
 
 

 
 

 
 
Direction de l’action culturelle 
Pôle événementiel 
 
Collectage de recettes de cuisine de nos ainés d’ici et d’ailleurs pour création d’une livret recueil. 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2020 
Règlement  

Organisation 
 
La ville des Lilas organise un collectage de recettes de cuisines de nos aînés d’ici et d’ailleurs pour la 
création d’un livret recueil. Cette action est pilotée par le pôle événementiel en partenariat avec d’autres 
services municipaux (enfance, jeunesse, seniors) et les résidences de personnes âgées situées sur la ville.  
 
Modalités de participation  
 
Le collectage est ouvert aux petits-enfants et aux grands-parents lilasiens 
La date du collectage : jusqu’au 3 juillet 2020 
La participation est gratuite 
Chaque participant doit prendre connaissance du présent règlement et s’engager à le respecter 
Chaque participant peut proposer 1 ou 2 recettes (s) salée (s) et/ou sucrée (s). 
Il doit remplir le formulaire de participation avec les éléments suivants : 

 Histoire de ma recette : argumentaire d’intention du choix de la recette (souvenir d’enfance, 
histoire, lieu) 

 Titre 
 Dessin ou photographie du plat  
 Ingrédients et quantités avec précision 
 Etapes de préparation (cuisson, temps, température…) claires et faciles à suivre 
 Astuce, conseils… 

Le formulaire de participation peut être renvoyé complété à directiondelactionculturelle@leslilas.fr ou 
déposé à l’accueil de l’espace culturel d’Anglemont 35, place Charles de Gaulle 93260 Les Lilas aux 
horaires habituels d’ouverture. 
 

Thème et consignes  
Le thème des recettes : la cuisine héritée ou transmise par nos aînés d’ici et d’ailleurs. 
Important : la recette soumise doit être une des recettes familiales dont le participant a hérité. Ne sont pas 
admissibles les recettes tirées de livres, de magazines, de site Web ou de toutes sources de recette 
publiées ou imprimées. 
 
Sélection   
30 recettes seront choisies.  
Les critères de sélection seront les suivants : 

 Le respect des consignes mentionnées ci-dessus et du thème : recettes de nos aînés d’ici et 
d’ailleurs 

 La qualité gustative 
 L’originalité de la recette  

 

Comité de sélection  
La sélection sera réalisée par un comité associant des professionnels de la cuisine et des acteurs de la 
ville (participants, associations, services et élus). 
Le comité se réunira la deuxième semaine de juillet après la date de clôture du collectage et désignera 
les 30 recettes destinées au livret. Le jury sera souverain et ses décisions seront sans appel. La liste 
des recettes sélectionnées et non sélectionnées sera diffusée sur le site de la ville. 
Résultat des recettes sélectionnées : chaque participant dont la recette sera sélectionnée sera informé au 
plus tard le 10 juillet 2020 par courrier ou par mail. 



 
 

 
 
 
 
Réalisation et dégustation des recettes sélectionnées 
 
Les recettes sélectionnées sont par la suite cuisinées par les participants volontaires, par 1 ou 2 
associations de restauration et un chef cuisinier puis dégustées et partagées avec tous les participants à 
une date restant à déterminer (fin juillet ou le dimanche 20 septembre à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine) et qui sera communiquée aux participants en même temps que l’annonce des 
résultats  
. 
 
Données à caractère personnel 
 
Les participants sont informés que les données personnelles recueillies ne sont utilisées que dans le cadre 
de la création du livret recueil de recettes de nos ainés. Ces données demeurent confidentielles et ne 
seront pas utilisées pour d’autres finalités.  
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général 
de la protection des données n° 2016-679 entré en vigueur le 25 mai 2018, les participants au collectage 
bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et suppression des données à caractère personnel les 
concernant recueillies dans le cadre du présent projet. Ce droit pourra être exercé en écriant à 
directiondelactionculturelle@leslilas.fr 
 
 
Consultation et acceptation du règlement 
 
Le présent règlement ainsi que le formulaire d’inscription sont consultables à l’espace culturel d’Anglemont 
(accueil et pôle événementiel) et téléchargeable sur le site de la ville : www.ville-leslilas.fr,  
La simple participation au collectage implique l’acceptation pure et simple et sans réserve du présent 
règlement. Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser : Pôle événementiel, espace culturel 
d’Anglemont 35 place Charles De Gaulle 93260 Les Lilas - 01 48 46 87 79 
 


