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PERMANENCES JURIDIQUES ET SOCIALES
n Permanence d’avocat·es : les samedis de 
9h à 11h30 en Mairie.

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.

PERMANENCES AU C.C.A.S. 
193-195 RUE DE PARIS
n Point d’accès au droit : 
le jeudi de 14h à 17h, sur RDV au 01 41 58 10 91
n Permanence d’écrivain public :  
2 lundis après-midi par mois, sur RDV  
au 01 41 58 10 91

n Permanence d’écrivain numérique :  
2 jeudis après-midi par mois, sur RDV  
au 01 41 58 10 91

n Permanence de l’Agence départemen-
tale pour l’information sur le logement 93 
(ADIL) : deuxième mercredi (permanence géné-
raliste) et quatrième mercredi (permanence 
DALO) du mois, sur RDV au 01 41 58 10 91
n Permanence de l’Union Nationale 
des Retraités et des Personnes Âgées 
(UNRPA) : dossiers retraites et droits annexes. 
Le mercredi matin, sur RDV au 01 41 58 10 91

n Permanence du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) : accompagnement des femmes 
victimes de violences sexistes et sexuelles.  
Le mercredi après-midi, sur RDV au  
01 41 58 10 91
n Permanence de l’assistante sociale  
de la CAF : le lundi toutes les 2 semaines (les 
rendez-vous sont pris directement par la CAF).
n Permanence de la CRAMIF : mardi, 
mercredi et jeudi matin (RDV pris directement 
par la CRAMIF).

PERMANENCES RESF
n Permanence sur RDV lundi 10 et 24 
octobre, de 19h30 à 21h30 en Mairie. 
Pour joindre RESF : 06 07 53 49 92  
ou 06 84 78 23 24 - resf.leslilas@gmail.com 

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

octobre 2022 
Du 3 au 9 

Inauguration de  
la Semaine Bleue :  
Portes ouvertes du  
Club des Hortensias
Lundi 3 octobre. 14h-17h30,  
Club des Hortensias

Marche Bleue 
Ouverte à tou·tes 
Dimanche 9 octobre. 10h-12h30,  
Parvis de la Mairie des Lilas

Grand pique-nique  
intergénérationnel
Dimanche 9 octobre :  
à partir de 12h30, 
parc Lucie-Aubrac

la semaine

Semaine nationale des retraité·es et personnes âgées

Programme complet sur
www.ville-leslilas.fr

+infos : 01 41 63 15 77 - hortensias@leslilas.fr
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La rénovation du gymnase Liberté a commencé cet été : 
en juin prochain, ce beau bâtiment, emblématique de 
notre ville, construit au début des années 1930, retrou-
vera tout son lustre. Cette réhabilitation vise à réduire sa 
consommation énergétique, à en moderniser les installa-
tions sportives mais également à créer un nouvel espace 
dédié aux jeunes de 16 à 25 ans qui leur proposera des 
activités de loisirs, d’accompagnement scolaire, à l’orien-
tation ou à l’insertion professionnelle.

Le 24 septembre, nous inaugurions le terrain de sport de 
proximité du « Schuman » après les travaux de moder-
nisation réalisés avant l’été : il dispose désormais d’une 
pelouse synthétique et est décoré d’une très belle œuvre 
de street-art. Ce haut lieu de la libre pratique sportive 
des jeunes des Lilas va leur permettre de disposer d’un 
équipement de qualité et plus confortable.

Le 3 octobre, des membres du Conseil des jeunes ont 
exposé, devant le Conseil municipal, l’action menée au 
sein de cette instance. Ils ont également présenté leurs 
projets pour les mois, les années à venir. 

Au quotidien, le service jeunesse et le Kiosque accom-
pagnent de nombreux jeunes : soutien scolaire, sorties, 
séjours pendant les vacances, forum des métiers, projets 
éclectiques autour de la solidarité, de l’écologie, de l’éga-

lité entre les femmes et les hommes, de la lutte contre les 
discriminations… Ils leur offrent de très nombreux services 
et un suivi personnalisé.
D’autres services municipaux multiplient les propositions 
qui leur sont particulièrement destinées, qu’elles soient 
sportives, culturelles, intergénérationnelles, centrées sur 
l’apprentissage de la citoyenneté, la prévention…
Au quotidien, nous œuvrons, avec les équipes pédago-
giques du collège Marie Curie et du lycée Paul Robert, à 
nouer un partenariat fécond, porteur de riches opportu-
nités pour leurs élèves.

La jeunesse est donc au cœur de nos préoccupations.
L’action en faveur de la jeunesse ne saurait d’ailleurs 
être qu’une priorité car c’est elle qui forgera notre avenir 
commun.

Avec Moussou Niang, maire-adjointe en charge de la 
jeunesse, nous refusons les discours stigmatisants et 
accusateurs qui accablent parfois injustement notre 
jeunesse. Au contraire, convaincus des qualités, du dyna-
misme, de la créativité, de l’implication de nos jeunes, 
nous voulons agir pour leur donner les moyens de s’ins-
truire, de s’épanouir et de se construire, de nous construire 
un beau futur. 
Car « la jeunesse est le sourire de l’avenir » écrivait Victor 
Hugo…

Lionel Benharous,  
Maire des Lilas

La jeunesse ne peut 
être qu’une priorité 
car c’est elle qui 
forgera notre avenir 
commun.
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1er septembre : c’est la rentrée !
729 enfants ont fait leur rentrée en maternelle et 1 117 en élémentaire aux Lilas. 

Les élèves ont retrouvé leurs professeur·es, des classes toujours mieux équipées, une 
restauration scolaire encore de meilleure qualité et  plus durable… Beaucoup ont 

fait leurs premiers pas au centre de loisirs. Rentrée aussi pour les collégien·nes de 
Marie-Curie et les lycéen·nes de Paul-Robert : les élèves de Seconde ont notamment 

pu découvrir le Kiosque.

3 et 4 septembre : un très beau Forum des associations !
Une belle édition de cette manifestation incontournable de la rentrée aux Lilas. Plus d’une 
centaine d’associations présentes, des démonstrations sportives, des spectacles… et surtout de 
la convivialité et la joie de se retrouver, après l'été, pour partager de bons moments.

Déjeuner à la cantine avec Gaëlle Giffard, conseillère 
municipale en charge de l'alimentation

Premiers pas au Centre de loisirs

Le Maire et S. Bernstein, élu en charge de 
l'éducation, à la maternelle Romain-Rolland

Les élèves de Seconde visitent le Kiosque 

Nathalie Betemps, Maire-adjointe chargée 
de la vie associative 
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2 septembre : Philippe 
Dauzier prend sa retraite
Directeur du Conservatoire 
Gabriel-Fauré depuis 5 ans, 
Philippe Dauzier a quitté Les 
Lilas pour prendre une retraite 
musicale bien méritée, au son 
de la clarinette offerte par ses 
collègues.

5 septembre : une semaine pour faire connaître 
les restaurants Lilasiens
La Ville a initié une « semaine des restaurants Lilasiens » afin 
d’inciter les Lilasien·nes à découvrir ou redécouvrir leurs restaurants.

9 septembre : une arthotèque aux Lilas 
Disposer d’une œuvre artistique chez soi quelques temps, puis la 

rendre et en adopter une autre… C’est possible avec l’arthotèque de 
Cal&Co qui a investi l’espace d’Anglemont.

10 septembre : speed dating au Kiosque
Le Kiosque a fait se rencontrer parents et candidat·es au baby-sitting. 
Une demi-journée de speed dating pour faire le bon choix...

10 septembre : on n’a pas tous les jours 100 ans !
Mme Chourret a célébré son centième anniversaire et soufflé ses 
bougies, entourée de sa famille et en compagnie du Maire et de 

Valérie Lebas, Maire-adjointe en charge des Seniors. 

11 septembre : 78ème anniversaire de la Libération des Lilas
Le Maire, les élu·es, les associations d’anciens combattants et des 
élèves des Lilas se sont réuni·es autour de l’arbre de la Libération sur 
le parvis des écoles Romain-Rolland pour une belle cérémonie.

Le Maire et G. Lafeuille ont salué le patron de la Fleur des Lilas, 
un des restaurants participants.

Des élèves ont lu des textes lors de la cérémonie
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16 septembre : Festival Lil’Auteurs
Une soirée de poésie, de musique, de slam organisée par L’Air de dire, 

avec une scène ouverte à toute personne souhaitant se produire en 
public. Une formule qui séduit toujours autant...

17 et 18 septembre : des journées pour découvrir les 
patrimoines Lilasiens
Histoire des jardins d’hier et d’aujourd’hui accompagnée d’un 
recueil réalisé par la Ville en partenariat avec Le potager des Lilas ; 
découverte des oeuvres de street art sur les murs de la ville… Les 
journées du patrimoine invitaient cette année à la balade à travers 
Les Lilas.

17 et 18 septembre : Fête des savoirs
Le Réseau d’échanges réciproques de savoirs a organisé la deuxième 
édition de la « Fête des savoirs ». De nombreux·ses Lilasien·nes ont 

partagé leurs passions éclectiques pendant tout le week-end.

18 septembre : Journée sans voiture
Pendant une journée, la rue de Paris et une partie du boulevard de la Liberté ont été rendues aux mobilités douces. L’occasion 
de rencontrer les nombreuses associations et partenaires de la Ville qui oeuvrent en matière de développement durable, de 
participer aux différentes animations ou simplement de profiter de rues sans voitures...

Découverte des fresques de street-art

Exposition sur les jardinier·es d'hier et d'aujourd'hui Fête des savoirs à la bibliothèque
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18 septembre : des géant·es dans les rues
Totems : un surprenant et enthousiasmant spectacle de rue 
pour ouvrir la saison culturelle. Quand des géant·es blanc·hes 
envahissent la rue de Paris. 19 septembre : loto gourmand au club de Hortensias

Bonne ambiance pour ce traditionnel loto lors duquel tous les lots 
ont fait plaisir aux plus gourmand·es.

21 et 28 septembre : permis de conduire ou BAFA ?
Tout savoir sur le permis de conduire et le BAFA grâce aux 

informatrices jeunesse du Kiosque : deux réunions bien utiles pour 
bien informer les jeunes candidat·es.

25 septembre : brocante aux Bruyères
Ambiance souriante pour le vide grenier de l’ACPB.

29 septembre : punk un jour, rap toujours !
L’exposition Le futur expliqué aux extraterrestres, inaugurée au centre 

culturel, ouvre une saison No(s) Futur(s). 

Des artistes qui savent parler aux extraterrestres
7Infos Lilas
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Espace public

L’aménagement du carrefour des 
Bruyères va reprendre

Les travaux avaient été interrompus pour permettre l’installation des réseaux 
alimentant la ligne 11 du métro. Ils vont pouvoir reprendre en octobre...

Le projet prévoit la réorganisation de la placette pour rendre la circulation piétonne plus 
simple et la sécuriser. La suppression de la station Autolib’ permet une continuité entre la 
placette et la rue des Bruyères. La pose de plusieurs « banquettes plantées » contribuera à 
végétaliser cet espace et à le rendre plus agréable. Les travaux dureront 2 mois et demi.

Octobre Rose : prévention 
du cancer du sein
Mercredi 26 octobre de 12h à 18h, la 
Ville et la Ligue contre le Cancer tiendront 
un stand sur le parvis de la Mairie pour 
promouvoir la prévention du cancer du sein. 
Information sur les visites gynécologiques 
annuelles, encouragement à la prise de 
rendez-vous pour passer une mammogra-
phie de dépistage, démonstration d’auto-
palpation… et tout ce qu’il faut savoir sur la 
prévention. Un médecin du Centre municipal 
de santé pourra aussi réaliser des palpations 
dans une salle d’auscultation en Mairie. 
_______

Opération Brioches 
Samedi 8 octobre, sur le parvis de la 
Mairie, à l’occasion des journée solidaires 
de l’UNAPEI, l’association tiendra un stand 
pour vendre ses traditionnelles brioches, en 
partenariat avec la boulangerie Thomann. 
Les profits seront versés à un foyer de vie 
d’adultes handicapé·es de Noisy-le-Sec, 
fréquenté notamment par Morgane, une 
jeune Lilasienne. Cette opération nationale 
(du 12 au 18 octobre) permet de financer des 
projets de soutien aux personnes en situation 
de handicap.
+ infos : unapei.org
_______

Règlement de publicité 
intercommunal
Une réunion publique sur la place de la 
publicité sur le territoire d’Est Ensemble se 
tiendra mercredi 19 octobre à 18h30 au 
Quadrium, 100 avenue Gaston Roussel 
à Romainville. Cette réunion permettra de 
présenter la situation en matière d’affichage 
publicitaire et d’expliquer les enjeux du 
Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RPLi) qui s’appliquera aux 9 communes 
d’Est Ensemble. Les orientations du futur 
RLPi seront présentées et débattues lors 
de la séance du Conseil de Territoire du 15 
novembre 2022.
_______

Réhabilitation du réseau 
d’eau potable
En raison de la forte dégradation de quelques 
collecteurs et branchements, Est Ensemble 
va réaliser des travaux pour renouveler le 
réseau d’eau potable des rues Jean Poul-
march, Raymonde Salez et Romain-Rolland. 
Les travaux débutent le 10 octobre et dure-
ront 3 mois. Ils commenceront rue Jean- 
Poulmarch. Les travaux s’effectueront 
toujours par demi-chaussée et les rues ne 
seront donc pas fermées. Les riverain·es 
seront prévenu·es du déplacement du chan-
tier au fur et à mesure de son avancée.

Urbanisme

L’aménagement des abords du parc  
Lucie-Aubrac avance
L’entrée du projet dans sa phase pré-opérationnelle rend nécessaire le transfert de 
cette opération à Est Ensemble, compétent en matière d’aménagement.

L’aménagement des abords du parc Lucie-
Aubrac est un projet structurant pour la Ville 
des Lilas qui a mené, depuis 2018, une impor-
tante concertation avec l’ensemble des parties 
prenantes (et notamment les associations 
occupant les locaux aux abords du parc) et 
avec tou·tes les Lilasien·nes. Si cette opération 
d’aménagement va désormais être réglemen-
tairement transférée à Est Ensemble, cela ne 
modifie en rien le contenu du projet, résultat 
de cette riche concertation. Ainsi le parc 
Lucie-Aubrac sera agrandi de 650m2 supplé-
mentaires, les associations disposeront de 
locaux neufs et fonctionnels, un café asso-
ciatif sera créé et des logements, majoritai-
rement sociaux ou en accession sociale à la 
propriété, verront le jour.

Une compétence d’Est Ensemble
Un cadre de travail partagé entre la Ville 
et Est Ensemble est ainsi mis en place ; Est 
Ensemble étant dorénavant en responsabilité 
juridique de ce projet, il devra contribuer à 
son équilibre financier. Pour autant, la Ville 

continuera à maîtriser la mise en oeuvre et restera 
garante du respect des objectifs fixés avec la popu-
lation. Pour entériner la création de l’opération 
d’aménagement par Est Ensemble, une phase 
de concertation doit être menée par l’EPT : 
les Lilasien·nes pourront ainsi, jusqu’au mois 
de décembre, s’exprimer sur ce transfert via 
un registre tenu à disposition à la Direction 
générale des services techniques, au 196 rue 
de Paris.
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Master Cheffe Lilasienne

A 24 ans, Déborah Molina, Lilasienne de 
toujours, était la plus jeune participante 
à l’édition 2022 de Master Chef (France2). 
« J’ai été repérée grâce à ma page Insta-
gram de conseils culinaires. J’y associe des 
aliments et des ingrédients, je donne des 
conseils techniques plutôt que de simples 
recettes. L’émission m’a contactée et j’ai 
passé la sélection. Je faisais partie des 18 
candidat·es du 1er épisode ». Déborah se 
destine au community management sur 
les réseaux sociaux pour promouvoir des 
restaurants, des chef·fes ou des épiceries 
fines, tout en ayant une activité de cheffe 
à domicile et en donnant des cours de 
cuisine. « Cuisiner est ma passion et j’ai fait 
des études de commerce. Faire du marke-
ting gastronomique serait un bon moyen de 
concilier les deux » explique-t-elle. 
Si elle n’a pas passé le cap de cette 1ère 

émission, Déborah garde un bon souvenir 
de l’expérience. « Rencontrer des grands 
chef·fes est stimulant. Nous restons aussi 
en contact avec les autres candidat·es, 
nous nous donnons des conseils. Cela a 
renforcé mes choix. J’adore ce que je fais et 
je veux continuer à m’améliorer. ». Depuis 
son passage dans l’émission, elle a été 
contactée par des agences de communica-
tion pour devenir influenceuse culinaire. 
« J’ai aussi eu des demandes pour faire des 
repas à domicile, mais j’attends d’être vrai-
ment prête pour me lancer ». Profondément 
attachée à la commune, Déborah y vit 
maintenant avec son mari. « Il y a tout ce 
j’aime aux Lilas : de l’animation, des petits 
commerces, des restaurants, un superbe 
marché... Il suffit d’aller rue de Paris, tout 
est à portée de main ».

Prévention

Un séjour pour combattre les préjugés
Les Lilas et Romainville ont organisé en commun un séjour à la montagne pour des 
familles des quartiers des Sentes et de Gagarine. Le but : faire vivre le droit aux 
vacances pour toutes et tous mais surtout déconstruire les préjugés et prévenir les 
rixes entre jeunes. Une initiative qui n’a fait que des heureux·ses...

Aminata Cissoko est la maman de 4 enfants 
âgé·es de un à douze ans. Elle part rarement 
en vacances car « ce n’est pas facile avec tous 
les enfants ». Comme plusieurs familles des 
Sentes et de Romainville, elle a passé une 
semaine à Pelvoux (Hautes-Alpes) à la fin 
du mois d’août, à l’initiative des villes des 
Lilas et de Romainville. Elle en garde un 
souvenir ému. « C’était le dépaysement total, 
un moment de pause. Ce qui m’a frappée, c’est 
le calme incroyable et les montagnes. C’était 
apaisant. La pression de la ville avait disparu. 
En plus on ne cuisinait pas, c’était vraiment 
les vacances », dit-elle en riant.

Des souvenirs plein la tête
Elle ne connaissait aucune des autres familles. « Au quotidien, on ne peut pas toujours discuter, 
se connaître. Là nous avions du temps. Les familles de Romainville habitent juste de l’autre côté 
de la rue de Paris, mais cela paraissait si loin ». Les enfants ont profité du séjour pour faire de 
l’escalade, du pédalo, se baigner dans des lacs, se détendre. « Ma petite fille de 4 ans a découvert 
ce que sont les vacances. Elle peut les raconter à ses copines qui partent régulièrement ». Pour 
Aminata, le séjour a permis de rompre la glace et a atteint son objectif. Mieux se connaître, créer 
des moments conviviaux. « Nous allons tou·tes nous retrouver le 30 septembre prochain pour 
un repas partagé et nous envisageons de créer une association pour développer ces moments ».

Espace sportif de l’Avenir

Les deux premiers courts bientôt achevés
Pour pouvoir installer la centrale de géothermie sur le site, la Ville réaménage 
l’espace sportif de l’Avenir en créant de nouveaux courts de tennis et de paddle.

Les deux terrains de tennis les plus au nord du site finissent d’être régénérés et devraient être 
achevés d’ici la fin du mois d’octobre. Dans le même temps, un court de tennis supplémentaire 
et deux terrains de paddle vont être construits derrière la halle du tennis actuelle. Ils devraient 
être disponibles en novembre et seront couverts au printemps 2023. Enfin, un autre court de 
tennis extérieur sera construit une fois la centrale de géothermie en fonctionnement.

Les deux premiers courts seront ouverts fin octobre
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Les cafés de l’énergie
Le prix de l’énergie 
augmente ? La Ville 
propose deux ateliers 
gratuits pour expli-
quer les écogestes qui 
permettent de faire 
des économies.
 Mardi 18 octobre : 
réaliser des économies 
d’énergie
 Mardi 15 nov : tout 
savoir sur sa facture 
d’électricité et de gaz
Les ateliers se 

tiennent de 14h à 16h au CCAS des Lilas 
(193 rue de Paris) et sont animés par 
l’Agence Locale pour l’énergie et le climat – 
Maîtrisez votre énergie
Inscription : 01 41 58 10 91
_______

Mutuelle communale
La Ville a mis en place une mutuelle 
communale, en partenariat avec La 
Mutuelle Familiale pour faciliter l’accès à la 
santé pour toutes et tous.
Pour présenter ce dispositif et répondre 
aux questions, deux nouvelles réunions 
publiques sont organisées.
 Jeudi 6 octobre de 15h30 à 17h à 
l’espace Louise-Michel,
 Lundi 7 Novembre de 15h30 à 17h 
au Club des Hortensias.
+infos : 01 55 33 42 05 ou  
leslilas@mutuelle-familiale.fr
_______

Petit-déjeuner des parents
Jeunes ou futur·es parents, venez rencon-
trer des parents qui ont eu recours à 
une assistante maternelle et qui vous 
donneront toutes les informations et 
astuces à connaître (devenir employeur·se, 
démarches administratives, etc…)
Samedi 8 octobre de 9h30 à 11h  
en Mairie 
+infos : service petite enfance au  
01 72 03 17 68
_______

Forum emploi
Organisé par Est Ensemble, avec plus 
de 500 offres d’emploi. Mercredi 12 
octobre de 9h30 à 15h30 à Paddock 
Paris Est, 60 avenue Gaston Roussel à 
Romainville. - Entrée libre 
+infos : est-ensemble.fr
_______

Plan local de mobilité  
d’Est Ensemble
Est Ensemble redéfinit ses objectifs en 
matière de mobilité pour s’adapter aux 
enjeux de demain. C’est le Plan local de 
mobilité. Une concertation a été lancée. 
Jusqu’à la mi-octobre, vous pouvez 
compléter le questionnaire sur vos habi-
tudes et vos besoins sur le site :
est-ensemble.fr/enquete-mobilite

Economie d'énergie

Le 15 octobre, c’est le Jour de la nuit !
Le samedi 15 octobre, la Ville participera au Jour de la nuit pour lutter contre la 
pollution lumineuse. Les bâtiments communaux seront éteints.

L'extinction ou la réduction des 
lumières dans la ville permet de 
lutter contre la pollution lumineuse 
mais aussi de faire face à la crise 
énergétique et à l'augmentation 
brutale du prix de l'énergie. En dix 
ans, les installations lumineuses 
ont augmenté de 30% (plus de 11 
millions aujourd’hui en France). 
Dans les villes, l’éclairage public 
représente environ 18% de la 
consommation d’énergie et 37% de 
la facture d’électricité. Une réduc-
tion ou une meilleure gestion serait 
donc synonyme d’économies et de 
sobriété énergétique mais contri-
buerait aussi à protéger la biodi-
versité et à améliorer la qualité du 
sommeil des habitant·es…

Faire respecter la régle-
mentation
Pour cette nouvelle édition du 
Jour de la nuit, le 16 octobre, la 
Ville éteindra les façades de ses 
bâtiments dès la fin de leur utilisation. Elle 
va aussi sensibiliser les entreprises et les 

commerces au respect de la réglementation 
limitant l'éclairage autorisé la nuit.

   Les cafés
de l'énergie
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Faites des économies, en       ateliers !LE PRIX DE L’ÉNERGIE AUGMENTE

LE MOINDRE ÉCOGESTE COMPTE 

2

GRATUIT → Inscrivez-vous :  01 41 58 10 91   

   CCAS des Lilas, 193 rue de Paris  14h - 16h

Mardi 18 oct. 2022 : "Réaliser des économies d’énergie"  

Mardi 15 nov. 2022 : "Tout savoir sur sa facture d’électricité et de gaz"  

Atelier  1

Atelier  2

1

2

Budget participatif départemental

C’est l’heure du vote

Les Sequano-dyonisien·nes ont jusqu’au 22 
octobre pour voter pour leurs projets préférés. 
577 projets ont été déposés, parmi lesquels 
plusieurs projets de Lilasien·nes touchant le 
développement durable ou le cadre de vie. 
Les projets Lilasiens portent sur :
 l’implantation d’abris pour les vélos
 l’installation de stations de gonflage et de 

réparation en libre accès pour les vélos dans 
la ville
 l’implantation de bornes de stationnement, 
de rechargement pour les vélos et les trotti-
nettes électriques
 la réalisation d’un coin enfant dans la salle 
d’attente du Service Social départemental au 
Pré Saint-Gervais
  l’aménagement d’une partie conviviale  
avec accès à des ordinateurs dans la salle d’at-
tente du Centre de Sécurité Sociale Pantin/ 
Le Pré Saint-Gervais/Les Lilas.

  Vous pouvez les soutenir en votant en 
ligne sur le site du Conseil départemental :  
https://jeparticipe.seinesaintdenis.fr/

Vous pouvez aussi voter dans les urnes instal-
lées dans les lieux départementaux ou sur 
l’un des nombreux stands mobiles mis en  
place (liste complète des lieux et des stands 
sur le site Internet).
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Les rencontres  
de proximité ont repris
Début septembre, le Maire a repris ses 
rencontres de proximité au pied des 
immeubles dans tous les quartiers. Chaque 
semaine, les habitant·es concernés sont 
averti·es par un flyer distribué dans les 
boîtes aux lettres quelques jours avant 
la réunion. Ces rencontres permettent 
d’échanger sur tous les sujets touchant 
la vie quotidienne des Lilasien·nes, mais 
aussi sur les futurs projets de la Ville.

Budget participatif

Plus que quelques jours pour déposer 
votre idée !
Lancée le 3 septembre dernier, la troisième édition du budget participatif a déjà vu 
plus de 20 projets déposés ! Vous avez jusqu’au 16 octobre pour déposer le vôtre...

Quelques projets déjà déposés :
 Culture / patrimoine / numérique : 
des panneaux touristiques valorisant le patri-
moine, un espace numérique ouvert à tous et 
toutes, de nouvelles boîtes à livres...
 Éducation et enfance : un soutien aux 
assistant·es maternel·les...
  Jeunesse et sports : l’installation de 
balançoires, de tables de ping-pong, des tour-
nois de sports pour les jeunes…
 Mobilités / cadre de vie : l'installation 
d’arceaux vélos...

Ces projets seront étudiés par les services 
municipaux, afin de vérifier qu’ils respectent 
le règlement du budget participatif, et d’éva-
luer leur faisabilité technique ainsi que leur 
coût. Les projets recevables seront soumis au 
vote en mars prochain.
Vous avez encore jusqu’au 16 octobre pour 
déposer une idée ! Pour cela, rien de plus 
simple : il vous suffit d’avoir plus de 15 ans,  
d'être Lilasien·ne ou d'avoir un lien avec Les 
Lilas (association, emploi, étude…) et une idée 
pour améliorer la Ville. 
Une question ? N’hésitez pas à contacter 
l’équipe du budget participatif au 
06 11 51 79 63 ou 
budgetparticipatif@leslilas.fr. 
Vous pouvez également la rencontrer 
sur les stands budget participatif !
  4 octobre 17h – Hôtel de Ville
  5 octobre 17h – devant la boucherie 

des Bruyères
  6 octobre 16h30 – devant le café Le 

Royal aux Sentes
  9 octobre 10h30 - au marché

Les projets lauréats des deux premières éditions

Projets  
concernant  
toute la ville :
  Student : une bourse 

étudiante en contrepartie 
d'heures de soutien scolaire

  Des fauteuils dans l’espace 
public

  Des formations aux gestes 
de premier secours

  Des distributeurs de sacs 
pour déjections canines

  Des fresques de street art...
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Équipements sportifs en libre accès

Place du village

Jardin partagé de l’Avenir

Parc à chiens

Redonner vie au bois des Lilas

Tables de ping-pong

Boîte aux trésors solidaires

Frigo solidaire

Ludothèque

Bacs de jardinage

Bacs de compost

Bruyères en fleurs

Nouvelle place Vel d’Hiv
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Projets réalisés par quartier

Rencontre de proximité aux Sentes
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

 Mercredi 5 octobre à 14h30
Ciné-club animé par Bernard Rousselle. 
Projection du film La traversée de Paris de 
Claude Autan-Lara avec Louis de Funès et 
Jean Gabin. Entrée libre.
 Lundi 10 octobre à 9h30
Balade santé. Rendez-vous avec Dirimo, l’ani-
mateur sportif, à 9h30 devant le Club pour 
une marche active dans les Lilas (1h) et des 
étirements. Gratuit. 12 personnes maximum. 
Inscriptions dès le 3 octobre.
 Lundi 10 octobre à 14h
Initiation au tango avec l’animateur sportif 
du Club. 8 personnes maximum. Inscriptions 
à partir du 3 octobre. Gratuit.
 Mardis 11 et 25 octobre à 14h 
Jeux collaboratifs avec Thomas de la ludo-
thèque Jeux Dés en Bulle. Venez tester des 
nouveaux jeux de société pour faire travailler 
vos méninges dans la bonne humeur. Gratuit, 
sans inscription. 
 Vendredi 14 octobre à 14h
Tournoi de belote. Lots gourmands à gagner. 
Inscriptions du 3 au 7 octobre. Tarif : 6€.
 Lundi 17 octobre à 10h
Pause des aidant·es. Entrée libre. Plus d’infor-
mations et inscriptions au 01 41 63 15 77.
 Lundi 17 octobre à 13h45
Sortie bowling à Nogent sur Marne. Inclus : 
transport en car depuis le Club, 2 parties avec 
un goûter. Tarif maximal : 23,60 € (en fonc-
tion des ressources). Inscriptions à partir du  
3 octobre. 29 places. 
 Vendredi 21 octobre à 13h45
Séance de sophrologie en groupe avec Marie-
Hélène Marceau. 12 places. Inscriptions dès 
le 3 octobre. Tarif : 8€.
 Vendredi 21 octobre de 15h à 17h
Assemblée générale du club des Hortensias.
 Lundi 24 octobre à 13h30
Randonnée au Domaine départemental de 
Chamarande en Essonne. Sortie en car.  
Tarif : 4€. Inscriptions les 13 et 14 octobre. 
Certificat médical obligatoire.
 Mercredi 26 octobre à 14h
Cercle de lecture animé par Monique et 
Simon Mathieu. Entrée libre. 
 Mardi 8 novembre à 20h
Représentation de la pièce Le Lavoir de 
Dominique Durvin et Hélène Prévost par la 
troupe de théâtre du club des Hortensias au 
théâtre du Garde-Chasse.
 Mercredi 9 Novembre 
Spectacle RGR Fantasia Latina Show : grande 
fiesta avec rythmes et danses endiablées de 
l’Amérique du sud au Blanc Mesnil. Inscrip-
tion du 26 au 28 octobre. 34 places.  
Tarif :  34,60 € (en fonction des ressources).

Seniors : c'est la semaine Bleue

Toutes et tous à la Marche Bleue !
Ce sera le point d’orgue de la Semaine Bleue qui vient de démarrer aux Lilas : 
dimanche 9 octobre, la Marche Bleue rassemblera toutes les forces vives des Lilas 
pour célébrer la place des Seniors dans la cité. A vos baskets !

Une semaine pour changer le regard que nous 
portons sur nos aîné·es ! C’est la grande ambi-
tion de la Semaine Bleue aux Lilas, du 3 au 9 
octobre. Durant la semaine, portes ouvertes, 
expositions, ateliers, lectures, rencontres et 
repas intergénérationnels animeront la ville. 
Si la semaine nationale dédiée aux personnes 
âgées en est à sa 70ème édition, notre regard 
n’a pas changé aussi vite que la société. 
Les retraité·es sont toujours plus actif·ves 
et contribuent toujours davantage à la vie 
économique, culturelle et sociale, aux Lilas 
comme ailleurs.

Marche et pique-nique
La Marche Bleue des Lilas, organisée le 9 
octobre en partenariat avec Les Lilas randon-
nées, en sera la preuve. Ouverte à tou·tes quel 
que soit votre âge, elle partira de la Mairie 
à 10h pour s’achever au parc Lucie-Aubrac 
après un parcours de 6 kilomètres sillonnant 
la ville. Un autre point de ralliement est prévu 
au parc d’Anglemont à 12h pour les moins 
grand·es marcheur·ses. Un pique-nique au 

parc Lucie-Aubrac conclura la journée, dans 
une ambiance festive.

 Programme complet :  
ville-leslilas.fr

octobre 2022 
Du 3 au 9 

Inauguration de  
la Semaine Bleue :  
Portes ouvertes du  
Club des Hortensias
Lundi 3 octobre. 14h-17h30,  
Club des Hortensias

Marche Bleue 
Ouverte à tou·tes 
Dimanche 9 octobre. 10h-12h30,  
Parvis de la Mairie des Lilas

Grand pique-nique  
intergénérationnel
Dimanche 9 octobre :  
à partir de 12h30, 
parc Lucie-Aubrac

la semaine

Semaine nationale des retraité·es et personnes âgées

Programme complet sur
www.ville-leslilas.fr

+infos : 01 41 63 15 77 - hortensias@leslilas.fr

Festivités de fin d'année 

L’heure des inscriptions
Le repas festif des Seniors aura lieu, au Pavillon 
Baltard, le mardi 13 décembre 2022. La 
traditionnelle galette sera organisée le 15 janvier 
2023. Les inscriptions se dérouleront au mois 
d’octobre.

Repas festif des Seniors au Pavillon 
Baltard : mardi 13 décembre 2022

Inscriptions : 
  Jeudi 13, vendredi 14 et lundi 17 
octobre au club des Hortensias de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h.
Se munir d’une pièce d’identité ou de la carte 
d’adhérent·e du club des Hortensias. Lors de 
votre inscription, vous pouvez également 
inscrire 4 personnes, sur présentation des 
justificatifs d’identité.
 Conditions d’inscription :
Être âgé·e de 65 ans (pour les couples 
un·e des deux doit être âgé·e d’au moins  
65 ans), habiter aux Lilas. 

Galette des Seniors aux Lilas :
dimanche 15 janvier 2023

Inscriptions : 
  Jeudi 13, vendredi 14 et lundi 17 
octobre au club des Hortensias de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h.
Se munir d’une pièce d’identité ou de la carte 
d’adhérent·e du club des Hortensias. Lors de 
votre inscription, vous pouvez également 
inscrire 4 personnes, sur présentation des 
justificatifs d’identité.
 Conditions d’inscription :
Être âgé·e de 60 ans (pour les couples un·e 
des deux doit être âgé·e d’au moins 60 ans), 
habiter aux Lilas. 

Vivre ensemble



Lutter contre le réchauffement climatique, 
faire face à la crise énergétique :  
accélérer pour adapter la Ville

Ville durable et résiliente

Les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles et violents. Et la crise énergétique 
s’annonce, elle aussi, durable. Aux Lilas, le développement durable est une priorité. Face à l’aggravation de la 
situation constatée ces derniers mois, il doit devenir la priorité.
La Ville agit pour adapter l’espace public et les bâtiments, favoriser la présence de la nature en ville, assurer 
une bonne gestion de l’eau, développer la sobriété énergétique et la production d’une énergie plus durable, 
promouvoir les mobilités moins polluantes et une alimentation durable et de qualité.... Dans tous les 
domaines, pour l’avenir de notre planète, nous ne pouvons plus attendre.

Jardin partagé aux Sentes (c’est arrivé près de chez-vous)
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Davantage de place pour la nature en ville
L’impact du réchauffement des températures en ville impose de préserver des îlots de fraîcheur et 
d’en créer de nouveaux. La présence de végétation, d’arbres surtout, joue un rôle essentiel pour nous 
protéger contre des fortes chaleurs de plus en plus fréquentes.

1

 Préserver les arbres, en planter de nouveaux, 
végétaliser la ville...

 C'EST FAIT !
  Création du bois des Lilas avec la plantation de 61 Lilas
  Mise en place du « permis de végétaliser » invitant les habitant·es  
à végétaliser les pieds d’arbres

  Plantation de nouveaux arbres sur le parvis du parc Lucie-Aubrac 
après le départ de la base de vie de la RATP

 C'EST LANCÉ !
  Préservation des alignements et plantations de plusieurs dizaines 
d’arbres boulevards de la Liberté et du général Leclerc dans le cadre 
de l'aménagement des abords des 2 stations de métro (2022/2024)

  Plantation de 15 arbres sur le parvis Romain-Rolland (à partir de 
2022)

  Adoption d’une « charte de l’arbre » pour le protéger et le valoriser
  Plantation d’une centaine d’arbres lors de l’aménagement du parvis 
du métro Serge Gainsbourg

  Réalisation d’une « cour oasis » végétalisée au collège Marie-Curie

 C'EST EN RÉFLEXION
  Développer les ateliers citoyens et scolaires autour des bonnes 
pratiques de végétalisation

  Réaménager et végétaliser les cours des écoles les plus minérales 

 Développer et étendre les espaces verts

 C'EST FAIT !
  Ouverture au public d’une nouvelle parcelle de 800m2 au parc 
Lucie-Aubrac

  Création du parc Simone-Veil
  Développement de jardins partagés et des composteurs de quar-
tiers : 8 jardins partagés aujourd’hui aux Lilas, et une dizaine de 
composteurs collectifs dans toute la ville

 C'EST LANCÉ !
  Nouvel agrandissement de 650 m2 de la surface du parc Lucie-
Aubrac dans le cadre du projet d’aménagement des abords du parc

  Réalisation du premier tronçon de la Promenade des hauteurs avec 
Est Ensemble, sur l’avenue Robert Schuman

  Créer et ouvrir aux Lilasien·nes un nouvel espace vert naturel et 
de vastes espaces dédiés à l’agriculture urbaine dans le cadre du 
projet d'aménagement du Fort

 C'EST EN RÉFLEXION
  Prévoir des jardins partagés et des composteurs collectifs dans 
les nouveaux projets d’aménagement (Fort, quartier des Sentes…)

  Végétaliser entièrement le parvis des écoles Romain-Rolland
  Poursuivre l’aménagement de la promenade des hauteurs (rues du 
Garde-Chasse, Waldeck-Rousseau, Jacques-Catric, Rouget-de-l’Isle, 
passage des Sablons)

  Végétaliser l’esplanade devant le lycée Paul-Robert et, davantage, 
la place Charles de Gaulle

  Réaménager le square du théâtre du Garde-Chasse

Aménager autrement : une gestion durable de l’eau, 
des matériaux mieux adaptés...
La végétation en ville, c’est aussi une meilleure gestion des eaux pluviales et une qualité de l’air améliorée. 
Il est aussi nécessaire d’adapter les matériaux utilisés dans l’aménagement de l’espace public.

 C'EST FAIT !
  Plantations de végétaux résistants à la sécheresse dans le parc 
Simone-Veil

  Régulation de l’arrosage automatique des parcs
  Végétalisation et plantations d’arbres au cimetière, bannissement 
des pesticides et des produits phytosanitaires…

  Des brumisateurs au parc Lucie-Aubrac
  Des matériaux clairs pour aménager le parvis de l’Hôtel de Ville 

 C'EST LANCÉ !
  Réalisation d’espaces désimperméabilisés dans l’aménagement des 
abords de la station Mairie des Lilas

  Réalisation d’espaces de pleine terre, de pavés enherbés dans le 
cadre de l’aménagement du parvis du métro Serge-Gainsbourg.

  Réalisation d’une noue végétalisée (fossé végétalisé peu profond et 

large permettant l’écoulement des eaux) le long de la piste cyclable 
du parvis du métro Serge-Gainsbourg

  Aménagement des abords de la station Mairie des Lilas avec des 
matériaux très clairs

  Généralisation des aires de rafraîchissement : brumisateurs et 
ombrière sur le parvis du métro Serge Gainsbourg

 C'EST EN RÉFLEXION
  Réutilisation de l’eau purgée et décantée de la piscine des Lilas (en 
lien avec Est Ensemble)

  Installation de systèmes de récupération des eaux pluviales sur 
tous les équipements nouveaux ou rénovés

  Utilisation de matériaux à fort albédo (n’absorbant pas la chaleur) 
pour les futurs projets urbains (Sentes, Fort, abords du parc Lucie-
Aubrac)

2
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Encourager les mobilités douces et non polluantes
La maîtrise des émissions de CO² passe par le développement de nouvelles mobilités et par un 
aménagement des espaces publics réduisant la place des véhicules thermiques, mais aussi par une 
utilisation accrue des transports en commun, du vélo, des véhicules électriques et de la marche.

 C'EST FAIT !
  Un « plan vélo » concerté (2020–2022) et prochainement adopté 
en Conseil municipal, qui va faciliter et sécuriser les déplacements 
en vélo pour en promouvoir la pratique (pistes cyclables, station-
nements, ateliers de réparation...)

  Création d’une piste cyclable provisoire sur le boulevard de la 
Liberté (préfigurant le futur aménagement)

  Développement de la flotte de véhicules électriques de la Ville : 30% 
du parc automobile en véhicules propres et en vélos à assistance 
électrique

La restauration scolaire  
pour lutter contre le  
réchauffement climatique
En multipliant les produits issus de l’agriculture 
biologique, en limitant la consommation de protéines 
animales, en privilégiant les produits de saison et en 
circuits courts..., la restauration scolaire contribue à 
lutter contre le réchauffement climatique. Les Lilas ont d'ailleurs 
obtenu la certification ECOCERT et visent désormais le niveau 2. 
Les cantines privilégient le recours à une agriculture raisonnée et 
durable.

Christophe Paquis,  
Maire-adjoint chargé 
de l’environnement 
et des bâtiments 
communaux

Sander Cisinki,  
Premier Maire-adjoint 
chargé des transitions

3
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  Installation de bornes électriques de rechargement des véhicules 
dans les bâtiments municipaux

  Installation de 10 bornes de rechargement de voitures électriques 
des particulier·es : 4 rue Georges Pompidou et 6 rue Léon Renault

  Diminution de la circulation automobile : mise en place du station-
nement réglementaire et payant dans le cœur dense de la ville

  Réduction de la vitesse qui accroît la pollution : toute la ville en 
« zone 30 » depuis 2020.

 C'EST LANCÉ !
  Installation de 180 places de stationnements vélo autour de la 
station Mairie des Lilas (2023) et de 180 autres autour de la station 
Serge-Gainsbourg (2023–2024)

  Mise en place progressive des aménagements cyclables prévus dans 
le cadre du « plan vélo » (2023-2026)

 C'EST EN RÉFLEXION
  Deux nouveaux véhicules propres par an dans la flotte des véhicules 
municipaux

  Poursuite de l’installation de bornes électriques et implantation  
de bornes dans les deux parkings souterrains

Une « charte des promoteurs »  
pour maîtriser l'urbanisme
La Ville élabore une charte qui fixera des prescriptions pour 
tout projet de construction aux Lilas. Elle renforcera celles 
du PLU Intercommunal d’Est Ensemble qui fixe déjà des 
contraintes importantes.

  Obligation minimale de 35% de pleine terre
  Obligation de plantations d’arbres et de compensation en 
cas d’abattage (deux arbres plantés pour un abattu)

  Préservation des continuités d’arbres existantes
  Diminution des obligations en matière de stationnement 
automobile afin de réduire le nombre de véhicules légers

  Obligation de prévoir des locaux pour les vélos dans les 
constructions

  Incitation à l’installation de bornes électriques...

Les faits sont là, la prise de conscience est réelle et la volonté d’agir manifeste. 
Et pourtant, le plus difficile est à venir. 
Les services de la Ville vont devoir redoubler d’efforts pour mener à bien les nombreux 
projets en cours et ceux en gestation. Nous pouvons compter sur leur motivation et leur 
mobilisation.
Les Lilasien·nes sont engagé·es et acteur·rices de toutes nos démarches de transition. 
Que ce soit lors de la concertation sur nos mobilités, pour animer les sites de 
compostage ou suggérer des projets donnant plus de place à la nature en ville, ils et 
elles sont toujours à nos côtés. Ils et elles suggèrent, nous les écoutons.
Notre rôle à nous, élu·es, est de rendre possible ces projets en leur donnant leur juste 
place dans les priorités de la Ville, dans un cadre budgétaire contraint. Services, 
citoyen·nes, élu·es (de la majorité comme de l’opposition), uni·es autour d’une même 
démarche : c’est ainsi que nous agirons le plus efficacement face à ces défis.
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 Adapter les bâtiments communaux 

 C'EST FAIT !
  Installation d’une nouvelle chaudière plus performante et moins 
consommatrice d’énergie pour alimenter le gymnase Ostermeyer 
et les écoles Paul-Langevin et Julie-Daubié

 C'EST LANCÉ !
  Rénovation énergétique du gymnase Liberté
  Création d’un réseau de géothermie, une chaleur renouvelable, 
écologique et moins chère, par Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais et 
Pantin : il desservira 20 000 logements dont 4 600 aux Lilas. La 
centrale de géothermie sera installée dans le quartier de l’Avenir 
(2025).

 C'EST EN RÉFLEXION
  Remplacement progressif de toutes les chaudières alimentant les 
bâtiments communaux

  Blanchiment des toits terrasses des équipements publics commu-
naux, comme celui du gymnase Liberté

  Rénovation progressive des bâtiments communaux les plus éner-
givores

 Réduire les coûts et limiter l’éclairage public

 C'EST FAIT !
  L'éclairage public diminué de 30% entre 22h30 et 5h du matin
  Les parcs éteints la nuit
  Un programme de remplacement progressif des anciennes lanternes 
par des lanternes en LED. 

  Des illuminations de Noël en LED et éteintes entre 1h30 et 5h30 
du matin.

 C'EST EN RÉFLEXION
  Remplacement des armoires électriques sur le domaine public
  Accélération du remplacement de tous les éclairages par des LED

Le budget de la Ville va être très impacté !
Le budget de la Ville est déjà impacté par 
la crise actuelle, explique Martin Douxami, 
conseiller municipal chargé des finances. La 
dépense de gaz supplémentaire à prévoir est 
de plusieurs centaines de milliers d’euros. Il 
faut y ajouter l’essence, l'eau et l’électricité, 
même si nous sommes provisoirement 

et partiellement protégés grâce à nos contrats. Enfin, la 
restauration scolaire va être touchée : le prestataire veut 
répercuter l’augmentation des prix des denrées et la facture 
pour la Ville pourrait s’alourdir de 20%.

Un plan d’urgence pour faire 
face à la crise énergétique
La Ville a pris des mesures immédiates pour faire face 
à l’augmentation importante du coût des énergies.

  Diminution progressive jusqu’à 50 % (30 % aujourd'hui) 
de l'éclairage public de 23h à 6h en semaine, de 1h à 6h 
le week-end.

  Extinction des lumières des bâtiments communaux  
de 23h à 6h.

  Interdiction de l'éclairage des vitrines commerciales  
entre minuit et 6h.

  Réduction du chauffage : 19° dans les bâtiments publics, 
en adaptant la règle aux établissement accueillant de 
jeunes enfants et des personnes âgées, et 16° dans les 
équipements sportifs.

  Réduction du chauffage dans les écoles pendant les 
périodes de vacances.

  Discussion avec le concessionnaire et avec les 
commerçant·es pour éteindre les publicités lumineuses de 
23h à 7h (redéfinition des clauses des marchés publics si 
ces discussions n'aboutissent pas).

  Réduction des illuminations de Noël qui débuteront une 
semaine plus tard (le 8 décembre), se termineront 2 
semaines plus tôt (15 janvier) et ne seront allumées que de 
17h à 23h.

Changer de source d'énergie avec la géothermie

Réduction de la durée des illuminations de Noël

4 Viser la sobriété  
énergétique
La Ville consacre chaque année environ 700 000€ 
à sa consommation d’électricité et de gaz. Si des 
mesures ont été prises pour réduire immédiatement 
la consommation, une action sur le long terme est 
indispensable.
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Ateliers d’Emma Pasquer, 
artiste en résidence
L’artiste Emma Pasquer propose une mise 
en mouvement et en jeu à partir du thème 
de la différence. Improvisations, temps 
d’écriture et de création se succéderont 
pour vous faire expérimenter le tressage 
entre les mots et le mouvement.
Samedis 8 octobre, 19 novembre  
et 10 décembre de 10h à 16h30 à 
Lilas en Scène.
Gratuit, dès 14 ans.
Réservation indispensable :  
01 43 63 41 61  
ou lilasenscene@free.fr 
_______

Ateliers du centre culturel : 
il reste quelques places !
Il reste encore quelques places dans 
certains cours du centre culturel.  Appelez 
le secrétariat au 01 48 46 87 80 pour 
connaître les disciplines et les créneaux 
disponibles !
Horaires d’ouverture : mardi et 
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h 
à 19h - jeudi et vendredi de 14h à 
19h - samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h
_______

Sciences infuses : atelier 
Planètes et leurs lunes
Dans le cadre du festival Sciences infuses, 
la bibliothèque André-Malraux propose de 
venir construire une maquette du système 
solaire avec un spécialiste de l’AFA (Asso-
ciation Française d’Astronomie). 
Dès 8 ans – gratuit sur réservation 
au 01 83 74 56 56 ou auprès des 
bibliothécaires.
Samedi 8 octobre de 10h30 à 11h30 
et de 15h30 à 16h30. 
_______

Tarif préférentiel pour les 
Lilasien·nes
Le comédien et metteur en scène Lila-
sien Airy Routier jouera, du 4 octobre 
au 23 novembre prochains, sont seul en 
scène Mes amis, adapté du roman culte 
d’Emmanuel Bove, au théâtre Les Déchar-
geurs à Paris. Un spectacle Lilasien lui 
aussi puisqu’il avait été créé en résidence 
à Lilas en Scène en 2020.
Grâce à un code promotionnel, les 
habitant·es des Lilas peuvent bénéficier 
d’un tarif à 12€ au lieu de 15€ : MESA-
MISDESLILAS 
Pour réserver : www.lesdechargeurs.
fr/spectacles/mes-amis-reprise
+infos : théâtre des Déchargeurs, 3 rue des 
Déchargeurs, 75001 Paris - 01 42 36 00 50 

Théâtre du Garde-Chasse

Le Garde-Chasse rouvre ses portes !
Fermé depuis le mois d’avril pour cause de travaux, le Garde-Chasse a rouvert  
ses portes le 1er octobre.

A la suite du contrôle de sécurité de la 
structure et des équipements techniques 
du théâtre survenu le 29 mars dernier, qui 
montrait une dégradation récente de la char-
pente et de l’installation technique soutenant 
l’éclairage, la Ville avait décidé de la ferme-
ture immédiate de l’équipement au public, se 
refusant de prendre le moindre risque pour la 
sécurité des spectateur·rices, des personnels, 
des artistes.

Un équipement de pointe
Après plusieurs mois de travaux, c’est avec 
une charpente intégralement restaurée ainsi 
qu’une toute nouvelle structure scénique que 
cet équipement culturel phare de la ville a 
rouvert ses portes au public le 1er octobre 
dernier. La nouvelle structure scénique 
permettra d’améliorer les conditions d’accueil 
technique des différents spectacles ainsi que 
les conditions de travail des technicien·nes. 
Les équipes de la Ville et les entreprises 
ont travaillé conjointement pour proposer 
un équipement de pointe au Garde-Chasse, 
répondant à toutes les normes en vigueur 
ainsi qu’aux exigences techniques des spec-
tacles d’aujourd’hui. Dès la réouverture, le 
théâtre a ainsi pu accueillir No(S) Future(S) 

Fest, une soirée de concerts en lien avec l’ex-
position Le futur expliqué aux extraterrestres 
proposée par le centre culturel Jean-Cocteau 
jusqu’au 31 décembre à l’espace culturel 
d’Anglemont. 

 Prochain rendez-vous au Garde-
Chasse : le très attendu gala célébrant les 
100 ans de L’Étoile d’or les 8 et 9 octobre 
prochains !

Festival de l’Imaginaire

Direction l’Equateur !
Le Festival de 
l’Imaginaire, 
proposé par 
la Maison des 
Cultures du 

Monde, fait escale au Garde-Chasse jeudi 
20 octobre avec le collectif Humazapas. 
Initié par des jeunes kichwa des commu-
nautés de Cotacachi de la province 
andine d’Imbabura, au nord de l’Equa-
teur, le collectif est né de la nécessité 
de préserver ces répertoires rituels qu’ils 
ont appris auprès de leurs aîné·es. Cette 
entreprise de sauvegarde et de valorisa-
tion est présentée par Jesus Bonilla, le 
directeur de l’ensemble, comme un véri-
table « acte de résistance ».
 Jeudi 20 octobre à 20h30
Billetterie en ligne :  
www.theatredugardechasse.com 

Bibliothèque André-Malraux

Mois de la petite 
enfance
Du 4 octobre au 26 novembre, les biblio-
thèques d’Est Ensemble organisent le 
Mois de la petite enfance, manifestation 
dédiée aux tout·es-petit·es. Le thème 
cette année : les sons, qui accompagnent 
bébé dès la vie intra utérine.
En octobre, la bibliothèque André-
Malraux proposera deux sessions de 
« Bébé bouquine en musique » les 12 
et 15 octobre : des histoires, des comp-
tines, formulettes et jeux de doigts pour 
enchanter les 0-3 ans.
 Bébé bouquine en musique : 
mercredi 12 et samedi 15 octobre  
à 10h30.

Entrée libre sur réservation  
au 01 83 74 56 56 ou auprès  
des bibliothécaires.
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Librairie Folies d’encre
01 43 63 20 20
Rencontre-dédicace avec Hugo Boris pour 
son dernier roman Débarquer aux éditions 
Grasset : un vétéran de plus de 90 ans de 
retour en Normandie, une jeune guide des 
plages complètement paumée, une dispa-
rition inquiétante, un supermarché…
9 octobre de 10h30 à 13h
_______

Melting Potes
01 48 58 75 29
The Mojo Twins
7 octobre à 20h30
Les nains portent quoi
Théâtre d’improvisation
8 octobre à 20h30
Pollygamme
14 octobre à 20h30
Le Reading Potes
Scène ouverte de lecture
15 octobre à 20h30
Marc Loy
21 octobre à 20h30
Le piano qui chante
22 octobre à 20h30
Présentation-dédicaces du livre 
Sur la Désincarnation – essai sur 
une situation qui nous échappe de 
Nicolas Gracias 
26 octobre à 19h
Illico Blues
28 octobre à 20h30
_______

Le Triton
01 49 72 83 13
Dodécadanse - Andy Emler & Léa 
Cazauran
5 octobre à 20h30
Nancy Huston / Marc Delouze / 
Maxime Perrin
6 octobre à 20h30
Octetology
7 octobre à 20h30
Roberto Negro / Nicolas Crosse / 
Michele Rabbia
8 octobre à 20h30
Chassol – répétition publique
12 octobre à 20h30
Benjamin Moussay
13 octobre à 20h30
Sarah Murcia & Fanny de Chaillé
14 octobre à 20h
Francesco Bearzatti & Federico 
Casagrande
14 octobre à 20h30
Claude Tchamitchian / Catherine 
Delaunay / Pierrick Hardy
15 octobre à 20h30
Régis Huby solo
20 octobre à 20h30
Stéphane Payen Thôt
21 octobre à 20h
Sibylle
21 octobre à 20h30
Louis Sclavis & François Raulin
22 octobre à 20h30

Vacances de la Toussaint

Des vacances actives pour toutes et tous
Pour les vacances de la Toussaint, les services culturels de la Ville et d’Est Ensemble 
ont concocté un programme riche et varié.

Exposition Le futur expliqué aux 
extraterrestres
Ateliers de création de fanzines : 
chaque participant·e créera ses pages. Une 
fois le fanzine monté, chacun·e repartira avec 
un exemplaire, un autre sera déposé dans la 
fanzinothèque. En partenariat avec l’Atelier 
aux Lilas pour la typographie et d’estampe.
 Mercredi 26 octobre, 19h30-21h30 (adultes) 
et samedi 5 novembre, 15h-17h (dès 11 ans).
Entrée libre sur réservation sur www.ville-
leslilas.fr/centreculturel/ 
Visites commentées de l’exposition : 
tous les mercredis à 18h30 (sur réservation)
Espace culturel d’Anglemont

Ciné-chansons Chantons dans la ville
Les artistes Anne Frèches et Xavier Leloux, 
accompagneront en chanson et en musique 
un programme de courts métrages exclusifs.
 Mercredi 26 octobre à 11h – dès 3 ans 
Tarif unique : 5€ - billetterie en ligne : 
www.theatredugardechasse.fr
Théâtre du Garde-Chasse

Atelier Incroyables Fantasmagories
L’artiste Y-v-o-n propose un atelier autour de 
lanternes magiques améliorées et de projec-
tions lumineuses. Diffusion des spectacles 
avant la séance de 16h30.
  Mercredi 2 novembre 14h-15h30 – dès 7 
ans avec un parent, dès 10 ans seul·e. 
Gratuit sur inscription : 01 43 60 41 89 ou 
theatredugardechasse@leslilas.fr
Théâtre du Garde-Chasse

Stages pour les élèves du Conservatoire
Stage « Musique ensemble » : pratique 
orchestrale pour les élèves de 1er cycle, du 24 
au 28 octobre, au Conservatoire de Pantin.
Stage « Du répertoire à l’atelier choré-
graphique » : pour les élèves de danse clas-
sique C1 – 1er cycle, du 24 au 27 octobre, aux 
Conservatoires de Noisy-le-Sec et de Bagnolet

+infos auprès du Conservatoire Gabriel-Fauré :  
01 83 74 58 05

Le Triton

Louis Sclavis, une légende vivante  
aux Lilas !
Le Triton reçoit, pour deux soirées exceptionnelles les 22 octobre et 5 novembre,  
le clarinettiste et saxophoniste Louis Sclavis.

Après des études de musique 
classique,  Louis  Sclavis 
tombe dans la marmite 
du jazz à l’âge de 20 ans. 
Aux côtés de Michel Portal, 
Bernard Lubat et  Henri 
Texier notamment, Louis 
Sclavis passe rapidement du 
statut d’étoile montante à 
celui de monstre sacré de la 
scène jazz française et euro-
péenne. C’est en 2004 qu’il 
apparaît pour la première 
fois dans la programmation 
du Triton. 

Fidèle du Triton
Depuis 18 ans, le Triton 
est pour lui comme une 
deuxième maison, un havre 
de paix où il aime créer de 

nouveaux projets artistiques 
et croiser le fer avec des 
musicien·nes à l’occasion de 
rencontres inédites. En solo, 
en duo, en trio, en quartet, en 
quintet, en ciné-concert, en 
plateau avec des danseur·ses 
contemporain·es et même en 
tant que photographe, Louis 
Sclavis y a fait à peu près 
tout ce qu’un artiste peut 
imaginer faire dans un lieu 
de spectacle vivant. Fidèle 
parmi les fidèles, il poursuit 
cette année son compagnon-
nage au Triton avec une belle 
« Quarte blanche ». Au-delà 
du compositeur et de l’im-
provisateur hors pair, Louis 
Slcavis est un artiste géné-
reux et engagé.

 Samedi 22 octobre à 
20h30 :  
Louis Sclavis & François 
Raulin
 Samedi 5 novembre à 
20h30 :  
Louis Sclavis / Richard 
Bonnet / Sylvain Darrifourcq

+infos et réservations :  
www.letriton.com 
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Conservatoire  
Gabriel-Fauré
01 83 74 58 05
Masterclass avec le violoniste  
de jazz Régis Huby
L’occasion pour les élèves des classes de 
jazz et les Lilasien·nes de découvrir un 
artiste, d’entendre l’univers du violoniste, 
improvisateur, compositeur Régis Huby.
En partenariat avec Le Triton –  
entrée libre
10 octobre à 19h,  
auditorium d’Anglemont

Mardi musical
Audition des élèves.
Entrée libre
11 octobre à 19h, 
auditorium d’Anglemont

Conférence musicale  
« L’œil écoute… »
par Anibal Sierra, professeur de flûte 
traversière baroque et moderne
La musique est réduite au silence lorsque 
le·la musicien·ne s’arrête de jouer. Mais 
la partition de la musique ancienne reste, 
comme les tableaux, ceux d’Antoine 
Watteau par exemple. Laissez-vous guider 
par votre œil car l’œil écoute…
Dès 12 ans – entrée libre
15 octobre à 16h,  
auditorium d’Anglemont

Je dis… Musique !
Audition des élèves.
Entrée libre
20 octobre à 19h,  
auditorium d’Anglemont

Inscriptions en danse
Il reste des places dans certains cours 
de danse. Envie d’apprendre la danse 
contemporaine (à partir de 8 ans), la 
danse classique ou la danse jazz (à partir 
de 10 ans) ? N’hésitez pas à vous rensei-
gner au près du secrétariat au  
01 83 74 58 05. 
_______

Mon Voisin est un Artiste : 
appel à participation
Le rendez-vous des artistes 
Lilasien·nes avec leurs 
voisin·es artistes aura lieu en 
janvier et février 2023. Artiste 
professionnel·le, vous seriez 
partant·e pour partager votre univers 
artistique ? Lilasien·ne, vous souhaitez 
accueillir une rencontre artistique chez 
vous ?
Faites-vous connaître :
■ par mail à :  
monvoisinestunartiste@leslilas.fr
■ au pôle événementiel, espace culturel 
d’Anglemont, 35 place Charles de Gaulle
Inscriptions ouvertes jusqu’à fin octobre 
2022
+infos : 01 48 46 87 79

Égalité

2ème édition du Festival du film féministe
Du 12 au 16 octobre, le Festival du film féministe est de retour au Garde-Chasse 
pour une deuxième édition pleine de nouveautés.

En 2021, la Ville des Lilas organisait la 
première édition du Festival du film fémi-
niste aux Lilas. Ce festival, en hommage à 
Gisèle Halimi, exprimait la volonté de mettre 
en avant les démarches des réalisatrices et 
réalisateurs engagé·es sur les thématiques 
féministes, de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, de la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles. 
Comme l’année dernière, l’objectif est de 
participer à une plus juste représentation des 
femmes dans le cinéma en présentant, durant 
cet événement, une large majorité de films de 
réalisatrices. Il s’agit également de continuer 
à créer un espace de partage, d’échange et de 
questionnements, en organisant des débats 
après les projections ou des rencontres avec 
des auteur·rices engagé·es.

Un festival ouvert à tou·tes
La programmation s’adresse à tou·tes, aux 
adultes mais aussi aux enfants : des séances 
spécialement destinées au public scolaire 
(écoles élémentaires collège et lycée), des 
films à partager en famille, des ateliers numé-
riques, des rencontres et des débats sont au 
programme.

Des avant-premières
Cette année, le festival accueillera, en 
présence de leurs réalisateur·rices, trois 
avant-premières : Riposte féministe de Marie 
Perennès et Simon Depardon (14 octobre), 
Annie colère de Blandine Lenoir (15 octobre) 
et Les années super 8 d’Annie Erneaux et 
David Erneaux-Briot (16 octobre).

Des nouveautés
En plus de la librairie éphémère, proposée 
par Folies d’encre et présente tous les soirs, 
des stands de prévention, tenus par le Centre 

d’Information sur les Droits des Femmes et 
des Familles (CDIFF 93) et par la Maternité 
des Lilas, informeront le public. Des créatrices 
engagées, telles que Bloody broderie et Defné 
Çetin, seront également présentes.
Nouveauté encore, une soirée de spectacle 
vivant sera proposée le jeudi soir avec deux 
spectacles : Ada par la Cie Les Filles de 
Simone et Les silencieuses de Nicolas Raccah 
par la Cie Fatale aubaine.
Nouveauté enfin, un « pass festival » est 
désormais disponible : 14€ pour 4 places au 
tarif plein et 10€ pour 4 places au tarif réduit.

 Festival du film féministe :  
du 12 au 16 octobre au Garde-Chasse
 Programme complet :  
www.ville-leslilas.fr 
 Billetterie en ligne  
www.theatredugardechasse.fr 

Mairie des Lilas            105, 129Mairie des Lilas            105, 129

www.theatredugardechasse.fr

AVANT-PREMIÈRES
FILMS

DOCUMENTAIRES
DÉBATS

ATELIERS
 SPECTACLES

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

Du 12 au 16 octobre 2022
Le Garde-Chasse, théâtre & cinéma

2E ÉDITION DU
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Cinéma du Garde-Chasse
VENDREDI 21 OCTOBRE
10h Chronique d’une liaison passagère,  1h40
14h Pénélope mon amour, 1h28 –  
 échange avecla réalisatrice Claire Doyonr après la séance
17h Les enfants des autres, 1h44
20h30 Les 5 diables,  1h35
SAMEDI 22 OCTOBRE
14h Chronique d’une liaison passagère
16h Le tigre s’invita pour le thé,  40 min
18h Juste sous vos yeux, 1h25, VOST
20h30 Les enfants des autres
DIMANCHE 23 OCTOBRE
14h30 Pénélope mon amour
16h30 Juste sous vos yeux, VOST
18h30 Chronique d’une liaison passagère
MARDI 25 OCTOBRE
14h Les enfants des autres
16h30 Juste sous vos yeux, VOST
20h30 Chronique d’une liaison passagère
MERCREDI 26 OCTOBRE
14h Maria rêve, 1h33
16h30 Poulet frites, 1h43
20h30 Sans filtre, 2h20, VOST
JEUDI 27 OCTOBRE
14h La cour des miracles, 1h34
16h30 Sans filtre, VOST
20h30 Ninja baby, 1h43, VOST
VENDREDI 28 OCTOBRE
14h Poulet frites
16h Maria rêve
18h La cour des miracles
20h30 La nuit du 12,  1h54
SAMEDI 29 OCTOBRE
14h Sans filtre, VOST
17h Le chameau et le meunier,  49 min

18h Poulet frites
20h30 La cour des miracles
DIMANCHE 30 OCTOBRE
14h30 Ninja baby, VOST
16h30 Maria rêve
18h30 Sans filtre, VOST
MARDI 1ER NOVEMBRE
14h Le chameau et le meunier,  49 min
15h La cour des miracles
17h Ninja baby, VOST
20h30 Maria rêve
MERCREDI 2 NOVEMBRE
14h Novembre, 1h40
16h30 Hugo Cabret,  2h07, VF
20h30 L’origine du mal, 2h05

JEUDI 3 NOVEMBRE
14h L’origine du mal
16h30 Anima bella, 1h35, VOST
20h30 Un beau matin, 1h52
VENDREDI 4 NOVEMBRE
10h Un beau matin 
14h Un beau matin
16h Novembre
18h L’origine du mal
20h30 As bestas,  2h17, VOST
SAMEDI 5 NOVEMBRE
14h Anima bella, VOST
16h Le petit Nicolas -  
 qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?,  1h22
18h Un beau matin
20h30 Novembre
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
14h30 Novembre
16h30 Anima bella
18h30 L’origine du mal

 séance jeunes parents  séance jeune public  ciné Tapas  Coup de cœur – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Exposition

Quand l'urbanisme et l'art font bon ménage...
Un nouveau programme immobilier va voir le jour au 66/68 rue de Paris. Avant le démarrage des travaux, un rendez-vous 
original est proposé aux Lilasien·nes les 22 et 23 octobre prochains.

Tou·tes les Lilasien·nes connaissent « Lionel le lion », l’œuvre de l’ar-
tiste Mathias Le Long réalisée sur la devanture du 66/68 rue de Paris. 
Avant le démarrage du chantier qui verra naitre une vingtaine de 
logements en accession libre, en locatif social et en accession sociale 
à la propriété, une promenade urbaine est organisée sur le site, avant 
sa démolition, les 22 et 23 octobre prochains.

Portraits sauvages
Les Lilasien·nes pourront y découvrir « Portraits sauvages », une série 
de neuf œuvres originales créées par Mathias Le Long spécialement 
pour l’occasion. Ces œuvres seront ensuite offertes aux futurs acqué-
reurs. Quant à « Lionel le lion », qui fait désormais partie intégrante 
du patrimoine Lilasien, il sera intégré au nouvel immeuble lors de sa 
construction.

 Promenade urbaine au 66/68 rue de Paris :  
samedi 22 et dimanche 23 octobre de 11h à 18h – entrée libre.

+infos sur le programme immobilier : In Situ Promotion : 01 81 72 17 87 
contact@insitu-promotion.fr
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Une vie de sports
Que ce soit au Football Club des Lilas ou à la Direction des sports de la Ville, Bruno Coton-Pélagie, qui vient de prendre sa 
retraite, a profondément marqué plusieurs générations de Lilasien·nes et notamment de jeunes.

« Je suis arrivé aux Lilas pour jouer au foot-
ball et j’y ai fait toute ma carrière sportive 
et professionnelle ». Bruno Coton-Pélagie est 
un enfant de la Seine-Saint-Denis. Il grandit 
à Drancy dans une cité difficile. Il est élève 
au collège à Bobigny et, à 11 ans, prend sa 
première licence de football au Stade Fran-
çais. « Je pensais que c’était un club de quar-
tier mais en fait c’était un ancien club profes-
sionnel qui cherchait à le redevenir et dont 
l’école de foot se trouvait à Bobigny. La disci-
pline était militaire. Mais à 23 ans je m’en-
trainais avec les professionnels ». Une gestion 
hasardeuse aura raison des grands projets du 
club. Bruno est contraint de partir et, sur les 
conseils du père d’un joueur, débarque au FC 
Les Lilas en 1983, à 25 ans. « J’avais déjà une 
expérience de l’exigence du haut niveau. Au FC 
Les Lilas, tout me semblait irréel. Le rendez-
vous pour les matchs était dans un café. Les 
joueurs buvaient des bières et fumaient en 
attendant les retardataires… ». Pourtant, en 
deux saisons, le club est champion de DHR 
et gagne la Coupe du 93. « L’équipe a défilé 
à travers la ville, dans une voiture décapo-
table, de la Mairie à l’espace d’Anglemont. 
Incroyable ! Un an avant, je ne savais même 
pas que cette coupe existait ». 

Enracinement
Bien intégré, Bruno choisit de devenir anima-
teur sportif à la Ville, attiré par les possibilités 
de formation. Il s’investit parallèlement dans 
la structuration du club. « La priorité était les 
jeunes. J’ai monté l’école de foot, en débutant 
avec à peine 12 gamins. Aujourd’hui il y en a 
plus de 500 ». Bruno devient aussi capitaine 
de l’équipe première. « Nous avons continué 
notre progression. Sous les ordres de Camille 
Choquier, un excellent coach, nous sommes 
montés en CFA où le club est resté pendant 
longtemps. J’entraînais aussi l’équipe des 15 
ans Nationaux, puis je suis devenu coach de 
l’équipe 1 avec une majorité de joueurs que 
j’avais formés lorsqu’ils étaient très jeunes. 
Une aventure passionnante ». Joueur, capi-
taine, entraîneur et plus tard directeur 
sportif… Bruno aura tout connu dans son club 
de cœur.

Carrière professionnelle
Parallèlement, il gravit les échelons dans 
l’administration municipale. D’abord anima-
teur sportif, il sera successivement respon-

sable du dispositif « ticket 
sport », directeur du centre de 
loisirs maternel, directeur des 
sports et pour finir directeur de 
la jeunesse et des sports… après une carrière 
longue de 38 ans. Il a piloté notamment la 
modernisation du Parc Municipal des sports 
(nouvelle piste d’athlétisme, terrains en gazon 
synthétique…), la création du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance... 
Profondément attaché à la ville, Bruno y 
vivait depuis 1987 « Deux de mes enfants, 
Nora et Anthony, ont naturellement joué au 
FC Les Lilas ». Nora a fait une belle carrière, 
jouant plus de 10 ans en première division 
féminine tandis qu’Anthony a joué en équipe 
première aux Lilas. « A la retraite, ma mère 
s’est aussi investie dans le club. Elle tenait la 
buvette sous la tribune qui faisait le plein les 
jours de match. Elle était la mamie gâteaux de 
tous les joueurs ».

Bienveillant avec les jeunes
En 40 ans, Bruno a côtoyé et aiguillé de très 
nombreux jeunes passés par le FC Les Lilas ou 
les activités du service des sports. Il a formé et 
encouragé des générations d’éducateur·rices 
du club. « Entre le club, mes fonctions à la 
Mairie et en vivant aux Sentes, j’ai eu toute 
ma vie un rapport privilégié avec une jeunesse 
qui ne demandait qu’à être entendue et qui 
me rendait chaque marque de bienveillance 
que je lui accordais. C’est pour cette jeunesse 
que j’ai eu l’idée de créer les vacances spor-
tives il y a bien des années ». Un dispositif 
qui existe toujours, même si son inspirateur 
a pris aujourd’hui sa retraite et a quitté Les 
Lilas pour s’installer en Espagne.

1958 :  naissance à Paris
1969 :  première licence de foot au Stade Français
1983 :  signe au FC Les Lilas
1984 :  devient animateur à la Mairie des Lilas
1987 :  s’installe aux Sentes
2020 :  Directeur de la jeunesse et des sports
2022 :  départ à la retraite

Bruno Coton-Pélagie reçoit la 
coupe du 93 après la victoire 
du FC Les Lilas en 1985

Portrait
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Une exposition des  
« Talents des Sentes » 

Cinq talents du quartier 
des Sentes-Floréal 
s’exposent au bar  
Le Royal. 
Lydia Boudeau, 
mosaïque ; Maryse 
Gleyen, collage ; 
Hélène Rabotin, 
poésies, dédicaces ; 
Annette Cazilhac, 
patchwork, fondatrice 

de l’association Secret des fils aux Lilas ; 
Sandrine Patry, couture créative. 
Les 13 et 14 octobre de 18h30 à 
20h30 et le 15 octobre de 10h à 18h. 
Vernissage jeudi 13 à 19h. 
Le Royal - 40, bd du Général Leclerc. 
_______

Brocante de Fort Avenir
La brocante de 
l’association du quartier 
de l’Avenir se tiendra le 
dimanche 9 octobre 
de 8h à 18h de la rue 
Paul-Langevin jusqu’au 
parvis du lycée Paul-
Robert : Broc’enfants, 
nombreuses animations 
et restauration sur 
place…

+infos : fortavenir93@gmail.com

_______

Brocante du Comité  
des fêtes
La brocante du Comité des fêtes aura lieu 
le samedi 22 octobre dans les rues autour 
du marché
Réservation de stand :  
06 01 73 16 00 (Nardin organisation)
_______

Don du sang
La Ville et l’Etablissement français du sang 
organisent une nouvelle collecte de sang 
aux Lilas, mardi 11 octobre de 14h à 
19h en Mairie.
Prendre rendez-vous sur : 
dondesang.efs.sante.fr
_______

La fabrique des Lilas
Atelier initiation à la 3D avec prise en 
main du logiciel libre Blender.
Samedis 8 et 22 octobre et 5 novembre à 
Un lieu pour respirer (15 rue Chassagnolle).
Adhésion à l’association : 15€ (-18ans), 25€ 
(adulte) + 15€ la séance.
Inscription de informations :  
lafabriquedeslilas@gmail.com

Floracité

Le 16 octobre, c'est Disco Soupe !
A l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation et de la Journée nationale de 
lutte contre le gaspillage alimentaire, l’association Floracité organise la 2ème édition 
de la Disco Soupe au parc Lucie-Aubrac le dimanche 16 octobre de 9h à 14h. 

Disco Soupe est un mouvement né à Paris en 
mars 2012 œuvrant pour la sensibilisation 
du grand public à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire au travers de sessions collectives, 
ouvertes à toutes et tous, de cuisine d’invendus 
dans une ambiance musicale et festive. Une 
première édition de la Disco Soupe s’était 
déroulée aux Lilas en octobre 2021 pendant 
laquelle 223 kg de fruits et légumes avaient 
été cuisinés par des Lilasien·nes bénévoles. 

Récupérer, cuisiner, déguster
Pour ce 2ème opus, le programme se déroule 
en deux phases. La première de 9h à 12h pour 
répertorier, peser et cuisiner les invendus 
récupérés chez les commerçant·es des Lilas. 
La seconde de 12h à 14h pour déguster les 
recettes mitonnées sur place. Une visite du 
composteur du parc Lucie-Aubrac est prévue 
à 11h pour y porter les biodéchets.
Alors, cuisiner en plein air, ça vous tente ? 
Rejoignez la Disco soupe le dimanche 16 
octobre à partir de 9h30 au parc Lucie-Aubrac !

+ infos : floracite.asso@gmail.com

Floracité : promouvoir 
la ville verte
L’association, créée par 3 Lilasien·nes 
(Alexia Ferrieux, Bruno Maresca et 
Jean-Pierre Martz), intervient sur des 
problématiques environnementales 
en milieu urbain avec l’ambition de 
promouvoir la « ville verte ». Les 4 
missions de l’association :
■  fédérer et créer des synergies entre les 

acteur·rices de l’agriculture urbaine et 
du compostage

■  créer et organiser des événements
■  sensibiliser et former
■  étudier et réaliser des projets autour 

de la « ville verte »
Les actions portent sur le jardinage et 
l’agriculture urbaine, le déploiement 
du végétal et de la nature en ville, le 
gaspillage alimentaire, la prévention et 
valorisation des déchets (compostage / 
zéro déchet), la perméabilisation des sols, 
la protection des arbres…
Ces questions vous interpellent et vous 
aimeriez agir ? Rejoignez l’association !

Danse

Gala de l’Etoile d’Or
La célèbre association de danse Lilasienne 
retrouve le théâtre du Garde-Chasse pour un 
spectacle célébrant ses 100 ans... avec quelques 
années de retard, du fait de la crise sanitaire 
puis des travaux au Garde-Chasse. Un survol 
de ce siècle d’existence : des années folles et 
son charleston à la création de l’Unicef, des 
congés payés au rock’n’roll, de l’ouverture de la 
ligne 11 à Nelson Mandela, de Charles Trénet 
à l’Unesco... Les liaisons entre décennies se 
feront grâce à des clips et des diaporamas, avec 
la participation du groupe Save Live Music pour 
la musique en live de certains ballets. 

■ Samedi 8 et dimanche 9 octobre  
à 14h et 18h
■ Billetterie à l’Etoile d’or 

De gauche à droite : Bruno Maresca, Jean-Pierre Martz, 
Alexia Ferrieux fondateur·rices de l’association et 
Rodolphe Millet, maître-composteur
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Partenariat CS Lilas - Romainville Basket / Paris Lady Basket

Aux Lilas, le basket féminin s’engage...
Club féminin du 20e arrondissement, le Paris Lady Basket propose également de l’éducation populaire et citoyenne. Et devient 
partenaire du club des CS Lilas – Romainville Basket. 

Le Paris Lady Basket n’est pas un club comme 
les autres. « L’ADN du club est de proposer de 
jouer au basket entre filles, tout en dispensant 
de l’éducation populaire et citoyenne », assure 
Olivier Gombert, coprésident du club. Créé en 
2014, le Paris Lady Basket démarre avec deux 
créneaux horaires au gymnase Paul Meurice 
et 30 jeunes filles. Huit ans plus tard, le club 
affiche 300 adhérentes, de 5 à 50 ans. « Au 
niveau du nombre de joueuses, nous sommes-
dans le top 5 national. Et chaque année, nous 
augmentons le nombre de licenciées. Quant à 
la compétition, nous avons deux équipes qui 
évoluent en championnat Élite région jeune. » 

Mais la particularité du Paris Lady Basket, 
c’est de proposer une multiplicité d’autres 
activités. « Quand nous avons commencé, nous 
nous sommes demandé·es ce que l’on allait 
faire pendant le reste de la semaine avec nos 
joueuses. » Le club organise alors des sorties 
comme une visite à l’INSEP ou à la Cité des 
sciences… « En ouvrant les filles vers d’autres 
centres d’intérêt, nous avons développé la 
cohésion du groupe. » Dans un petit local 
associatif, le club a commencé à dispenser de 
l'aide au devoir, des cours d’alphabétisation 
pour les mamans en demande, des collectes 
pour les Restos du cœur des Lilas (1,5 tonne 

de denrées alimentaire chaque année). 
Aujourd’hui, le club entame une collabora-
tion avec CS Les Lilas-Romainville Basket. 
« Les élu·es sont venu·es nous voir, intéressé·es 
par notre projet. Une nouvelle équipe diri-
geante se met en place au club des Lilas et elle 
s'est montrée intéressée par un partenariat. 
Certaines de nos joueuses s’entraînent aux 
Lilas et l’objectif, c’est que des jeunes filles des 
Lilas découvrent qu’il y a du basket féminin 
et s’inscrivent. »

■ Pour en savoir plus :  
Site : parisladybasket.fr
Instagram : PLB Officiel 
Facebook :  Paris Lady Basket

Du nouveau au club  
de basket des Lilas 

Nina Rubini a pris 
la présidence du 
CSLR Basket le 27 
juin dernier, après 
la démission de 
l’ancien bureau. « Je 
ne voulais pas que 
le club disparaisse, 
confie-t-elle. Le 

club pacifie les rapports entre Les Lilas 
et Romainville car le sport rapproche, 
fait oublier les différences sociales ou les 
rivalités. »   

Entraînement au gymnase Rabeyrolles

Rénovation 

Inauguration balle 
au pied pour  
« Le Schuman »
La Ville a organisé un tournoi de football sur 
le terrain Schuman pour fêter sa rénovation 
et notamment sa toute nouvelle pelouse en 
gazon synthétique financée en partie (35000 
euros) par l’Agence nationale du sport. Elu·es, 
agent·es de la Ville, jeunes et équipe féminine 
du FC Les Lilas se sont « affronté·es » dans 
une ambiance joyeuse et conviviale devant un 
public nombreux venu participer à l’événement 
et apprécier l’immense fresque sur le mur 
bordant le terrain. 

Le Maire, Richard 
Le Pontois, élu en 
charge des sports, 

et des joueuses du 
FC Lilas dévoilent 

la plaque.

Sports



Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

A quand des salaires et des 
retraites décents ?
La première ministre Borne a (ré)chauffé les 
foules sur la situation énergétique de la France 
annonçant « un bouclier tarifaire limitant les 
hausses du gaz et de l’électricité à 15% » et un 
accompagnement supplémentaire sous la forme 
de chèques énergies d’un montant de 100 ou 
200 euros selon les revenus, versés d’ici la fin de 
l’année aux 12 millions de foyers qui vivent 
sous le seuil de pauvreté. EDF a annoncé 
une perte historique de 5,3 milliards d’euros 
au premier semestre 2022.  Elle souffre, entre 
autres, de l’obligation, qui lui a été faite par le 
gouvernement, de vendre à perte son électricité 
aux autres fournisseurs. 
Et dans le même temps, Total Energies fait 
un bénéfice record de 5,7 milliards 
sur le trimestre grâce à la flambée des 
hydrocarbures. Rien ne choque : tout 
passe en Macronie ? La pauvreté s’étend en 
France, les prix des biens de premières nécessités 
explosent, les salaires n’augmentent pas, mais les 
dividendes s’envolent, financés par les entreprises 
publiques !
Les communistes veulent que soit garanti 
à chacun un emploi, une formation tout 
au long de la vie ou la protection sociale 
en cas de privation d’emploi. Ces mesures 
peuvent être financées par la taxation 
des superprofits, par la lutte contre 
l’évasion fiscale et le retour de l’ISF.

Nathalie BETEMPS Malika DJERBOUA Maires adjointes, 
Patrick BILLOUET, Liliane GAUDUBOIS, Lisa YAHIAOUI.
pcf.leslilas@orange.fr Facebook Instagram Twitter :  
PCF Les Lilas - 23bis rue du château

Groupe  
des élus Communistes

La ville des Lilas rentre dans une grande 
réflexion/action pour prendre toute sa part 
à la  transition climatique et énergétique que 
nous soutenons totalement. 
Plan vélo, géothermie, débitumisation/
végétalisation de  l’espace public et nombres 
d’autres mesures à venir pour aller vers une plus 
grande sobriété énergétique tel que l’installation 
de panneaux solaires pour une production 
d’électricité décarbonnée.
N’hésitez pas à solliciter le partenaire ville MVE 
(maitrisez votre énergie !) pour connaitre les éco-
gestes à adopter ainsi que les nombreux outils 
existant pour aider à financer une rénovation 
énergétique.
Bref la chasse aux gaspis est ouverte, surtout 
n’hésitez pas à mettre une p’tite laine en plus 
cet hiver !

Isabelle Delord, Simon Bernstein,  
Christophe Paquis, Delphine Pupier  
Contact 06 03 00 54 72 
Facebook : lilasien.nes pour la planète et le climat

Groupe Lilasien·nes  
pour La Planète et Le Climat

Crise énergétique et injustice 
sociale
Du fait des tensions sur l’approvisionnement 
en gaz et une indisponibilité record du parc 
nucléaire (28 réacteurs à l’arrêt sur 56), nous nous 
attendons à une flambée des prix de l’énergie 
en automne, et des coupures temporaires 
d’électricité ne sont pas exclues.

Nous sommes inquiets des répercussions que 
cela aura sur les personnes qui sont déjà dans 
la précarité et il n’est pas certain que les 45 
milliards d’aide promis par E. Borne suffisent à 
en endiguer l’impact.

Les incitations à des mesures de sobriété 
que nous, écologistes, préconisons depuis 
longtemps, sont nécessaires mais ne peuvent 
être décemment entendues par des personnes 
en situation de précarité..

Plus que jamais la solidarité est nécessaire, mais 
il est surtout urgent de changer de pratiques 
quand elles ne sont plus adaptées à un monde 
dont les ressources s’épuisent. 

Précarité énergétique d’un coté, débauche 
énergétique de l’autre, que ce soit la Coupe du 
Monde au Qatar ou les Jets Privés, il y a de quoi 
être scandalisé !

Nous agissons au sein de la majorité pour porter 
des projets ambitieux dans nos domaines, et 
contribuer aux projets de sobriété énergétique 
tout en s’adaptant au changement climatique..

Sander Cisinski, Gaëlle Giffard, Lionel Primault,  
Alice Canabate, Martin Douxami, Lucie Ferrandon  
http://leslilasecologie.fr

Groupe  
Les Lilas écologie

Pétition

Non à la fermeture du  
Centre Médico-Psychologique 
des Lilas !
Les Maires et les élu·es de Bagnolet, Les Lilas et Romain-
ville, ainsi que les communautés éducatives des trois villes, 
s’opposent à la fermeture du Centre Médico-Psychologique 
des Lilas. Une pétition est lancée.

Dans un courrier adressé à François Braun, Ministre de la Santé et des 
Solidarités, les signataires expliquent que les regroupements de struc-
tures, pour des considérations financières, ne font qu’éloigner un peu 
plus les usager·es du service public. Et en particulier les plus modestes. 
« Cet éloignement, nous le savons, entraînera des ruptures dans les 
parcours de soin de nombreux enfants actuellement pris en charge 

Le groupe « Constructifs » n’a pas fait parvenir de 
tribune à la rédaction d’Infos Lilas ce mois-ci.
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Expression libre des groupes politiques du Conseil municipal

Un budget participatif ne fait pas 
une démocratie locale
Un nouveau budget participatif est lancé. Soit.
Cela permet à de belles idées d’émerger. Soit.

Et à de fort jolies choses d’être réalisées. Parfois 
un peu au rabais mais c’est déjà ça.

Quitte à nous répéter (cf. notre tribune d’octobre 
2020), nous souhaitons continuer à interroger 
cette démarche :

- Avec environ 1 % du budget d’investissement 
des Lilas, peut-on vraiment parler de démocratie 
locale ? Quid de la participation des Lilasiens et 
Lilasiennes à des projets plus structurants et la 
gestion des équipements ?

- Est-ce qu’un appel à projets et une mise en 
concurrence correspondent aux valeurs que l’on 
souhaite défendre dans la société actuelle ?

- Quel bilan des précédents budgets participatifs ?

Il ne s’agit pas ici de dénoncer. Il s’agit 
simplement d’interroger une démarche 
sympathique qui semble s’installer mais qui n’est 
pas sans défaut dans son principe. Il ne faudrait 
pas prendre ce budget pour ce qu’il n’est pas. Ce 
n’est pas une démarche de démocratie locale à 
même de permettre la participation pleine et 
entière des citoyens et citoyennes à toute la vie 
de la cité.

Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe  
Le Printemps Lilasien

Notre Centre Médico-
Psychologique (CMP) quitte  
la ville !
Dans quelques mois les CMP des Lilas, 
de Bagnolet et de Romainville seront 
délocalisés à Montreuil. Ces consultations 
situées au cœur de nos trois villes, d'accès facile 
pour les familles, prennent en charge les enfants 
en difficulté en proposant des rééducations 
diverses, des entretiens psychologiques et un 
travail avec la famille. L'ensemble de ce dispositif 
est pris en charge financièrement par la Sécurité 
Sociale. 
L'éloignement géographique de ces trois 
CMP sera lourd de conséquences. En effet, 
les prises en charge ont lieu à toute heure de 
la journée puis, dès qu'ils en sont capables, les 
enfants doivent pouvoir y aller seuls. Ce sera plus 
difficile. De même pour les entretiens avec les 
parents, la proximité géographique est essentielle. 
Restera l'alternative du privé, déjà débordé et 
payant. 
A l'heure où le faible niveau scolaire, 
les problèmes de délinquance dans de 
nombreux quartiers sont des préoccupations 
quotidiennes  et partagées par tous, 
particulièrement sur les 3 villes concernées, ne 
peut-on pas imaginer un autre avenir pour 
nos enfants ? Notre ville est voisine de Bagnolet 
et de Romainville ; les relations géographiques, 
politiques et historiques sont ancrées et doivent 
permettre une mobilisation commune. 
Soyons acteurs de notre territoire : un CMP 
intercommunal proche de la population est 
possible. Souhaitant un travail commun sur ce 
projet, Lilascité propose sa participation active.

Llilascite
Brigitte Berceron, Bénédicte Barbet 
Contact: lilascite@orange.fr - 06 07 51 54 01

Groupe  
Lilascité

Christiane 
Laborde
Née le 21 juillet 1931,  
Christiane Laborde a vécu toute 
sa vie aux Lilas. Passionnée par 

la couture, elle avait été apprentie couturière 
avant de consacrer toute son énergie à élever 
ses quatre enfants. Discrète, elle faisait profiter 
de ses talents de couturière L’Etoile d’Or, Caba-
ret ou participait aux manifestations du Comité 
des fêtes. Elle nous a quittés le 30 août à l’âge 
de 91 ans. A ses enfants, Patrick, Patricia et 
Catherine, à sa famille et à ses proches, la Ville 
présente ses condoléances.

Ghislaine Colignon 
Seuret
Née le 1er juin 1957 à Pantin, 
Ghislaine Colignon Seuret est 
décédée le 24 août dernier. Elle a 

vécu d’abord au Pré Saint-Gervais avant de rejoindre 
Les Lilas, vivant notamment 25 ans aux Bruyères. 
Elle était membre de l’ACPB, participant à toutes 
les brocantes. Aide-soignante dans un EPHAD puis 
assistante maternelle pendant 20 ans, elle travailla 
aussi dans les cantines des Lilas.  Conviviale et 
sociable, elle était fidèle aux commerçant·es du 
quartier.  A ses quatre enfants, à sa sœur Christine, 
à sa famille et ses proches, la Ville présente ses 
condoléances.

Patrick  
Nakache
Né le 3 juin 1965 dans le 
20ème arrondissement de 
Paris, Patrick Nakache vient 

de nous quitter. Il avait passé une partie de 
sa jeunesse sur l’Île-de-Ré où il fit ses études 
dans un lycée hôtelier. Il devint maître d’hôtel 
exerçant dans des établissements sur l’île puis 
dans la capitale qu’il avait rejointe avec sa 
compagne. Ensemble, ils s’établirent aux Lilas, 
il y a plus de 30 ans, où Patrick, en reconver-
sion professionnelle, devint responsable de la 
restauration scolaire puis du service courrier. Il 
était très apprécié par ses collègues.
A Véronique, sa compagne, Nicolas, son fils, à 
sa famille, à ses proches et ses ami·es, la Ville 
présente ses condoléances.

Déjà plus de 700 signatures :  
à vous de signer !
www.change.org/p/non-à-la-fermeture- 
des-cmp-pour-enfants-de-nos-villes

Hommages

Serge  
Averbouch
Né le 19 mars 1927 à Paris, 
Serge Averbouch est décédé le 
17 septembre 2022 à l’âge de 

95 ans. Né de parents Ukrainiens qui avaient 
fui les pogroms de 1905, sa mère était morte 
à sa naissance. Il avait porté l’étoile jaune sous 
l’occupation, son père échappant de peu à la 
rafle du Vel d’Hiv, et vécu caché dans le Creuse. 
Il apprit le métier de miroitier avec sa femme 
Pauline. Retraité depuis 30 ans, fidèle des 
Lilas et du club des Hortensias, il était joueur 
et malicieux. Passionné de tarot il regrettait 
lors de son dernier passage au Club que l’on 
« ne compta pas les points ». A sa famille, ses 
proches et ses ami·es, la Ville présente ses 
condoléances.

ainsi qu’une diminution de la qualité du 
suivi et de la prise en charge des jeunes 
patient·es. » Pour Lionel Benharous, 
la décision de fermer le CMP des Lilas 
n’est pas acceptable car si les services 
de santé de proximité sont regroupés, 
le principe d’égalité d’accès à la santé 
pour tout·es les habitant·es est remis en 
cause. « Nous défendons un service public 
accessible à tout·es et exigeons le main-
tien des structures de proximité pour le 
bien-être des jeunes de nos territoires ».
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Rubrique : n Emploi/services n Don
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

Emploi/services 
Particulier au entrepreneur en brocante et occasion pro-
pose service de dévarras, appartement, cave, autres et 
transport pas serieux s'abstenir. Tél. : 06 68 74 29 31

Psychologue pour enfant : thérapie de soutien, art-
thérpie et médiation cogretive (methode intrative).  
Tél. : 06 46 79 97 04

Je cherche le ménage repassage et garde d'enfants et 
j'ai expérience. Tél. : 07 76 15 09 48

Un femme serieuse je cherche le menage ou garde 
d'enfants Tél. : 07 54 05 67 97

Aide de ménage. Tél. : 07 58 59 97 13

Artisan des 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

Homme avec expérience dans le bâtiment, réalise tous 
travaux de renovation, placo, carrelage, parquet, pose de 
fenêtre, eclairage, peinture, papier peint, devis gratuit , 
travail soigné (espect des délais. Tél. : 06 20 75 12 76

Entreprise individuelle effectue tous travaux : maçonne-
rie, rénovations, carrelage, plâtrerie, peinture, plomberie, 
électricité, parquet, etc... Tél. : 07 53 19 78 35

Prof de maths en exercices depuis 30 ans, donne cours 
de la 4ème à maths-sup pour soutien, révisions, prépa 
examens et concours. Tél. : 06 59 51 54 00

Professeur d'anglais ceertiviée sonne cours d'anglais (20€ 
de l'heure). Tél. : 06 03 74 54 28

Artisan plombier urgentiste dépanneur  remplace-
ment de joint, recherche de fuite, chauffe-eau, chau-
dière, débouchage et salle bain et wc ailine complete.  
Tél. : 09 53 82 67 96

Homme cherche emploi de : pienture, brico, nettoyag etc. 
Tél. : 06 07 97 73 70

Professeur de piano expérimenté propose des cours 
ludiques de piano pour tous les niveaux et tous les styles 
(classique jazz, pop...) tarif : 30€. Tél. : 06 23 58 26 33

Femme sérieuse recherche des heures de ménage, de 
repassage, et le garde d'enfant. Tél. : 07 69 94 07 41

Jeune fille sérieuse expérimenté cherche enfant à garder 
et personne âgée nouri loger et cherche des heures de 
ménages. Tél. : 07 81 68 41 15

Homme d’expérience dans le bâtiment, réalise tous tra-
vaux de rénovation  devis gratuit / garantie travaux / 
peinture / papier peint / placo. Tél. : 06 11 35 76 72

Bonnes affaires
Coupons de tissus soie fleuris 3€, poupées de porcelaine 
10€ pièce plateau cuivre 5€, livres de bibliothèque 1€, 
basquette 5€ jamais mise. Tél. : 06 18 25 25 52

Daniel 
GUIRAUD
Élu du canton Bagnolet – 
Les Lilas - Romainville,
Premier vice-Président du 
Conseil départemental, 
vice-Président de la 
Métropole du Grand Paris, 
Maire honoraire des Lilas

Contact :  
dguiraud@seinesaintdenis.fr
Tél. : 01 43 93 94 78

4 plats tajines individuelles couleur marron 0 11 cm état 
neuf photo dispo le lot à 5€, 9 bocaux verre alimentaires 
/ congélation/confiture/préparation pots BB, couvercles 
métalissés h7,5 cm - nieufs photo dispo, Planche neuve 
à découper professionnelle 100% bambou, antiseptique 
et résistante, multifonctions rainures pour jus rebours 
révesisble 48x41,5x2cm photo dispo18€, malette outis 
56 pièces (douilles, embouts, adaptateurs, tourne vis, etc 
25€. barrre de remorquage 200kg dans housse état neuf 
photo dispo, bracelets lestos 1kg 8€ ; 500gr 4€ medeine-
ball 1kg 8€ ; ballons GRS 360gr 3€ le ballon TBE photo 
dispo. : 06 72 36 64 38

Déambulateur sur 2 roues pliant modèle actio2 neuf 
L53 x P63 x H74. Siège simili cuir noir et vert 25€.  
Tél. : 06 08 58 74 06

VDS = 1 lot (billet du monge) super 50€ - 1 lot (timbre 
divers) avoci 100€ France - 1 lustre (bronze) style Louis 
XV poids 10hg prix 100€, 7 lumières - Timbres divers 50€. 
Tél. : 01 48 43 13 06

Vend poêle petrole a meche clima 30€ - poêle petrole ele-
clionéque qluma 50€ - manteau cuir marron taille 50, 52 
homme 30€ - climatiseur sakura 50. Tél. : 01 43 63 56 44

Vend botte d’éqiuitation Saumur - Un paire 43 une 
autre39 - 50€ chaque. Tél. : 06 26 04 74 86

Garde d'enfants
Bonjour, je suis une fil le sérieuse dynamique et 
très appliquée, je cherche la garde d'enfants, des 
heures de ménage n'hésitez pas à me contacter.  
Tél. : 07 53 43 05 96

Immobilier
Particulier loue emplacement parking dans résidence La 
Fontaine des Lilas à coté station Total Energie (rue de 
Paris 100€ par mois . Tél. : 06 11 11 13 96

Lilasienne à la retraite, recherche appartement à louer (2 
pièces 750€ maximum. Tél. : 06 75 27 62 29

Parking à louer aux Lilas rue Romain-Rolland près métro 
appel : 06 30 20 88 39, Bip 50€, loyer 90€

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

Lilasien à la retraite recherche appartement à louer.  
Tél. : 07 86 09 56 25

Lilasien recherche box ou garage fermé à louer ou à 
vendre. Tél. : 07 86 09 56 25

Place de parking à louer - immeuble du supermar-
ché Casino - 4 rue Francine Fromont Les Lilas 100€.  
Tél. : 07 56 89 10 41

dame serieuse cherche box  garage box avec expérience 
pour mettre meuble 150€ Tél. : 06 09 59 60 69

_______

PERMANENCE  
DES ÉLU·ES 

tous les jeudis  
de 18h à 20h
sans rendez-vous

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 14  
décembre à 19h

en Mairie 
Il sera retransmis sur le site et la page 

Facebook de la Ville.

Petites annonces



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 - http://racinesdu93.fr 

Carnet 
DU 23 AOÛT AU  
20 SEPTEMBRE 2022 

NAISSANCES
Layden PALMONT ADÉKALOM 
Marcel CARSEL SARRAN
Ibrahim TRAORE NJOUONKOU
Giovanna VIGO AIFTINCAI

MARIAGES
François SFORZA  
et Marie TENNERONI
Moustafa MOHAMADIN  
et Dimany N’DJOKO
Patrick WHARTON  
et Daniel WOLFF
Aly KOUYATE  
et Néné BARRY
Boukary NIKIEMA  
et Giniette AKELE

DÉCÈS
Félicia ROGACZEWSKI 
Paule CHATELAIN 
Haron COHEN 
Bernard BOISARD 
Jean-Pierre LEVRON 
Ghislaine COLIGNON 
Christiane MOLES
Simone KORCHIN 
Albert MANGANARO 
Almamy SYLLA 
Eliane MESROPIAN 

Jardins d’hier et d’aujourd’hui (1ère partie)

Des jardins que l’on partage
A l’occasion de la sortie d’un recueil sur Les jardinières et jardiniers d'hier et d’aujourd’hui réalisé 
pour les Journées du patrimoine, retour sur le passé « naturel et jardinier » des Lilas.

En juin 2007, profitant de l’ouverture du parc Lucie-
Aubrac, un jardin partagé voit le jour aux Lilas. 
Une idée novatrice : 350 m² de terrain aménagé, 
au cœur du tout nouveau parc de 1,5 ha, dont la 
gestion, l’entretien et l’animation sont confiés aux 
habitant·es. Le Potager des Lilas vient de voir le 
jour. Depuis, l’œuvre commencée par Mme Fave a 
fait son chemin. Sept autres jardins partagés ont 
vu le jour, sur des terrains alloués par les gérants 
d’immeubles et même avec des écoles (Jardin A la 
pointe, Rucher des Lilas, Jardin de l’Avenir, ALRA, 
APDCV, Jardin d’à côté-Victor Hugo, Simone-Veil). 
Ils témoignent d’une partie de l’histoire des Lilas 
et ont intégré notre patrimoine, à la fois urbain et 
campagnard.

L’évasion romantique
Il fut un temps où un bois recouvrait le plateau sur 
lequel se trouvent Les Lilas. Il y a deux siècles déjà, 
le romancier Paul de Kock construisait la légende 
dans La laitière de Montfermeil. Pour satisfaire 
leur envie de nature, ses personnages -Auguste 
et Virginie- font grimper la montagne de Belle-
ville à leur carriole. Ils traversent la campagne 
avant d’atteindre l’ancien bois. Ils passent devant 
des champs de seigle et de blé, entrecoupés de 
massifs de groseilliers, de cassissiers, de pruniers 
et de noyers. Les agriculteur·rices et jardinier·es 
locaux, comme leurs voisin·es de Bagnolet et de 
Romainville, pratiquaient une polyculture, à base 
de céréales, de fruits et de légumes, mais aussi de 

vignes et de pâturages.

La rose et les lilas
A l’époque des premiers caba-
rets de la rue de Paris, en 
1816, lilas et rosiers bordent 
les côteaux nord des Lilas, le 
long de champs fertiles, de 
vignes et de vergers. On voue 
alors un véritable culte à la 
rose, depuis des siècles déjà. 
Au cours de la fête de « la Rose 
nommée », chaque fille du 
village plante un rosier dans 
le champ communal. On vient 
admirer de loin le « rosier sans 
pareil » d’Adolphe Catelle, le 
plus beau de la région. Les 
milliers de roses de ce rosier 
de 5 mètres de diamètre fleu-
rissent à l’emplacement actuel 
de l ’école Paul-Langevin. 
Quant aux lilas, les arbustes 

sont tellement prolifiques qu’on disait qu’ils se 
multipliaient « comme les pains de l’Évangile ». 
La saison de floraison venue, les caravanes de 
citadin·es gravissent les collines, pour y prélever 
des bottes de fleurs. Rien d’étonnant donc à ce 
que la nouvelle commune porte le nom de Lilas. 
A côté de ces fleurs vedettes, à l’ombre des sous-
bois, poussait en abondance la discrète véronique 
printanière. Son nom a certainement inspiré André 
Messager, pour le personnage de Véronique, dans sa 
fameuse opérette du même nom. La prochaine fois 
que vous irez au théâtre du Garde-Chasse, regardez 
donc au plafond s’il ne s’en cache pas quelques-
unes au milieu des motifs peints.

En 1900, la cueillette du lilas dans un jardin clos. On 
y voit des fruitiers en fleurs, des arbustes de fruits 
rouges, des arbres palissés.

La propriété de Mr. Catelle se situait 

à l’emplacement de l’école Paul-Langevin
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www.theatredugardechasse.fr

AVANT-PREMIÈRES
FILMS

DOCUMENTAIRES
DÉBATS

ATELIERS
 SPECTACLES

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE

Du 12 au 16 octobre 2022
Le Garde-Chasse, théâtre & cinéma

2E ÉDITION DU


