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Une carrière au service des Séniors lilasiens
Danièle Caron a travaillé 37 ans en compagnie des Séniors, notamment au club des Hortensias qui est devenu sa 
deuxième famille.

En décembre dernier, pour le repas de Noël 
du club des Hortensias, une jeune retraitée 
est tout sourire à la table 12. Ce jour-là, elle 
ne sert pas à table. A la retraite depuis peu, 
elle fait partie des invités de marque. Cela 
ne change pas sa façon d’être. Elle discute 
avec tout le monde, sourit et rigole beau-
coup, toujours aussi proche des adhérents du 
club dont elle fait aujourd’hui partie. « Je suis 
entrée à la Mairie en 1982, se remémore-
t-elle. En 1989, quand le club des Horten-
sias a ouvert, j’ai tout de suite voulu aller y 
travailler car le contact avec les personnes 
âgées me plaisait. C ’était peut-être une 
vocation ». Ce qui intéresse Danièle, c’est le 
contact humain, écouter, discuter avec les 
gens. La « psychologie » comme elle appelle 
ce sens du contact et la curiosité des autres. 
« Danièle Caron est organisée, sérieuse, 
toujours prête à rendre service. C’était un 
plaisir de travailler avec elle car elle a un 
vrai sens du service public », explique Sylvie 
Delhommeau, responsable du pôle Séniors. 

Au service du public
Au début des années 1990, peu de monde 
vient manger au club le midi. Les Séniors 
viennent principalement pour discuter 
un peu et beaucoup pour jouer aux cartes. 
Mais au fil du temps, le nombre d’adhé-
rents augmente, les repas sont servis à des 
tablées plus importantes, les animations 
se multiplient. Le club des Hortensias est 
devenu une ruche dont Danièle était l’une 
des principales abeilles. « Le matin, je faisais 
le ménage, la mise en place des salles pour 
les activités. Le midi, je servais les repas à 
table, puis la plonge... Mais au club, je fais 
beaucoup plus que cela, ajoute Danièle qui 
ne parle pas longtemps du club au passé, je 
discute, j’écoute les gens, je les console quand 
ils sont tristes… et quand c’est moi qui suis 
triste, ce sont eux qui me consolent. Depuis 
plus de trente ans, c’est une seconde famille 
pour moi. »

Une grande famille
Et la famille, Danièle connait. Elle est 
mère de trois grands enfants, mais surtout 
quatrième enfant d’une fratrie de neuf. 
Ses parents habitaient aux Lilas dans une 
maison située juste derrière la Mairie. Neuf 
enfants qui dormaient dans une unique, 

mais très grande chambre. Danièle effectue 
toute sa scolarité aux Lilas et trouve un 
emploi dans une boulangerie de la rue de 
Paris comme vendeuse qualifiée. « J’étais très 
bonne en calcul mental, ça aide pour rendre 
la monnaie ». Elle se souvient de l’ancien 
marché dans la rue de Paris et surtout des 
colonies de vacances de la ville à Miers. 
« Avec certains de mes frères et sœurs, nous y 
restions les deux mois d’été. Quand on voyait 
repartir chez eux les enfants fin juillet, c’était 
très dur. Ma mère aussi pleurait au départ, 
mais en même temps, quel soulagement pour 
elle ». A 23 ans, elle découvre qu’elle aime 
travailler avec les personnes âgées. « J’avais 
une énergie folle. Au début, je me disais : si 
je gagne au loto, j’achète un minibus et j’em-
mène les mamies à la mer en vacances », dit-
elle en rigolant.

Le rituel du café
Pendant des années, Danièle a pris son café 
chaque matin de la semaine chez Simone, 
avant d’aller travailler. « J’ai rencontré 
Simone au club des Hortensias et nous 
sommes devenues amies. Je lui préparais son 
petit déjeuner et, en même temps, on parlait 
de tout et de rien. Elle voulait toujours que je 
reste un peu plus », dit-elle dans un sourire. 
Naturellement, comme beaucoup d’autres, 

Simone a fini par partir. « Au début, c’est diffi-
cile de perdre régulièrement des personnes 
qui vous sont devenues chères. Puis on 
surmonte, parce que la tristesse n’est pas ce 
que l’on veut renvoyer à ceux qui restent ».

Retour au club
Depuis qu’elle est à la retraite, Danièle 
continue de venir régulièrement au club. Elle 
participe aux randonnées, vient s’occuper des 
décorations de Noël, manger au restaurant 
de temps en temps. Cela reste un plaisir.  
« Les personnes âgées sont sensibles, comme 
les enfants. Elles peuvent se vexer pour un 
rien. Il faut faire attention à la façon dont 
on dit les choses pour ne pas être brusque ou 
maladroite. C’est ce que j’ai toujours cherché 
à faire et les gens se confiaient à moi. Ça ne 
va pas changer avec la retraite ». En atten-
dant, Danièle compte bien voyager un peu, 
continuer à aller à la pêche au lac de Maison 
Blanche et profiter des animations proposées 
par le club des Hortensias. « Je suis allée pour 
la première fois voir une comédie musicale. 
J’en suis sortie vraiment émue. Entre les 
enfants, le travail, quelques jours de vacances 
par-ci par-là, j’ai pris du retard en matière 
de culture. Je compte bien en profiter main-
tenant ».
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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 un mois et 

demi du scrutin 

municipal des 

15 et 22 mars 

prochains, la 

communication 

des collectivités 

est réglementée. 

Compte tenu 

des incertitudes 

entre ce qui 

est autorisé et 

ce qui ne l’est 

pas, j’ai décidé, 

comme plusieurs 

autres maires, 

de suspendre 

l’éditorial 

jusqu’à l’élection 

municipale. »
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3 janvier : Atelier en famille au centre de loisirs
Le service périscolaire a organisé un nouvel atelier des familles pour 

permettre aux parents de découvrir et de participer aux activités 
proposées à leurs enfants au centre de loisirs.

5 janvier : Galette des Séniors
Comme chaque année, les retraités lilasiens sont venus très 
nombreux pour déguster la galette des rois et profiter de la piste de 
danse installée au gymnase Rabeyrolles.

Valérie Lebas, conseillère 
municipale déléguée aux 

Séniors, servant la galette. 7 janvier : Vœux au personnel communal
Le Maire et l’équipe municipale ont présenté leurs vœux de bonne 

année aux agents de la Ville lors d’une cérémonie amicale au théâtre 
du Garde-Chasse.

8 janvier :  
Master-class pour les 
élèves saxophonistes
Les DéSAXés, quatuor 
de saxophonistes 
virtuoses, ont proposé 
une master-class aux 
élèves saxophonistes 
des conservatoires 
d’Est Ensemble, avant 
de se produire en 
concert à l’auditorium 
d’Anglemont.

9 janvier : Guy Hilaire Moreau reçoit la Légion d’Honneur
Guy Hilaire Moreau, né en 1923, a été élevé au grade de Chevalier 

de la Légion d’Honneur, notamment pour son engagement pendant 
le Résistance. Guy Hilaire Moreau a été 10 ans durant président de 
Les Lilas randonnées dont il fut un des créateurs. Il est marié avec 

Anna, qui était à ses côtés lors de la cérémonie, depuis 70 ans. 

Guy Hilaire Moreau très 
applaudi dans l’Hôtel de 
Ville.
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16 janvier : Lancement de Cultures dHivers
La biennale Cultures dHivers explore cette année la scène 
artistique de la République Démocratique du Congo. L’occasion d’un 
lancement en musique lors du vernissage de l’exposition du collectif 
ON-TRADE-OFF à l’espace culturel d’Anglemont.

16 janvier : Jean-François Derec au théâtre du Garde-Chasse
Seul en scène, l’acteur a présenté son spectacle, Le jour où j’ai appris 
que j’étais juif. Un texte à la fois drôle et sensible qui n’a laissé 
personne indifférent.

Ouverture de la biennale à  
l’espace d’Anglemont

Le chœur enfants parents 
du conservatoire des Lilas 
interprète des chansons 
congolaises

Concert de l’artiste 
congolais engagé, Olivier 
Tshimanga

Visite de l’exposition
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21 janvier : Une flamme qui ne s’éteint jamais
Accompagnés par le Maire et des élus ainsi que par la présidente de l’UNC et les 
associations d’anciens combattants, les élèves des écoles Waldeck-Rousseau, Paul-
Langevin et Notre-Dame ont pris part au traditionnel ravivage de la flamme du 
soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.

23 janvier : Conseil des élèves citoyens
Cette première séance du Conseil réunissant des élèves de CM1, CM2 

des écoles et de 6ème du collège Marie-Curie a permis aux enfants 
de proposer leurs idées sur le thème de la Fraternité. Les élèves ont 

aussi reçu les médailles attribuées par l’Éducation Nationale au 
travail mené sur la Fraternité durant l’année scolaire 2018-2019  

(1er prix national catégorie « Prix collectif-École »)

23 janvier : Choisir son mode de garde
Tous les deux mois, la Ville propose aux parents de rencontrer 

les responsables du secteur de la petite enfance et des différents 
établissements de la commune pour présenter toutes les possibilités 

d’accueil du jeune enfant aux Lilas. 

23 janvier : De l’importance de désobéir
Magnifique pièce, pleine d’énergie et d’enthousiasme qui questionne 
sur les rapports qu’entretiennent les enfants de famille d’immigrés 
avec leur pays et leurs origines.

21 au 25 janvier : Quand les CM2 découvrent leur futur collège
Avec « Ma semaine au collège », tous les élèves de CM2 des 

Lilas ont été accueillis au collège Marie-Curie. Au programme : 
immersion dans les cours de 6ème, visite du collège et du Centre de 
Documentation et d’Information, déjeuner sur place, participation 
à l’association sportive. Une journée pour découvrir et rassurer les 

futurs collégiens.

6 Infos Lilas

Découverte de la cantine du collège

Quatre jeunes actrices 
pleines d’énergie



Après coup

7Infos Lilas

25 janvier : Cérémonie hommage aux 31 000
Les associations d’anciens combattants et les élus ont rendu 
hommage aux 230 femmes déportées à Auschwitz-Birkenau en 1943 
dans le convoi dit des « 31 000 » parti du Fort dit de Romainville. 
Seulement 49 d’entre elles en reviendront à la fin de la guerre.

28 janvier : Le club des Hortensias au rythme  
de la rumba congolaise

Dans le cadre de Culture dHivers, les Séniors lilasiens ont été conviés 
à un goûter dansant au rythme de la rumba congolaise.

29 janvier : Nouveau clip de la Bako’s family
La famille Mikaelian est de retour ! Les Lilasiens sortiront leur 
prochain disque au printemps. Ils ont tourné l’un de leurs clips dans 
l’église Notre-Dame du Rosaire.

28 janvier : Le génie dans la Forêt
Gabriel Kinsa, un conteur d’origine congolaise a fait vivre les 
personnages d’un conte interactif et drôle afin de faire découvrir 
animaux, instruments et rythmes africains.

29 janvier : Un atelier culinaire intergénérationnel
Rien de mieux que de faire à manger ensemble pour découvrir les 
saveurs et la cuisine congolaises. C’est ce qu’ont bien compris les 
jeunes du service jeunesse et les Séniors du club des Hortensias 

en passant une après-midi ensemble à concocter fufu, makemba, 
chikwange et autres délicieuses recettes.

7Infos Lilas
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Contre la présence 
des scooters sur 
les trottoirs
Avec le développement du « e-commerce », 
les livraisons de marchandises en deux-
roues (le plus souvent en scooters) se 
multiplient et posent de véritables 
problèmes de circulation et de stationne-
ment. A partir du 10 février, la Ville met 
en place rue de Paris une zone de 30m2 
(à hauteur du 139 rue de Paris) réservée 
uniquement au stationnement temporaire 
des scooters effectuant une livraison ou en attente d’un chargement (pour la restauration rapide). 
Ceci afin d’en finir avec les stationnements anarchiques et dangereux des scooters dans le secteur, 
notamment sur les trottoirs où les deux roues seront désormais verbalisés.

Il est rappelé qu’il est formellement interdit pour un scooter de stationner ou 
de circuler sur les trottoirs. Toute infraction de ce type, constatée par la Police 
Municipale ou par la vidéoverbalisation, sera passible d’une amende de 135€.

Passer ses vacances avec le service 
jeunesse 
Du 10 au 21 février, le service jeunesse propose de nombreuses  
activités aux jeunes Lilasiens âgés de 11 à 17 ans. 

Au programme : atelier culinaire, théâtre d’impro-
visation, sports collectifs, sorties cinéma au Grand 
Rex, à la patinoire, au winter Tour de Champs-sur-
Marne, au Musée de l’immigration, escalade, pizza 
party, tournoi de PlayStation,… 

Accueil chaque jour de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 18h. 

Pour participer aux acti-
vités, il suffit de s’inscrire 
au service jeunesse (11€ 
l’année pour les Lilasiens, 22€ pour les non  
Lilasiens)

+infos : service jeunesse, Espace Louise-Michel :  
38, bd du Général Leclerc – 01 43 60 86 00

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

Installation de 
ralentisseurs
Afin de limiter la vitesse de 
circulation des véhicules et 
de sécuriser les circulations 
piétonnes, la direction des 
services techniques va installer, 
en février – mars, 5 nouveaux 
ralentisseurs : deux rue du Tapis 
Vert, deux avenue du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny et le 
dernier, rue Georges Pompidou.
_______

Vacances sportives
Comme à chaque période de 
vacances scolaires, la Ville 
propose, du lundi 10 au vendredi 
21 février, des activités sportives 
gratuites aux jeunes Lilasiens nés 
entre 2007 et 2013.
Au programme : stage rollers, 
multisport et activités 
aquatiques.
Les inscriptions s’effectuent 
jusqu’au 7 février auprès du pôle 
sports, du lundi au vendredi, de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
(centre sportif Floréal- 202, 
avenue du Maréchal de Lattre-
de-Tassigny).
+infos : 01 48 91 25 08 ou  
www.ville-leslilas.fr

Prolongement de la 
ligne 11 : planning  
prévisionnel des 
travaux
Station Serge-Gainsbourg  
au quartier des Sentes
n Arrivée du tunnelier aux Lilas : fin 2020
n Travaux d’aménagement intérieur de  
la station : 2020-2021
n Mise en service : 2022
 
Station Mairie des Lilas
n Aménagement intérieur : 2020
n Fin des travaux de la station : fin 2020

LUN10/02 MAR11/02 MER12/02 JEU13/02 VEN14/02

9h30/12h
 Brunch Family et  
présentation du programme  
des vacances

9h30/12h
 Théâtre d’impro  
« Vie quotidienne »

 Jeu « Qui est-ce ? »

9h30/12h
 Grand jeu « Les Z’Amours » 
(en duo)

9h30/12h
 Théâtre d’impro  
« Personnalité publique »

 Jeu « Grille magique »

9h30/12h
 Grand jeu  
« Tous en musique »

13h30/18h
 Atelier culinaire  
Galette des rois 

 Grand jeu « Mille bornes »

13h30/18h
 Jeu « A prendre ou à laisser »

 Sports collectifs  
(gymnase Liberté)

13h30/18h
 Sortie cinéma Grand Rex 
(3 euros)

 Jeu de la pyramide

13h30/18h
 Sortie à la patinoire de 
Boulogne-Billancourt  
(11 places – 4 euros)

 Sports collectifs  
(gymnase Liberté)

13h30/18h
 Sortie escalade à Pantin  
(14 places – 4 euros)

 Duel artistique Inès VS 
Nourhen : qui sera la meilleure 
maquilleuse ?

Soirée
 Bal de la Saint Valentin

LUN17/02 MAR18/02 MER19/02 JEU20/02 VEN21/02

Séjour ski à St Paul en Chablais (Haute Savoie) du 16 au 22 février (7 jeunes et 2 animateurs) :  
voyage en minibus, hébergement dans un centre de vacances en formule pension complète.

9h30/12h
 Rallye Jeux de société

 Préparation du repas

9h30/12h
 Grand jeu « Times’up »

9h30/12h
 Réveil sportif

9h30/12h
 Grand jeu « Blind Test »

9h30/12h
 Jeu « Roi du 1c1 »

 Préparation du repas

12h/13h30
 Pizza Party

12h/13h30
 Un déjeuner presque parfait

12h/13h30
 Raclette Party

13h30/18h
 Sortie cinéma Grand Rex  
(3 euros)

 Tournoi PlayStation  
(Fifa ou 2K)

13h30/18h
 Sortie au Winter Tour de 
Champs-sur-Marne (24 places)

13h30/18h
 Sortie musée de 
l’Immigration + Aquarium (10 
places – 4 euros) 

 Jeu « Qui sera le meilleur 
pâtissier ? »

13h/18h 
 Sortie Time Tripper à Arcueil 
(14 places – 6 euros)

 Visite des quartiers  
historiques de Paris

13h/18h 
 Jeu « Défi culture G » 

 Basketball  
(gymnase Rabeyrolles)

Soirée
 Jeu du Loup Garou

Soirée
 Présentation du procès  
reconstitué

14-1711-13

ACCUEIL DE 9H30 À 12H ET DE 13H30 À 18H
 POUR L’INSCRIPTION AU SERVICE JEUNESSE FOURNIR LES DOCUMENTS SUIVANTS :
photo, attestation d’assurance extrascolaire, carnet de vaccinations, certificat médical.
 MERCI DE BIEN VOULOIR RÉGLER LES SORTIES LA VEILLE DES DÉPLACEMENTS.

ADHÉSION ANNUELLE AU SERVICE JEUNESSE
 11 euros pour les Lilasiens et 22 euros pour les non-Lilasiens.

Espace Louise-Michel : 38, boulevard du Général-Leclerc - Tél. : 01 43 60 86 00

HiverHiverd’d’
Vacan

ces
Vacan

ces

Livreurs et leurs scooters en stationnement 
sur le trottoir rue de Paris

A quoi sert ce marquage au sol ?

De nombreux Lilasiens s’interrogent sur ce que signifient les marquages au sol colorés qui 
fleurissent sur de nombreux trottoirs de la ville depuis quelques jours. Non, ces symboles verts, 
blancs ou roses ne sont pas l’œuvre d’un « street artiste » lilasien. Il s’agit, en fait, de repères 
nécessaires à l’entreprise qui effectue en ce moment le raccordement des caméras de vidéopro-
tection mises en place par la Ville au nouveau centre de supervision urbain (CSU) qui pilote le 
système de vidéosurveillance.
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Le courage des 
autres

N’ayant pas 
osé intervenir 

lors d’une 
altercation dans 
les transports en 

commun, mais 
simplement tiré 

le signal d’alarme, 
l’auteur lilsasien 

Hugo Boris 
s’interroge pour 
comprendre les raisons de son 

manque de courage.  
Il se met à observer les usagers 

du métro, du RER et consigne 
sur le vif ce qu’il voit et perçoit 

Avec minutie, style et empathie, 
il peint l’humanité dans les 

transports publics et dessine 
un hommage à tous ceux qui 

ont eu le cran qui lui manquait.
Hugo Boris est l’auteur de cinq 
romans dont POLICE en 2016, 

adapté au cinéma par Anne 
Fontaine (sortie en 2020).
Le courage des autres, 

Hugo Boris,  
édition Grasset, 17€

_______

Premier roman
Qui n’a jamais 
souhaité avoir 
une deuxième 

chance, remonter 
le temps et faire 

d’autres choix, 
avoir une vie 

différente ? Une 
femme décide 
de remettre sa 

vie en question 
et de la reprendre en main, 
de déterrer ses vieux rêves, 

souvent sacrifiés sur l’autel de 
la raison, et leur donner une 

chance d’exister.
Tel est le sujet du premier 

roman, au titre bien mystérieux, 
d’Abigaïl Hector. Née dans les 

années 1970 en Martinique où 
elle a vécu ses 25 premières 

années, Lilasienne depuis 
bientôt 20 ans, cette passionnée 

de photographie, se lance 
aujourd’hui avec bonheur dans 

l’écriture. 
Comment Amélie Poulain 

est devenue vilaine, 
Abigaïl Hector

éditions Maïa, 16€.
Disponible chez l’éditeur et 

sur les plate-formes  
en ligne

Finances

Le budget communal 2020
Lors du Conseil municipal du 29 janvier s’est tenu le débat d’orientation budgétaire.  
La municipalité y a présenté les grandes orientations pour l’exercice 2020. Ce budget  
prévisionnel sera soumis à l’approbation du Conseil municipal lors de la séance du  
26 février prochain.  

Les principales mesures financières 
et fiscales de la Loi de finances 2020 
ayant un impact pour la commune
La Loi de finances 2020 est dans la continuité de 
celles de 2018 et de 2019. L’Etat cherche à réduire 
la dépense publique. Dans ce cadre, les collectivités 
se voient imposer des efforts pour maîtriser leurs 
dépenses de fonctionnement. Le principal concours 
financier de l’Etat aux collectivités locales, la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionnement) baissera 
légèrement après avoir fait l’objet d’une très forte 
diminution lors des exercices précédents..

Pas de hausse de la fiscalité locale
La Ville n’augmentera pas ses taux d’imposition en 
2020. La Ville maintient également sa politique 
d’abattements facultatifs favorable aux contri-
buables lilasiens.

Poursuite du désendettement  
de la Ville
Cette année encore, la Ville ne contractera aucun 
nouvel emprunt afin de continuer à réduire le stock 
de dette. L’autofinancement dégagé par la collecti-
vité lui permet de financer son effort d’investisse-
ment sans emprunter.

Maîtrise des dépenses de  
fonctionnement
En 2020, le budget de fonctionnement de la Ville 
sera de 40,6M€. L’augmentation des charges de 
personnels sera contenue à 1,4% environ. Un 
résultat qui est le fruit d’une réflexion permanente 
sur la manière d’organiser les services afin de 
stabiliser les effectifs tout en garantissant un haut 
niveau de service public.

Les principales dépenses  
d’équipement en 2020  
(investissement)
L’année 2020 sera marquée par le lancement de 
plusieurs études, préludes aux opérations qui 
seront engagées dans la période 2020 - 2023 :
 Étude pour l’aménagement de pistes cyclables 

et pour la mise en place d’une zone piéton à la 
sortie du métro Mairie des Lilas (50 000€)

 Audit sur la problématique de la qualité de l’air 
dans les écoles (70 000€)

 Étude pour le déploiement de la géothermie  
(50 000€)

 Étude pour la réalisation du Foyer des fêtes 
avenue Jean-Jaurès (60 000€)

 Etude et requalification de la rue du Garde-
Chasse au droit du marché (150 000€)

Diverses opérations seront réalisées ou  
débuteront en 2020
 Travaux de restructuration et d’embellissement 

de l’îlot des Bruyères (306 000€)
 Travaux rue du Progrès (150 000€)
 Création du bois des Lilas (plantation de  

250 arbres) à proximité du centre de loisirs  
(150 000€)

 Réaménagement du terrain de sports de proxi-
mité avenue Robert Schuman (75 000€)

 Réhabilitation des vestiaires du parc municipal 
des sports (400 000€)

 Réfection (surfaçage) de terrains de tennis 
 (50 000€)
 Poursuite du renouvellement de la flotte des 

véhicules de la Ville - voitures électriques  
(192 000€)

 Achèvement du déploiement de la  
vidéoprotection (521 000€)

 Travaux dans les écoles et les crèches  
(514 000€)...

En ajoutant les crédits de travaux d’investis-
sement récurrents (entretien de la voirie et du 
patrimoine communal bâti), plus de 5 millions 
d’euros de travaux d’équipement sont prévus 
pour l’année 2020. Une somme qui intègre égale-
ment les crédits destinés à la deuxième édition du 
budget participatif.

En 2020, 514 000€ seront consacrés aux travaux de 
rénovations dans les écoles et les crèches.
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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

_______

Formation  
baby-sitting
Vous avez entre 16 et 25 ans 
et vous souhaitez faire du 
baby-sitting ? Le Kiosque vous 
propose une formation en 
deux jours les 10 et 11 février 
prochains, encadrée par de 
puéricultrices professionnelles. 
Cette formation est indispen-
sable pour être répertorié dans 
la base de données baby-sitting 
sur le site internet de la Ville.
+infos : inscription auprès du 
Kiosque, 167 rue de Paris (15 
places). Tél. : 01 48 97 21 10 / 
lekiosque@leslilas.fr

_______

Prendre  
rendez-vous 
dans votre centre 
d’impôts
Les modalités d’accueil de votre 
Centre des Finances Publiques 
évoluent. Afin d’éviter les files 
d’attente et les déplacements 
inutiles, vous pouvez désor-
mais prendre rendez-vous sur 
le site impots.gouv.fr ou par 
téléphone au 0811 90 91 92 
(service 0,06€/min + prix d’un 
appel local). L’agent en charge 
de vous recevoir prendra ainsi, 
au préalable, connaissance de 
votre dossier afin de répondre 
plus facilement à votre requête. 
Pour faciliter votre demande de 
rendez-vous, des ordinateurs en 
libre-service sont à votre dispo-
sition dans tous les halls d’ac-
cueil des Centres des Finances 
Publiques.
Les Lilasiens peuvent aussi 
venir, sans rendez-vous, à 
la permanence tenue par 
un agent des impôts en 
Mairie, les jeudis après-
midi de 14h à 16h.

Aménagement des abords du parc Lucie-Aubrac

Deux scénarios présentés
Ville Ouverte a présenté deux scénarios d’amé-
nagement possibles : le premier en reconstrui-
sant une nouvelle halle, le second en conservant 
la halle Piattino. Dans les deux scénarios, l’amé-
nagement de l’îlot rue du Centre reste le même 
(bâtiment de logements, Rez-de-chaussée +3 
étages). Deux options sont possibles pour l’îlot 
nord près de la rue de Romainville, qui accueil-
lera la crèche Ribambelle et des logements

Les précédents ateliers, notamment celui du 11 décembre 2019, avaient permis de dégager des conver-
gences autour de points essentiels pour que Ville Ouverte, le groupement d’urbanistes en charge de la 
concertation, puisse affiner ses propositions : alléger le bâti en travaillant les formes urbaines, conserver 
les arbres jugés remarquables, installer la crèche Ribambelle sur l’îlot rue de Romainville, reloger toutes 
les associations présentes sur le site. Par contre, la conservation ou la reconstruction de la halle Piattino 
restait en débat et n’était pas tranchée.

La deuxième phase de concertation s’achève
La deuxième grande phase de concertation s’est achevée par un cinquième atelier participatif le 22 janvier. Les participants ont pu débattre et faire des propositions autour des deux grands scéna-
rios d’aménagement qui ont émergé des ateliers précédents. Les options privilégiées vont être affinées. Le projet pourra alors entrer dans sa phase opérationnelle.

Le projet d’aménagement des abords du parc

Les participants favorables à la  
reconstruction de la halle Piattino
Lors du travail en table ronde, la soixantaine de Lila-
siens présents a fait part de sa nette préférence pour 
la reconstruction de la halle plutôt que la rénova-
tion de celle existante. En effet, ce scénario permet 
d’agrandir le parc de façon conséquente. Les habi-
tants souhaitent cependant qu’architecturalement, 
la nouvelle halle rappelle l’ancienne usine Piattino 
pour être fidèle à l’histoire de la ville. 

Logements

Halle Piattino reconstruite :  
café culturel, espace co-working, Restos du cœur, Secours populaire,  

Courgette solidaire, lieu culturel et Atelier pour la typographie et l’estampe

Logements
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Vacances de 
printemps 2020

Comme chaque année, la Ville 
propose des séjours de vacances 

pour les enfants durant les 
congés scolaires de printemps :

 Pour les enfants de  
6 à 12 ans, séjour à Saint-Jean 
de Monts (Vendée) du 12 au 18 

avril
 Pour les adolescents de 
13 à 17 ans, séjour à Alpe du 

Grand-Serre (Isère) du 4 au  
10 avril

Les inscriptions 
s’effectueront au service 

Education du 2 au 20 mars 
pour les deux semaines des 
vacances. Vous devez vous 

munir des pièces suivantes :
- Carnet de santé de l’enfant

- Attestation de la carte vitale 
sur laquelle figure l’enfant avec 

les droits à jour
- Pour les bénéficiaires de la 

CMU : attestation CMU ET copie 
recto-verso de la carte vitale

- Un chèque d’acompte de 150 
euros par enfant inscrit

- Des documents spécifiques 
pourront vous être demandés 

(photo d’identité, certificat 
médical …).

Tout dossier incomplet 
entraînera automatiquement 

l’inscription sur liste 
d’attente.

+infos : 01 72 03 17 11 
Service Education, square Georges 

Valbon (mairie annexe). 

_______

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 Education et temps de 

l’enfant est obligatoire.
Ces inscriptions auront lieu 

jusqu’au 31 mars 2020.
Service Education et temps de 
l’enfant, Mairie annexe, square 

Georges Valbon.
Liste des pièces nécessaires sur 

le site de la Ville  
(ville-leslilas.fr) 

+infos : 01 72 03 17 13

Un espace vert agrandi de 1650m2 et 
une quarantaine de logements
Les deux scénarios proposent un agrandissement 
conséquent du parc et la construction d’un nombre 
de logements limité (autour de 40).
Quelques arbres devront être supprimés compte-tenu 
de leur emplacement. Un principe de compensation 
offrira une végétalisation au moins équivalente : plus 
de 35 arbres seront ainsi plantés dans le parc et sur 
le parvis de l’école Romain-Rolland.

Des associations installées dans la 
nouvelle halle
Les Restos du cœur, la Courgette Solidaire, le 
Secours Populaire et le Comité des Fêtes seront 
relogés dans ce nouveau lieu. Certaines salles 
seront polyvalentes de façon à accueillir les distri-
butions de l’AMAP ou des réunions associatives.

Un café culturel associatif, des 
espaces de co-working
La halle Piattino reconstruite accueillera égale-
ment un espace de co-working culturel où sera 
installé  notamment L’atelier aux Lilas pour 
la typographie et l’estampe, ses artistes et ses 
machines dans un lieu dévolu à la pratique artis-
tique. Un café associatif s’y installerait aussi, 
disposant d’une ouverture directe sur le parc. 

La deuxième phase de concertation s’achève
La deuxième grande phase de concertation s’est achevée par un cinquième atelier participatif le 22 janvier. Les participants ont pu débattre et faire des propositions autour des deux grands scéna-
rios d’aménagement qui ont émergé des ateliers précédents. Les options privilégiées vont être affinées. Le projet pourra alors entrer dans sa phase opérationnelle.

Nouvelle crèche 
Ribambelle

Logements

Ilôt rue de Romainville 
(option 1)

Atelier du 22 janvier

Espaces verts nouveaux

Zones de plantation de 
nouveaux arbres

Ilôt rue de Romainville 
(option 2)

E

O

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

 Jeudi 6 février de 10h à 
11h30 : Pause des aidants, lieu de 
partage et d’écoute ouvert à toute 
personne accompagnant ou aidant 
un proche âgé et dépendant ou une 
personne handicapée. Thème : Les 
nouvelles aides thérapeutiques
 7,21,28 février et 6 et 27 mars 
de 10h à 12h : stage de kirigami 
animé par Monique Bova. Tarif : 
2.75€/jour. Inscription le 6 février 
pour le mois de février et du 26 au 
28 février pour le mois de mars. 
 Lundi 24 février à 14h30 : 
ciné-club animé par Bernard Rous-
selle. Projection de Vol au-dessus 
d’un nid de Coucou de Milos Forman 
avec Jack Nicholson.
 Mardi 25 février de 10h à 
12h : atelier art floral animé par 
Geo Clouet sur le thème de Mardi 
gras. Apportez vos contenants, 
fleurs, ciseaux…Gratuit sur inscrip-
tion du 12 au 14 février. 
 Mardi 25 février à 14h : Loto 
gourmand. Tarif : 5,45€. Inscription 
du 12 au 14 février. 
 Mercredi 26 février : Visite 
guidée de la section Afrique du 
musée du Quai Branly dans le 
cadre du festival Cultures dHivers. 
Départ 8h30. Sortie en transports 
en commun prévoir des tickets. 
Inscription du 12 au 14 février. 
 Mercredi 26 février à 14h : 
cercle de lecture animé par Monique 
et Simon Mathieu autour du livre 
IDISS de Robert Badinter.
 Vendredi 28 février : ciné-
café au Garde-Chasse. Projection 
de L’esprit de famille avec Guil-
laume de Tonquedec et François 
Berléand suivie d’une discussion 
avec la projectionniste autour d’une 
collation. Départ 13h45. Tarif : 4€. 
Inscription du 19 au 27 février. 
 Lundi 2 mars : atelier cuisine 
animé par Michèle et Annie. Menu : 
pâtes italiennes avec saucisse et 
croustade de fruits. Partage des 
dépenses. Inscription du 19 au 21 
février. 
 Mardi 3 mars : spectacle Disco 
Fever par RGR, comédie musicale à 
Gagny. Départ 13h30 en car. Tarif : 
34€. Inscription le 19 au 21 février. 
 Lundis 2,9,16 et 30 mars de 
10h à 12h : stage de calligraphie 
animé par Monique Bova. Tarif : 
2.75€ la session. Inscription du 26 
au 28 février.
 Lundi 9, mardi 10 et vendredi 
13 mars de 10h à 12h : atelier 
peinture sur soie animé par Geo et 
Jeannine. Tarif : 2.75€/jour. Inscrip-
tion du 19 au 21 février. 

Séniors

Résultats de l’enquête de satisfaction sur la 
journée au pavillon Baltard
Près de 800 Séniors ont participé au tradi-
tionnel repas de fin d’année organisé par la 
Ville au pavillon Baltard, à Nogent-sur-Marne. 
Comme chaque année, la Ville a réalisé une 

enquête de satisfaction auprès des participants.  
Elle tiendra compte des avis exprimés pour orga-
niser la prochaine édition en décembre 2020.

 Choix du lieu Qualité du repas Animation
Très bien 87,10 % 84,60 % 59,90 %
Bien 12,20 % 14,00 % 37,40 %
Non satisfaisant 0,70 % 1,40 % 2,70 %

Grande dictée

Pas d’âge pour être 
bon en orthographe
Le service jeunesse et la bibliothèque André-
Malraux organisent une nouvelle édition de la 
grande dictée. Cette année, elle portera sur des 
textes tirés de la littérature congolaise puisque 
c’est le pays choisi pour l’édition 2020 de 
Cultures dHivers. La grande dictée est ouverte 
à tous ceux, petits ou grands, qui souhaitent se 
mesurer à l’orthographe. Venez participer à ce 
challenge en famille ou entre amis. Nombreux 
livres à gagner et buffet préparé par les jeunes 
et les animateurs du service jeunesse.
n Vendredi 7 février de 18h30 à 22h
Espace Louise-Michel, 38 bd du G. Leclerc.

Elections municipales

Vote par procuration
Le premier tour des élections municipales aura 
lieu le dimanche 15 mars prochain, le second le 
dimanche 22 mars. Si vous n’êtes pas aux Lilas 
durant cette période, il est possible de voter 
par procuration. Pour cela, il faut se rendre au 
commissariat des Lilas ou au Tribunal d’ins-
tance de Pantin avec son justificatif d’identité 
(carte d’identité, passeport…) et donner l’identité 
et l’adresse du mandataire (celui qui votera pour 
vous). Votre mandataire doit obligatoirement 
être électeur au sein de la Ville des Lilas, mais 
peut être affecté à un autre bureau de vote que 
le vôtre.

n Commissariat des Lilas :  
55, boulevard Eugène-Decros.  
Tél : 01 41 83 67 00

n Tribunal d’instance de Pantin :  
41, rue Delizy à Pantin, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h15 et de 13h15 à 16h15.  
Tél : 01 48 44 44 27
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Tout là-haut, Les Lilas
A l’instar de la Butte Montmartre, de 
Meudon ou du Mont Valérien, Les Lilas 
sont situés sur un point culminant de 
la région parisienne. Une situation 
particulière qui fait partie intégrante 
de l’identité de la ville. Cette singu-
larité participe de la qualité de vie 
des Lilasiens qui peuvent y jouir de 
magnifiques perspectives sur les 
environs. Et si l’altitude peut induire 
certaines contraintes techniques – pour 
faire arriver l’eau potable par exemple 
– elle apparaît également aujourd’hui 
comme un patrimoine à valoriser. De 
l’anecdote à l’analyse, un dossier pour 
prendre de la hauteur.

« La hauteur apporte qualité de vie et valeur au paysage »
Culminant à 131m d’altitude, la ville des Lilas est un des points hauts de la Butte de Romainville. Paul Lecroart, urbaniste 
de l’Institut Région Paris, nous explique comment cette situation géographique a influé sur le développement de la ville.  

Géographiquement, qu’est-ce qui 
caractérise les Lilas ? 
Paul Lecroart : Les Lilas sont situés sur 
la partie nord de la Butte de Romainville, 
qui s’étend des Buttes Chaumont et du Père- 
Lachaise au fort de Nogent à l’est. Cette butte 
calcaire et gypseuse appartient au plateau de 
la Brie, ensemble beaucoup plus vaste dont 
font partie aussi la Butte Montmartre et le 
plateau d’Avron à Rosny…  
L’Ile-de-France est ainsi constituée d’une 
succession de plateaux étagés – la Beauce, 
la Brie, la plaine de France, le Vexin – dont 
les couches géologiques ont été creusées par 
les rivières, et au cœur desquels se trouve le 
bassin de Paris creusé par la Seine.  

Quelle influence sur le  
développement de la ville ? 
P. L. : Le plateau de Romainville est long-
temps resté à l’écart de l’urbanisation. Celle-ci 
a d’abord favorisé les parties basses avec le 
passage du col de la Chapelle, entre les Buttes 
Chaumont et la Butte Montmartre, où s’in-
sère la route d’Allemagne (ex RN3), la route 
des Flandres, plus tard les faisceaux ferrés 
de la gare du Nord et de l’Est. Le plateau de 
Romainville a longtemps été maraicher et 
fruitier, puis les carrières y ont joué un rôle 

important. Au 19e siècle, c’était aussi une 
zone de villégiature avec des petits châteaux. 
Il y avait des vignobles et des guinguettes...

Quand la ville s’est-elle  
développée ?
P. L. : L’urbanisation est venue après 1860. 
L’enceinte de Thiers, devenue la limite de 
Paris, a coupé la Butte de Romainville en deux. 
Belleville et Charonne ont été amalgamés à 
Paris. A l’extérieur, a été bâtie une série de 
fortifications le long de la corniche bordant 
le plateau. Les Lilas, comme les autres villes 
du plateau, s’est développée au début du 20e 
siècle et plus encore pendant l’entre-deux 
guerres. La forme d’urbanisation s’est adaptée 
au relief et à l’origine sociale des habitants 
avec les cités-jardins et les lotissements. Puis 
il y a eu la période des grands ensembles et 
des réseaux autoroutiers, pendant laquelle on 
a construit le périphérique qui coupe Paris de 
sa banlieue et entaillé le plateau avec l’auto-
route A3...

Le projet de parc des Hauteurs 
renoue avec la géographie ? 
P. L. : Porté par Est Ensemble, c’est un des 
rares projets qui relie Paris et sa banlieue, 
un projet de nature, qui connecte les villes, 

les quartiers, et met en valeur l’ensemble du 
plateau de Romainville. L’objectif est la conti-
nuité d’un ensemble de parcs, pour redonner 
de la valeur au paysage et à un grand terri-
toire urbain. 

km de promenade 
continue en projet
km de continuités écolo-
giques à mettre en valeur
hectares d’espaces 
ouverts potentiels dont 
200 sur Est Ensemble.

villes dont 7 villes  
d’Est Ensemble 
habitants concernés dont  
260 000 à Est Ensemble

10
870 000

32
17

320

Le parc des Hauteurs en 
quelques mots et chiffres
C’est un projet reliant les 10 villes du 
plateau de Romainville (dont Les Lilas) et 
Paris. Il prévoit une promenade de 30 km 
en bordure du plateau, l’amélioration des 
cheminements entre les quartiers, la préser-
vation des îlots de biodiversité, la création 
d’espaces accueillants pour les futurs habi-
tants afin de favoriser de nouveaux usages 
et activités sur le territoire.
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TDF prend de la hauteur

La tour repère et 
symbole des Lilas
Haute de 143m, la tour TDF domine la ville 
des Lilas et le nord-est parisien. En 1977, 
TDF (Télé Diffusion de France) a décidé de la 
construire sur le site du Fort, point culminant 
des Lilas et de l’est parisien, pour remplacer la 
tête de réseau des Buttes Chaumont, devenue 
trop peu puissante. Ce choix a évidemment 
été guidé par l’altitude et la présence du Fort, 
terrain militaire, un gage de sécurité. 

La construction, qui a duré deux ans, n’a pas 
été sans difficulté : les travaux ont démarré 
en 1982 et l’exploitation du site a démarré en 
1986. Le bâtiment est composé d’un fut de 
107m de haut, et 10m de diamètre, couronné 
de 3 plateformes circulaires de 2000 tonnes 
de béton chacune qui ont été assemblées sur 
place et hissées avec des vérins… 

Centre d’aiguillage et de traitement des 
signaux radio et audiovisuels, elle est le 
premier émetteur des grandes chaînes de 
télévision françaises. TDF a maintenant 
développé le site avec plusieurs bâtiments 
au pied de la tour. Celle-ci, toujours en fonc-
tionnement, n’accueille plus de salariés de 
l’entreprise mais uniquement des appareils 

techniques. Elle est devenue un point de 
repère pour les Lilasiens et les habitants de 
l’est parisien et un élément de l’identité des 
Lilas. Pour les 150 ans de la ville, en octobre 
2017, elle a d’ailleurs été symboliquement 
illuminée pendant un mois au grand plaisir 
des Lilasiens.

Altitude et qualité de l’air

L’air est-il plus pur aux Lilas ?
Au 19e siècle, les Parisiens venaient aux Lilas pour respirer le bon air de l’altitude. Qu’en est-il aujourd’hui ? Le fait que la 
ville soit sur une hauteur a-t-il un impact sur la qualité de l’air qu’on y respire ?

« L’altitude a bien un impact sur la pollution », 
confirme Charlotte Songeur, ingénieur chez 
Airparif. « En région Rhône Alpes, quand on 
est sur une montagne, on respire beaucoup 
mieux que lorsque l’on est dans la vallée où 
la pollution reste piégée », explique-t-elle. 
Rien à voir avec Paris ? Pas totalement…  Un 
« phénomène d’altitude » peut se produire en 
cas d’inversion de température : « en période 
hivernale, lorsque le sol est froid, une chape 
d’air chaud et pollué de 50 à 200m de hauteur 
peut rester bloquée au sol. Il arrive même, lors 

d’épisodes de pollution importants, qu’elle soit 
visible depuis le haut de la Tour Eiffel ou des 
tours de la Défense. Si l’on est situé au-dessus 
de cette nappe, sur la butte de Belleville,  
aux Lilas par exemple, il se peut donc que, 
parfois, on se retrouve au-dessus du nuage de 
pollution ».

Pas de dépassement des  
valeurs limites 
Si ce phénomène ne peut se voir dans les 
données chiffrées publiées par Airparif, le 

niveau de pollution de l’air aux Lilas y est 
en revanche détaillé au quotidien. La carte 
de la qualité de l’air en temps réel, mise à 
jour heure par heure, et les données annuelles 
accessibles sur le site permettent de voir que 
la pollution se concentre sur les grands axes 
routiers (A3, périphérique) et diminue lorsque 
l’on s’en éloigne. La ville des Lilas n’en étant 
pas toute proche, les données n’y montrent 
pas de dépassement des valeurs limites. 

www.airparif.fr
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De la Marne au robinet

Pour une eau à la bonne pression
L’altitude des Lilas a-t-elle une incidence sur la manière d’y distribuer l’eau potable ? La réponse est « oui »,  
assure Christophe Perrod, Directeur Général des Services du SEDIF. 

Le principe est simple : pour que l’eau arrive jusqu’au robinet, il faut 
une pression suffisante entre la rivière où elle est pompée et l’endroit 
où elle est distribuée. « Dans une rivière, il n’y a pas de pression, l’eau 
ne peut remonter seule. Il faut compenser avec du pompage pour que 
l’eau arrive jusqu’au pied des habitations à la bonne pression » explique 
Christophe Perrod. Et la pression est plus ou moins forte selon l’alti-
tude à laquelle se situent les villes. Plusieurs stations de pompage 
sont ainsi installées sur le réseau permettant de relever l’eau sur 3 
niveaux d’élévation, de 30m (niveau de la rivière) à 190m (niveau le 
plus haut du périmètre). 

De la Marne aux Lilas
L’eau qui est distribuée aux Lilas vient de l’usine de Neuilly-sur-
Marne. Elle est prélevée dans la Marne. Elle est ensuite pompée pour 
arriver à la pression suffisante jusqu’à un réservoir qui se trouve rue 
du Château, non loin de la tour de TDF, point culminant de la ville. 
Au pied du réservoir, elle est de nouveau pompée pour lui permettre 
de monter dans sa partie haute d’où elle s’écoulera de façon gravi-

taire dans les habitations. La pression au sortir du réservoir permet 
de faire monter l’eau sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur et 
d’alimenter des immeubles d’environ dix étages. Au-delà, les édifices 
doivent compléter le dispositif par un système de pompage propre. 

Parc des hauteurs

Un promontoire pour admirer 
le paysage
Dédiée aux piétons et vélos, aménagée en bordure du plateau de 
Romainville, la Promenade du futur parc des Hauteurs offrira des 
vues panoramiques sur la plaine, la métropole, et reliera un archipel 
d’espaces verts accrochés sur ses flancs et ses corniches.
Aux Lilas, dans la continuité d’un tracé partant des Buttes Chaumont, 
elle se dirigera vers le point culminant de la ville, et suivra les contours 
du Fort. Un promontoire, proche du parc municipal des sports mettra 
en valeur ce point haut du territoire.  La réflexion est en cours, tout 
est envisageable... On peut imaginer de petits kiosques, des aménage-
ments permettant de faire une pause pour profiter du paysage, poser 
les vélos, recharger son téléphone...  La promenade comportera aussi 
quelques transversales dont l’une passera non loin du métro et par le 
parc Lucie-Aubrac, avant de redescendre vers Bagnolet.

Des passages pour admirer le panorama
Les passages sont l’une des richesses des Lilas, une originalité 
qui participe à son esprit « village ». A la fin du XIXème siècle, de 
petites entreprises artisanales et industrielles se sont installées 
dans les passages et au fond des cours. Les propriétaires ont peu 
à peu vendu leurs terrains et de petites maisons ont poussé, côte 
à côte, alignées pour loger les ouvriers. De nos jours, il reste 9 
passages aux Lilas. Deux d’entre eux, le passage des Panoramas 
et l’impasse Bellevue, doivent leur dénomination à la topographie 
de la ville qui en faisait des points d’observation de la plaine de 
Noisy.

Les grandes hauteurs, c’est fini
Il existe plusieurs tours montant à 18 étages aux Lilas, notam-
ment dans le quartier des Sentes et dans le quartier de l’Avenir. 
Les logements les plus élevés y offrent des vues imprenables 
qui participent à la qualité de vie des occupants. Cependant, le 
Plan Local d’Urbanisme des Lilas ne prévoit plus la possibilité de 
construire aujourd’hui au-dessus de 5 étages. 

Qui est à quelle hauteur aux Lilas ?
Aux Lilas, le point culminant se situe presque à l’entrée du Fort, 
à 131 mètres environ. Le rond-point Charles-de-Gaulle est à 128 
mètres, la Mairie à 118 mètres. 118 mètres aussi pour une partie 
de la rue Henri Barbusse, 114 mètres boulevard Eugène-Decros, 
107 mètres rue Marcelle, et encore moins à l’angle de la rue de la 
Convention et de l’avenue Faidherbe, l’un des points les plus bas 
de la ville…
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La hauteur comme refuge

A 40 centimètres près !
Lors de la crue de la Seine en 2016 , il s’en est fallu de 40cm pour 
que  l’établissement public chargé de gérer les crues n’installe son 
PC de crise aux Lilas, son site de repli depuis 2013.

« La Seine est montée à 6m10 lors de la crue de 
2016. 6m50, est le niveau qui déclenche notre 
plan de repli, explique Frédéric Gache, chef 
de service prévention des inondations à Seine 
Grand lacs. Les prévisions étaient plutôt à la 
baisse dans les jours suivants, nous sommes 
restés au siège à Paris et n’avons pas débarqué 
aux Lilas ». Car depuis 2013, c’est aux Lilas 
que la direction générale de l’Etablissement, 
la direction de l’hydrométrie mais aussi celle 
de la communication s’installeraient en cas 
de crue majeure de la Seine, afin d’assurer 
une mission essentielle : la gestion des réser-
voirs d’eau.  « L’Etablissement public territorial 
de bassin Seine Grands lacs gère le risque lié 
aux inondations dans le bassin de la Seine 

en écrêtant les crues, ajoute 
Frédéric Gache. Mais notre 
siège social se trouve dans 
le douzième arrondissement 
de Paris, dans une zone qui 
serait inondée en cas de crue 
majeure». 

Les Lilas bien sûr
Pour se prémunir, l’établissement a cherché 
un lieu de repli dans le Nord Est parisien qui 
ne puisse pas être inondée et hors territoire 
de fragilité électrique. « Les Lilas était la solu-
tion idéale pour nous ». Une convention a été 
signée avec la Ville des Lilas en 2013. En cas 
de crue, le temps que la Seine retrouve son 

cours, une dizaine de personnes s’installerait 
en Mairie, avec ordinateurs, imprimantes et 
moyens téléphoniques, la Ville des Lilas four-
nissant les connexions nécessaires aux diffé-
rents serveurs et la fibre. Chaque année, Seine 
Grands lacs et la Ville réalisent un test gran-
deur nature afin de vérifier que la connexion 
et le système sont bien opérationnels. Et ainsi 
s’assurer de la continuité du service public. 

A vélo, Les Lilas c’est vraiment haut !

Partir des Lilas pour aller vers Paris, rien de plus simple en vélo 
grâce à la pente. Mais pour revenir le soir, les candidats sont 
moins nombreux, surtout avec un vélo traditionnel. Velib’ est 
bien conscient du problème puisqu’il offre des minutes bonus aux 
abonnés rapportant un vélo dans les stations en hauteur. Bonus 
dont ont profité les Lilasiens durant les grèves car il était plus 
facile de trouver des Vélib’ dans les différentes stations des Lilas 
en soirée.

Un téléphérique urbain… 
Pour relier la ligne 5 du métro à la ligne 11 prolongée au quartier 
des Sentes, les villes des Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Bobigny 
et Est Ensemble portent ensemble un projet de métro câble. C’est 
le moyen de transport en commun le plus adapté pour relier la 
plaine de l’Ourcq au plateau sur lequel culmine Les Lilas. Deux 
stations concerneraient Les Lilas, l’une au quartier de l’Avenir, 
près de la halle de tennis, l’autre au quartier des Sentes.

Le saviez vous ?
Historien et auteur d’un livre de référence sur Les Lilas (Quand 
Les Lilas), Jean Huret distille de petites anecdotes dans son 
ouvrage sur l’importance de la situation en hauteur des Lilas :
« Après la Seconde Guerre mondiale, les hivers particulièrement 
neigeux, on vit quelques amateurs essayer leurs skis sur les pentes 
du glacis ».
« Dans les années 1920, les gens se réunissent sur le glacis du 
Fort ou sur la Butte du Chapeau Rouge pour observer les feux 
d’artifices tirés Porte de Ménilmontant et de tous les points de la 
capitale et de la banlieue ».

L’altitude comme argument marketing
Dans les années 1920, Louis Dumont, commerçant au 150 rue de 
Paris, avait acheté des terrains qu’il avait lotis pour les revendre 
à des personnes voulant construire leur maison. Son slogan publi-
citaire pour vendre Les Lilas était sans équivoque : « Plus beaux 
que la Suisse, plus sains que les Pyrénées, tels sont Les Lilas ». Un 
argument utilisé également par Madame Gay afin de convaincre 
les parents d’inscrire leur fille dans son institution.
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Cultures dHivers

Ça continue en février !
Jusqu’au 29 février, la biennale Cultures dHivers met à l’honneur la République Démocratique du Congo.

Vendredi 7 février 18h30 - 22h 
Espace Louise-Michel
Grande dictée intergénérationnelle 
Voir page 12

Du 10 au 14 février 
L’Atelier du Singe
L’art Kuba : atelier création de motifs 
gravés
L’Atelier du Singe accueille les enfants du 
centre de loisirs pour des ateliers autour des 
motifs Kuba. Ces textiles traditionnels offrent 
un large choix de motifs qui seront réalisés en 
taille d’épargne sur bois ou lino et imprimés 
sur papier japonais.

Mercredi 19 février à 14h 
Amicale des Locataires de la 
Résidence de l’Avenir
Mini-Paradiso – atelier
L’artiste Antonin Heck vous invite à parti-
ciper à un atelier autour de la construction 
de mini-cabanes réalisées en bois et tissus 
africains recyclés (wax).
Pour enfants et adolescents - Gratuit sur 
inscription (places limitées) au 
01 87 00 22 61 (répondeur) ou alra.cultures 
hiver@gmail.com 

Mercredi 26 février à 19h  
Auditorium d’Anglemont
Avec le vent / Ciné-conférence de l’Ob-
servatoire de la Diversité Culturelle
Projection du film de Raf Custers du Groupe 
de Recherche pour une Stratégie Economique 
Alternative (GRESEA) : un témoignage décon-
certant sur les conditions inhumaines impo-
sées aux habitants ruraux de la RDC par les 
usines minières multinationales.
La projection sera suivie par un débat en 
présence de Raf Custers et d’autres invités. La 
soirée se terminera autour d’un buffet congo-
lais payant proposé par l’association « Mille et 
une couleurs ». - Entrée libre

Vendredi 28 février à 20h et 
samedi 29 février à 17h 
Lilas en Scène
Des guerrières / Théâtre
République Démocratique du Congo – Région 
Nord et Sud Kivu. Des guerrières cherchent à 
rendre visible la résistance des femmes à cet 

endroit du monde. Il s’agit de faire entendre 
les voix, sous l’angle de leurs combats, de ces 
« invisibles invincibles ». Par une approche à 
la fois du dedans et du dehors, de l’intime et 
du politique, cette création vise à discerner 
pourquoi cette situation peut concerner 
chacun d’entre nous.
Restauration congolaise. Réservation indis-
pensable au 01 43 63 41 61

Et toujours…

Jusqu’au 29 février 
Hall du théâtre du Garde-Chasse
Introduction au projet de la place du 
village 
Ce projet collectif de réalisation d’une sculp-
ture monumentale est proposé par l’Amicale 
des Locataires de la Résidence de l’Avenir 
(ALRA). Il est l’un des lauréats de la première 
édition du budget participatif. Il s’agit d’une 
démarche participative, associant les rési-
dents du quartier de l’Avenir et trois artistes 
sculpteurs en résidence aux Lilas (Freddy 
Tsimba, Sigolène de Chassy et Antonin Heck).

Jusqu’au 7 mars 
Espace culturel d’Anglemont
ON-TRADE-OFF : La Contrepartie / 
Exposition
Ce projet artistique expérimental réunit un 
collectif d’artistes autour d’une recherche sur 
l’extraction du lithium, l’une des ressources 
minières les plus prisées du pays. De l’exploi-
tation locale au marché global, le projet inter-
roge la chaîne et les conséquences souvent 
méconnues de la transformation en batterie 
de ce nouvel « Or noir », en mettant en 
lumière l’envers du processus de transition 
vers une économie « verte » post-fossile.

Samedi 29 février à 15h, 
participez à une séance de contes 
avec Mathilde Van den Boom, au sein de 
l’exposition : les contes ne sont pas faits pour 
endormir les enfants mais pour réveiller les 
hommes !
Entrée libre

+infos : pôle événementiel de la Direction de 
l’action culturelle au 01 48 46 87 79 
Programme complet sur www.ville-leslilas.fr

Une soirée 100%  
festive et solidaire !
Samedi 29 février, rendez-vous dès 
19h dans la salle des mariages de 
l’Hôtel de Ville. Au programme :

n Défilé de mode par la 
créatrice Sinaï Y : l’occasion 
de découvrir ce qui lie les 
modes africaines et fran-
çaises : une certaine idée de 
l’élégance féminine.

n Grand bal au son de « Petit Wendo » 
& Rumba Music : « Petit Wendo », ancien 
compagnon de scène du père de la rumba 
congolaise Wendo Kolosoy, est l’une des 
révélations de la scène de Kinshasa. Son 
talent de guitariste-parolier, sa présence 
scénique et son timbre vocal particulier en 
font un artiste adulé du  public congolais

n Buffet congolais payant assuré par la 
junior association « Mille et une couleurs ».

n Stands d’informations sur les 
actions solidaires de deux associa-
tions : le groupe « Petit Wendo » & Rumba 
Music participe à des projets solidaires via 
l’association Bolingo qui vient en aide aux 
orphelins du quartier de Lemba (Kinshasa). 
La créatrice Sinaï Yaba a mis en place un 
partenariat solidaire avec des structures 
d’aide au développement. Une première 
action a permis la remise de 150 kits 
scolaires à l’ONG Reejer qui aide les enfants 
abandonnés des rues de Kinshasa.
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles
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Le Melting Potes
01 48 58 75 29

Ludovic Caussin & Jeff 
Loiselet
7 février à 20h
Les nains portent quoi
Théâtre d’improvisation
8 février à 20h30
Fred Bonneau et Pierre 
Chereze
14 février à 20h 
Jam session harmonica avec 
Bako & Les Diatonics
15 février à 20h 
Carlton Moody
21 février à 20h
Steve Talis
28 février à 20h
Le piano qui chante
29 février à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13

Thierry Eliez Trio, Improse 
Extended
1er février à 20h30
Nima Sarkechik
6 février à 20h
Dodecadanse, Andy Emler & 
Elodie Sicard
7 février à 20h30
Eric Serra & RXRA GR
8 février à 20h30
Vernissage exposition 
collective Julien Vivante/
Lauric Blanc/RVA
20 février à 20h30
Anaîd
22 février à 20h30
Andy Emler & Nima Sarke-
chik, Pianos croisés
27 février à 20h
Laurent David, Kilter
27 février à 20h30
Thierry Eliez & Victor 
Zamora
28 février à 20h
African Dream, dans le 
cadre du Festival Oboe 2020
28 février à 20h30
Benjamin Moussay &  
Sophia Domancich
29 février à 20h

Concert

Bertrand Belin  
aux Lilas
Musicien, auteur et compositeur, Bertrand Belin 
investit la scène du Garde-Chasse jeudi 6 février 
pour faire découvrir son 6ème album Persona. 
Persona n’est pas une chanson de l’album mais 
le rassemble, le lie. Persona embrasse. Mais 
quoi, mais qui ? 
Comme toujours chez Bertrand Belin, on entre-
voit des solitudes, des ruptures, des départs, des 
déclassements, thèmes totémiques. Seule certi-
tude : il est des leurs.
Persona est une arborescence de vies, reliées par 
une attention fraternelle à l’humain qui vacille. 
Il n’est parfois que deviné, fragile point rouge 
qui danse la nuit dans les collines…

n Jeudi 6 février à 20h30 
concert assis/debout

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

Danse hip hop

Petites histoires.com
L a  c o m p a g n i e 
Accrorap présente 
des pièces courtes qui 
racontent ou pas des 
histoires évoquant 
le cinéma burlesque, 
ponctuées de petites 
touches d’humour qui 
viennent rythmer les 

envolées chorégraphiques, de manière libre, 
légère, poétique et affranchie des codes.
Les choses de la vie tout comme l’actua-
lité nourrissent depuis toujours le travail du 
danseur et chorégraphe Kader Attou. Passer 
d’une histoire à l’autre, sauter du coq à l’âne, 
mélanger performance, émotion, musicalité 
dans un spectacle plutôt burlesque, voilà l’enjeu.

n Jeudi 27 février à 20h30

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

Théâtre du Garde-Chasse

Le jeune public à l’honneur
Ciné-concert, festival Télérama enfants et spectacle de théâtre d’objets, le Garde-Chasse a 
concocté une programmation variée et de qualité pour les jeunes Lilasiens.

Mercredi 12 février, les tout-petits assisteront au 
ciné-concert Décrocher la lune. À la lumière de la 
lune et des étoiles, la nuit devient le terrain de 
jeux d’un écureuil perché sur son arbre, d’un petit 
bonhomme curieux ou de petits loups farceurs. 
De drôles d’aventures dans 5 films poétiques avec 
étoiles plein les yeux garanties !
Puis, du 12 février au 3 mars, le Garde-Chasse parti-
cipera à la 4ème édition du festival Télérama enfants. 
Les jeunes Lilasiens pourront ainsi découvrir les 
films L’odyssée de Choum, Les petits contes de la nuit 
(en avant-première), L’équipe de secours, en route 
pour l’aventure ! et La fameuse invasion des ours en 
Sicile. Certains films s’accompagneront de goûters, 
d’autres d’ateliers. Programme complet à consulter 
sur le site du théâtre et en page 20. 

Les Frères Bricolo
Mercredi 4 mars, place au spectacle Les Frères 
Bricolo, de joyeux constructeurs qui inventent des 
bâtisses à base de briques et de broques musicales. 
Au beau milieu d’une construction en perpétuel 
mouvement, dans un univers sonore à l’architec-
ture surprenante, ils se jouent des murs, dansent 

avec les mots, faisant sonner briques, ardoises et 
tuyaux. Entre théâtre d’objets, spectacle musical et 
performance clownesque, cette pièce entraîne dans 
un spectacle intime, sensible et teinté d’une douce 
fantaisie burlesque.

n Ciné-concert Décrocher la lune  
(dès 18 mois) : mercredi 12 février à 10h30
n Festival Télérama enfants : du 12 février 
au 3 mars
n Les Frères Bricolo  
(dès 3 ans) : mercredi 4 mars à 10h

+infos : 01 43 60 41 89 – www.theatredugardechasse.fr
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Bibliothèque  
André-Malraux

01 48 46 07 20

Histoires de…
Lectures dès 4 ans

8 février à 10h30
Accompagnement scolaire

Pour collégiens et lycéens
15 février de 14h à 16h

Entre-voix
Atelier de lecture à voix haute

29 février à 10h
Bébé bouquine

Lectures, comptines et jeux de 
doigts pour le 0-3 ans. 

7 mars à 10h30
_______

Conservatoire 
Gabriel-Fauré

01 83 74 58 05

Concert hommage à  
Françoise Azéma

Professeure de piano, Françoise 
Azéma a fait toute sa carrière 

au conservatoire Gabriel-Fauré 
jusqu’en 2013 lorsqu’elle a pris 

sa retraite. Elle nous a quitté 
cette année. Ses anciens élèves 

et les professeurs du conser-
vatoire ont souhaité lui rendre 

hommage en musique.
28 février à 20h,  

auditorium d’Anglemont
_______

Théâtre du  
Garde-Chasse

01 43 60 41 89

Visitez la cabine de  
projection en famille

Emmenés par la projectionniste, 
les enfants et leurs parents 

pourront s’essayer à la projec-
tion d’un court-métrage.  

La visite sera précédée d’un 
goûter et suivie d’un atelier 

pour les enfants.
Entrée libre sur réservation,  

dès 5 ans
Samedi 7 mars à 15h

Tout public 

La fabrique numérique
Depuis 2019, la Ville propose à tous les Lilasiens d’enrichir leur pratique des outils 
numériques mais aussi de développer leur sens critique et leur dimension créative.  
Focus sur les prochains rendez-vous.

Janvier-février, dans les écoles
Pendant la pause méridienne ou l’accueil péris-
colaire du soir, la Ville propose aux enfants de 
maternelle et d’élémentaire de réaliser des films 
pour s’exprimer sur les incivilités : saynètes filmées, 
objets qui prennent la parole avec l’imaginaire des 
enfants, films en papier découpé… Ils seront enca-
drés par le cinéaste Benoît Labourdette .
n Projection des films réalisés :  
samedi 4 avril à 10h au Garde-Chasse.

Février, au centre culturel
Explorez l’exposition ON-TRADE-OFF : La Contre-
partie accompagnés par l’artiste Nadia Nakhlé, 

spécialisée en art numérique. Choisissez une œuvre 
et réinterprétez-la sur tablette numérique pour 
créer un film collectif. Résultat projeté à l’audito-
rium d’Anglemont lors de la ciné-conférence de 
l’ODC le 26 février (voir p.17).
n Du lithium à la tablette (dès 8 ans) : 
mercredi 12 et samedi 15 février à 15h, 
espace d’Anglemont - atelier gratuit sur 
réservation obligatoire au 01 48 46 87 80
En partenariat avec Le Cube, centre de création 
numérique.

Avril, au Garde-Chasse
Seul, entre amis ou en famille, essayez-vous au 
cinéma dessiné : réalisez vos propres films à partir 
de la technique simple du fusain, avec la complicité 
d’une plasticienne et d’un cinéaste.
n Atelier gratuit et pour tous : mercredi 15 
et samedi 18 avril entre 13h et 20h

Mai, à l’occasion de Lil’Art
Les créateurs réaliseront une performance collec-
tive orchestrée par l’artiste Nadia Nakhlé : une 
alchimie mêlant art, musique et numérique.
n Vendredi 15 mai à 22h,  
parvis du Garde-Chasse

Résidence artistique

A la rencontre des Lilasiens
En résidence aux Lilas, le collectif Label brut lance un laboratoire d’expérimentation autour 
de sa prochaine création, le «Projet Robin des Bois». Une aventure qu’il partage avec tous les 
Lilasiens.

Succès et public conquis lors du Noël au quartier 
des Sentes en décembre dernier, grâce au savoir-
faire des artistes du collectif qui ont collecté paroles 
et vidéos sur la figure emblématique de Robin 
des Bois et la notion de richesse, thème de leur 
prochain spectacle.

Prochaine étape « La chose comestible »
Les 7 et 8 mars, de 10h à 17h au Garde-Chasse, 
Label Brut propose un stage de théâtre d’objets 
comestibles, pour tous dès 15 ans. Objectif :  

créer collectivement une courte farce culinaire en  
théâtre d’objets. 
Les participants s’inspireront d’un fait d’actualité 
puis élaboreront une farce, de l’écriture de l’histoire, 
en passant par le choix des objets jusqu’à la mani-
pulation et le jeu.
Ateliers gratuits sur inscription au Garde-
Chasse, par téléphone au 01 43 60 41 89 ou 
par mail theatredugardechasse@leslilas.fr
Le collectif Label Brut proposera d’autres rendez-
vous notamment pendant Lil’Art en mai.
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Sortir aux Lilas en février

Cinéma du Garde-Chasse

VENDREDI 7
16h 1917 de Sam Mendès, 1h59, VOST
20h30 Un vrai bonhomme de Benjamin Parent, 1h28
SAMEDI 8
14h Tommaso de Abel Ferrara, 1h58, VOST
16h15 Un vrai bonhomme
18h Séjour dans les Monts Fuchun de Gu Xiaogang, 2h30, VOST
21h Sol de Jézabel Marques, 1h38
DIMANCHE 9
14h30 1917, VOST
16h45 Tommaso, VOST
19h Un vrai bonhomme
MARDI 11
14h Sol
16h Séjour dans les Monts Fuchun, VOST
20h30 Tommaso, VOST
MERCREDI 12
10h30 Ciné-concert : Décrocher la lune,  40min
14h La fameuse invasion des ours de Sicile  de Lorenzo Mattotti,  
 1h22 + goûter
16h L’Adieu de Lulu Wang, 1h40, VOST
20h30 Selfie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat  
 et Vianney Lebasque, 1h47
JEUDI 13
10h30 L’odyssée de Choum  de Julien Bisaro, Sonja Rohleder et  
 Carol Freeman, 38 min + atelier
14h L’Apollon de Gaza de Nicolas Wadimoff, 1h18
16h Douze mille de Nadège Trebal, 1h51
20h30 L’Adieu, VOST
VENDREDI 14
10h Selfie 
14h Swallow de Carlo Mirabella-Davis, 1h34, VOST
16h Selfie
20h30 Douze mille
SAMEDI 15
14h L’Adieu, VOST
16h La fameuse invasion des ours de Sicile  + atelier + goûter
18h Swallow, VOST
20h30 Selfie
DIMANCHE 16
14h30 Douze mille
16h30 L’équipe de secours : en route pour l’aventure !  de Janis Cimermanis
17h30 L’Apollon de Gaza

MARDI 18
10h30 L’équipe de secours : en route pour l’aventure !  + atelier
14h Selfie
16h Douze mille
20h30 Swallow, VSOT

MERCREDI 19
14h K contraire de Sarah Marx, 1h23
16h Adoration de Fabrice Du Welz, 1h38
20h30 Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part d’Arnaud Viard, 1h29
JEUDI 20
14h Marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand, 1h28
16h L’odyssée de Choum  + atelier + goûter
20h30 Le photographe de Ritesh Batra, 1h50, VOST
VENDREDI 21
14h Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part
16h Marche avec les loups
20h30 K contraire
SAMEDI 22
14h Le photographe, VOST
16h Les petits contes de la nuit, 40 min  (avant-première + goûter)
18h K contraire
20h30 Adoration
DIMANCHE 23
14h30 Adoration
16h30 Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part
18h30 Le photographe, VOST
VENDREDI 28
10h #Jesuislà  d’Eric Lartigau, 1h40
14h L’esprit de famille  d’Eric Besnard, 1h38
16h Les traducteurs de Regis Roinsard, 1h45
20h30 #Jesuislà 
SAMEDI 29
14h #Jesuislà
16h L’esprit de famille
18h Revenir de Jessica Palud, 1h17
20h30 Les traducteurs
DIMANCHE 1ER MARS
14h30 Les traducteurs
16h30 #Jesuislà
18h30 Revenir

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

Spectacles, lectures, conférences, rencontres, expositions…

JEUDI 6
20h30 Persona / Bertrand Belin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
VENDREDI 7
18h30 Grande dictée intergénérationnelle  . . . . . Espace Louise-Michel 
SAMEDI 8
10h30 Histoires de… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
MERCREDI 12
10h30 Décrocher la lune / Ciné-concert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
15h Du lithium à la tablette / Atelier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
SAMEDI 15
14h-16h Accompagnement scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
15h Du lithium à la tablette / Atelier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont 
MERCREDI 19
14h Mini-paradiso / Atelier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ALRA 
MERCREDI 26
19h Avec le vent / Ciné-conférence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont 

JEUDI 27
20h30 Petites histoires.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
VENDREDI 28
20h Concert hommage à Françoise Azéma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Anglemont
20h Des guerrières / Théâtre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène 
SAMEDI 29
11h Entre-voix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliothèque
15h Contes autour de l’exposition ON-TRADE-OFF  . . . . . .Anglemont
17h Des guerrières / Théâtre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lilas en Scène
19H Soirée congolaise 100% festive  . . . . . . . . . . . . . . Mairie des Lilas
MERCREDI 4 MARS
10h Les Frères Bricolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
SAMEDI 7 MARS
10h-17h « La chose comestible » / Stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
15h Visite de la cabine de projection en famille  . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse
DIMANCHE 8 MARS
10h-17h « La chose comestible » / Stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Garde-Chasse

 Tout le mois Exposition ON-TRADE-OFF, La Contrepartie  ....................................................................................Anglemont
 Tout le mois Introduction au projet de la place du village  ....................................................................................Garde-Chasse

 Festival Télérama enfants 
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Les Sources-du-Nord

Histoires d’eaux
Véritable mère nourricière de la région, la butte des Lilas regorgeait d’eau de toutes parts, notamment avec ce que l’on appelle les 
Sources-du-Nord, approvisionnant Paris mais aussi Bagnolet et Romainville. 

A l’époque gallo-romaine déjà, Lutèce profitait 
des Sources-du-Nord, nom désignant les eaux 
souterraines dévalant le plateau de Romain-
ville mais aussi de Belleville. Au 12e siècle, les 
hospitaliers de Saint-Lazare font construire, 
pour leur prieuré et leur léproserie, une cana-
lisation allant chercher l’eau sur les hauteurs 
du plateau de Romainville. Au Nord-Ouest de 
ce qui constitue les Lilas d’aujourd’hui, elle 
est collectée et acheminée par un réseau de 
tranchées enterrées à 2 mètres de profon-
deur. Des bornes en signalent le tracé (rue 
Henri Barbusse), des regards permettent leur 
entretien (rue du Regard). L’eau est dirigée vers 
des fontaines, notamment celle du Pré Saint-
Gervais, face à la Mairie, puis menée vers la 
capitale.
Une partie des conduites est acquise par 
Philippe Auguste en 1182, pour approvisionner 
la fontaine des Halles. En 1396, plus d’une 
douzaine de fontaines parisiennes sont alimen-
tées par les aqueducs du Pré Saint-Gervais 
et de Belleville. Autour des Lilas subsistent 
encore le regard des Maussins (déplacé lors 
de la construction du réservoir d’eau mais 
toujours visible à la Porte des Lilas), le regard 
des Bernages (le long du bd périphérique), le 
regard du trou Maurin (sente des Cornettes au 
Pré Saint-Gervais). 
L’eau de la Dhuys n’a par contre jamais 
alimenté Les Lilas puisque, venue du sud de 
Château Thierry et acheminée par un aqueduc 
enterré, elle ne fait que frôler la ville au niveau 
de Château de l’étang à Bagnolet. 

Eau de toutes les vertus
En contrebas de l’emplacement actuel du 
cimetière, se trouvait la Fontaine St-Pierre ou 
Bernardin de Saint-Pierre (auteur de Paul et 
Virginie) venait parfois se promener avec son 
ami Jean-Jacques Rousseau. C’est l’eau de cette 

fontaine qui était acheminée vers la léproserie 
de Saint-Lazare. Elle était considérée comme 
très pure et aurait, selon la légende, évité bien 
des soucis aux malades. La fontaine dispa-
raît en 1887, lors du percement de l’avenue 
Faidherbe.

Des mares à tous les coins de rue
A maints endroits, sous plusieurs mètres de 
sable de surface, l’eau se trouve bloquée par une 
couche imperméable de marne-à-huîtres (roche 
sédimentaire). Des mares se forment un peu 
partout. A l’époque, une centaine d’oies barbote 
dans celle située au 207 rue de Paris près de 
la Gendarmerie. Dans le Fort de Romainville, 
les racines des arbres plongent dans l’eau. 
Des pompages sont nécessaires à l’édification 
de nombreuses maisons. Après les pluies, des 
mares atteignant 2 mètres de profondeur se 
forment dans les sablières à proximité du Fort. 
En 1892, un enfant tente de se baigner dans 
l’une de ces mares et s’y noie.

Des besoins grandissants
Avec l’urbanisation, les puits se multiplient. En 
1848, on en dénombre 14 au bois Jalencloud et 
30 dans le Haut-Bois. Des citernes d’eau, tirées 
par des chevaux, montent aux Lilas depuis 
Belleville pour être vendues au seau. Les cuves 

sont remplies à une canalisation d’eau de Seine, 
rue du Télégraphe. L’eau de la Marne arrive aux 
Lilas dans les fontaines publiques en 1865. 
Chère, pas toujours pure, elle n’est distribuée 
que deux heures par jour. Heureusement, les 
gens buvaient principalement du vin ce qui 
empêcha la propagation d’épidémies. L’eau ne 
deviendra claire et limpide qu’en 1905, grâce à 
un filtrage plus rigoureux de la compagnie des 
eaux. Dans le quartier des Sentes, les derniers 
puits servaient encore dans les années 1950, 
pour arroser le jardin l’été. Au 20e siècle, la ville 
continue de croître, le réseau se densifie pour 
apporter enfin l’eau à tous les Lilasiens… 

Cette page est réalisée en collaboration avec le cercle de généalogie et d’histoire locale des Lilas et le service archives-documentation de la ville

Histoire

La fontaine Saint-Pierre disparue en 1887

Archives de l’Etat Civil
L’Etat-Civil des Lilas de 1867 à 1922 
est à présent consultable en ligne sur le 
site des archives départementales du 93 
(comme celles de la plupart des villes du 
département) : https://archives.seinesain-
tdenis.fr/, rubrique archives en ligne.

Le regard des Maussins à la porte des Lilas
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Futsal

Le Paris Lilas Futsal a le vent en poupe
Les joueurs du Paris Lilas Futsal se sont qualifiés pour les 32ème de finale de la coupe de France 
où ils rencontreront le FC Béthune, formation évoluant en 1ère division nationale.

L’équipe lilasienne était pour-
tant opposée pour cette finale 
régionale de la Coupe de France, 
jouée au gymnase Rabeyrolles, 
à  l ’équipe de Champs-sur-
Marne qui évolue trois niveaux 
au-dessus, en Régionale 1 (les 
Lilasiens jouent en Division 1 
départementale). Mais c’est la 
magie de cette compétition que 
de transcender « le petit » pour 
lui permettre de triompher du 
favori. Alors qu’à la mi-temps, le 
score était de parité (2 à 2), les 
Lilasiens se sont déchaînés en revenant des vestiaires 
pour finalement l’emporter 5 buts à 3. Après 2018, 
c’est la deuxième fois dans l’histoire du club qu’il se 
qualifie pour les 32ème de finale. 

Priorité au championnat
« Franchement, nous avons joué à armes égales 
avec l’équipe de Champs, explique Jeremy Lebrun, 
président du club lilasien. On n’a pas senti de diffé-
rence de niveau. D’ailleurs, nous avions déjà éliminé 
deux équipes de Régionale 3 et deux autres de Régio-

nale 2 pour en arriver là ». Si le match de gala contre 
Béthune, en 32ème de finale, sera particulièrement 
motivant, la priorité reste le championnat où les Lila-
siens sont en tête. « Cela fait plusieurs années que 
nous terminons 2ème ou 3ème et que nous ratons de 
très peu la montée en Régionale 3. Cette fois, j’espère 
que nous tiendrons jusqu’au bout », conclut Jeremy. 

n Paris Lilas Futsal – Béthune, samedi 
8 février à 18h au gymnase Rabeyrolles, 
centre sportif Floréal. Entrée libre.

Secours Populaire
Dans le cadre de la campagne 
Père Noel Vert du Secours 
Populaire Français, le Comité 
des Lilas remercie l’agence Guy 
Hoquet pour son implication, les 
commerçants et les Lilasiens pour 
leur participation à l’opération 
tirelires « pour que Noël n’oublie 
personne ». Cette opération a 
permis de récolter plus de 200€ de 
dons.
+Infos : Secours Populaire Français : 
26, rue Romain-Rolland. Permanence le 
mardi et le jeudi de 14h à 16h
_______

Les Lilas  
Randonnées

Toujours autant de monde pour 
l’assemblée générale annuelle 
de la dynamique association de 
randonnées Lilasienne.
_______

Potager parc  
Simone Veil
n Rendez-vous et jardinage 
collectif : tous les samedis de  
15h à 16h (sauf intempéries)
n Bénévolat / questions : 
bonjour@potager-liberte.com
n Suivre nos actualités : 
http://www.facebook.com/
potagerliberte/ et http://potager-
liberte.com/
Potager parc Simone Veil,  
61 rue Pasteur.
_______

Anciens combattants
L’Association des anciens 
combattants et prisonniers de 
guerre et combattants d’Algérie, 
Tunisie, Maroc organise un repas 
le dimanche 9 février au gymnase 
Liberté sur le thème de «La Rose 
du Souvenir». 
+infos : 06 62 15 22 29  
(Nathalie Tourbier)

Téléthon

2000€ de dons
Le 10 janvier dernier, la Ville et 
les associations ayant participé au 
Téléthon (CS Lilas Natation, Elior, 
FC Les Lilas, Judo Jujitsu Les Lilas, 
Les Demoiselles des Lilas, Petchkao 
Gym, Roolilalet’s, Salle d’Armes des 
Lilas, Self Détente, Vovinam Viet Vo 
Dao.) ont remis un chèque de plus 
de 2 000€ à la représentante de 
l’AFM Téléthon 93.

Football club des Lilas

Un tournoi pour les 
jeunes talents
4ème édition de la Lilas Football Cup au gymnase 
Rabeyrolles. 
n Samedi 8 février de 9h à 17h, tournoi U12
n Dimanche 9 février de 9h à 17h, tournoi U11

Lilas Viva cité

Nuit des arts martiaux
4ème édition de cette manifestation organisée en 
partenariat avec les associations d’arts martiaux 
lilasiennes. Soirée au profit des enfants malades de 
l’hopital Robert-Debré. Nombreuses démonstrations.
n Samedi 7 mars 16h-21h30 Gymnase Rabeyrolles
+infos : page facebook / Nuit des arts martiaux les lilas

Match contre Champs-sur-Marne au gymnase Rabeyrolles
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CS Lilas Natation

Tous à la piscine
Club pour tous, le CS Lilas Natation existe depuis les années 70. Il propose de la natation pour les jeunes et les adultes, de l’aquagym et 
des animations tout du long de l’année. 

Le club Cercle Sportif Lilas Natation, ou CS 
Lilas Natation, existe depuis la création de la 
piscine Mulinghausen en 1976, composée d’un 
bassin de 25 mètres, avec 4 couloirs de nage. 
Affilié à la Fédération française de natation (il 
est 97e sur les 604 clubs FFN), le club, ouvert 
à tous, propose de l’aquagym et de la natation, 
avec des créneaux entre le lundi et le jeudi. 
Présidente du club depuis sept ans, Stéphanie 
Villar, 50 ans, professeure en lycée profes-
sionnel, est une vraie « fana » de natation. « J’ai 
commencé à nager en pleine mer à l’âge de cinq 
ans. Je suis née aux Lilas et j’ai nagé au club dès 
1977. Je nage tous les jours, c’est une véritable 
addiction. »
Le club compte 580 adhérents. L’encadrement 
est assuré par une dizaine de maitres-nageurs 
et une personne qui s’occupe de la sécurité et 
du respect des règles de vie dans les vestiaires. 
« Nous avons de super entraîneurs, il faut le 
dire. Ils font le succès du club et nous devons 
refuser de nouveaux adhérents tous les ans. » 
En natation, les cours commencent dès l’âge 
de sept ans. Avec pour objectif d’apprendre 
aux enfants les quatre nages. Il y a ensuite 
deux groupes ado, le premier sans compéti-
tion, et le second pour passer l’épreuve du bac. 
« Pour les adultes, nous avons tout d’abord un 
groupe réservé aux personnes en grosse diffi-
culté avec l’eau, voire phobiques. Des groupes 
dont le niveau monte progressivement, jusqu’au 
groupe Master qui pratique la compétition. » Il y 
a dans cette catégorie Master plusieurs nageurs 

de haut niveau qui iront cette année, après 
Londres, au championnat d’Europe à Budapest 
en juin. 

Aquagym et thalasso
360 adhérents du club, dont une majorité de 
femmes, pratiquent l’aquagym. « Il s’agit de 
sessions de 45 minutes dans l’eau. Le midi, nous 
avons un public plus âgé. Et le soir, un peu plus 
jeune. Grâce à un super comité directeur, nous 
proposons depuis trois ans une thalassothé-
rapie. Et depuis 15 ans, un séjour d’aquagym à 
l’étranger qui ravit les habitués. » Cette année, 

la thalasso aura lieu à l’Ile de Ré et le séjour 
aquagym en Bulgarie, après Malte ou la Crète. 
Tout au long de l’année, Stéphanie et son 
équipe proposent des animations comme le 
Téléthon ou La Nuit de l’eau. « Pour le Téléthon, 
nous organisons des cours d’aquagym gratuits, 
des activités ludiques pour les enfants avec de 
petits challenges… » L’entrée coûte trois euros, le 
club vend des crêpes et reverse l’intégralité de 
la recette. « Nous faisons la même chose pour La 
Nuit de l’eau, pour l’Unicef, qui aura lieu cette 
année le 28 mars. Nous organisons également 
des challenges avec le club du Pré Saint-Gervais, 
une galette des rois… »
La piscine des Lilas est aujourd’hui gérée par 
Est Ensemble. Elle est maintenant relative-
ment ancienne et n’est malheureusement pas 
à l’abri de problèmes techniques. « Nos effectifs 
sont pleins à craquer et nous espérons qu’Est 
Ensemble pourra nous donner de nouveaux 
créneaux cette année. »

+infos www.cslilasnatation.fr.

Stéphanie Villar 
Présidente du club 

CS Lilas Natation

Cours d’aquagym
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C’est un mouvement qui s’enracine. Cela fait plus de deux mois que les grèves, 
manifestations ou autres protestations en tout genre émaillent le pays. La parti-
cularité de cette mobilisation, ce sont les mille visages qui la composent. C’est un 
véritable boomerang que le gouvernement MACRON est en train de prendre en 
pleine face : la diversification des moyens d’action démontre que le mouvement 
est un refus profond de ce monde et de l’avenir de société qu’il voudrait nous 
imposer. Les corps de métiers divers, musiciens, ouvriers, avocats, égoutiers, 
personnel médical, pompiers, personnels du public et du privé s’associent pour 
exiger, au- delà du sujet des retraites, un autre projet de société pour leurs enfants. 
Une autre réforme des retraites, plus solidaire et plus juste est possible notam-
ment par une répartition plus juste des richesses du pays. Ce sera ces prochaines 
semaines ce que les parlementaires communistes et des autres forces de gauche 
s’efforceront de défendre à l’Assemblée Nationale et au Sénat. 

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

Groupe des élus COMMUNISTES

Carton rouge contre la révolution conservatrice du président et de son gouver-
nement. De l’école à la retraite, les réformes proposées décivilisent : en place des 
solidarités d’hier elles produisent partout du « chacun seul ». Que penser de la 
réforme du bac largement décriée et contestée car inégalitaire. Sur la réforme 
des retraites, enlever l’âge pivot pour mettre un âge d’équilibre revient au même 
et les générations à venir de voir s’appauvrir leurs futures retraites ! Dans les 
travaux publics, chacun seul face à la reconnaissance de la pénibilité supprimée 
pour les ouvriers ! Seul aussi le milieu hospitalier ! Seul aussi les agriculteurs 
souhaitant se convertir au bio ou simplement vivre de leur travail ! Seul aussi 
les riverains face à l’épandage autorisé des pesticides aux abords des jardins ! 
Nous ne voulons pas de cette société à venir ou les générations futures sont 
dès aujourd’hui sacrifiés. Vous non plus ! Alors rejoignez-nous pour contribuer 
ensemble à un monde meilleur.

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

Une chose est certaine, 2020 commence mal. La réforme des retraites du gouvernement, 

que nous ne partageons pas, les grèves qui perdurent, les citoyens de plus en plus agressifs, 

des grévistes ultras qui forcent les portes de la CFDT, le Président de la République exfiltré 

d’un théâtre, ce n’est pas concevable en démocratie. C’est open bar pour l’intolérance, le 

rejet de l’autre. Conséquences, l’antisémitisme, le racisme, l’homophobie et les violences 

faites aux femmes, montent ! Le ou la Maire qui sortira des urnes devra enfin achever la 

mise en place de la vidéosurveillance. Il ou elle devra s’attaquer sérieusement à l’insé-

curité dans les quartiers des sentes, de l’avenir, de floréal où les incivilités et surtout les 

trafics rendent la vie des habitants insupportable. Engagés pour Les Lilas sera absent de la 

compétition électorale de mars, les électeurs(trices) du centre et de la droite républicaine 

seront orphelins ! Nous avons été victimes de manoeuvres électorales, d’autres causes 

aussi. Nous espérons un débat digne et dans le respect des autres listes ! Il faut que le 

débat républicain revienne à une expression saine !

Georges AMZEL-Claude COLLIN-Engagés pour les Lilas 

Groupe engagés pour Les Lilas

La municipalité a été informée par la préfecture que le gymnase Jean Jaurès était réqui-
sitionné pour accueillir jusqu’à fin mars des migrants évacués des campements. C’est 
la 3e fois que notre ville est appelée à faire preuve de solidarité et nous ne doutons pas 
que la population y répondra avec bienveillance. La crise de l’accueil des migrants est 
d’abord celle des politiques nationales et européennes incapables de mettre en place 
des conditions d’accueil dignes et concertées. Pourtant de nombreuses villes ont fait la 
preuve de leurs capacités d’accueil lorsqu’elles sont organisées avec l’ Etat, les associations 
et les ONG. Nous demandons qu’une cellule de coordination soit mise en place entre la 
ville, les associations et les citoyens volontaires pour apporter leur aide lors de cet accueil 
temporaire. Un appel pour collecter des vêtements ou autres biens nécessaires pourrait 
être initié, voire une aide linguistique. Les causes des migrations sont connues : conflits, 
pauvreté ou changement climatique. Face aux drames humains en cours, nous devons 
retrouver notre tradition d’hospitalité et de solidarité. Nous proposons que la ville adhère 
à l’Association nationale des villes et territoires accueillants (ANTIVA) et rejoigne ainsi 
les villes de Grand-Synthe, Briançon, Grenoble..., mais aussi Montreuil et Saint-Denis 
qui refusent « la politique de repli sur soi qui alimente la défiance, multiplie les risques 
politiques et déstabilise les opinions publiques ».

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

Groupe Les Lilas Autrement

Le rendez-vous citoyen du 15 mars prochain est à ne pas manquer ! 

C’est l’occasion d’exprimer ses choix quant aux 6 prochaines années 

pour notre ville. Le 15 mars prochain, il s’agira de voter pour un 

programme mais également pour la personne que nous estimerons 

de confiance et capable de piloter et mener à bien les projets pour 

notre ville et pour chaque citoyen ! N’oublions pas d’aller voter ! 

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

PROCHAIN 

CONSEIL MUNICIPAL

mercredi 26 février à 19h30
Mairie des Lilas,  

salle des mariages et du conseil 
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n Egalité Femmes / Hommes
Le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le cadre du fonctionnement de la 
collectivité et des politiques publiques qu’elle mène sur le territoire est 
présenté au Conseil municipal. A noter que 66% des agents travaillant à la 
Ville des Lilas et au CCAS sont des femmes. Les femmes sont majoritaires 
dans toutes les catégories d’emplois, y compris chez les cadres et 
aux postes de directions.

n Orientations budgétaires
Le Conseil donne acte de la tenue du débat d’orientation budgé-
taire pour l’exercice 2020 (cf page 8).

n Demande de classement en «politique de la ville» 
Le Maire informe le Conseil qu’il n’a, à ce jour, pas la moindre réponse 
de Monsieur le Premier ministre à sa demande d’intégration des 
quartiers des Sentes, de l’Avenir et des Bruyères dans le 
périmètre de la « politique de la ville ». Cette absence de réponse 
gouvernementale est surprenante et dommageable au regard notam-
ment de la prévention de la délinquance et de l’exonération du SLS 
(surloyer dit de solidarité).

n Ramassage des dépôts sauvages 
Une nouvelle camionnette électrique a été commandée et livrée à la 
Ville et deux agents de propreté ont été recrutés. Depuis le 13 jan-
vier 2020, ce véhicule et ces agents circulent dans nos rues tous les 
jours de la semaine pour compléter chaque jour le ramassage 
hebdomadaire par Est Ensemble.

n Stabilité de la population des Lilas 
Contrairement à l’ensemble du département où la population a aug-
menté de + 5,1% dans la période 2015-2020, le nombre de Lilasiens 
recensés par l’INSEE s’élève à 23 168 habitants et n’a progressé que 
de + 0,2% en 5 ans.

n Exonération de taxe d’habitation aux Lilas 
Dans le cadre du système à deux vitesses mis en place par l’Etat, 
le pourcentage des foyers fiscaux exonérés est de 60% aux Lilas. 
Celui des ménages non exonérés par l’Etat s’élève à 40%. Ils devront 
continuer à payer durant plusieurs années cet impôt jusqu’à sa sup-
pression totale par l’État.

n Réquisition du gymnase Jaurès par l’Etat
Le Maire informe le Conseil des modalités de cette réquisition pour 
la mise à l’abri de migrants évacués de la Porte d’Aubervilliers.(cf 
communiqués ci-contre).

PERMANENCE 
DES ÉLUS 

MUNICIPAUX
tous les jeudis  
de 18h à 20h

sans rendez-vous

COMPTE RENDU DUCONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 JANVIER 2020

Permanence de  
Sabine Rubin 

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

Prochaine  
permanence
Lundi 2 mars

Les Lilas solidaires !
Depuis mardi 28 janvier au matin jusqu’à la fin du mois de mars 2020, sur 
réquisition de l’Etat, la Ville des Lilas abrite provisoirement, pour la 3ème fois en 
3 ans, des réfugiés évacués d’un campement au sein des locaux du gymnase  
Jean-Jaurès.

Il convient, au nom de la solidarité la plus élémentaire, de les accueillir décemment et 
dignement. La Ville y contribue en apportant toute l’aide logistique dont elle est capable.

En concertation avec les responsables de la Fondation l’Armée du Salut, association 
qui accompagne ces réfugiés dans leur parcours, les besoins les plus urgents ont été 
identifiés :

- 150 sous-vêtements hommes (caleçons, slips, …) : tailles S - M
- 200 paires de chaussettes hommes : du 39 au 45
- 70 pantalons : jeans - bas de jogging - pantalons en toile - tailles 40 à 48
- 100 tee-shirts - polos - sweat-shirts - pulls - hauts de joggings : tailles S - M et L
- 50 vestes homme d’hiver : des blousons ou parkas (pas de manteaux) - tailles : 40 à 48
- 100 paires de chaussures : baskets - pointures du 39 au 45/46
- 50 paires de claquettes/tongs : tailles du 39 au 45/46
- Produits d’hygiène : shampoing - gel douche - dentifrice - crème - déodorant -

serviettes de bain

La Ville organise et centralise une collecte. Les dons peuvent être déposés au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) : 193 rue de Paris, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, hormis le mardi après-midi et jeudi matin. 

Pour tout contact : 
accueil du CCAS au 01 41 58 10 91 - geraldinefranck@leslilas.fr

Mercredi 29 janvier 2020

COMMUNIQUÉ

Daniel GUIRAUD
Maire des Lilas

Les Lilas, le jeudi 23 janvier 2020

Le Préfet de Seine-Saint-Denis vient de me signifier – pour la 3e fois en 3 ans –  
un ordre de réquisition du gymnase Jean Jaurès dans le cadre de l’évacuation d’un 
campement de migrants.

Le choix de l’État s’est à nouveau porté sur la Ville des Lilas en raison du fait qu’elle n’a 
jamais été – contrairement aux communes voisines – intégrée dans la « géographie 
prioritaire de la politique de la Ville » malgré toutes les requêtes formulées par la 
municipalité des Lilas auprès l’Etat.

La réquisition prend effet ce vendredi 24 janvier jusqu’à la fin du mois de 
mars 2020.

Nous nous sommes efforcés, lors des deux précédentes réquisitions, de tout faire 
pour que cet hébergement temporaire de migrants aux Lilas puisse s’effectuer 
dans les conditions d’accueil les plus décentes et nous aurons à cœur d’œuvrer à 
nouveau en ce sens.

Cette occupation du gymnase va bien évidemment perturber fortement les activités 
des clubs sportifs utilisateurs, du collège Marie-Curie et du Centre de loisirs  
J.J Salles. Là encore nous nous efforcerons de rechercher et d’apporter des solutions 
aux difficultés générées par l’indisponibilité de cet équipement durant deux mois.

Nous sommes à la disposition des utilisateurs du gymnase pour examiner avec eux 
toutes les réponses envisageables pour limiter autant que faire se peut la gêne 
occasionnée par la réquisition de l’Etat.

relatif à la réquisition par l’État du gymnase  
sis 12 boulevard Jean-Jaurès aux Lilas

Les Lilas solidaires !
Depuis mardi 28 janvier au matin jusqu’à la fin du mois de mars 2020, sur 
réquisition de l’Etat, la Ville des Lilas abrite provisoirement, pour la 3ème fois en 
3 ans, des réfugiés évacués d’un campement au sein des locaux du gymnase  
Jean-Jaurès.

Il convient, au nom de la solidarité la plus élémentaire, de les accueillir décemment et 
dignement. La Ville y contribue en apportant toute l’aide logistique dont elle est capable.

En concertation avec les responsables de la Fondation l’Armée du Salut, association 
qui accompagne ces réfugiés dans leur parcours, les besoins les plus urgents ont été 
identifiés :

- 150 sous-vêtements hommes (caleçons, slips, …) : tailles S - M
- 200 paires de chaussettes hommes : du 39 au 45
- 70 pantalons : jeans - bas de jogging - pantalons en toile - tailles 40 à 48
- 100 tee-shirts - polos - sweat-shirts - pulls - hauts de joggings : tailles S - M et L
- 50 vestes homme d’hiver : des blousons ou parkas (pas de manteaux) - tailles : 40 à 48
- 100 paires de chaussures : baskets - pointures du 39 au 45/46
- 50 paires de claquettes/tongs : tailles du 39 au 45/46
- Produits d’hygiène : shampoing - gel douche - dentifrice - crème - déodorant -

serviettes de bain

La Ville organise et centralise une collecte. Les dons peuvent être déposés au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) : 193 rue de Paris, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, hormis le mardi après-midi et jeudi matin. 

Pour tout contact : 
accueil du CCAS au 01 41 58 10 91 - geraldinefranck@leslilas.fr

Mercredi 29 janvier 2020



Petites annonces

Emplois/Services
Artisan Les Lilas effectue tous travaux de 
rénovation : peinture, sols, 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 (laisser message svp)

Abraham Pro Bat, entreprise située aux Lilas 
depuis plus de 3 ans, propose tous travaux de 
bâtiment : intérieur, extérieur, peinture, élec-
tricité, etc. Garanties et respect des délais. 
Tél. : 06 95 30 53 54

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

Professeure diplômée et expérimentée 
en Anglais et Français donne cours parti-
culiers toute école toute classe (spécia-
lité : bac français et Anglais primaire).  
Tél. : 01 48 91 73 64

Homme propose ses services en petit 
bricolage, déménagement et jardinage.  
Tél. : 07 54 46 94 76

Homme avec expérience dans le bâtiment 
réalise tous travaux de rénovation, maçonne-
rie, carrelage, plomberie, papier peint – devis 
gratuit. Tél. : 06 77 26 51 78

Dame retraitée cherche heures de repas-
sage, garde d’enfants, sorties d’école.  
Tél. : 06 13 10 87 91

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

Homme propose ses services en peinture, 
nettoyage et bricolage – devis gratuit.  
Tél. : 06 07 97 73 70

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

Femme sérieuse cherche sorties de pou-
belles aux Lilas ou remplacement de gar-
dien (pour les vacances ou à l’année).  
Tél. : 01 43 63 23 00

Entreprise individuelle en plomberie au 85 
ter rue de Noisy-le-Sec – devis gratuit.  
Tél. : 06 37 91 69 50

 
 

Jeune femme sérieuse avec expérience 
cherche heures de ménage, repassage, 
garde d’enfants et aide aux personnes âgées.  
Tél. : 07 67 40 66 04

Ent rep r i se  i nd i v idue l l e  en  é lec t r i -
cité – devis et déplacement gratuits.  
Tél. : 06 58 80 20 64

Jeune femme avec expérience cherche 
heures de ménage, garde d’enfants et aide 
aux personnes âgées. Tél. : 07 58 37 78 32

Homme la cinquantaine avec beaucoup 
d’expérience propose ses services de 
nettoyage de jardin, bricolage, courses.  
Tél. : 07 61 51 51 40

Femme cherche heures de ménage, repas-
sage, garde d’enfants et aide aux personnes 
âgées. Tél. : 07 54 05 67 97

 
Bonnes affaires

Recherche modèles de coiffure hommes et 
femmes pour soins gratuits (coupe, brushing, 
permanente à l’eau) et soins couleurs (payant 
15€) au lycée André Sabatier de Bobigny.  
Tél. : 06 03 64 21 88

Vends coffret 20 CD « La Douce France 
rétro » et « Le meilleur de la musique clas-
sique » - 20€ chaque. Tél. : 06 15 90 95 71

Vends beau fauteuil roulant peu servi, acheté 
298€, cédé 100€ - Un siège pivotant pour 
entrer et sortir de la baignoire, peu servi, 
comme neuf, 80€. Tél. : 09 65 21 87 50

A vendre plusieurs t-shirts à manches 
longues et courtes (couleur unique ou 
simple) à 1€ - Jeans, sarouel et pantalons 
à 5€ - Chaussures (talons, plats) à 5€.  
Tél. : 06 24 10 70 53

Bientôt la Saint Valentin, faites plai-
sir avec une eau de toilette Diorissimo 
de Dior authentique – Falcon 100ml 
dans écr in  de présentat ion –  85€ .  
Tél. : 06 72 36 64 38

Table d’appoint pliable, 2 extensions rabat-
tables – formica marron strié noir – peu 
encombrante, idéale petits espaces – L80 
x l59 x h75, pliée L12 x l59, poids 9kg – bon 
état – 85€. Tél. : 06 72 36 64 38

 
 

Porte parapluie métal 5€ - Bouteilles de 
collection alcool 5€ - poupées porcelaine de 
collection 10€ l’une – congélateur Bosch 5 
tiroirs 200€. Tél. : 06 18 25 25 52

Vends canapé cuir vert foncé, 3 places, 
bon état, 100€ - table basse en bois 20€.  
Tél. : 06 60 52 90 27

Urgent cause déménagement, vends 1 
sommier métal et bois avec un grand 
tiroir de rangement en très bon état - 60€.  
Tél. : 06 80 57 32 54

Vends cause déménagement : meuble bureau 
ou ordinateur H 1,50 x L 86 x l 50, 90€ - 
meuble classeur H 1,17 x L 42 x l 35, 40€ 
- commode 3 tiroirs H 0,78 x L 82 x l 72, 
80€ - machine à laver le linge Whirlpool 140€.  
Tél. : 06 81 53 42 54

 
Immobilier

Loue place de parking rue de Paris .  
Tél. : 06 63 71 34 38

Cherche appartement F2 ou F3 à louer.  
Tél. : 06 01 40 42 13

A louer place de parking sécurisée au 8 bd 
du Général Leclerc aux Lilas – 80€/mois. 
 Tél. : 06 18 53 58 34

Achète appartement ou maison en viager. 
Tél. : 06 44 86 65 84

A louer aux Lilas appartement 2 pièces 
meublé, 35m2, 1er étage, à 2 minutes 
du 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

Urgent : couple pacsé cherche 2 pièces 
aux Lilas, cause congé de fin de bail 
pour vente en mars – budget : 1000€ cc.  
Tél. : 06 33 80 92 61

Homme sé r i eux  avec  CD I  che rche 
chambre à louer aux Lilas – budget : 450€.  
Tél. : 06 49 23 34 93

Loue place de parking au 31 rue du Tapis 
vert, à 3 min du métro Mairie des Lilas – libre 
début mars – 70€/mois. Tél. : 06 50 06 87 42

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 le mardi  
10 et 24 février de 20h à 22h 
en Mairie (entrée par l’arrière 
de la Mairie).  
Tél. : 06 13 63 70 52  
ou 06 07 53 49 92

PERMANENCES 

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

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

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

Pharmacies de garde
n Toutes les pharmacies 
ouvertes en journée et 
les pharmacies de garde 
en Ile-de-France  
sur le site :
https://monpharmacien-idf.fr

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

Carnet 
19 DÉCEMBRE AU  
20 JANVIER 2020

NAISSANCES
Aboubacar-Sidik KONE
Aylan BAZIZEN
Safouane ABDELHANIN 
Nava MARUANI
Warren AARON
Eliad EL MKIES
Meryem DOGAN
Juan RIGAUX
Solal ROY
Soren KOEGLER
Lyse-Gloria TRAORE
Shaï BENHAMOU
Louise SOUEDE
Enzo HAMEL
Léon IMBACH
Ness LELLOUM
Aatheeshan NATKUNANATHAN
Daniel HARROCH
Céleste ABELLA
Ibrahim MEZIANE
Anne LIZANO BARRIENTOS
Shimon BENSAMOUN
Caspian PAPA TECHERA
Elon AIDAN
Esther SADOUN
Ilaya BIBAL

MARIAGES
Antonio CORDEIRO et  
Katia CHARDON
Abdulkader ALNAJM et  
Lina AJREZO

DÉCÈS
Emma MONAS 
Huguette BALLESTROS 
Jules ZERBIB 
Martine LARONCHE 
Ida ZAJFAN 
Geneviève DOYEN 
Michel NOROY 
Daniel MÉTIER 
Jeanne BOURÉ 
Fanta LEFEVRE 
Colette ADDA 
Jacqueline MILLET 
Jacques BREGAL 
Violette LAGNIER
Georges CASALE 
Névarte CARABEDIAN 
Luc VERRANDO 




