 
encore largement méconnue. 
Pour découvrir le programme et 
échanger avec l’équipe, rendez-
vous sur le  stand Cultures 
dHivers dimanche 12 janvier de 
9h à 13h dans le marché couvert.

Rendez-vous conviviaux 
pour tous
Les Lilasiens découvriront le 
travail préparatoire de la sculp-
ture monumentale qui sera 
installée dans le quartier de 
l’Avenir en mai 2020. Ce projet, 
proposé par l’Amicale des Loca-
taires de la Résidence de l’Avenir 
(ALRA), est l’un des lauréats de la 
1ère édition du budget participatif. 
Basé sur une démarche partici-
pative, il associe les résidents du 
quartier et Freddy Tsimba, Sigo-
lène de Chassy et Antonin Heck, 
artistes sculpteurs en résidence 

aux Lilas, pour créer une œuvre 
artistique forte qui participera à 
asseoir l’identité du quartier et à 
l’ouvrir sur la ville.
Le centre culturel accueillera, 
quant à lui, le projet artistique 
expérimental On-Trade-Off qui 
réunit un collectif d’artistes 
congolais, belges et néerlandais 
autour de recherches communes 
sur l’extraction du Lithium, l’une 
des ressources minières les plus 
prisées de la RDC. 
A Lilas en Scène, c’est la création 
théâtrale Des guerrières qui fera 
entendre les voix des femmes en 
RDC, les « invisibles invincibles ».
Cultures dHivers se terminera, 
le 29 février, par un grand bal 
congolais à l’Hôtel de Ville.

Programme complet à découvrir 
dans Infos Lilas de janvier.

Observatoire de la diversité 
culturelle

Ciné-conférence
Mercredi 11 décembre, le centre culturel Jean-
Cocteau et l’Observatoire de la diversité cultu-
relle organisent une ciné-conférence autour du 
documentaire Samaritain de Julien Menanteau.
Les Samaritains forment une minorité unique 
au Proche-Orient. Seuls détenteurs de la double 
nationalité israélo-palestinienne, ce peuple de 
seulement 780 individus est au bord de l’ex-
tinction. En Cisjordanie, sur les hauteurs de 
Naplouse, Abdallah Cohen, petit-fils du grand 
prêtre, cherche sa voie.
La projection sera suivie d’un débat animé par 
Manuèle Debrinay, présidente de la fondation 
Roberto Cimetta, spécialiste du Moyen Orient, 
en présence du réalisateur.
n Mercredi 11 décembre à 19h – entrée libre
+infos : 01 48 46 87 80 -  
www.diversité-culturelle.org/odc

Exposition Eva Jospin

Derniers jours
L’exposition Au milieu du chemin se termine 
le 14 décembre. A cette occasion, le centre 
culturel publie une édition qui prend la forme 
d’une boite en carton brut, matériau utilisé par 
l’artiste pour ses forêts, contenant un livret 
de textes critiques et une trentaine de cartes 
postales représentant son travail. 
René de Ceccatty, auteur et traducteur de 
renommée internationale signe un texte du 
livret ; les cartes postales montrent la série que 
la photographe Laure Vasconi réalise depuis 
deux ans autour du processus créatif d’Eva 
Jospin et des images de l’exposition aux Lilas.
n Samedi 14 décembre à 15h, à l’espace 
culturel d’Anglemont, 50 exemplaires seront 
disponibles gratuitement pour le public. La 
présentation de l’édition sera accompagnée 
par la présence d’Eva Jospin et de l’auteur 
René de Ceccatty.

01 48 46 87 79 • www.ville-leslilas.fr

SOIRÉE 
DE LANCEMENT
jeudi 16 janvier 

18h30

EXPOSITION, THÉÂTRE, CONFÉRENCE, MUSIQUE, DANSE, ART CULINAIRE...

CU LTURES D IVERS
16 JANVIER AU 29 FÉVRIER 2020

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO

LES P’TITS CINÉPHILES

Tarif unique 3,50€

À PARTIR DE 5 ANS

À PARTIR DE 3 ANS

THÉÂTRE ET CINÉMA

Les Lilas

ZÉBULON LE  
DRAGON
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 10H30
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 11H

LE VOYAGE  
DANS LA LUNE
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 16H  
(GOÛTER AVANT LA SÉANCE)
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 16H45
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Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Les Chris
6 décembre à 20h
Jam session harmonica  
avec Bako & Les Diatonics
7 décembre à 20h 
Lectures performances  
pour le master de création 
littéraire de Paris 8
11 décembre 20h30
Lise Cabaret
13 décembre à 20h
Les nains portent quoi
Théâtre d’improvisation
14 décembre à 20h30
Suzie and The Nice Fellows
20 décembre à 20h
Le piano qui chante
23 décembre à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Angelina Wismes &  
l’Ensemble DécOUVRIR
5 décembre à 20h30
Andy Emler Megaoctet 
«Just a begining»
6 décembre à 20h30
Sylvain Cathala Trio 
Première partie : Le bel orchestre 
amateur 
7 décembre à 20h 
Le Pont des Artistes
La Grande Sophie /  
Robi / Rosvski
19 décembre à 20h30

Les 20 ans du Triton :
musique non stop dans les 
deux salles du Triton
14 décembre à partir de 14h 
+Infos et programme complet sur 
letriton.com
_______

Concert caritatif
Soirée organisée par le Lion’s 
club Les Lilas-Montreuil avec 
le soutien du conservatoire, au 
profit de l’association Enfants 
Cancers Santé. 
Jean-Michel Latscha commente 
et interprète au piano des valses 
de Chopin, Schubert, Strauss…
Samedi 14 décembre à 20h
Auditorium d’Anglemont,  
35 place Charles-de-Gaulle.
Réservation : 06 09 11 78 47

Théâtre du Garde-Chasse

L’harmonie de la Garde Républicaine
L’orchestre d’harmonie revient au Garde-Chasse avec un programme où l’on pourra entendre 
de très belles pages de musique française, agrémentées d’un petit tour d’Europe musical.

Créé en 1848, l’orchestre de 
la  Garde  Républ i ca ine  es t 
aujourd’hui composé de cent 
vingt musiciens professionnels 
issus des Conservatoires Natio-
naux Supérieurs de Paris et de 
Lyon.
Dirigé depuis 1997 par le colonel 
François Boulanger et son adjoint 
le lieutenant-colonel Sébastien 

Billard, l’orchestre de la Garde 
Républicaine peut se présenter 
sous différentes formations : 
orchestre d’harmonie, orchestre 
à cordes, orchestre symphonique, 
quatuor à cordes.

Un programme de qualité
Jeudi 12 décembre, sur la scène 
du Garde-Chasse, les Lilasiens 

pourront entendre l’ouverture 
des Noces de Figaro de Wolfgang 
Amadeus Mozart, Fantaisie sur 
« Le pré aux clercs » de Léon 
Wettge et Henri Paradis, Le festin 
de l’araignée d’Albert Roussel 
mais aussi l’ouverture de L’Ita-
lienne à Alger de Gioacchino 
Rossini, Pavane de Gabriel Fauré 
ainsi que plusieurs morceaux du 
compositeur Leroy Anderson. 
Une très belle soirée en pers-
pective pour les amoureux de la 
musique.

n Harmonie de la Garde 
Républicaine :  
jeudi 12 décembre à 20h30, 
théâtre du Garde-Chasse

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

Théâtre musical

Moi aussi je suis Barbara
Sur un texte de Pierre Notte, la comédienne et chanteuse Pauline Chagne incarne une jeune 
fille se rêvant en Barbara.

C’est la pièce d’une famille dévastée : la mère, les 
enfants, le père absent. Le mensonge, l’hypocrisie, 
l’aveuglement, les solitudes…
Tout explose ici, dans cette petite cuisine où une 
mère cuisine, cuisine et cuisine encore pendant que 
le fils se mure dans le silence, une fille se découpe 
et une autre décide qu’elle est Barbara…
C’est une pièce grinçante, qui joue des désastres 
intimes. Les répliques sont là, malignes, voltigeuses, 
drôles et féroces. Les chansons de Barbara sont là 
également pour chanter leur monde. Ou tenter au 
moins de le ré-enchanter…

Chanteuse de minuit
Ne nous y trompons pas, il ne s’agit pas d’un spec-
tacle sur Barbara, mais sur une femme, jeune, 
contrainte à un voyage immobile pour échapper à la 
médiocrité de son entourage, à la névrose familiale. 
Il y a ici, à n’en pas douter, un réflexe de l’enfance : 
d’aucuns créeront des châteaux forts, Geneviève, 
elle, s’imagine en Chanteuse de minuit. 

n Moi aussi je suis Barbara : jeudi 19 
décembre à 20h30, théâtre du Garde-Chasse
+infos : 01 43 60 41 89 – www.theatredugardechasse.fr 
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Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

Concert «un Air de famille» 
Concert d’élèves et  

de parents musiciens
17 décembre à 19h,  

auditorium d’Anglemont

Thursday Jam Jazz  
s’installe aux Sentes

19 décembre à 18h
Brasserie Le Royal,  

40 boulevard du Général Leclerc

_______

Lilas en Scène
01 43 63 41 61

Shakespeare’s Sisters
Théâtre/ Cie Ahora ya

Quatorze femmes font le procès-
verbal minuté de quelques 

journées dans leur vie. 
Réservation indispensable.

6 décembre à 20h
7 décembre à 17h

Une Artothèque  
près de chez vous

CAL&Co investit Lilas en Scène 
et propose des oeuvres d’art 

(dessins, tableaux, sculpture, 
photographies...) à la location.

12 décembre de 19h à 22h
13 décembre de 16h à 20h
14 décembre de 14h à 20h

+infos : caletco.jimdo.com et 
 www.lilasenscene.com

Elle et Il
Théâtre / Cie de l’Auberge rouge
Ce sont deux voix entrecroisées, 

superposées parfois, comme 
brouillées, en dissonance ou en 

harmonie. Une musique. Ce sont 
deux corps, avec leur présence 

bien ancrée sur le plateau ; des 
physiques 

qui en imposent.
Réservation indispensable.

 13 décembre à 20h
14 décembre à 17h

 

Résidence artistique

A la rencontre d’un collectif de créateurs
Le collectif Label Brut est en résidence aux Lilas pour les saisons 2019/2020  
et 2020/2021. Rencontre.

Pouvez-vous nous présen-
ter Label Brut ?
Nous, Laurent Fraunié, Harry 
Holtzman et Babette Masson, 
avons créé Label Brut en 2006. Le 
collectif développe, d’une part, des 
projets à trois autour de formes 
légères ou d’ateliers de recherche 
sur des thèmes et des matériaux. 
D’autre part, chacun déploie une 
écriture singulière dans le cadre 
de projets individuels en lien avec 
l’objet, la matière ou la marion-
nette. Comme des vases commu-
nicants, les projets communs 
viennent enrichir les projets indi-
viduels et vice-versa.

Qu’allez-vous proposer  
aux Lilasiens?
Nous allons leur proposer d’entrer 
dans l’intime d’un collectif de 
créateurs, au cœur notamment 
d’une création Projet Robin des 
Bois (titre provisoire). Dans le 
cadre de Mon Voisin est un artiste, 
nous sommes séduits par l’idée de 
partager nos processus de création 

avec ceux qui habitent à quelques 
pas de chez nous, de nous impli-
quer dans le paysage culturel des 
Lilas.

En quoi va consister la 
résidence ?
Des collectages de paroles et de 
vidéos seront organisés à l’espace 
Louise-Michel lors du Noël des 
Sentes, au Garde-Chasse pendant 
Lil ’Art mais aussi en milieu 
scolaire, entre autres. Les propos et 
gestes recueillis serviront à nourrir 
la prochaine création qui s’intéres-

sera à la figure emblématique de 
Robin des Bois et la notion de « 
richesse ».
Nous proposerons aussi un stage 
d’initiation au théâtre d’objets 
et voudrions mettre en lumière 
l’ensemble des métiers du spec-
tacle vivant en organisant des 
rencontres et des soirées théma-
tiques.
Enfin, nos prochaines créations, Ici 
ou (pas) là et Projet Robin des Bois, 
seront programmées au Garde-
Chasse.

Spectacle

Le Conservatoire  
au Garde-Chasse
Mardi 10 décembre, les élèves des classes de 
musique et de danse du conservatoire Gabriel-
Fauré présenteront le travail du trimestre 
écoulé sur la scène du théâtre du Garde-Chasse.
Le public pourra notamment découvrir des 
pièces de solistes et de petits ensembles 
classiques et jazz. Violon, hautbois, piano, 
percussions, chant lyrique et danse contempo-
raine sont au programme de cette soirée qui 
permettra aux élèves de se produire dans des 
conditions professionnelles.

n 10 décembre à 20h30,  
théâtre du Garde-Chasse - Entrée libre
+infos : 01 43 60 41 89

Église Notre-Dame du Rosaire

Concert de Noël
L’ensemble vocal Choralilas, dirigé par Thierry 
Gileni, se produira lors d’un concert de Noël 
à l’église Notre-Dame du Rosaire samedi 14 
décembre. Au programme : des chants de Noël 
traditionnels (Douce Nuit, Vive le vent, We wish 
you a Merry Christmas...).

La première partie du concert sera assurée par 
les chorales du conservatoire Gabriel-Fauré, 
dirigées par Rémi Beck et Thierry Gileni, et 
accompagnées pour l’occasion par les élèves 
et les professeurs instrumentistes à cordes du 
conservatoire.

n 14 décembre à 20h,  
église Notre-Dame du Rosaire  
Tout public - Entrée libre
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Sortir aux Lilas en décembre

Cinéma du Garde-Chasse
MERCREDI 4
10h30 Zébulon le dragon  de Max Lang, Daniel Snaddon, Sophie Olga de Jong, 
Sytske Kok, Benoît Chieux, 40 min
14h La belle époque de Nicolas Bedos, 1h55
16h J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, 1h21
20h30 L’audition de Ina Weisse, 1h39, VOST

VENDREDI 6
10h La belle époque 
14h Chichinette, ma vie d’espionne de Nicola Hens, 1h26
16h La belle époque
20h30 J’ai perdu mon corps
SAMEDI 7
11h Zébulon le dragon 
14h L’audition, VOST
16h Chichinette, ma vie d’espionne
18h J’ai perdu mon corps
20H30 La belle époque
DIMANCHE 8
14h30 Chichinette, ma vie d’espionne
16h30 J’ai perdu mon corps
18h L’audition, VOST
MERCREDI 11
14h Les éblouis de Sarah Suco, 1h39
16h Le voyage dans la lune  de Rasmus A. Sivertsen, 1h20
20h30 Little Joe de Jessica Hausner, 1h45, VOST 
VENDREDI 13
14h J’accuse de Roman Polanski, 2h12
16h30 J’aimerais qu’il reste quelque chose de Ludovic Cantais, 1h17
20h30 Les éblouis
SAMEDI 14 
14h Little Joe, VOST
16h Les éblouis 
18h J’accuse
20h30 Adults in the room de Costa-Gavras, 2h05, VOST
DIMANCHE 15 
14h30 Adults in the room, VOST
16h45 Le voyage dans la lune 
18h30 J’aimerais qu’il reste quelque chose 
MARDI 17 
14h J’accuse 
16h30 Adults in the room, VOST
20h30 J’aimerais qu’il reste quelque chose
VENDREDI 20 
10h Little Joe , VOST
14h Joyeuse retraite !  de Fabrice Bracq, 1h40
16h Chanson douce de Lucie Borleteau, 1h40
20h30 Les misérables  de Ladj Ly, 1h42

SAMEDI 21 
11h Pirouette et le sapin de Noël , 44 mn
14h Sympathie pour le diable de Guillaume de Fontenay, 1h40
16h Joyeuse retraite !
18h Les misérables
20h30 Chanson douce 
DIMANCHE 22
14h30 Chanson douce  
16h30 Les misérables 
18h30 Sympathie pour le diable
MARDI 24
10h30 Pirouette et le sapin de Noël  + atelier
14h Joyeuse retraite ! 
JEUDI 26 
10h Le cristal magique  de Nina Wels et Regina Welker, 1h20 
14h Gloria mundi de Robert Guédiguian, 1h47
16h A couteaux tirés de Rian Johnson, 2h11, VF
20h30 Proxima de Alice Winocour, 1h47, VOST
VENDREDI 27
14h Ciné-goûter : Le voyage du prince  de Jean-François Laguionie et Xavier 
Picard, 1h17
16h Proxima, VOST
18h Séance paroles de jeunes : Les misérables
21h A couteaux tirés, VOST
SAMEDI 28
14h Made in Bangladesh de Rubaiyat Hossain, 1h30, VOST
16h Le cristal magique 
18h Proxima, VOST
20h30 Gloria mundi
DIMANCHE 29
14h30 Ciné-patrimoine : Le dernier round de Buster Keaton, 1h10
16h Gloria mundi
18h A couteaux tirés, VOST
MARDI 31
10h30 Le cristal magique 
14h Le voyage du prince 
15h30 Made in Bangladesh, VOST
JEUDI 2 JANVIER
14h Une vie cachée de Terrence Malick, 2h53, VOST
17h It must be heaven de Elia Suleiman, 1h37, VOST
20h30 Seules les bêtes de Dominik Moll, 1h57
VENDREDI 03 JANVIER
10h Made in Bangladesh,  VOST
14h Seules les bêtes
16h Une vie cachée, VOST
20h30 It must be heaven, VOST

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

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

SAMEDI 7
10h30 Bébé bouquine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
15h A fleur d’écorce, visite contée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
MARDI 10
20h30 Le Conservatoire au Garde-Chasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
MERCREDI 11
19h Ciné-conférence Samaritain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 12
19h-22h Artothèque / CAL&Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène
20h30 Harmonie de la Garde Républicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
VENDREDI 13
16h-20h Artothèque / CAL&Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène

SAMEDI 14
10h30 Histoires de…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
14h-20h Artothèque / CAL&Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène
15h Finissage de l’exposition Eva Jospin, au milieu du chemin . .Anglemont
20h Concert de Noël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eglise ND du Rosaire
MARDI 17
19h Un Air de Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
JEUDI 19
18h Thursday Jam Jazz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Royal
20h30 Moi aussi je suis Barbara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 21
10h Entre-voix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque

n Jusqu’au 14 Exposition Eva Jospin, au milieu du chemin ......................................................................................................Anglemont
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Juste parmi les Nations

Marcelle Paret, une héroïne  
modeste et discrète
Le 12 novembre dernier, la Ville des Lilas a apposé, sur la façade de l’école Romain-
Rolland, une plaque à la mémoire de l’une de ses anciennes institutrices, Marcelle 
Paret. Geneviève Devigne nous parle de sa tante, reconnue « Juste parmi les 
Nations » en 2011 pour son action aux Lilas pendant l’occupation. 

Comment Marcelle a-t-elle sauvé 
la famille Blitzman ?
Le 24 septembre 1942, la famille d’Henri 
Blitzman est prise dans une rafle dans son 
immeuble du 28 rue de l’Avenir aux Lilas 
(rue Jean-Moulin aujourd’hui). Sa femme 
Rose, enceinte et proche d’accoucher, sa belle-
sœur et sa belle-mère sont arrêtées. Ces deux 
dernières seront déportées dans les camps de la 
mort et n’en reviendront pas. Rose accouchera 
quelques jours plus tard à l’hôpital Rothschild 
d’une petite fille, Antoinette, ce qui la sauvera 
car les Allemands ne déportent pas les enfants 
de moins de 6 mois. Henri Blitzman n’était pas 
chez lui lors de la rafle. Apprenant l’arrestation 
de sa famille, il cherche refuge au 91 rue de 
Noisy-le-Sec chez ma tante, institutrice aux 
Lilas, qui aide et cache parfois des Juifs. Mais 
la police française, accompagnée d’agents de 
la Gestapo, perquisitionne l’immeuble de ma 
tante. Henri ne doit son salut qu’au cran de 
Marcelle, jouant la vieille fille indignée devant 
ces intrus, et aussi grâce à l’épaisse tenture 
rouge de la fenêtre du salon derrière laquelle il 
se cache. Marcelle organise ensuite l’exfiltration 
de Rose et de son bébé de l’hôpital Rothschild 
avec la complicité d’une infirmière. 

Elle fera enfin passer la ligne de démarcation 
aux parents et à l’enfant. Le trio est hébergé 
dans la maison familiale de Saint-Pierre-
de-Bœuf où ils passeront les deux années 
suivantes sous la fausse identité de Durand. 
Ils sont officiellement des collègues de Marcelle 
venus se reposer. Seule sa cousine et une amie 
d’enfance étaient au courant, même les deux 
sœurs de Marcelle ne surent la vérité qu’à la 
fin de la guerre. 

Marcelle avait-elle déjà sauvé 
des gens pendant la guerre ?
Elle en a sauvé bien d’autres ! Dès le début 
des rafles, elle décide d’entrer en résistance. 
Elle aide discrètement certains parents. Elle 
apporte réconfort et petit soutien matériel 
aux familles qui se cachent. Elle leur procure 
papiers, moyens de fuir et itinéraires, à ses 
risques et périls bien entendu. Pour sauver ses 
petites élèves, elle leur fait franchir par le train 
la ligne de démarcation, de la zone occupée à 
la zone libre.

Comment est-elle  
devenue institutrice ?
Marcelle est née en 1900. Sa famille est 
installée à Saint-Pierre-de-Bœuf, village 
de 1500 habitants sur les bords du Rhône. 
Marinier, son père Louis a aussi conduit des 
bateaux-mouches à Paris, avant d’entrer au 
P.L.M. (chemins de fer Paris-Lyon-Marseille). 
La mère de Marcelle, Eugénie, a un bon niveau 
d’étude pour l’époque et rêve que ses filles 
deviennent institutrices. Mais Eugénie décède 
prématurément. Les deux plus jeunes filles, 
dont Marcelle, sont placées en orphelinat dans 
l’Oise. Marcelle y est profondément triste. 
C’est pourtant là qu’elle peut se préparer à 
son métier d’institutrice, acquérir son esprit 
d’ouverture et de tolérance car l’enseignement 
de l’orphelinat Cempuis est particulièrement 
novateur et encore unique à l’époque. Marcelle 
et sa sœur obtiennent le diplôme d’institu-
trice. Émilienne s’oriente vers le soutien aux 
enfants en retard scolaire. Marcelle, après 
quelques stages et remplacements, opte pour 
la classe d’éveil et d’apprentissage de la lecture 
en 1935 dans l’école de jeunes filles des Lilas, 
aujourd’hui Romain-Rolland. Elle y réalise 
toute sa carrière jusqu’en 1962. 

Pourquoi n’a-t-elle jamais fondé  
de famille ?
Elle ne s’était pas remise d’un chagrin d’amour 
de jeunesse pour un garçon dont elle était éper-
dument amoureuse. Elle était anéantie et avait 
décidé de se consacrer complètement à son 

métier et à ses élèves. Durant sa carrière, elle 
a eu près de 1600 élèves. Elle ne s’est jamais 
mariée, mais n’a pas vécu seule dans la dernière 
partie de sa vie.

Comment Marcelle et  
Henri Blitzman se sont-ils  
retrouvés ?

A la fin de la guerre, Henri, Rose et Antoinette 
sont revenus aux Lilas et déjeunent parfois 
chez elle, le dimanche. La petite Antoinette, 
7 ans, est dans la classe de Marcelle. Henri et 
Rose se séparent en 1949. Quelque temps après 
le divorce, Henri revient voir Marcelle pour lui 
exprimer à nouveau sa gratitude. Ils se revoient 
de temps à autre pour des sorties au théâtre 
ou au concert et finissent par se rapprocher. 
Ingénieur chimiste, il l’emmène dans chaque 
congrès, la présentant comme sa fiancée. Ils 
poursuivent leurs carrières et aménagent la 
maison de Saint-Pierre-de-Bœuf pour leurs 
vieux jours. Une maladie de cœur interrompt, 
hélas, leur beau roman, lorsqu’Henri décède en 
1967. Marcelle se retire à Saint-Pierre-de-Bœuf 
où elle s’éteint à son tour en 1990. 

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

Histoire
Geneviève  

Devigne, nièce 
de Marcelle 

Paret

Marcelle 
Paret

Henri Blitzman et  
Marcelle Paret dans les 

années 1950
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Association  
Volcanologique 
 Européenne (LAVE) 
La conférence prévue initialement 
le samedi 7 décembre au centre 
culturel des Lilas est annulée 
à cause des incertitudes liées à 
la grève des transports (risque 
d’absence des conférenciers) 
Prochain rendez-vous :  
samedi 7 mars 2020 
+infos : norbert.choisi@lave-volcans.com
_______

Potager Liberté
n Permanence et jardinage 
collectif les samedis 7 et 21 
décembre de 15h à 16h.
n Atelier de Land Art (bébés et 
personnes âgées) : samedi 7 
décembre de 10h30 à 11h30 
(sur inscription).
n Repas partagé et Assemblée 
Générale annuelle : dimanche 
8 décembre à partir de 
12h30 (Un lieu pour respirer, rue 
Chassagnolle).
n Chantier participatif (premier 
retournement du compost) : 
samedi 14 décembre  
à partir de 15h.
Contact : caroline@potager-liberte.com
+infos : www.facebook.com/
potagerliberte/
_______

Collecte de jouets
Les jouets et les vêtements de 
vos enfants s’entassent dans les 
placards ou dans le grenier ? Faites 
un geste écologique et solidaire 
en donnant vos jeux (puzzles, jeux 
de société, jeux de construction), 
jouets et vêtements (0 à 12 ans) à 
Un lieu pour respirer. Pour déposer 
vos jouets, prévenir par sms au 07 
82 53 45 00 / 06 20 33 17 88
Lundi - vendredi : 11h-17h
Samedi - dimanche sur RDV
Un lieu pour respirer, 15 rue 
Chassagnolle.
_______

Atelier Mic Mac
Encore quelques places dans les 
ateliers de décembre.
n Atelier Adultes, dessiner  
à l’encre,  
mardi 17 décembre à 19h30
n Oiseaux “encartonnés“ (à partir 
de 6 ans),  
mercredi 18 décembre à 14h
n Pièces montées (à partir de  
6 ans),  
mercredi 18 décembre à 16h
n Toulouse Lautrec (à partir de  
8 ans), mercredi 20 décembre

Solidarité

Les associations lilasiennes se mobilisent  
pour le Téléthon
Les associations de la ville, en particulier sportives, seront sur le terrain les 6 et 7 décembre 
prochains pour récolter des fonds pour le Téléthon. Demandez le programme !

Vendredi 6 décembre 
de 20h30 à 23h au gymnase Liberté :
n L’association Vovinam convie tous les Lilasiens à 
une grande soirée de démonstration et de découverte 
du viet vo dao, un art martial particulièrement spec-
taculaire. Buffet vietnamien réalisé par les membres 
de l’association. Tous les profits de la soirée seront 
reversés à l’AFM Téléthon.

Samedi 7 décembre
De 14h à 19h  
à la piscine  
Mülinghausen :
n  Le  CLS  nata t i on 
propose de multiples 
activités aquatiques 
(nage libre, aquagym…). 
Des urnes seront dispo-
nibles pour recueillir les 
dons des participants 
et spectateurs.  Tarif 
unique d’entrée : 3€.

De 14h à 22h au centre sportif Floréal :
n « Les 8h du roller des Lilas » organisées par 
l’association Roolilalet’s.
Muni de votre matériel, venez participer, en famille 
ou entre amis, à ce grand relais.

n Au centre de la piste de roller, les associations 
Orion Capoeira et Khaopetch réaliseront des démons-
trations de capoeira et de boxe Thaï.
n Le FC Les Lilas proposera un concours de jongles 
et fera un don pour chaque but marqué par toutes 
ses équipes pendant le week-end.
n les associations Baby judo – Self détente et Judo 
Jujitsu Les Lilas proposeront leurs cours habituels 
suivis d’un buffet et goûter dont le produit de la 
vente sera reversé à l’AFM Téléthon.

De 15h30 à 17h30 au centre sportif Floréal : 
n Animation Vélo-Smoothie, (proposée par le pres-
tataire de la restauration scolaire aux Lilas) : venez 
faire des smoothies en pédalant !

n Pour faire un don au téléthon :  
www.afm-telethon.fr

Collecte de sang 

Terminer l’année  
par une action solidaire
L’Etablissement Français du Sang organise 
une nouvelle collecte en collaboration avec la 
Ville des Lilas le dimanche 29 décembre de 9h 
à 14h

120 Lilasiens ont donné leur sang lors de la der-
nière collecte en septembre dernier.
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Prévention 

Le sport, un outil  
pertinent des poli-
tiques de prévention
Le 30 octobre dernier au centre sportif 
Floréal, le club de Self détente des Lilas 
a organisé une action de prévention des 
tensions entre jeunes.

L’association lilasienne a proposé cette action 
pédagogique suite aux événements ayant 
conduit au décès du jeune Kewi début octobre. 
« Quand de tels événements surviennent, il faut 
se dire que chacun peut faire quelque chose 
pour que cela ne se reproduise plus, explique 
Rémi Lainé, président de l’association. Nous 
avons une expérience en la matière pour avoir 
réalisé des animations de ce type, à Noisy-le-Sec 
en particulier. »
Le 30 octobre, une quinzaine d’adhérents du 
service jeunesse, collégiens pour la plupart, a 
participé à la séance. « Il s’agit simplement de 
montrer aux jeunes quelques techniques très 
simples pour prévenir les tensions, désamorcer 
les situations qui pourraient dégénérer en 
violence », poursuit Rémi. Par l’intermédiaire 
du jeu, l’objectif est d’intégrer que ce n’est pas 
parce que l’on est le plus musclé, que l’on est 
le plus à l’aise pour parler, que l’on est le plus 

fort. « Avec des petites scénettes il s’agit de 
montrer comment on peut retourner la force 
de l’adversaire contre lui, ce qui est l’un des 
principes de base du judo ». Concrètement, 
Rémi et Martin, l’un des professeurs de judo 
du club, ont parlé du harcèlement, des diffé-
rents types de violences physique, verbale 
ou de la violence du silence également et, à 
chaque fois, comment réagir face à ces situa-
tions difficiles qui demandent le plus souvent 
d’aller vers l’autre. « Une quinzaine de jeunes 
étaient présents dont une grande majorité de 
filles, explique Japhet, coordinateur du service 
jeunesse. Il y a d’abord eu une petite initiation 
au judo puis à des techniques de self défense. 
Ensuite des petits ateliers de prévention avec 
des mises en situation dans lesquels les jeunes 
apprenaient à réagir face à une menace, une 
agression ».

Une action pilote qui pourrait 
être pérennisée
La séance a manifestement beaucoup intéressé 
les jeunes ainsi que les éducateurs présents. 
« Les retours sont très bons, reconnait Bruno 
Coton-Pélagie, directeur de la jeunesse et des 
sports de la Ville des Lilas. C’était une première 
expérience. En général, l’association réalise cette 
animation sur une journée entière et non en 
trois heures, ce qui permet de donner plus de 
place aux débats avec les jeunes et même avec 

les parents car ceux-ci peuvent être intégrés 
à la démarche. ». La Ville envisage de tenter 
l’expérience à nouveau, peut-être avec des plus 
jeunes en partenariat avec le service périsco-

laire. Rémi et son association se tiennent prêts. 
« Il nous a semblé qu’il fallait intervenir très 
vite suite aux événements du mois d’octobre, 
mais il s’agit d’un test sur une tranche d’âge 
particulière, celle du collège. Nous pouvons 
nous adapter aussi à un public plus jeune ou 
au contraire plus âgé. Nous sommes prêts à 
continuer à nous investir car nous sommes 
persuadés que tout le monde peut aider et 
 faire quelque chose à son niveau et selon ses 
compétences ».

Sports

Cross 

Ils courent, elles courent... 
Les collègien.nes
Le 14 novembre, au parc municipal des 
sports, s’est tenu le traditionnel cross du  
collège auquel ont participé toutes les 
classes de la 6ème à la 3ème. Les dix meilleurs 
par catégories ont participé au cross 
départemental le 27 novembre.

Rémi explique comment se servir  
de la force de l’adversaire

Mise en situation sous les yeux de Martin



Vie municipale

24 Infos Lilas

 

En France, la précarité tue tous les jours. Elle isole, elle enchaine, elle rend 
impossible une vie décente. Une majorité d’étudiant ne peuvent se nourrir et 
se soigner correctement. Un quart vivent avec moins de 500€ par mois. 20% 
vivent sous le seuil pauvreté. 40% des étudiants touchent une bourse entre 
100 et 570€ ce qui ne suffit pas. 46% doivent travailler, dans 13% des cas cette 
activité est concurrente des études. Un plan d’urgence de refonte des aides 
sociales, le respect de la trêve hivernale pour les locataires des résidences 
universitaires, l’arrêt du signalement des absences par la faculté aux services 
du CROUS sont des mesures à prendre rapidement. Nous élu-es et militant-
es communistes nous nous battons pour un grand service d’émancipation 
intellectuelle et culturelle au service du progrès social pour que tous les jeunes 
sans exception aient un accès libre et gratuit aux savoirs et à la connaissance. 
Toutes ces revendications ainsi que celles qui motivent la journée d’action 
du 5 Décembre ne se réaliseront pas sans une mobilisation massive des tous. 

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

Groupe des élus COMMUNISTES

En cette fin d’année, nous tenons à  remercier les lilasiennes et lilasiens 

qui par leur implication et action quotidienne  participent et favorisent 

le développement de l’intérêt collectif, du vivre  ensemble sur notre ville. 

Merci aux membres du personnel communal, aux enseignant.e.s, aux 

bénévoles de tous les secteurs associatifs, aux personnes investis dans les 

collectifs de compostage, de jardinage, de végétalisation…  Merci à chacun.e. 

de participer à faire des Lilas une ville durable, écologique et participative 

aujourd’hui et demain. Bonne fêtes à toutes et tous. 

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

Quel suspense après l’annonce du Maire de renoncer à briguer un 4ème mandat! On connait 

enfin le nom du dauphin, c’était un secret de polichinelle. Dans l’infos Lilas il y a un article 

sur le forfait Navigo annuel à -50% pour les séniors de + 62 ans. L’honnêteté aurait été 

de préciser que c’est une initiative de Valérie Pécresse, présidente de la région IdF. Nos 

villes ne sont pas adaptées aux nouvelles mobilités. Il faut adapter nos rues à l’essor des 

EDP et vélos. Mais les utilisateurs de vélos, trottinettes et autres doivent respecter les 

autres, voitures, piétons, et aussi les sens interdits et feux tricolores, c’est cela le vivre 

ensemble. L’architecte du lycée Paul-Robert est décédé, condoléances à sa famille. Il a 

travaillé à ce superbe lycée avec J.J Salles à l’initiative de ce projet. Comme l’ancienne salle 

des fêtes devenue Théâtre du Garde Chasse, le till bus ou le point infos jeunes, devenu le 

kiosque qui semble ne pas se porter très bien et qui remplit mal sa mission d’aides aux 

jeunes de notre ville. Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année.. 

Georges AMZEL-Claude COLLIN-Engagés pour les Lilas 

Groupe engagés pour Les Lilas

Les manifestations du 23 novembre contre les violences faites aux femmes ont été un 
véritable succès. Les chiffres font froid dans le dos : 136 femmes déjà tuées en 2019, 
victimes de féminicides, 94 000 femmes violées et 225 000 femmes victimes de violences 
conjugales chaque année en France. Nous voulons que le Grenelle contre les violences 
conjugales débouche sur des mesures concrètes dotées du budget nécessaire et que la 
« grande cause du quinquennat » se traduise par une politique publique ambitieuse : 
meilleur accueil dans les commissariats, écoute plus attentive, renforcement des peines 
encourues par les hommes responsables de ces violences et accompagnement des 
femmes souhaitant se soustraire à ces violences. Localement, la mairie des Lilas a affiché 
une solidarité avec ces femmes par une banderole au fronton de la mairie. Nous nous en 
félicitons mais il faut savoir qu’aux Lilas, nous manquons cruellement de places d’héber-
gement ou de logements adaptés. Le Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement 
(PMHH) a souligné ce manque sur notre commune et fixé un objectif de création de neuf 
places pour les années à venir. Bien que le nombre de places d’hébergement dans Est 
ensemble soit supérieur à la moyenne régionale grâce aux communes voisines, nous 
soutenons la nécessité de doter les Lilas de structures d’hébergement d’urgence. Une 
structure unifiée et pluridisciplinaire serait même plus adaptée.

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

Groupe Les Lilas Autrement

Nous souhaitons aux lilasiens de passer d excellentes fêtes de fin 

d année, qu ils puissent profiter des moments précieux en famille 

et/ou entre amis. Que cette fin d année soit sereine et propice à une 

belle année en 2020.. 

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

EXPRESSION LIBRE DES GROUPES 
POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Hommages

Renée Verdier
René Verdier nous a quittés le 31 octobre 2019 à l’âge 
de 94 ans. Née le 24 avril 1925, elle était une figure his-
torique du club des Hortensias dont elle était adhérente 
depuis plus de 25 ans. « Tata », comme on l’appelait au 
club, a participé à de nombreux séjours et faisait en-
core partie de la chorale jusqu’il y a deux ans. Elle était 
aussi militante dans le milieu des anciens combattants, 
membre de l’UNC. Ses obsèques ont eu lieu à l’église 

Notre-Dame du Rosaire. A sa famille et à ses proches, la municipalité présente 
ses condoléances et exprime toute sa sympathie.

David Grojsman
David Grojsman est décédé le 6 novembre dernier. Né 
le 15 mai 1930, il fût pendant de nombreuses années 
président du l’association CCAL (Centre culturel ashkénaze 
des Lilas). Il était également très investi dans le club des 
Hortensias et plus particulièrement dans l’atelier théâtre 
avec lequel il a joué plusieurs pièces au Garde-Chasse et 
à l’espace culturel Anglemont. Il était une figure de la ville 
des Lilas et un citoyen exemplaire. Il a été inhumé le 8 

novembre au cimetière de Bagneux. A sa femme, ses enfants, sa famille et ses 
proches, la municipalité présente ses condoléances et exprime toute sa sympathie.

Hommages
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 NOVEMBRE 2019

PERMANENCE  
DES ÉLUS  

MUNICIPAUX

tous les jeudis  
de 18h à 20h

sans rendez-vous

n Hommages
Le Maire rend hommage et fait observer une 
minute de silence à la mémoire de Renée 
Verdier et David Grojsman.

n Sécurité publique
Suite au décès dramatique du jeune Kewi, le 
Maire a officiellement demandé au Premier 
ministre que l’est des Lilas (comprenant le 
collège Marie-Curie, le lycée Paul-Robert, les 
écoles Paul-Langevin, Calmette, Courcoux et 
Julie-Daubié) puisse bénéficier des dispositifs 
dits d’« éducation prioritaire » (REP+) leur 
octroyant davantage de moyens pour préve-
nir les incidents. La Ville demande également  
que les quartiers de l’Avenir, des Sentes-Flo-
réal et des Bruyères puissent bénéficier du 
classement en « quartier prioritaire de la 
politique de la ville » (QPV). Le Maire informe 
le Conseil qu’une délégation d’élus de la Ville, 
de parents d’élèves, d’enseignants, de per-
sonnels de service et de lycéens s’est rendue 
ce 20 novembre au Ministère de l’Éducation 
Nationale pour porter ces revendications et 
n’a, hélas, pas été reçue.

n Bourse Agis T jeune
La Ville attribue 8 bourses d’un montant 
de 300€ à de jeunes Lilasiens qui veulent 
passer leur BAFA, leur permis de conduire 
ou partir en vacances en autonomie, en 
échange de douze heures de bénévolat dans 
une association lilasienne.

n Approbation du rapport de la 
Commission locale d’évaluation 
des charges territoriales (CLECT)
Cette commission fixe en particulier les 
contributions des 9 villes à l’équilibre du bud-
get d’Est Ensemble, en fonction du poten-
tiel financier et du revenu par habitant (162 
217€ pour Les Lilas).

n Piétonisation du centre ville  
et création de pistes cyclables 
Le 12 novembre, un accord a été trouvé 
entre la Ville des Lilas, la RATP et l’autorité 
organisatrice des transports en Île-de-France 
(Île-de-France Mobilité) sur le schéma bus 
qui s’adaptera à la non réouverture aux véhi-
cules de la partie du boulevard de la Liberté 
correspondant aux travaux autour de la sta-
tion Mairie des Lilas. Il sera donc possible 
de rajouter 1500m2 piétons aux 900m2 
déjà existants (parvis de l’Hôtel de Ville et 
parvis devant la poste) pour aménager une 
place exclusivement piétonne de 2 400m2. 
Le boulevard de la Liberté fera l’objet d’une 
création de pistes cyclables en site propre 
sécurisé jusqu’à Romainville, dans le prolon-
gement de l’axe qui sera créé rue de Paris, 
entre la limite des Lilas et la future place 
piétonne. Outre cet axe Ouest/Est de pistes 
cyclables, un axe Nord/Sud sera créé avenue 
du Maréchal Juin et avenue Clémenceau (de 
Bagnolet au futur quartier du Fort des Lilas).

n Arrêtés anti glyphosate  
et pesticides
Le Maire des Lilas a pris 2 arrêtés que l’État 
lui a demandé de retirer avant le 7 décembre 
prochain. Le Maire informe le Conseil muni-
cipal qu’il ne retirera pas les deux arrêtés 
incriminés, lesquels seront vraisemblable-
ment déférés devant les tribunaux à l’instar 
de ceux d’autres communes en région pari-
sienne et dans toute la France. Il informe que 
deux procès récents ont déjà eu lieu suite à 
des arrêtés municipaux anti glyphosate et 
pesticides : les juges ont, en l’espèce, donné 
raison aux Maires de Sceaux et de Genne-
villiers contre l’État.

n Déploiement de la vidéo 
surveillance aux Lilas
Le 7 novembre 2018, il y a un peu plus d’un 
an, le Conseil municipal a délibéré pour 
la mise en place d’un système de vidéo-
protection aux Lilas. Depuis lors, après la 
phase d’études techniques et d’appels d’offre 
auprès des entreprises, la Ville a recruté 6 
agents supplémentaires qui seront chargés 
spécifiquement de visionner en continu les 
images sur le mur d’écran du Centre de 
Supervision Urbain (CSU) dont les travaux 
s’achèvent (rue Jean-Poulmarch). Concernant 
le déploiement des caméras, 47 sites seront 
équipés d’ici la fin de l’année (phase 1), le 
nombre de caméras sera porté à 62 fin fé-
vrier (phase 2) et à 106 en mars/avril (phase 
3). La première mise en route de la vidéo 
surveillance aura lieu courant décembre;

n Véhicules propres
La Ville sollicite une subvention de 30 960€ 
auprès du SIPPEREC pour acquérir 3 nou-
veaux véhicules électriques. Une opération 
possible grâce à la convention liant le SIP-
PEREC avec ENEDIS et EDF.

Permanence de  
Sabine Rubin 

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

Prochaine  
permanence
Lundi 6 janvier

PROCHAIN 

CONSEIL 
MUNICIPAL
jeudi 19 décembre  

à 19h30

Mairie des Lilas,  
salle des mariages  

et du conseil 



Petites annonces

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

Jeune femme dynamique et sérieuse cherche heures de 
ménage, gardes d’enfants, sorties d’école et aide aux per-
sonnes âgées. Tél. : 07 51 33 24 94

Homme propose ses services en déménagement, jardinage 
et nettoyage. Tél. : 06 99 04 92 32

Electricien-chauffagiste à votre service – contrat d’inter-
vention – intervention dans l’heure. Tél. : 01 42 23 50 10

Homme propose ses services : petits travaux, jardinage, 
élagage d’arbres, déménagement… Tél. : 07 54 46 94 76

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

Abraham Pro Bat situé aux Lilas propose tous travaux de 
bâtiment : intérieur, extérieur, peinture, électricité, etc. – 
garantie, respect des délais. Tél. : 06 95 30 53 54

Autoentrepreneur en brocante et occasions propose ser-
vice de débarras cave, appartement, etc. et de transport.  
Tél. : 06 68 74 23 31

Professeure certifiée et expérimentée dans toutes 
les classes donne cours particuliers en français et 
anglais (spécialité bac français + non francophones.  
Tél. : 01 48 91 73 64

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

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

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

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

Homme effectue travaux de peinture et de nettoyage.  
Tél. : 06 07 97 73 70

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

 

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

Artisant propose travaux de rénovation, peinture, varrelage, 
plomberie, parqquet, devis gratuit. Tél. : 06 58 80 20 64

Homme sérieux propose travaux de rénovation, peinture, 
varrelage et électricité. Tél. : 06 77 26 51 78

 
Gardes d’enfants

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

 
Bonnes affaires

Vends Ipad Air 10,5 pouces 2019 gris sidéral, 64go, état 
neuf, très peu utilisé, boîte et accessoires dans boite d’ori-
gine – facture Apple octobre 2019, garantie 1 an + smart 
cover bleu Alaska – prix : 400€. Tél. : 06 06 58 38 39

Cède Œuvres complètes : Jules Verne 42 volumes, 
Kessel 30 volumes, Diderot 20 volumes – 5€ chaque.  
Tél. : 06 26 04 74 86

Récupère livres, DVD Blu-ray, vinyles, CD en tout genre pour 
vous débarrasser – appelez-moi vite ! Tél. : 06 33 80 92 61

Vends manteau laine et cachemire coloré camel T.44, 1m15 
de hauteur, 40€ - Chaussures de randonnée Lafuma gore-
tex grises état neuf 40€. Tél. : 01 43 63 94 48

A vendre cause déménagement :  lave-linge Whirlpool peu 
servi, acheté en juillet 2018, ouverture sur le dessus, prix : 
250€, disponible courant janvier - Aspirateur Singer neuf 
rechargeable sur secteur, peut être fixé au mur grâce à 
son support, acheté 99€ vendu 30€ - Très belle chaine en 
argent longueur 73cm, achetée 129€ vendue 50€ - chauf-
fage soufflant 2000W peu servi 10€ - Imperméable trans-
parent pour chien taille 52-55cm, 20€. Tél. : 06 85 29 23 17

A vendre machine à coudre Singer modèle Scarlett, état 
neuf, valeur 170€, cédée 100€. Tél. : 07 81 35 81 06

A vendre service à thé pour enfants en porcelaine – déco 
de Noël à petits prix – Pantalons T.36, 3€ pièce – Vanity 
5€. Tél. : 01 43 62 95 85

 
 

A vendre sac Puma 5€, sac Longchamp (tissu) 25€, sac 
de sport Kipstar (40 litres) 10€, casquette FFF (équipe de 
France, 1 étoile) 10€, sacoche marron 2€, coque Samsung 
galaxy A6 2018 5€. Tél. : 06 24 10 70 53

Vends pour fans de vinyles : meuble roulette bois noir, porte 
vitrée, dessus vitre rabattable, 42x48x89cm, emplacement 
électrophone, étagère rangement, espace tri vinyles – 30€. 
Tél. : 06 72 36 64 38

Vends banquette lit transformable en lit 2 places + coussins 
– sommier à lattes, matelas et surmatelas blanc, range-
ment pour le matelas – prix : 100€. Tél. : 06 07 72 05 53

Ve n d s  m o n t r e  n e u v e  m a r q u e  C e r t u s  2 0 € .  
Tél. : 01 43 60 40 26

Vends poussette en bon état marque Joie – 30€.  
Tél. : 06 14 87 70 94

 
Immobilier

A vendre Les Lilas « résidence Les Bruyères », box auto en 
sous-sol sécurisé – prix : 20 000€. Tél. : 06 60 36 44 19

A louer aux Lilas appartement 2 pièces – 1er étage 
à 3 minutes 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 louer place de parking sécurisée au 52 rue de Paris - 70€/
mois. Tél. : 06 63 11 65 76

Particulier loue place de parking à 3mn de la Mairie des 
Lilas dans le sous sol sécurisé d’une résidence de standing 
récente - 800€ par mois. Tél  : 07 85 09 68 21

 
Divers

Etudiante en coiffure recherche modèles hommes ou 
femmes pour soins de coiffure Gratuit (coupe brushing, 
permanente à l’eau, couleur. Tél. : 06 03 64 21 88

Rubrique : n Emploi/services
n Garde d’enfants n Bonnes affaires 
n Immobilier n Auto/moto n Animaux
Baby-sitting, cours particuliers :
consultez les annonces du Kiosque au 
167, rue de Paris ou sur www.ville-leslilas.fr

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES RESF
Le Réseau éducation sans 
frontières reçoit les lundis  
9 et 23 décembre de 20h à 
22h en Mairie (entrée par 
l’arrière de la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PERMANENCES 

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

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

INFOS LILAS
-  Hôtel de ville - BP 76 

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

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

-  Responsable de la publication :  
Daniel Guiraud

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

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

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

-  Maquette : Maro Haas
-  Mise en page : Thierry Chauvin
- Illustration page 21 : JB Drouot
-  Photos : Elodie Ponsaud, Michael Barriera, 

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

écologique.

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

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

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

https://monpharmacien-idf.fr

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

Carnet 
DU 17 OCTOBRE AU  
20 NOVEMBRE  2019

NAISSANCES
Liel EMSALEM
Jada PERRY
Aube BOUILLET DION
Sarah KANATE
Adam MAMOU AUFFRET
Emma AMARA
Marcel DESMEDT
Ivo MOGE COULAIS
Andréa MARTHEY DOS SANTOS
Cheryl AUFFRET
Isaac BRAHIMI
Côme NARRAIDOO
Cassim HAMCHA
Jarod CANELLA
Malonn CANELLA
Eden KLEIN
Sophia OLLIVAUD (8 août)
Lohan DURAN
Nathan BOUNAN
Zakaria BENOUARET
Rio GRAVELINES
Romane FAUVEL SERGENT
Ilyan ABDELOUAHED
Samy DERROUICHE
Arsène LAFEUILLE

Adrien DOINET (29 sept )

MARIAGES
Audric SAILLARD et  
Helen THIERRY
Arnaud D’USSEL et  
Elizabeth BERTOLINO

DÉCÈS
Simone BARRY 
Jean-Marie CORNIC 
Christel SCHIETECATTE 
Grégory DUQUESNOY 
Mireille BEAUDRIER 
Jean-Marie COMPÉRAT 
Jean-Pierre MARCHAND
Subash SUNGKER
Nadir CHALA
Laurette FRANCO
Renée VERDIER
Pierre ETLIN
Chabha ZABAR 
Jacqueline RENAUT
David GROJSMAN 



Programme complet sur 
www.ville-leslilas.fr

+infos : espace Louise-Michel, 
36 bd du Général-Leclerc - Tél. : 01 43 60 86 00

Du 14 au 20 décembre 2019

NOËL AU QUARTIER

Concerts, spectacles, déco, contes, repas partagé, karaoké…
Une semaine de festivités pour petits et grands !


