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Résultats du 1er tour de  
l’élection municipale aux Lilas,  
le 15 mars 2020
Inscrits 14 448 

Votants 5 636 39,0 %

Blancs et nuls 235 1,6 %

Exprimés 5 414 96,0 %

Voix
% des  

suffrages 
exprimés

Liste CISINSKI (EELV) 1 015 18,8 %

Liste VIVANTE (LREM - Mouvement Radical) 1 076 19,9 %

Liste BENHAROUS (PS – PCF – PRG – Génération) 2 497 46,3 %

Liste SARRE (LFI - Parti Animaliste) 583 10,8 %

Liste SAMSON (LO) 96 1,8 %

Liste DHENNEQUIN (POID) 134 2,4 %

EN RAISON DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES LIÉES À LA  
CRISE SANITAIRE, LE DEUXIÈME TOUR DE L’ÉLECTION MUNICIPALE  
(INITIALEMENT PRÉVU POUR LE DIMANCHE 22 MARS 2020) A ÉTÉ REPORTÉ  
À UNE DATE ULTÉRIEURE NON COMMUNIQUÉE À CE JOUR PAR L’ÉTAT.

Taux de participation électorale le 15 mars

2ème tour

Ile-de-France Seine-Saint-Denis Les Lilas
39,3 % 34,8 % 39,0 %

Perspectives
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éditorial
D A N I E L  G U I R A U D ,  MAIRE DES LILAS, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Je suis 
convaincu que si 
chacun.e d’entre 
nous est capable 
de se hisser à la 
hauteur de ses 
responsabilités, 
nous parviendrons, 
collectivement, à 
surmonter cette 
crise et – le plus tôt 
sera le mieux – à 
reprendre une vie 
normale

Je tiens tout d’abord, au nom de la municipalité des Lilas, à exprimer toute 
notre compassion à l’égard des familles qui ont pu voir l’un des leurs touché 
par le COVID-19. Je veux exprimer ensuite toute notre gratitude envers 

tous les personnels qui sont présents sur le terrain et exposés en première ligne 
depuis le début de la crise : ils méritent notre reconnaissance et notre respect.

Nous sommes aujourd’hui entrés dans la phase très sensible du déconfinement. 
Si chacun.e d’entre nous est capable de se hisser à la hauteur de ses responsa-
bilités, nous parviendrons, collectivement, à surmonter la crise et – le plus tôt 
sera le mieux – à reprendre une vie normale. La municipalité des Lilas préconise 
des tests de dépistage massifs de la population et l’isolement des victimes du 
COVID-19 à domicile ou en hôtel pour briser les chaines de transmission du 
virus. Nous nous tenons prêts à assumer localement ce dépistage massif de la 
population, si l’Etat accepte d’y recourir.

La Mairie des Lilas s’est organisée à travers un plan de continuité d’activité pour 
assurer les fonctions municipales essentielles en période de crise. Une partie 
des agents communaux a été placée en situation de télétravail. Une autre partie 
a assuré une présence physique sur poste de travail, dans les bureaux comme 
sur voie publique.

Outre le stock de masques que nous avions constitué au Centre Municipal de 
Santé avant la crise (100 000 unités), nous sommes parvenus à nous procurer 
très tôt de nouveaux masques chirurgicaux jetables (69 000) pour équiper les 
agents des services les plus exposés. Nous avons également commandé, début 
avril, des masques en tissu lavables et réutilisables (83 000). La distribution de 
ces masques au domicile de chaque Lilasien.ne a commencé le samedi 9 mai.

Compte-tenu des exigences du protocole sanitaire qui nous a été communiqué 
le 3 mai, il était inenvisageable que la reprise scolaire se fasse dans la préci-
pitation et sans concertation, dès le 11 mai, date de début du déconfinement. 
C’est donc le 18 mai que les écoles des Lilas rouvriront.

Le marché des Lilas, fermé depuis le 23 mars et pour lequel j’avais demandé 
en vain à deux reprises la réouverture auprès des services de l’Etat, accueillera 
à nouveau les Lilasien.ne.s à partir du dimanche 17 mai. Ceci dans des condi-
tions aussi rigoureuses que celles que nous avions mis en place dès le début 
du confinement.

Notre pays va vraisemblablement entrer en récession économique. A chaque 
échelon de responsabilité politique, il appartient d’anticiper sur les consé-
quences sociales de cette situation. Nous devons penser et organiser les néces-
saires dispositifs de solidarité qui viendront en aide aux femmes et aux hommes 
frappés dans leur emploi et leurs ressources.

Globalement, les Lilasien.ne.s se sont montré.e.s très responsables et très 
solidaires tout au long de la période de confinement. Nous savons que nous 
pouvons compter sur leur conscience de l’enjeu sanitaire lors de cette très 
délicate période de déconfinement. C’est ainsi que, tous ensemble, nous saurons 
surmonter la pandémie du coronavirus et ses effets néfastes.
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15 mars : Premier tour des élections municipales
Conformément aux directives gouvernementales, la Ville a assuré 
la sécurisation des 15 bureaux de vote pour que ce premier tour 
se déroule dans les meilleures conditions possibles compte tenu 
du contexte : nettoyage et aération réguliers des bureaux, gel 
hydroalcoolique à disposition, marquage au sol pour respecter les 
distances de sécurité, désinfection des stylos, gants pour toutes les 
personnes participant au dépouillement….

17 mars : Comme toute la 
France, Les Lilas confinés

Seuls les commerces alimentaires, 
les pharmacies et les tabacs sont 

ouverts. Les Lilasiens peuvent 
sortir munis de leur autorisation 

dérogatoire uniquement pour 
quelques motifs très précis, au 
premier rang desquels figurent 

les courses de première nécessité. 
Les files d’attente s’allongent 

devant les commerces de la rue 
de Paris et les premiers masques 

apparaissent.
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22 mars : Dernier marché avant la réouverture  
du dimanche 17 mai
12 agents municipaux ont été mobilisés pour assurer la sécurisation 
du marché. Parmi les principales mesures : entrées et sorties par 
l’accès principal, 1m50 de distance entre les clients qui attendent 
à l’extérieur, pas plus de 100 personnes en même temps dans 
l’enceinte du marché. Clients et commerçants ont apprécié. Mais le 
Préfet interdira finalement tous les marchés en Seine-Saint-Denis. 
Depuis, le Maire a demandé à deux reprises sa réouverture (dans 
les mêmes conditions de sécurité), mais l’État a jusqu’ici refusé 
de donner une dérogation. Certains commerçants ont décidé de 
livrer directement leur clientèle, soutenus par la Ville, qui publie 
régulièrement la liste et les coordonnées sur son site internet.

3 et 26 avril : Les Lilasiens solidaires
La Ville et l’Établissement Français du sang ont organisé deux 

collectes de sang au gymnase Liberté (sur inscription préalable) 
durant le mois d’avril. A chaque fois, les Lilasiens ont répondu 

présents : au total près de 200 d’entre eux ont donné leur sang. Les 
prochaines collectes auront lieu le 3 juin (14h00 - 19h00) et le 11 

juillet (9h00 - 14h00).

3 avril : Des masques pour le Centre municipal de santé
Pendant la durée du confinement, la Ville a pu équiper tous ses 

agents de terrain de masques, gel et de gants grâce à ses propres 
réserves constituées à l’avance et à l’apport des masques de la 

Région Ile-de-France et d’Est Ensemble.

M. Laporte (vice-présidente 
du conseil régional) livre les 

masques de la Région à la 
Mairie des Lilas.

7 avril : Soutien aux migrants
La Ville livre des produits d’hygiène au gymnase Jean-Jaurès à 

destination des migrants hébergés depuis fin janvier et confinés. 
Les Lilasiens se sont également mobilisés avec l’organisation 

d’une collecte de vêtements dont le produit a été remis à l’équipe 
de l’Armée du Salut qui s’occupe des migrants au quotidien. Les 
migrants ont quitté le gymnase la semaine du 4 mai afin d’être 

hébergés dans de meilleures conditions dans des hôtels à Bagnolet.

7 avril : La Ville livre à domicile 
La Ville lance un service temporaire de livraison à domicile de 
produits de première nécessité. Réservé aux personnes de plus de 70 
ans, aux malades, aux personnes isolées ou en situation de handicap, 
il fonctionne grâce au volontariat des nombreux agents municipaux.
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15 avril : La Ville accueille les enfants des personnels 
nécessaires à la gestion de la crise

Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaires sont accueillis dans les écoles Julie-Daubié et Paul-

Langevin, y compris pendant les congés scolaires. Les animateurs du 
centre de loisirs, les personnels de restauration et d’entretien et les 

directeurs d’écoles sont aux petits soins pour eux.

22 avril : Mariage à titre exceptionnel
La Procureure de la République a demandé au Maire de célébrer 
le mariage de Sonia et Pierre-Xavier en raison d’une affectation 
militaire à l’étranger. Ce mariage, célébré dans le respect des 
gestes barrières en présence de deux témoins et d’une photographe 
vidéaste, a pu être suivi par la famille et les amis en direct vidéo.

17 avril : Le Barolo offre des 
pâtes aux agents de la Ville
Après l’opération pizza avec 
livraison d’une centaine de pizzas 
le 3 avril, le Barolo renouvelle son 
soutien en livrant gratuitement 
un plat de pâtes à chaque agent 
de la Ville travaillant sur le 
terrain.

8 mai : Commémoration
Le Maire et Christian Lagrange, conseiller municipal délégué

aux anciens combattants et à la mémoire, ont déposé une
gerbe pour commémorer la capitulation

de l’Allemagne nazie le 8 mai 1945.

Initiative enfantine
Une réalisation d’enfant 
vue dans le hall d’un 
immeuble des Lilas.

7 mai : Livraison de 
masques par Est Ensemble

Est Ensemble livre 25 000 
masques en tissu 

qui viennent compléter le 
stock de la Ville qui sera 
distribué à la population 
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Citoyenneté

Les Lilasiens confinés
Depuis 17 mars, les Lilasiennes et les Lilasiens ont fait preuve de citoyenneté et de solidarité en respectant globalement le 
confinement, même si la fréquentation de la rue de Paris à certaines heures a pu donner parfois l’impression contraire.

S’il y a eu quelques abus que l’on ne peut 
ignorer, dans leur très large majorité, les habi-
tants sont restés chez eux depuis le 17 mars, 
ne sortant que dans les cas autorisés par les 
attestations dérogatoires, et notamment pour 
faire leurs courses. 
La fréquentation de la rue de Paris, à certaines 
heures, a cependant pu donner un sentiment 
différent. Plusieurs explications à cela...

Rue de Paris : zone dense, artère 
commerciale et terminus du 
métro
D’abord, Les Lilas sont situés dans une 
zone urbaine très dense comme toute la 
première couronne parisienne. La rue de 
Paris est ensuite l’artère commerciale prin-
cipale de la ville vers laquelle convergent 
presque tous les habitants pour faire des 

courses. Enfin, la station Mairie des Lilas 
est le terminus de la ligne 11 du métro et 
certains ont continué à prendre les transports 
en commun, notamment pour effectuer leurs 
missions professionnelles indispensables. 
Sur les très nombreux contrôles réalisés par 
la Police municipale, pas plus d’une centaine 
ont donné lieu à une verbalisation pendant la 
durée du confinement. La très grande majo-
rité des Lilasiens contrôlés disposaient de leur 
attestation dérogatoire en règle.
Dans le quartier des Sentes, des rassemble-
ments se sont poursuivis pendant le confine-
ment. Le Maire a alerté à plusieurs reprises 
les autorités de l’Etat pour que soient notam-
ment interpellées les personnes qui ont 
continué a exercer des activités illicites.

Continuité de l’action publique

La Ville en ligne 
Le confinement n’a pas mis fin, bien au contraire, à l’activité municipales ni aux contacts entre la Ville et ses partenaires. 
Des réunions régulières en ligne ont permis de prendre des décisions rapides.

Comme pour de nombreux 
Lilasiens, le télétravail s’est 
généralisé pour les élus de 
la Ville et son administra-
tion. Cela a permis d’assurer 
une continuité de fonction-
nement des services muni-
cipaux indispensables. De 
même, le Maire est resté en 
contact étroit avec le Préfet 
et les services de l’Etat, mais 
aussi avec Est Ensemble et 
l’ensemble des Maires des 
9 villes, le Département et 
la Région Ile-de-France. De 
nombreuses réunions se sont 
tenues depuis le 17 mars. Elles ont permis de faire le point régu-
lier de la situation, d’être informé des mesures prises par l’Etat et 
d’échanger entre élus des villes sur les solutions à mettre en place 
sur le terrain.

Conseil Municipal en ligne.
De même, les élus de la municipalité se sont régulièrement 
concertés à distance. Un bureau municipal s’est par exemple réuni 
le 29 avril pour préparer le Conseil Municipal en ligne qui a eu lieu 
le mercredi 6 mai (cf compte rendu en page 27).

Bureau municipal en visioconférence 
pour préparer le Conseil Municipal du 
6 mai, également en vidéoconférence. 
Des conseils d’administration 
d’établissements scolaires et une séance 
de conseil départemental se sont 
également tenus à distance.

Très régulièrement durant 
toute la phase de confinement : 

vidéoconférences avec 
le Président et les autres 
Maires d’Est Ensemble et 

audioconférences avec le Préfet, 
les services de l’Etat et l’Agence 

régionale de Santé.
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Assurer la continuité du service public communal 
Pour que le service public communal poursuive ses missions essentielles en 
pleine crise sanitaire, la Ville a dû réagir et s’organiser rapidement après l’an-
nonce du confinement le 16 mars dernier. Le point avec Thomas Boquillon, direc-
teur général des services de la Ville des Lilas.

Comment votre rôle évolue-t-il 
dans ce contexte inédit de crise 
sanitaire ?

Dans un moment si particulier, l’objectif 
est de donner du sens à l’action publique 

de terrain. Mon rôle est de coordonner l’action 
des services de la Municipalité sous l’autorité 
du Maire. Je me dois d’être précis et didactique 
dans les décisions et les consignes qui sont 
transmises aux agents de la Ville des Lilas. Il 
faut avant tout préserver un esprit d’équipe 
et un sens du service public. Je passe beau-
coup de coups de téléphone pour échanger 
avec les personnels qui sont sur le terrain, 
pour répondre à leur attentes et besoins par 
rapport au service public communal.

Comment faire face à une telle 
crise sanitaire ?
Notre organisation et nos agents se sont très 
vite adaptés et réorganisés pour répondre 
aux attentes essentielles des Lilasiennes et 
Lilasiens. Nous avons mis en place dès les 
premiers jours un Plan de Continuité d’Acti-
vité (PCA) centré sur les besoins essentiels 
de la population. Une partie des personnels a 
été placée en télétravail pour assurer d’autres 
fonctions vitales de la commune (Ressources 
Humaines, lien avec les entreprises et les 
commerçants, exécution budgétaire, achat 
public pour constituer des stocks de maté-
riels pour faire face à la crise). Dès le départ, 
plus d’une centaine d’agents de la Mairie ont 

été quotidiennement présents auprès des 
Lilasiens pour assurer la continuité de notre 
action. Au fil du temps et des besoins, de 
nombreux volontaires ont renforcé ou relayé 
les équipes pour en assurer la continuité.

La preuve que le service public 
local est irremplaçable ?
Tous les habitants se sont rendus compte 
de l’importance du service public et de la 
place qu’il occupe dans nos vies. Je tiens 
à souligner l’engagement des agents de 
la Ville malgré les craintes bien compré-
hensibles que suscite cette crise. Pas une 
auxiliaire de vie n’a manqué à l’appel. Elles 
étaient souvent le seul contact avec l’exté-
rieur pour les personnes âgées. Le personnel 
de la propreté urbaine était chaque jour sur 
le terrain. Les animateurs du périscolaire, 
les agents d’entretien et de restauration se 
sont relayés auprès des enfants de soignants. 
Les agents de l’Etat civil ont continué à 
recevoir les habitants sur rendez-vous…  
La Police Municipale a procédé à de nombreux 
contrôles. Le Centre Municipal de Santé a 

maintenu une grande partie de son activité. 
Le service éducation a poursuivi les inscrip-
tions scolaires en ligne, une permanence 
téléphonique réalisée par les cadres de la 
ville pour garder le contact avec la popula-
tion a été organisée. Grâce aux très nombreux 
volontaires nous avons pu créer un nouveau 
service temporaire de livraison de produits de 
première nécessité aux plus fragiles, doubler 
le service de portage des repas.

Qu’attendre des prochaines 
semaines ?
Le niveau de service que nous avons mis en 
place, notamment pour les personnes les 
plus fragiles, va perdurer. Quoi qu’il arrive, 
notre organisation permettra d’accueillir 
au mieux les Lilasiens quand l’activité 
reprendra partout dans le pays. Un retour à  
« la normale » ne pourra se faire que progres-
sivement, à un rythme que nous ne connais-
sons pas exactement aujourd’hui. Mais je 
peux vous assurer de la mobilisation sans 
faille du personnel communal !

La Ville des Lilas mobilisée face à la crise sanitaire
Pour faire face à la crise sanitaire, la Mairie a été contrainte de s’adapter très rapidement, comme l’ensemble de la population ou les entreprises et les commerces, pour assurer ses missions indispensables et 
protéger les plus fragiles.

Grâce à des agents volontaires, le portage des repas 
a été doublé et un service de livraison de produits de 

première nécessité créé.

Thomas Boquillon, DGS
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Réouverture du 
marché des Lilas le 
17 mai 
La Ville a demandé et obtenu de 
la préfecture l’autorisation de 
rouvrir le marché à compter du 
dimanche 17 mai. Le dispostif 
de sécurité sera équivalent à 
celui du 23 mars dernier et 
renforcé par la mise en place 
d’un sens unique de circulation 
à l’intérieur du marché.

_______

Les commerçants 
du marché ont livré 
à domicile
Dès le début du confinement, 
la Ville s’est mise en contact 
avec les commerçants 
habituellement présents au 
marché pour la mise en place 
d’un service de livraison. 
Rendez-vous sur www.ville-
leslilas.fr pour retrouver la 
liste des commerçants qui 
ont proposé un service de 
commande et de livraison ainsi 
que les coordonnées pour les 
joindre.
Pour toute information 
complémentaire sur les 
commerces, vous pouvez 
contacter la chargée de 
mission commerce attrac-
tivité : aaduval@leslilas.fr
_______

Collectes des 
déchets et des 
encombrants et 
réouverture des 
déchetteries
Les collectes des déchets et des 
encombrants ont été mainte-
nues durant toute la période de 
confinement. Les déchetteries 
de Montreuil, Bondy et Romain-
ville qui étaient fermées, ont 
réouvert leurs portes le 11 mai.

La Ville des Lilas mobilisée face à la crise sanitaire
Pour faire face à la crise sanitaire, la Mairie a été contrainte de s’adapter très rapidement, comme l’ensemble de la population ou les entreprises et les commerces, pour assurer ses missions indispensables et 
protéger les plus fragiles.

Centre municipal de santé

Une organisation adaptée et des  
protections renforcées
Le docteur Thierry Clément, médecin chef du CMS, fait le point sur le fonctionnement de 
l’établissement durant la crise sanitaire

Comment le CMS s’est-il adapté à la 
lutte contre le Covid-19 ?

Afin de protéger les patients et les profes-
sionnels, notre organisation a été totalement 

revue. Seules sont assurées les consultations de 
médecine générale car il est essentiel de suivre les 
autres pathologies qui nécessitent des consulta-
tions. L’évaluation des demandes se fait au télé-
phone par un médecin afin de confirmer la néces-
sité d’une consultation. Nous avons mis en place 
des plages horaires spécifiques pour l’accueil des 
patients avec suspicion de Covid-19, différentes de 
celles des autres patients. Nous avons renforcé les 
mesures d’hygiène et le respect par tous des gestes 
barrières. 2 médecins, une infirmière et un agent 
d’accueil pour le standard sont présents depuis le 
début de la crise.

Quels constats au bout de  
six semaines de confinement ?
Peu de personnes se déplacent car elles respectent 
le confinement ou redoutent de consulter. Nous 
avons fait cependant des consultations chaque 
jour, parfois en téléconsultation en vidéo, et avons 
reçu des personnes possiblement contaminées. Les 
personnes atteintes par le Covid-19, et qui, pour 
la plupart, ne présentent pas de signes de gravité, 
peuvent rester à domicile et sont recontactées régu-

lièrement pour surveiller l’évolution de la maladie 
pendant 14 jours. Je constate aussi que peu de 
patients consultent pour d’autres pathologies. C’est 
inquiétant car il y a des maladies chroniques qui 
demandent un suivi régulier.
Je suis aussi intervenu auprès des auxiliaires de vie 
de la Ville pour les rassurer, leur rappeler les gestes 
barrières, les précautions à prendre, la nécessité de 
protéger les personnes âgées qu’elles visitent car 
elles sont souvent les seules personnes qu’elles 
voient.

Quels conseils donneriez-vous aux 
Lilasiens ?
Je ne sais pas encore comment va être précisément 
organisé le déconfinement, mais pour les personnes 
fragiles la priorité est de rester chez soi. Cependant, 
si une consultation médicale s’avère nécessaire, il 
faut appeler son médecin. Le Centre municipal de 
santé reste ouvert avec des médecins disponibles 
pour tous les patients, qu’ils y soient suivis ou non. 
De nombreux médecins libéraux sont aussi présents 
aux Lilas. Au CMS, une évaluation sera faite au télé-
phone avant un éventuel rendez-vous. D’ici le 11 
mai et après, tout est fait pour accueillir les Lila-
siens qui en auraient besoin dans les meilleures 
conditions de sécurité et de prise en charge ».

De gauche à droite : 
Stéphanie Vanhoove, 

infirmière, Thierry 
Clément, médecin chef 

du CMS et Véronique 
Ledu, agent d’accueil et  

secrétariat
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Les équipements 
sportifs restent 
fermés jusqu’au  
2 juin
Depuis le lundi 11 mai, il est 
possible de reprendre le sport 
individuellement en extérieur 
sans autorisation en respectant 
la distanciation sociale néces-
saire. Les Lilas se trouvant, 
comme toute la région pari-
sienne, en zone rouge, les parcs 
et jardins, ainsi que les équipe-
ments sportifs de la ville (Parc 
municipal des sports et tous 
les gymnases) sont cependant 
toujours fermés jusqu’à nouvel 
ordre. La Ville est dans l’attente 
d’un protocole sanitaire précis 
du ministère des sports règle-
mentant la pratique sportive 
pour informer les clubs de ce 
qu’il est possible de faire ou non 
en extérieur.
_______

Depuis le 11 mai, le 
stationnement n’est 
plus gratuit
Pendant toute la durée du 
confinement, la municipalité 
avait pris la décision de rendre 
le stationnement gratuit dans 
l’ensemble des rues des Lilas. 
Seul le stationnement gênant a 
continué à être verbalisé durant 
cette période. Depuis le 11 mai 
et le début du déconfinement, 
le stationnement est à nouveau 
payant et les règles habituelles 
s’appliquent.
_______

Don du sang 
L’Etablissement Français du 
Sang et la Ville organisent deux 
nouvelles collectes de sang au 
gymnase Liberté : mercredi 3 
juin de 14h à 19h et samedi 
11 juillet de 9h à 14h. Comme 
pour les dernières collectes, il 
sera nécessaire de s’inscrire à 
l’avance pour donner son sang 
ces jours-là.
_______

Réouverture des 
composteurs 
collectifs
Les composteurs collectifs du 
parc Lucie-Aubrac et du quartier 
des Sentes rouvrent le week-end 
du 16 et 17 mai.

Maintien à domicile

Un suivi renforcé pour les personnes 
âgées
Dans cette période particulièrement difficile, toutes les auxiliaires de vie et l’équipe du 
portage des repas sont présentes au quotidien pour soutenir les plus fragiles. Et d’autres 
agents volontaires viennent renforcer les équipes.

Toute l’année, les auxiliaires de vie se rendent 
quotidiennement au domicile des Séniors lilasiens 
pour les aider dans différentes tâches (toilette, 
habillement, courses, ménage, repas…) mais aussi 
pour rompre l’isolement. Pendant la période de 
confinement, ce service, encore plus essentiel, a 
été renforcé. La Ville s’attend à ce que le nombre 
de bénéficiaires augmente prochainement avec le 
retour en convalescence à leur domicile des Lila-
siens hospitalisés.

Aucune défection et des volontaires 
en renfort
Afin de continuer à mener à bien leurs missions 
tout en assurant leur propre sécurité ainsi que 
celles des bénéficiaires, les auxiliaires de vie ont 
été formées par le Docteur Clément, médecin direc-
teur du Centre Municipal de Santé des Lilas, sur 
les précautions à prendre. La Ville leur fournit par 
ailleurs un équipement complet : masque, lunettes, 
gants, charlotte, surblouse et gel hydroalcoolique. 
En cette période particulière, la Ville a fait le choix 
de mettre l’accent sur le lien social. Ainsi, les auxi-
liaires de vie ne sortent plus faire les courses pour 
les bénéficiaires afin de passer plus de temps en 
leur compagnie. Ce sont des agents d’autres services 
de la Ville qui s’en chargent, le jeudi matin, sur un 
créneau horaire réservé à cet effet par le magasin 
Casino. Ils se chargent ensuite de livrer aux diffé-
rentes adresses.

Concernant le portage de repas à domicile, le dispo-
sitif habituel a été renforcé en doublant le nombre 
de véhicules et d’agents : ce sont actuellement 2 
camions et 2 voitures qui l’assurent. Là aussi, deux 
agents en provenance d’autres services se sont 
portés volontaires. Beaucoup de solidarité donc 
et une équipe d’auxiliaires de vie qui n’a compté 
aucune défection dans ses rangs, malgré les diffi-
cultés « C’est magnifique ce qu’on voit là » déclare 
Géraldine Franck, directrice de l’action sociale de 
la Ville.

 Comme toutes ses collègues, Chantal 
continue de visiter les personnes âgées 
durant cette période difficile pour elles

Une augmentation 
du nombre de repas 
portés à domicile 
durant la période de 
confinement
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Service périscolaire, service de restauration et d’entretien

Les enfants des soignants accueillis 
tous les jours
Dès le 16 mars, la Ville a ouvert les écoles Julie-Daubié et Paul-Langevin pour assurer 
l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Cet accueil a eu lieu pendant la période scolaire puis 
tous les jours pendant les vacances de printemps de 
8h à 18h45 (y compris le lundi de Pâques). Direc-
teurs d’écoles, enseignants, animateurs du service 
périscolaire, agents de la restauration scolaire et 
d’entretien se relaient auprès des enfants. L’exten-
sion du bénéfice de cette mesure à d’autres caté-
gories que les soignants a eu pour conséquence de 
doubler le nombre des enfants accueillis en très peu 
de temps. « J’ai retrouvé les 4 enfants d’une famille 
dont les deux parents sont infirmiers », explique 
Antoinette, agente de restauration scolaire. Tous 

les agents accueillant les enfants sont volontaires. 
« Pour les animateurs, nous travaillons avec deux 
équipes, une du matin et l’autre pour l’après-midi, 
explique David Cavillon, chef de service périscolaire. 
Il y a une grande disponibilité et solidarité entre les 
animateurs et les personnels présents dans les deux 
écoles. Nul doute que cette expérience va resserrer 
les liens entre ceux qui l’auront vécue ». Depuis le 
début du confinement, une dizaine d’animateurs 

et des directrices de centre de loisirs ainsi que 14 
agents de restauration et d’entretien se sont relayés 
auprès des enfants.

Entretien, propreté de la ville

Les services essen-
tiels conservés
Pendant la période de confinement, les 
équipes des services techniques de la Ville 
ont continué à accomplir les missions essen-
tielles sur le terrain, tandis que les missions 
administratives ont été assurées par des 
agents en télétravail :

n Le nettoyage des rues est assuré 7 jours sur 7 par 
des agents volontaires qui se relaient.
n Des équipes d’agents spécialisés ont fait le tour 
des bâtiments communaux afin de vérifier, et si 
besoin réparer, d’éventuels problèmes techniques : 
électricité, fuites d’eau, etc.
n  La Direction Générale des Services techniques 
continue de travailler en lien étroit avec Est 
Ensemble qui gère l’assainissement et la collecte 
des déchets aux Lilas.
n Un accueil téléphonique a été assuré du lundi au 

vendredi afin de répondre 
aux différentes demandes 
de s  L i l a s i ens .  Le  ca s 
échéant, ces demandes ont 
été transmises au service 
concerné ; c’est notam-
ment le cas des demandes 
de logement.

Une fresque pour 
remercier ceux qui 
sauvent des vies

Les enfants des personnels 
indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire étaient 
accueillis par des enseignants 
et des animateurs communaux 
dans deux écoles. Pendant les 
vacances, ils ont réalisé une 
fresque pour remercier ceux 
qui, sur le terrain, œuvrent pour 
sauver des vies.
Encadrés par les animateurs, 
les 6/10 ans se sont chargés 
des dessins tandis que les plus 
jeunes peignaient le fond.
Un travail d’équipe très réussi !
_______

Inscriptions 
scolaires pour 
l’année 2020 / 2021
La Ville des Lilas a décidé de 
relancer la procédure d’inscrip-
tion scolaire pour les familles 
dont les enfants entrent en 
petite section de maternelle ou 
en CP (les autres ne sont pas 
concernées) avec des modalités 
particulières.
Si votre enfant doit faire sa 
rentrée scolaire aux Lilas 
en septembre 2020 et qu’il 
n’est pas encore inscrit, vous 
pouvez contacter le service 
Education par mail à l’adresse 
nicolemarteau@leslilas.fr en 
communiquant les informations 
suivantes :
n Nom et prénom de l’enfant
n Nom et prénom des parents
n Date de naissance de l’enfant
n Adresse aux Lilas
n Coordonnées téléphoniques.

Vous serez recontacté dans les 
jours suivants pour finaliser la 
procédure d’inscription.
Les inscriptions reprendront 
normalement quand le service 
pourra réouvrir dans de bonnes 
conditions de sécurité.
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Police municipale

Faire respecter les  
règles de confinement
Les agents de la Police municipale lilasienne, 
en collaboration avec la Police nationale, ont 
arpenter Les Lilas 7 jours sur 7, notamment 
pour veiller au respect des règles de confine-
ment.

« Depuis le début du confinement, nous avons verba-
lisé une centaine de personnes » explique Agnès 
Rossotti, directrice de la Tranquillité publique 
« Nous contrôlons les attestations de déplacement 
dérogatoires ainsi que les attestations profession-
nelles. La Police nationale est également présente 
sur le terrain ». Les premiers jours, la loi n’autorisait 
pas les agents de Police municipale à verbaliser. 
Une disposition qui a rapidement été modifiée.

Verbalisation et pédagogie
Les ASVP (Agents de Surveillance de la Voie 
Publique) de la Ville sont également mobilisés. Ils 
font preuve de pédagogie, rappelant aux Lilasiens 
les consignes sanitaires et les gestes barrières à 
respecter. « Les consignes sont dans l’ensemble bien 

respectées, même si l’on a toujours l’impression qu’il 
y a beaucoup de monde rue de Paris. Mais avec 
l’allongement du confinement, les gens sont un peu 
las d’être contrôlés. Il nous faut expliquer qu’il n’est 
pas souhaitable de sortir chaque jour pour faire de 
petites courses ou ne sortir son chien plus souvent 
que d’habitude. Mais si les personnes ont leur auto-
risation, même si c’est la troisième de la journée, 
on ne peut faire que de la pédagogie ». Là aussi, le 
sens des responsabilités est la meilleure garantie 
contre les abus.
n Police municipale : 01 72 03 17 17

Les services de 
la Ville gardent le 
contact
Club des Hortensias
Jusqu’à sa réouverture, le 
Club des Hortensias édite une 
feuille d’informations intitulée 
« Gardons le contact ». Envoyée 
par mail aux adhérents du club 
et distribuée lors des tournées 
de portage des repas à domi-
cile, elle contient des jeux, des 
recettes, des quizz, des trucs 
et astuces, des expériences à 
réaliser à la maison… De quoi 
se distraire et conserver le lien 
pour les Séniors lilasiens.

Centre de loisirs

Pour les plus jeunes, les anima-
teurs du centre de loisirs 
réalisent des petits tutoriels 
pour occuper les enfants à la 
maison. Au programme : réaliser 
un jeu Awalé avec trois fois 
rien, cuisiner une savoureuse 
tarte tatin, construire un avion 
en allumettes ou encore régaler 
sa famille avec une délicieuse 
mousse au chocolat… L’ensemble 
des vidéos, présentées par les 
animateurs eux-mêmes, sont 
consultables sur www.ville-
leslilas.fr 

Le Kiosque
Chaque semaine, sur sa page 
Facebook, l’équipe du Kiosque 
propose aux 12/25 ans un exer-
cice d’écriture sur un thème 
en rapport avec cette période 
particulière. Une page Facebook 
particulièrement active, confi-
nement oblige, qui permet de 
garder un lien avec les jeunes et 
de transmettre les informations 
de nombreux partenaires, que 
ce soit pour trouver un job d’été 
ou un logement étudiant à la 
rentrée par exemple.
+infos : page Facebook  
« Le Kiosque des Lilas »

L’équipe du Point d’Accueil 
Ecoute Jeunes, dont la psycho-
logue et l’éducatrice, reste 
aussi à l’écoute des jeunes et 
des parents. Ils peuvent laisser 
un message à l’adresse mail : 
paejlilas@leslilas.fr, l’équipe les 
rappelle dans la journée.

Education

Élus, enseignants, parents d’élèves mobilisés 
contre le projet de fermetures de classes 
La communauté éducative des Lilas refuse le projet de fermeture de deux classes alors même 
que les inscriptions en maternelle et élémentaire, perturbées par la crise sanitaire, sont 
toujours en cours. 

La Ville a été informée officieusement de la décision 
de l’Éducation nationale de fermer deux classes à la 
rentrée prochaine : une à l’école Calmette, l’autre à 
l’école Romain Rolland élémentaire. Cette décision 
est incompréhensible car la crise sanitaire que nous 
traversons a perturbé les procédures d’inscription à 
l’école. Anticiper une éventuelle baisse du nombre 
d’enfants scolarisés est très hypothétique. 

Une décision incohérente
Cette décision est incohérente à l’heure où la prio-
rité doit aller à des classes moins chargées pour 
des raisons sanitaires mais aussi pour des raisons 
pédagogiques, les enfants ayant besoin l’année 
prochaine d’un encadrement renforcé après une 
année scolaire perturbée. 
Dès le 9 avril, la Ville, en partenariat avec la 
communauté éducative, notamment les direc-
trices et directeurs d’école, et les représentants de 
parents d’élèves, a écrit au Directeur Académique 
des Services de l’Education nationale pour lui dire 
son refus de cette décision précipitée et inadaptée. 
Le 24 avril, les représentants des parents d’élèves 
ont lancé une pétition pour exprimer le même 
sentiment. 
Ces deux classes ne doivent pas fermer. 
Plus que jamais, l’école doit rester une 
priorité et offrir aux élèves les meilleures 
conditions d’apprentissage !
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Sortir du confinement 
aux Lilas
Déconfinement, mode 
d’emploi
Voici ce qui a changé depuis le 11 mai.

Ce qu’il est possible de faire :
n Se déplacer sans attestation à moins de 100 km du domicile.
n  Se réunir dans un lieu privé ou sur la voie publique, à condition 

qu’il y ait 10 personnes maximum.
n Emprunter les transports en commun en portant un masque.
n  Circuler en train : l’offre de trains grandes lignes sera toujours 

réduite, la réservation sera obligatoire dans tous les trains
n  Circuler en taxi et VTC ; le port du masque sera obligatoire si le 

véhicule ne dispose pas de protection en Plexiglas.
n Se rendre au cimetière et organiser des cérémonies funéraires, en 

présence de 20 personnes maximum.
n  Se rendre dans tout type de commerces (à l’exception des cafés, 

restaurants et des grands centres commerciaux), en respectant les 
gestes barrières ; le commerçant peut exiger le port du masque.

n Pratiquer une activité sportive individuelle en plein air au-delà de 
la limite de 1 km en respectant les règles de distanciation physique.

Ce qu’il n’est pas encore possible de faire :
n Se déplacer à plus de 100 km, sauf pour motif impérieux, profes-

sionnel ou familial, en se munissant d’une attestation. 
n Faire du sport en salle ou dans un lieu fermé : ces lieux demeureront 

fermés au public au moins jusqu’au 2 juin.
n Se promener dans les parcs et jardins car la Seine-Saint-Denis a été 

classée rouge par la Direction générale de la santé.
n Aller au cinéma, au théâtre, au concert ou dans un grand musée : 

ces lieux demeureront fermés au public au moins jusqu’au 2 juin.
n Assister à une manifestation de plus de 5 000 personnes (compéti-

tion sportive, festival, salon…) : c’est à la rentrée de septembre que 
ces rendez-vous pourraient à nouveau se tenir.

La Ville distribue des 
masques à tous les 
Lilasiens 
La distribution de masques au domicile de tous les habitants 
des Lilas a eu lieu dès le 9 mai et s’est achevée au début de 
la semaine du 11 mai.

Pratiquement toute la ville a été couverte le samedi 9 mai avec la 
distribution de 20 000 masques en tissu, lavables et réutilisables - 
conformes aux normes AFNOR. Une centaine d’agents de la Ville ont 
participé à cette distribution en porte à porte, dans les meilleures 
conditions de sécurité sanitaire. Ils sont repassés dès le 12 mai au 
matin pour distribuer dans les dernières rues des Lilas et dans les 
immeubles auxquels ils n’avaient pu avoir accès. Les foyers dont tous 
les membres étaient absents du domicile au moment des distributions 
peuvent se faire connaître des services de la Ville pour recevoir leurs 
masques.

Dossier
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Les écoles et les crèches rouvriront le 18 mai 
Les écoles, ainsi que les crèches des Lilas, rouvriront le 18 mai, mais ne pourront accueillir qu’une petite partie de leurs 
effectifs habituels. La Ville a mobilisé des moyens très importants pour se conformer aux exigences drastiques du protocole 
sanitaire défini par l’Etat. 

Le Président de la République a annoncé, le 13 
avril dernier, la réouverture des écoles mater-
nelles et élémentaires. Depuis, le gouverne-
ment a précisé que l’accueil des enfants se 
ferait sur le volontariat des familles. Et il a 
renvoyé aux municipalités et aux directeurs 
des écoles la responsabilité de cette réouver-
ture…

Une question délicate et des 
enjeux importants
La réouverture des écoles pose une ques-
tion délicate. D’une part, elle est nécessaire 
pour les enfants les plus fragiles : certains 
subissent des violences aggravées par le confi-
nement, d’autres souffrent de malnutrition ou 
ne disposent pas des moyens de suivre l’en-
seignement à distance mis en place par les 
enseignants. Mais l’enjeu sanitaire est aussi 
essentiel : tout doit être entrepris pour que 
cette réouverture ne favorise pas une recru-
descence des contaminations par le Covid-19.

Malgré l’urgence, transparence 
et concertation
Malgré le calendrier très court imposé par 
l’Etat, la Ville a tenu à associer tous les parte-
naires de la communauté éducative pour 
fixer avec eux le calendrier et les modalités 
de la réouverture des écoles. De nombreuses 
réunions se sont tenues avec l’Inspecteur de 
l’Education nationale, les directeurs d’écoles, 
les représentants des parents d’élèves, les 
Délégués départementaux de l’Education 
nationale. 

Des moyens très importants pour 
respecter le protocole  
sanitaire… et aller au delà !
Le 3 mai, l’Etat a publié le protocole sanitaire 
à respecter dans le cadre de la réouverture des 
écoles ; immédiatement, la ville a mobilisé 
des moyens très importants.
Un nettoyage renforcé de toutes les écoles 
a été entrepris ainsi que la désinfection 
de Paul-Langevin et Julie-Daubié qui ont 
accueilli, depuis le 17 mars, les enfants des 
personnels indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire. Tous les personnels travail-
lant dans les écoles seront dotés de masques, 
y compris les enseignants, ceux les plus en 
contact des enfants disposeront de visières, 
les agents d’entretien et de restauration de 
surblouses, de gants. Le personnel muni-
cipal d’entretien, mobilisé en surnombre, 
nettoiera plusieurs fois par jour les sanitaires, 
les poignets de portes, les interrupteurs… Les 
agents communaux ont préparé les locaux 

des écoles en accord avec les directeurs pour 
permettre le respect de la distanciation : du 
mobilier a été retiré, dortoirs et réfectoires 
ont été réaménagés, la moitié des sanitaires 
neutralisés ainsi que les structures de jeux 
dans les cours ou les salles de motricité, les 
entrées et sorties des écoles ont été repen-
sées... Les temps périscolaires respecteront 
scrupuleusement le protocole sanitaire et 
l’encadrement y sera renforcé par la mobilisa-
tion d’animateurs supplémentaires : l’accueil 
du matin ne sera pas assuré, mais la restaura-
tion le sera, l’accueil du soir également mais 
jusque 18h et les journées du mercredi seront 
raccourcies. Si les enseignants le souhaitent, 
éducateurs sportifs et animateurs munici-
paux pourront intervenir pendant les temps 
de classe pour alléger les groupes d’élèves. 
Le Maire a écrit au Directeur Académique des 
Service de l’Education Nationale et au Direc-
teur de l’Agence Régionale de Santé pour leur 
présenter ce dispositif et obtenir leur valida-
tion par une inspection des écoles.

Peu d’élèves accueillis dans un 
premier temps
Quoiqu’il en soit, la sécurité sanitaire ne 
pourra être garantie que si les élèves présents 
dans les écoles sont peu nombreux, dans un 
premier temps du moins.
Si des publics prioritaires ont été indiqués 
par le ministère de l’Education nationale, 
une rotation sera organisée par les équipes 
enseignants pour les autres élèves.

Les crèches aussi...
Les établissements d’accueil des jeunes 
enfants rouvriront également leurs portes le 
18 mai et respecteront un protocole sanitaire 
adapté. Ils accueilleront une quinzaine d’en-
fants du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

Dossier

Désinfection des tables 
et des chaises à l’école 

Victor-Hugo 

Réagencement d’une classe à 
l’école Waldeck-Rousseau

Concertation en visioconférence avec les 
parents d’élèves
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Réouverture des  
commerces
A partir du 11 mai, les commerces peuvent rouvrir à l’excep-
tion des cafés, bars et restaurants qui devront attendre au 
mieux le 2 juin. Une ouverture très encadrée afin de respec-
ter les conditions de sécurité sanitaire. Trois commerçants 
nous parlent de leur activité pendant le confinement et des 
perspectives pour les prochains mois.

Librairie Folies d’encre
Le soutien des clients est 
dynamisant
Valérie :  « Nous avons obtenu 
l’autorisation de faire du « click and 
collect » à partir du site librairies93, 
où les clients peuvent voir notre 
stock. Nous ouvrons trois créneaux 
horaires dans la semaine, munies de masques, gants et de gel, pour 
que les Lilasiens viennent chercher leur commande. Ils ne peuvent pas 
rentrer dans la librairie. Dès l’ouverture des réservations, une soixan-
taine de clients se sont fait connaître. Cela ne rattrapera pas les 6 
dernières semaines, mais cela fait un bien fou. Lors du déconfinement, 
nous garderons ce système en parallèle de l’accueil physique qui sera 
restreint. Nous réfléchissons à mettre en place un site de vente en 
ligne à l’avenir (mais sans livraison) ».

Le Melting Potes (bar concert)
Si on ne peut pas faire les 
soirées habituelles… 
M. Biau : « J’attends de retravailler 
mais je ne suis guère optimiste parce 
que le Président a été clair : pas de 
réouverture après le déconfinement. 
Ensuite ce sera sous conditions, négo-
ciées avec les « gros » de notre secteur qui prêchent pour eux. Pour 
ceux-là, prendre moins de clients en leur assurant la distanciation 
sociale est plus simple que pour nous. Si le Melting Potes ne peut 
plus organiser les soirées du vendredi et du samedi, c’est mort pour 
moi. Pour payer les échéances de TVA et autres de juillet et août, c’est 
de mars à juin qu’il faut constituer sa trésorerie. J’ai fait la demande 
d’aide de 1500€ promise par l’Etat. Mais je ne vois rien venir ».

Mika, Julie et compagnie 
(fromager au marché des Lilas)
Malgré les livraisons, on s’en 
sort difficilement
Julie : « Depuis le début du confine-
ment, nous livrons maintenant nos 
fromages à domicile. Nous avons créé 
une page Facebook, où l’on peut nous 
contacter, nous sommes sur le site de la mairie des Lilas et nous avons 
appelé quelques-uns de nos clients. Mais il faut beaucoup de temps 
et d’énergie pour assurer les livraisons, avec un chiffre d’affaires qui 
nous permet juste de payer les charges, les factures et donc de tenir 
jusqu’au redémarrage. Nous nous en sortons difficilement… Nous espé-
rons que les marchés vont rouvrir (ce sera le cas aux Lilas le 17 mai). 
Je ne sais pas combien de commerçants vont rester sur le carreau, il 
va y avoir de la casse. »

Reprise des chantiers
Les chantiers reprennent progressivement aux Lilas. Le 
Maire autorise leur reprise une fois que les entreprises ont 
mis en place les mesures assurant les meilleures conditions 
de sécurité pour leurs salariés et pour les riverains.

A l’heure actuelle, seule l’entreprise en charge des travaux d’installa-
tion de la vidéoprotection a repris ses différents chantiers aux Lilas 
en raccordant la fibre sur les lieux qui vont accueillir une caméra.
Les travaux de la ligne 11 reprennent après le 11 mai. La RATP a mis 
aux normes Covid-19 la base de vie située rue Romain-Rolland pour 
que les salariés puissent travailler dans les meilleures conditions de 
sécurité. Avant cette date, que ce soit pour la station Serge-Gainsbourg 
ou pour celle de Mairie des Lilas, seuls l’entretien non bruyant et les 
travaux de sécurisation des installations ont été autorisés.
Les travaux en cours rue Francine Fromont et au 49/54 rue de Romain-
ville devraient également recommencer à partir du 11 mai. GRDF, qui 
intervenait pour changer une conduite de gaz en fonte à l’angle des 
rues de Paris et des Combattants d’Afrique du Nord, a repris ce chan-
tier la semaine précédant le 11 mai.
La direction des services techniques de la Ville travaille sur un plan 
de rééchelonnement des différents chantiers pour la deuxième partie 
de l’année.

Un site de tests sur prescription 
médicale sur le parking de la Mairie
En partenariat avec le laboratoire 
d’analyses de biologie médicale 
Bioclinic-Guevalt, la municipalité 
a mis à disposition, depuis ce 
lundi 4 mai, le parking de l’Hôtel 
de Ville afin que soient effectués 
des tests naso-pharyngés sur 
des patients symptomatiques ou 
suspects d’infection au Covid-19. 
Ils permettent de déterminer si le 
patient est actuellement malade 
(les résultats sont disponibles en 3 
jours).
Ces tests sont réalisés 
EXCLUSIVEMENT sur 
prescription médicale et sur 
rendez-vous au 01 43 62 00 88.
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Les services de la ville à partir du 12 mai
A partir du 12 mai les services rouvrent progressivement au public dans le respect des règles sanitaires.

Mairie : 01 43 62 82 02  Accueil de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h

Etat civil : 01 80 60 90 12  Accueil du public 8h45 à 11h45 et 14h à 17h sur rendez-vous. Prise de nouveaux rendez-vous à 
partir 8 juin prochain pour les CNI et les passeports.
 Mariages sous conditions (limité à 10 personnes)

Centre Municipal de Santé :  
01 48 91 29 99

 Consultations sur rendez-vous 
 Horaires d’ouverture adaptés : 9h-13h et 15h-18h le lundi / 9h-13h et 14h-18h du mardi au 

vendredi / 9h-12h le samedi

Cimetière : 01 43 63 59 49  Ouverture au public de 9h à 17h. Les groupements de plus de 10 personnes sont interdits
 Les cérémonies funéraires sont limitées à 20 personnes maximum jusqu’à nouvel orde.

Club des Hortensias : 01 48 46 42 55  Fermé au public jusqu’à nouvel ordre.

Direction Générale des Services 
Techniques : 01 55 82 18 30

 Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h  
(fermé le mardi après-midi)

Equipements sportifs :  Fermés au public jusqu’à nouvel ordre

Espace culturel d’Anglemont :  
01 48 46 87 79 

 Pas d’accueil du public jusqu’à nouvel ordre
 Permanence téléphonique du secrétariat du centre culturel et de la Direction de l’action culturelle 

du lundi au vendredi de 9h45 à 11h45 et de14h à 18h.

Le Kiosque : 01 48 97 21 10  Point Accueil Ecoute Jeune : sur rendez-vous
 Information Jeunesse : accueil du lundi au vendredi, sauf mardi matin, par groupes de 4 jeunes 
 La Mission locale tient ses permanences à Pantin.
 Point Cyb : fermé jusqu’à nouvel ordre.

Service jeunesse : 01 49 88 28 85  A partir du 20 mai, accueil des jeunes en effectifs réduits aux horaires habituels (16h - 19h)

Pôle Séniors : 01 41 63 15 76  Poursuite des services de maintien à domicile et de portage de repas
 Accueil de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, sauf mardi et jeudi après-midi
 Reprise du service CANARI (priorité aux rendez-vous médicaux)
 Reprise service petits travaux fin juin

Pôle Social – Insertion du CCAS :  
01 41 58 10 91

 Accueil sur rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 17h, sauf mardi après-midi et jeudi matin

Service éducation et temps  
de l’enfant : 01 72 03 17 15

 Accueil du public sur rendez-vous de 8h45 à 11h45 et de 14h à 17h.

Parcs et jardins  Fermeture au public jusqu’à nouvel ordre.

Théâtre et cinéma du Garde-Chasse : 
 01 43 60 41 89

 Pas d’accueil du public
 Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Tranquillité public : 01 72 03 17 17  Ouvert au public de 8h30 à 17h30

Faciliter les déplacements à vélo 
Au sortir du confinement, favoriser les circulations douces devient un enjeu essentiel et urgent. Elles représentent la seule 
solution pour désengorger les transports en commun, d’éviter le « tout voiture » et une pollution massive et dangereuse. 

La Ville s’est associée au plan de développement de la pratique cycliste. 
L’Etat a désigné Pierre Serne (ex vice-président du conseil régional 
d’Ile-de-France) comme référent national. Le Maire a échangé avec lui 
dès sa nomination. En partenariat avec le Club des Villes et Territoires 
Cyclables et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’envi-
ronnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), la Ville étudie 
les possibilités pour encourager et sécuriser les déplacements à vélo.

Une action en trois temps pour s’adapter au  
chantier du métro
Aujourd’hui, les travaux du métro rendent très difficile la création 
de pistes cyclables en site propre. C’est pourquoi, pour permettre aux 
cyclistes de circuler dans de meilleures conditions de sécurité rapide-
ment, le Maire a demandé au Département, responsable de la rue de 
Paris, l’abaissement de la vitesse à 20km/h afin de créer une zone de 

rencontre qui donnerait la priorité aux cyclistes et aux transports en 
commun. La Ville a aussi demandé au Préfet l’autorisation d’installer 
des radars pour contrôler cette vitesse. Une autre zone de rencontre 
sera créée sur l’axe des avenues Clémenceau et maréchal Juin.
Après l’été, lorsque l’avancée des travaux du métro permettra de le 
libérer, une voie cyclable sera créée sur le boulevard de la Liberté afin 
de la relier à l’avenue du Maréchal Juin et aux itinéraires cyclables le 
long du tracé des RER. 
Enfin, quand les travaux du prolongement de la ligne 11 seront tota-
lement achevés, deux axes cyclables seront créés : un nord-sud reliant 
Pantin à Bagnolet, en passant par les avenues Clémenceau et du Maré-
chal Juin, et un est-ouest (Romainville-Paris). La Ville est actuellement 
en train de choisir un bureau d’études spécialisé qui sera chargé de 
nourrir la réflexion sur le schéma de pistes cyclables à retenir en 
concertation avec les usagers du vélo et l’ensemble de la population.
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Grégory Aubry, directeur des Jardins des Lilas 
Nous avons commencé à protéger nos résidents bien avant le confi-
nement, en restreignant les visites, en confinant par étage puis en 

chambre. Depuis, nous appliquons le Plan Bleu, une obligation réglemen-
taire dans les établissements médico-sociaux. Nous appliquons toutes 
les directives de l’ARS (Agence régionale de santé), c’est-à-dire le confi-
nement en chambre, tous les gestes barrière, ainsi que les mesures de 
protection pour le personnel soignant et nos résidents. Néanmoins, nous 
avons hélas plusieurs décès à déplorer… 

Concrètement, comment cela se passe-t-il pour  
les résidents ?
G. A. : Les résidents restent dans leurs chambres où nous leur portons 
leurs repas. Comme nous possédons un jardin, nous leur permettons d’y 
accéder un par un, pour prendre l’air. Psychologiquement, c’est dur pour 
eux mais aussi pour nos soignants. Il est difficile de rester enfermé un 
mois dans une chambre. Certains le supportent bien, d’autres moins. 
Pour les aider, nous avons mis en place un bon accompagnement, avec 
un psychologue supplémentaire.

Comment envisagez-vous l’après-confinement, le 11 mai ?
G. A. : Nous n’avons aucune information mais il est plus que probable 
que le confinement continue dans notre établissement après le 11 mai. 
Le virus ne va pas disparaître d’un coup de baguette magique.

Catherine Languenou, directrice de la résidence Les 
Terrasses des Lilas

Depuis le début de l’épidémie, nous mettons en place les mesures 
barrières et les protocoles nécessaires pour protéger la santé des 

résidents. Nous avons fait évoluer ces mesures en fonction du dévelop-
pement de l’épidémie et continuerons de le faire aussi longtemps que 
nécessaire.

Cette période singulière est longue et peut être difficile à 
vivre pour le résident ?
C. L. : Oui et c’est pourquoi nous avons créé un espace de rencontres, 
situé à l’extérieur de la résidence, sur notre terrasse, afin que le résident 
puisse voir et échanger avec sa famille, à distance et sans contact, dans 
un environnement sécurisé. Nous disposons d’une table et de fauteuils 
pour que les familles puissent s’installer le temps de cette visite un 
peu particulière, qui ne pourra pas accueillir plus de deux membres 
de la famille, sur rendez-vous, en accord avec notre médecin et notre 
psychologue. 

Comment envisagez-vous l’après-confinement, le 11 mai ?
C. L. : Compte tenu que notre établissement, comme tout Ehpad, 
accueille des personnes âgées en perte d’autonomie, présentant souvent 
des polypathologies, il est certain que nous devrons respecter pendant 
quelques temps encore des mesures de protection pour la sécurité des 
résidents, qui sont plus fragiles face à ce type de virus.

Les établissements de santé et les EHPAD face  
à la crise sanitaire
Les responsables de la maternité et des deux établissements d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes nous 
expliquent les conséquences de la crise sanitaires dans leurs établissements.

Murielle Vannier, directrice de la 
Maternité des Lilas
Qu’est-ce que le Covid-19 a changé à la 
maternité ? 

M. V. : Notre objectif est de maintenir 
l’activité de la maternité, que ce soit 

côté naissance ou IVG, car nous en pratiquons 
environ 1000 par an. Nous avons même pris en 

charge des femmes qui souhaitent avorter venant d’établissements qui 
ont fermé leurs portes pendant la crise sanitaire. 

Avez-vous revu le parcours du patient ?
M. V. : Nous ne recevons en consultation que les femmes concernées, 
il n’y a plus d’accompagnant, ni de conjoint. Nous réalisons également 

des téléconsultations. Contrairement à certains établissements, nous 
avons maintenu la présence du papa en salle de naissance mais nous 
avons réduit la durée de séjour des mamans. Pour les patientes à 
risques suspectes, nous avons un circuit particulier et nous les isolons 
dans une salle dédiée Covid. Nous avons des masques chirurgicaux, 
des masques FFP2 et des tenues pour les soignants en contact avec 
les personnes suspectes. 

Et le déconfinement ?
M. V. : Nous souhaitons maintenir ces mesures qui nous permettent 
d’assurer la sécurité de nos patientes et de nos personnels. J’aimerais 
aussi trouver un partenaire qui nous offre des masques en tissu pour 
les personnels qui prennent les transports. 

Santé
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Face à la crise les agents de 
la Ville sur le terrain 
Paroles d’agents des services municipaux, qui comme beaucoup d’autres, ont travaillé pour remplir leur mission sur le ter-
rain notamment auprès des personnes les plus fragiles.

Chantal, auxiliaire de vie,  
service du maintien à domicile
« Je fais le ménage chez des personnes 
âgées. J’ai toujours pensé que mon « petit 
métier » était indispensable. Aujourd’hui 
tout le monde s’en rend compte et cela fait 
du bien. Hier, une personne m’a dit « Votre 
présence me va droit au cœur. Ma fille ne 
peut plus venir, je ne sais pas qui viendrait 
m’aider si vous n’étiez pas là ». C’est une 
belle reconnaissance. Au début, les bénéfi-

ciaires étaient inquiets à cause de mon masque, de la blouse, des 
gants… J’ai expliqué qu’il s’agissait d’abord de les protéger car je vais 
chez plusieurs personnes pendant ma journée de travail. Au début du 
confinement, nous étions aussi inquiètes, mes collègues et moi. Notre 
responsable, Mme Franck, nous a réunies. Le médecin directeur du 
Centre municipal de santé est venu nous parler de ce virus, des gestes 
et des précautions à prendre pour préserver les bénéficiaires et nous-
mêmes. Dès le premier jour, nous avons reçu des masques, des gants, 
des blouses, du gel… Nous sommes bien entourées. Et puis Madame 
Franck nous fait des gâteaux presque tous les jours ! ».

Chloé, animatrice,  
service périscolaire
 « Je me suis portée volontaire pour 
accueillir les enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise. 
Lilasienne, je n’ai pas à prendre les 
transports pour venir travailler ; c’est 
donc moins problématique pour moi 
que pour d’autres collègues. De toute 
façon, c’est une question d’éthique, il 
n’était pas question de laisser tomber 
les enfants, leurs parents et mes collè-
gues. Selon les jours, je gère l’accueil 
du matin, le temps du déjeuner ou 

celui du goûter. Quant au mercredi, des activités sont proposées aux 
enfants toute la journée puisqu’il n’y a pas classe. Nous portons des 
masques, disposons de gel hydroalcoolique, le taux d’encadrement 
est plus élevé que d’habitude car les enfants sont toujours en petits 
groupes. Sinon, nous essayons de ne pas être différents de d’habitude, 
de proposer les mêmes activités : parcours, jeux de société, activités 
manuelles… 
Les enfants sont géniaux. Ils ont compris ce qui se passait, respectent 
les règles sans rechigner ; j’ai l’impression qu’ils vivent bien la situa-
tion. L’ambiance est bonne, autant avec eux qu’avec les collègues. Il 
y a beaucoup de bonne humeur ».

Yannick et Olivier, 
service des ateliers 
municipaux
« Mi-mars,  le Directeur 
Général de la Mairie nous 
a demandé de faire quelque 
chose pour le Centre Muni-
cipal de santé afin que le 
personnel et les patients 
puissent venir en toute 
sécurité. On a fait un proto-
type avec une vitre en plas-
tique et un châssis en bois 
avec des rails. On pose la 
protection sur les bureaux et 
cela tranquillise le personnel 
et les usagers. Nous avons 
aussi équipé les agents de 
l’Etat civil qui continuent à 

recevoir les Lilasiens. Cela nous fait du bien de nous sentir utiles 
et d’avoir un rôle à jouer, d’être solidaires de nos collègues dans 
cette période difficile. En prévision du déconfinement prochain, nous 
pouvons produire 5 protections en une matinée, adaptés aux dimen-
sions des bureaux et des lieux. Elles seront installées dans tous les 
lieux d’accueil pour la reprise des activités ».

Paul, service du portage  
des repas à domicile
« Je travaille depuis 2010 à la Mairie. Je 
m’occupe du portage des repas et des petits 
travaux chez les personnes âgées. Cette 
dernière activité est suspendue depuis le 
début de la crise. Nous sommes 5 agents 
avec 2 véhicules et nous travaillons de 
7h30 à 11h du lundi au vendredi. Deux 
agents d’autres services sont venus renforcer 
l’équipe. D’ordinaire, nous livrons 75 repas 

chaque jour. Lundi dernier, c’est monté à 105 je crois. Personnel-
lement, je n’ai jamais été inquiet de poursuivre mon travail. Nous 
sommes bien protégés et il est indispensable d’apporter les repas, c’est 
notre métier. En temps normal, nous apportons nos sacs jusque dans le 
frigo du bénéficiaire. Là, nous les posons devant la porte et l’on attend 
pour être certain que la personne vienne le chercher. Cela permet de 
leur demander comment ça va, de prendre des nouvelles. Les gens sont 
très reconnaissants. Il y a toujours eu une bonne ambiance dans notre 
équipe mais la période que nous vivons a resserré encore les liens. J’ai 
même annulé mes vacances pour continuer ».
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Céline, instructrice des  
autorisations d’urbanisme
« Lorsque la Ville a créé un service de 
livraison de paniers de produits de première 
nécessité pour les personnes de plus de 70 
ans, les personnes isolées, malades ou en 
situation de handicap, je me suis tout de 
suite portée volontaire. Dans une période 
difficile comme celle-ci, la question ne s‘est 
même pas posée, je trouve ça normal d’aider.
Toute la semaine, je réponds aux appels des 

usagers et j’enregistre les commandes. Le lundi, je vais faire les courses 
avec Isabelle Altounian, la directrice de l’action culturelle, 
Nous constituons ensuite les paniers avec les autres collègues volon-
taires puis nous livrons les Lilasiens chez eux. Nous sommes bien 
équipés avec gants, masques et gel hydroalcoolique.
Nous avons de plus en plus de commandes, on sent que les gens sont 
contents. Ente collègues, l’ambiance est très conviviale. Nous venons 
de plusieurs services différents, cela crée du lien entre nous et on se 
serre les coudes. »

Monique,  
responsable du service Affaires civiles
« Les agents du service viennent quotidiennement travailler en Mairie 
mais nous ne recevons plus de public. Seules exceptions : les décla-
rations de naissance et de décès qui se font sur rendez-vous. Ces 
démarches sont à réaliser dans des délais très contraints et il nous 
appartient d’assurer la continuité du service public. Pour recevoir les 
Lilasiens en toute sécurité, nous sommes équipés : la Ville nous a 
fourni masques et gel hydroalcoolique et nos collègues des ateliers ont 
installé des parois en plexiglas. C’est très pratique et très rassurant. 
Nous encourageons les personnes à se laver les mains avec du gel et 
leur fournissons des stylos à usage unique. Ça se passe très bien, les 
Lilasiens sont très compréhensifs et respectueux des règles.
Nous traitons aussi les demandes effectuées sur le site de la Ville, 
par courrier ou par mail. Nous avons dû annuler les rendez-vous de 
demandes de cartes d’identité ou de passeports mais ceux dont nous 
avions reçu les documents ont pu venir les chercher sur rendez-vous. 
Dès que nous pouvons rendre service, nous le faisons.
Il y a une très bonne ambiance dans le service. C’était déjà le cas 
avant mais la situation inédite que nous vivons renforce encore les 
liens entre nous ».

Ngabou, service entretien
« Lorsque ma cheffe, Joëlle Gautey, m’a 
appelée pour savoir si j’étais d’accord 
pour venir travailler pendant le confi-
nement, je n’ai pas du tout hésité, j’ai 
tout de suite été d’accord. C’est impor-
tant qu’on s’occupe bien des enfants 
des soignants et de tous les gens qui 
nous aident car leurs parents sont là 
pour nous aussi, ils sauvent des vies.
Je travaille toute la semaine dans les 

écoles Paul-Langevin et Julie-Daubié. Toute la journée, je nettoie et 
je désinfecte avant et après le passage des enfants : salles d’activités, 
salles de classe, sanitaires, dortoirs… Je suis bien équipée ; la Ville m’a 
donné gants, surchaussures, blouses, charlottes, masques et gel hydro-
alcoolique donc je me sens en sécurité. Avec les collègues, l’ambiance 
est bonne, ça se passe très bien, même si on est obligées de se tenir un 
peu loin les unes des autres pour respecter la distance de sécurité. »

Rachida, service de la  
restauration scolaire
« Je me suis tout de suite portée 
volontaire pour travailler afin 
que les enfants de soignants 
soient accueillis à l’école Paul-
Langevin. Je suis dans cette 
école depuis 18 ans. Normale-
ment, 300 enfants y mangent 
contre une vingtaine depuis le 
début du confinement, donc le travail est moins difficile. Je n’ai pas 
eu peur de venir travailler surtout que nous respectons les consignes 
de sécurité : port du masque, distance de sécurité entre nous et avec 
les enfants (1m50), lavage des mains très fréquents, préparation des 
repas soignée… Au début, j’étais présente 3 jours dans la semaine de 
8h à 14h. Maintenant seulement deux jours car d’autres volontaires 
nous ont rejoint. Les responsables de la Mairie et le directeur de l’école 
viennent régulièrement nous soutenir. Il y a une grande solidarité 
entre nous. Les enfants sont contents. Ils se rendent compte que c’est 
une période différente mais ne nous en parlent pas spécialement. »

Romain, service  
propreté urbaine
« Pendant le confinement, nous 
travaillons en équipe réduite et 
uniquement le matin. Chaque 
agent est présent un jour sur 
deux, ce qui fait 10 agents tous 
les jours sur le terrain du lundi 
au samedi. Le dimanche et les 
jours fériés, des agents volon-
taires assurent le service. Dans 
les rues, nous ramassons pas 

mal de masques, de gants et de mouchoirs. Par contre, il y a moins 
de déjections canines et de mégots de cigarettes. On sent qu’il y a 
moins de monde dehors mais, si on ne passait pas tous les jours, cela 
se verrait. Il faut toujours être vigilant sur les dépôts sauvages. A 
part ça, notre travail n’a pas changé, je n’ai pas l’impression de vivre 
une période particulière dans le service. Le confinement, c’est dans 
les transports que je le sens. Je viens de loin et pendant presque deux 
mois, j’étais presque seul dans le train et le métro. »
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Faire chanter Les Lilas sur l’air de « Santiano »
« Sylvie Nataf, une adhérente de la classe d’accordéon, nous a très vite 
sollicités, Guillaume Lainé, professeur d’accordéon, et moi-même afin que 
nous fassions quelque-chose pour accompagner les applaudissements 
de 20h ; nous partagions complètement son envie » raconte Virginie 
Ansquer, professeure de chant au centre culturel Jean-Cocteau. « Nous 
nous sommes tournés vers une chanson populaire que tout le monde 
connaît et j’ai écrit un texte qui pourrait tous nous réunir ».
Les professeurs ont travaillé ensemble sans jamais se rencontrer, 
confinement oblige. Le texte écrit, Virginie l’a envoyé à Guillaume 
qui, de son côté, a enregistré la musique. Un dernier aller-retour afin 

que Virginie pose sa voix sur la musique puis les professeurs ont créé 
une vidéo qui est visible sur le blog Culture et vous. « L’idée était de 
pouvoir visualiser les paroles qui défilent à la manière d’un karaoké » 
poursuit Virginie Ansquer « C’est un peu artisanal parce que nous ne 
sommes pas des techniciens mais cela permet que chaque Lilasien, chez 
lui, puisse bénéficier d’une expérience collective ».
La vidéo a également été envoyée aux élèves qui l’ont partagée. 
Aux dernières nouvelles, elle était parvenue jusqu’aux soignants de 
l’hôpital Necker !

Culture et vous

Les services culturels des Lilas, chez vous
La crise sanitaire ayant contraint la Ville à fermer les équipements culturels, les services culturels maintiennent une partie 
de leurs actions, sous des formes différentes. 

« L’idée nous est venue car, dès le début du confinement, Internet et les 
réseaux sociaux ont été utilisés pour maintenir le contact » explique 
Simon Psaltopoulos, directeur du centre culturel Jean-Cocteau. « Les 
professeurs, qui ont souvent une relation forte avec leurs élèves, ont 
reçu des demandes allant dans ce sens et ont souhaité mettre en place 
des cours à distance ».

Cours à distance... et 
plus encore
Très vite, de nombreux cours ont 
été maintenus grâce aux outils 
numériques et l’idée a germé d’ap-
porter une offre complémentaire. 
« Nous avons créé , en collabora-
tion avec la direction de la commu-
nication, un module spécifique sur 
le site de la ville afin de mettre à 
la disposition des professeurs, des 
adhérents et de tous les Lilasiens 
qui le souhaitent des outils variés : 
des vidéos thématiques, des fiches 
pratiques, des ateliers à faire à la 
maison, des mini-expositions du 
travail des adhérents… » précise 
Simon Psaltopoulos « Je suis épaté 
par l’investissement des profes-
seurs qui ont travaillé d’arrache-
pied et se sont montrés créatifs et 
inventifs ». 
L’intervenant en arts plastiques 
David Nolan a, par exemple, publié 
des vidéos permettant aux élèves 
des classes avec lesquelles il travaillait d’achever les travaux en cours 
de réalisation. Sans surprise, les activités physiques ont beaucoup de 
succès, certaines étant désormais pratiquées à distance par des Lila-
siens non-adhérents du centre culturel. C’est le cas par exemple du 
cours de danse africaine de Kahamilou Zongo, chaque mardi à 19h, et 
du cours de yoga chaque dimanche à 11h, qui rencontrent tous deux 
beaucoup de succès.

La Fabrique numérique en ligne
Le blog héberge également La Fabrique numérique, un projet initié 
en 2019 par la direction de l’action culturelle. « Nous avions prévu 
des ateliers au Garde-Chasse pendant les vacances scolaires et avons 
souhaité les maintenir dans une forme adaptée » détaille Gihane Besse, 
chargée des relations publiques du théâtre-cinéma. 
Ainsi, le cinéaste Benoît Labourdette, qui accompagne la Fabrique à 

l’échelle de la ville, a créé un tuto-
riel permettant aux familles de 
tourner leurs propres petits films 
autour d’un objet ou dessin que 
l’enfant fait parler sur le confine-
ment. « Nous accompagnons les 
Lilasiens pour garder une trace 
de ce moment unique. Réaliser 
un petit film sur ce sujet avec 
son enfant, c’est aussi l’occasion 
de creuser ce que cette période 
peut apporter à chacun » poursuit 
Gihane Besse. 
La Fabrique numérique propose 
également aux Lilasiens de parti-
ciper à l’appel à films « Courts inté-
rieurs » porté par Est Ensemble et 
le Département, en partenariat 
avec la Ville. Il s’agit de réaliser un 
film de 3 minutes maximum, seul 
ou en famille. Là encore, Benoît 
Labourdette a publié un tuto-
riel permettant à chacun, même 
novice, de se lancer. Vous pouvez 
visionner certains de ces films sur 

le blog « Culture et vous. » 
Enfin, la Fabrique numérique propose, chaque semaine, un éclairage 
sur les techniques du cinéma, accompagné de propositions d’activités 
et de tutoriels, afin de s’y essayer en famille.

n Pour découvrir les propositions, rendez-vous sur 
https://www.ville-leslilas.fr/cultureetvous
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Annulation ou report des événements culturels

Ce n’est que partie remise
Pour satisfaire aux exigences sanitaires, l’ensemble des rendez-vous culturels prévus d’ici l’été ont été annulés, notam-
ment Lil’Art, la fête de la musique, Cabaret, Jazz danse, le festival du Conservatoire, les spectacles de la programmation 
du Théâtre du Garde-Chasse. En revanche, le gala de l’Etoile d’Or est reporté en fin d’année 2020, la Ville et l’Etoile d’Or 
souhaitant que ce gala, qui marquera les 100 ans d’existence de l’association, puisse avoir lieu cette année. L’exposition du 
centre culturel Jean-Cocteau « Bianca Argimon, Error 404 » est reportée à l’automne et celle de « Marcelo TNS », prix coup 
de cœur Lil’Art 2019, en 2021. Réflexions de celles et ceux qui travaillaient sur certains des événements annulés.

Luca Avanzini, 
coordinateur de Lil’Art 
« Durant les premières semaines de confinement, la préparation de 
Lil’Art a continué, nourrie par l’espoir du maintien d’une manifestation 
si importante pour la ville. L’équipe a été en contact journalier et tout 
était pratiquement prêt : des plans des deux lieux d’exposition aux 
trois jours de programmation de spectacle vivant. C’est donc avec une 
grande déception que nous avons été dans l’obligation d’annuler la 
manifestation. D’autant que l’édition 2020 avait recueilli le plus grand 
nombre d’inscriptions depuis la mise en place de la manifestation avec 
plus de 150 créatrices et créateurs. 
Nous pensons déjà à l’édition de l’année prochaine, impatients de 
poursuivre ensemble cette belle aventure ! »

Adia Belgasmi, 
responsable du pôle événementiel
« La programmation de la Fête de la Musique était en cours d’élabo-
ration, nous étions en train de contacter nos partenaires et de réper-
torier les lieux susceptibles d’accueillir des concerts. Un bon nombre 
d’artistes lilasiens nous avaient déjà fait parvenir des propositions. 
Nous les mettons toutes de côté et comptons bien les faire vivre lors 
de la prochaine édition en 2021 ! »

Philippe Dauzier, 
directeur du conservatoire Gabriel-Fauré 
« Pendant le confinement, la quasi-totalité des enseignants a gardé 
un lien avec ses élèves en utilisant toutes les ressources numériques 
disponibles pour mettre en place la continuité pédagogique. Ils font 
un travail remarquable et précieux. En revanche le festival du Conser-
vatoire est annulé. Je sais que c’est une déception pour les élèves, 
notamment pour les élèves de danse dont c’est la seule opportunité 
de se produire en public. Nous mettrons tout en œuvre pour qu’ils 
puissent se produire sur scène l’année prochaine. »

Valérie Merville, 
directrice de la bibliothèque André-Malraux
« Les rendez-vous prévus d’ici à l’été sont annulés ou reportés. Nous 
sommes en train d’y travailler et espérons bien pouvoir reporter un 
maximum d’entre eux pour la prochaine saison. 
En attendant, il est possible d’accéder à de très nombreuses ressources 
numériques via le site de la bibliothèque : bibliotheques-estensemble.
fr et celui du réseau des bibliothèques : leslilas.bibliotheques.esten-
semble.fr

Le gala de l’étoile d’Or 2020 n’est 
pas annulé mais simplement 
reporté à l’automne prochain en 
raison de du 100ème anniversaire 
de l’association en 2020.

Culture
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Action sociale

Aide alimentaire de la Ville aux plus démunis 
La Ville attribue une aide alimentaire spécifique aux familles 
les plus modestes pour éviter une aggravation des situations 
déjà précaires durant la crise sanitaire. 

L’Etat attribue une aide alimentaire de 105€ aux familles les plus 
modestes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais, les 
familles des Lilas ne peuvent en bénéficier, notre commune n’ayant 
pas de quartiers reconnus comme prioritaires. 
La Ville a donc décidé d’attribuer une aide alimentaire d’urgence pour 
les familles aux ressources les plus modestes et dans les situations les 
plus précaires. Des chèques alimentaires sont distribués à ces familles. 
Cette aide, remise par le CCAS des Lilas, est de 80€ pour une famille de 
deux personnes et s’élève jusqu’à 200€ pour les familles nombreuses. 

Les distributions ont commencé  
le 4 mai
Plus d’une centaine de familles concernées ont été identifiées par 
les différents partenaires (Secours populaire, Restos du coeur, service 
social départemental, service de l’Education, directeurs d’école, respon-

sables du collège et du lycée) qui les orientent vers le CCAS des Lilas, 
en charge de la distribution des chèques alimentaires. Les distribu-
tions ont commencé le 4 mai dernier et se poursuivent actuellement.

Nouveau service

Quand la Ville livre à  
domicile
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! La Ville 
a mis en place temporairement un service pour livrer chaque 
semaine des produits de première nécessité aux Lilasiens les 
plus fragiles. Le tout avec une dizaine d’agents volontaires 
travaillant dans de nombreux services.

Au-delà des services de maintien à domicile et du portage des repas, 
le CCAS s’est rapidement aperçu que le confinement allait poser des 
problèmes pour effectuer des courses, en particulier pour les personnes 
âgées, malades, isolées ou en situation de handicap. C’est la directrice 
de la culture, Isabelle Altounian qui a été chargée de créer ce nouveau 
service aux habitants en lien permanent avec le CCAS et sa directrice 
Géraldine Franck. « Nous livrons, une fois par semaine, des paniers 
avec des produits secs, produits frais, d’hygiène et au choix du poisson 

ou de la viande. Le prix du panier est de 40€. Pour les courses, nous 
avons établi un partenariat avec l’hypermarché Auchan situé porte de 
Bagnolet. Elles sont faites le lundi et nous livrons les personnes le mardi. 
La répartition des produits dans les sacs et la livraison sont réalisées 
par des volontaires d’autres services de la Mairie (sports, garage muni-
cipal, service technique, fêtes et cérémonie…) et la société Sogeres qui 
met à disposition chauffeur et camion frigorifique. Le contact télépho-
nique avec les usagers et l’enregistrement des commandes sont assurés 
par Céline Mimpontel du service de l’urbanisme », explique Isabelle 
Altounian. Depuis le début de l’opération, 27 Lilasiennes et Lilasiens 
bénéficient de ce nouveau service.

n Contact : 01 80 60 94 86 (commande possible jusqu’au lundi 
14h pour une livraison le lendemain).
Service temporaire, réservé aux personnes de plus de 70 ans, personnes 
malades, isolées ou en situation de handicap.

Distribution des chèques alimentaires au CCAS

Préparation des paniers en Mairie 
avant la livraison 
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Initiatives citoyennes

Les Lilas solidaires
Aux Lilas, la solidarité n’est pas un vain mot. Dès le début du confinement, les actions citoyennes ont été légion.  
Tour d’horizon.

« Il y a 3 ans, j’ai monté le groupe Facebook 
« Petits services et bons plans entre Lila-
siens » » explique l’artiste lilasienne Karen 
Fingerhut « Il a revêtu un intérêt tout parti-
culier dans cette période. Nous avons relayé 
un maximum d’actions et les Lilasiens étaient 
nombreux à se proposer ».
Karen Fingerhut, bien connue dans la ville 
notamment pour ses installations en tricot 
urbain réalisées avec l’aide de volontaires 
lilasiens, a également participé à plusieurs 
actions solidaires pendant le confinement.

Des douceurs et des masques
« Une amie, dont le frère travaille au SAMU 
de Garches a eu l’idée de cuisiner et livrer 
de la « nourriture maison » aux soignants 
pour les épauler. Nous avons diffusé l’infor-
mation par tous les canaux possibles, avons 
activé nos réseaux de copines et avons créé, 
avec Sophie Couderc qui nous a rejoints, un 
groupe WhatsApp nommé « Du sweet à l’hô-
pital ». D’une dizaine de cuisinières pour la 
première livraison le 23 mars, nous sommes 
passés à près de 80 participants des Lilas et de 
Romainville. Tout le monde est incroyablement 
motivé ! » 
Chaque livraison est accompagnée de 
messages de remerciements, de dessins, qui 
se retrouvent affichés dans les salles de repos, 
en témoignent les nombreuses photos reçues 
par le groupe de la part de soignants qui 
apprécient grandement l’initiative. Les livrai-
sons ont à présent lieu une fois par semaine 
au SAMU de Garches et dans les hôpitaux 
Robert Debré, Avicennes et Cochin grâce à la 
mobilisation de tous. Depuis la fin avril, le 
groupe livre aussi l’association Emmaüs Alter-
natives de Montreuil qui distribue des paniers 
repas à 50 familles, complétés par les gâteaux 
confectionnés par le groupe.

« J’ai aussi rejoint, avec quelques autres 
Lilasiennes, le groupe bénévole des Coutu-
rières Solidaires de Romainville – Les Lilas 
qui œuvre depuis début avril pour fournir 
masques, surblouses et calots au personnel 
soignant ou social en contact avec du public » 
poursuit Karen Fingerhut « Les Lilasiennes ont 
participé à plusieurs livraisons : à la clinique 
Floréal, au gymnase Jean-Jaurès pour les réfu-
giés qui y étaient hébergés, à un foyer pour 
l’enfance parisien… Cette mobilisation fait 
chaud au cœur ». 

Collectes et distributions  
solidaires
Autre initiative solidaire, celle du collectif 
Fort Avenir qui a lancé plusieurs collectes. 
Tout d’abord, de vêtements, de produits de 
première nécessité et de papeterie puis de 
sacs de voyage et de valises pour permettre 
aux migrants hébergés dans le gymnase Jean-
Jaurès de transporter leurs affaires jusqu’à 
l’hôtel de Bagnolet dans lequel ils sont désor-
mais hébergés. Là encore, les Lilasiens se sont 
montrés très solidaires puisque ce sont près 

de 30 sacs et valises qui ont été récoltés en 
quelques jours de collecte.
Quartier de l’Avenir toujours, c’est Pierre 
Gambini, directeur de l’école Paul-Langevin, 
qui a coordonné une collecte de produits 
de première nécessité pour les familles en 
difficulté aux Lilas. Les familles, identifiées 
par les enseignants dans le cadre du suivi 
scolaire, ont été signalées à la Ville qui inter-
vient immédiatement pour leur apporter un 
soutien, soutien complété par la générosité 
des Lilasiens. « Un immense élan de générosité 
s’est formé dépassant même le cadre de notre 
école. L’équipe enseignante de Paul-Langevin 
s’est mobilisée pour réceptionner, ranger et 
distribuer tous les dons. » explique Pierre 
Gambini « Nous avons pu aider des familles 
de notre école mais également des écoles envi-
ronnantes ».
Et parce que la solidarité n’attend pas le 
nombre des années, l’association de jeunes 
Lilasiens Oz Les Lilas, basée dans le quartier 
des Sentes, s’est également mobilisée pour 
livrer des colis alimentaires aux Lilasiens en 
difficulté.
Aux Lilas, si la période est difficile à bien des 
égards, la fraternité n’a jamais été aussi bien 
incarnée.

Les soignant.e.s de l’hôpital Rober-Debré, heureux.ses 
de recevoir des pâtisseries, ont envoyé une photo de 
remerciement

Collecte alimentaire de 
l’école Paul-Langevin
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Solidarité

Les restos du cœur, au rendez-vous pour 
les plus démunis
Depuis la reprise de leur activité, le 30 mars, ouverts deux jours par semaine 
avec une équipe de jeunes bénévoles, l’association apporte son soutien aux plus 
démunis. Explications de Slimane Battahar, président des Restos du coeur aux Lilas 
et de jeunes bénévoles.

« Nous organisons deux distributions par 
semaine les mardis et mercredis, explique 
Slimane Battahar, président des Restos 
du cœur des Lilas. Nous avons plus d’une 
centaine de personnes le mardi et un peu 
moins le mercredi. Mais il y a de plus en 
plus de monde, d’autant que le Ramadan 
commence. Plus la crise sanitaire dure et 
plus des associations comme les nôtres sont 
indispensables. Les distributions ne sont 
pas faciles à mettre en place, notre public a 

parfois du mal avec la distanciation. Les gens 
ne rentrent pas dans le bâtiment, ils prennent 
leur sac avec les produits de première néces-
sité à l’entrée et repartent immédiatement. 
La Ville nous a aidés pour les dernières distri-
butions avec un marquage au sol dans la rue 
afin de respecter le mètre de distance et la 
police municipale passe pendant la distribu-
tion. Nos bénévoles habituels sont souvent 
âgés donc à risque et doivent rester confinés. 
Du coup, de nombreux jeunes sont arrivés 

en renfort. Certains sont étudiants, d’autres 
sont des salariés mis en chômage partiel et 
qui viennent nous prêter main forte. Nous 
tournons avec 15 personnes. J’ai peur que 
la précarité s’aggrave avec cette crise et que 
nous ne soyons plus en situation de faire face 
si trop de monde vient ».

Amélie (19 ans),  
Adèle (23 ans) et Lola (21 ans)

Amélie est confinée chez sa cousine, Adèle. 
Elles sont étudiantes, comme Lola, leur 
voisine du quartier Barbusse – Jean Moulin. 
Leurs facs étant fermées, elles ont du temps. 
« Nous avons cherché des associations soli-
daires aux Lilas et contacté les Restos du 
Cœur. Ce n’est pas notre première expérience 
dans le domaine du social, car nous orga-
nisons déjà des maraudes spontanées pour 
les migrants. On prépare des repas que nous 
distribuons nous-mème en voiture ».

Olivier 33 ans,  
habite aux Lilas.

« En temps normal, je travaille dans une 
association d’aidants familiaux. En ce 
moment, je fais du télétravail.  
Avec mon métier, je sais à quel point on a 
besoin des associations dans des périodes 
comme celle-là. C’est pourquoi j’ai proposé 
mon aide ». 

Nigel 33ans,  
bénévole depuis 2 ans

« Je suis ouvrier dans le bâtiment. Je 
fréquente beaucoup de retraités dans l’asso-
ciation. J’ai moins de temps qu’eux mais 
il faut absolument que des jeunes s’inves-
tissent également ».

Le Secours Populaire sur le pont 
Depuis la fin mars, les bénévoles du Secours Populaire ont repris leurs activités de soutien aux plus démunis. 
Le 31 mars et le 8 avril dernier deux distributions alimentaires par portage ont été effectuées pour une 
trentaine de familles hébergées dans 4 hôtels de la ville. « Cela représente 103 personnes », détaille Monique 
Jean du Secours Populaire. 19 familles, ce qui représente 68 personnes au total, ont aussi bénéficié de tickets 
service distribués par l’association. « Depuis le 20 avril, nous avons repris nos distributions alimentaires deux 
fois dans la semaine sur rendez-vous pour les familles que nous avons déjà identifiées. Certaines nous demandent 
des fournitures scolaires qui semblent manquer. Nous les appelons et elles viennent chercher leur colis. Les colis 
sont préparés et distribués par des bénévoles. Les gestes barrières sont respectés et nous avons des masques, 
des gants et du gel hydro alcoolique ». L’association espère pourvoir reprendre ses permanences classiques 
du mardi et jeudi à partir du 11 mai. « Toutes nos actions ont un coût et par vos dons vous pouvez soutenir 
notre association et les personnes en grande précarité », conclut Monique.
Pour effectuer un don : 26 Rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas - 01 43 63 04 27

Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Seine-
Saint Denis a lancé un appel 
aux dons des particuliers 
pour poursuivre ses missions 
en direction des personnes 
les plus fragiles. 
Pour proposer votre aide à 
la Croix-Rouge, contacter 
le 09 70 28 30 00
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Pratique PERMANENCES 

RESF
n Les permanence régulières 
reprendront en septembre. Il est 
cependant possible de de joindre l’asso-
ciation en cas d’urgence au 06 07 53 49 
92 et au 06 84 78 23 24.

JURIDIQUES
n Permanence d’avocats reprise 
le samedi 16 mai de 9h à 11h30, 
en Mairie (sans RDV, 15 premières 
personnes).
n Conciliateur de justice  
les mercredis et jeudis toute la journée 
au tribunal d’instance de Pantin (41, rue 
Delizy). Prendre RDV uniquement par écrit 
au tribunal.
n Point d’accès au droit  
le jeudi de 14h à 17h au Kiosque (sur 
RDV au 01 48 97 21 10).
n Permanence de l’Adil (Agence dépar-
tementale d’information sur le logement) le 
2ème mercredi du mois de 9h à 12h sur RDV 
au 01 41 58 10 91, au pôle social (193-195, 
rue de Paris)

PERMANENCE FISCALE
La permanence habituellement assurée 
en Mairie par des agents du service des 
impôts est annulée jusqu’à nouvel ordre. 
Les contribuables peuvent contacter le 
centre des impôts :
-par courrier : SIP de Pantin - 32 rue Delizy 
- 93507 PANTIN Cedex
-via leur espace particulier en ligne
-par courriel à sip.pantin@dgfip.finances.
gouv.fr
-par téléphone au 01 87 53 64 40, en 
tapant « 2 » pour être rappelé.
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Infos santé 
Cabinets de soins infirmiers
n Cabinet infirmier
(ex-Henri-Dunant)
9-11, rue de la République.
Tél. : 01 43 60 87 46.

n Cabinet Henri-Barbusse 
49 bis, rue Henri-Barbusse.
Tél. : 01 48 96 86 06.

n Cabinet Mme Benamara
17-23, rue du 14-Juillet.
Tél. : 01 49 93 04 97.

n Cabinet Les Lilas blancs
Mmes DEVY et FERRAND
30, rue du Coq-Français.
Tél. : 01 43 60 54 20.

n Cabinet Tuffier & Jamme
Soins à domicile.
Tél. : 06 18 87 15 14.

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

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

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

Carnet 
20 FÉVRIER AU  
19 MARS 2020

NAISSANCES
Achille CARPENTIER
Paola DE MELO BOUSSARD
Hillel COHEN-SALMON
Suzie ADAM
Timothée LEMAIRE
Charlie PINSIVY
Ryad OUAHID LECTEZ
Ilya OUALLOUCHE
Aymen HAMOUDA
Élisabeth LORILLON
Loup POUEY-MOUNOU
Annas HAFIENE
Yassir BOUABBA
Beyssen KHATALI
Yagiz SARI
Emma BERREBI
Elisha FARGEON
Yigit SARIIlyas EL 
MANESOUR
Inès BENGANEDOU

MARIAGES
Aaron TORDJEMAN et 
Nathalie ELBAZ

DÉCÈS
Hélène GODEFROY 
Adolfo ZAROTTI 
Nikola KOSTIC 
André SALDÈS 
Léontine LAPLANCHE 
Raphaël IFERGANE 
Antoine LE CONG THUAN 
Philippe CHEVALIER 
Claude QUENTIN 
Monique PIMONT 
Ilija MARINKOVIC
Monique GUYENET 
Hortence RAYNAL 

DU 20 MARS AU 
20 AVRIL 2020

NAISSANCES
Inès BENGANEDOU
Jacques ORMAIN-
BASÉLY
Ghiles AINAS
Levana AZOULAY
Mohamed CHERQAOUI
Maddie MASSE
Sidra SEMANI

DÉCÈS
Claude LANDRAGIN 
Jonas LOUTONDA 
Joseph COHEN 
Annie GUIOT 
André BACCARD 
Odette BOUDET 
Corinne GOUESLARD 
William FARTOUH 
Simon BOMBA 
Julien TOUBIANA 
Raymonde JACQUE 
Yvette COHEN 
Jean-Claude ROYER 
Rose SCHOUKROUN 
André BARRATIN 
Marie ORSINI 
Zahoua GHEMRANI 
Gérard NABET 
Huguette CHAZELLE 
Rachel BERREBBI 
Colette GEFFRIER 
TO Huy Seang 
Jean HENNEQUIN 
Odette ATTAL 
Adolphe ROSENSTEIN 
Denis SAFA 
Marcelle HAZAN 
Jacqueline MATHIEU 
Marie BOUVIER 
Anne-Marie GAUDIN 
Denise JORRE 
Michèle MASOT 
Madeleine SANDOZ 
Dina ZANZUCCHI 
Jeannine GAILLARD 
Jeannine CROS 
Emile NGOMBO 
Yvonne ESCOBAR 
Denise VÉDRINES 
Danielle LIPSKI 
Norbert CHOISI 
Marcelle BIDAULT 
Janine CAMUS 
Gisèle GERMAIN 

Retrouvez-nous sur  
Facebook
facebook.com/villedeslilas

Retrouvez de nombreuses informations 
sur les services et la vie de la ville, 
suivez les manifestations culturelles et 
sportives, découvrez des associations 
ou des personnalités Lilasiennes. Tout 
ce qui fait la richesse de la vie aux Lilas !
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Les élu-e-s communistes s’associent à la population pour remercier tous ceux qui œuvrent à 
maintenir les services essentiels à nous tous : les soignants, les enseignants, les personnels 
de la ville, d’Est ensemble, les salariés qui ont dû poursuivre leur activité en cette période de 
confinement. Les élans de solidarité se sont manifestés à travers les associations caritatives, 
entre voisins, amis pour aider les plus précaires, les malades, les plus âgés ou porteurs de 
handicap. Certains malades ne survivront pas, nous pensons à eux et à leur famille. Cette 
pandémie changera notre vision du monde, notre manière de vivre et nos choix de priorités. 
Le COVID 19 est devenu un phénomène social. Il fonctionne comme un révélateur de l’état 
de nos solidarités comme des effets de la mondialisation capitaliste. La transformation de 
l’Asie en atelier du monde a créé une ultra dépendance nous rendant très fragile. Les choix 
politiques tels que du stock à minima pour réduire les coûts se révèlent désastreux. Plus 
que jamais, l’austérité budgétaire appliquée dans les services publics a dégradé fortement 
la qualité des services de santé ce qui a eu des conséquences graves. Les personnels des 
services publics hier si critiqués et menacés de disparition ont montré leur efficacité. Ils 
doivent ainsi que ceux des métiers «de l’ombre » bénéficier d’une revalorisation de leurs 
salaires et pas d’une prime ponctuelle. Un grand plan santé devra être conduit en affectant 
10 milliards d’euros au redressement de ces hôpitaux financé par le retour de l’ISF, redonner 
une force réelle à nos service publics, retrouver la protection sociale à laquelle tous les 
travailleurs ont droit. Construisons ensemble cet avenir plus social, plus solidaire et plus 
écologique pour que « plus jamais ça ».

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

Groupe des élus COMMUNISTES

En mai fais ce qu’il te plait sera-t-il toujours de circonstance à l’avenir ? La 

crise sanitaire actuelle et l’obligation de confinement montrent clairement 

les limites de notre société à la course aux richesses sans redistribution juste 

de celles-ci et le non-sens de la mondialisation à outrance, mais où sont donc 

les masques et les tests ? Les problématiques et les inégalités flagrantes des 

territoires sont plus que visibles. Comment se nourrir, se loger décemment, 

se déplacer, travailler, étudier, se soigner … sans mettre l’humain en danger ? 

Cette crise nous oblige à poursuivre, toujours innover, réfléchir et accélérer le 

travail engagé localement en partenariat avec les lilasien.nes pour permettre 

aux populations actuelles et aux générations futures de tout simplement vivre 

sur la planète terre.

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

Nous espérons du fond du cœur, que vous et vos proches, êtes en bonne santé ! Nous 
traversons une crise sanitaire d’une ampleur inédite. Un grand merci à tous les profes-
sionnels de santé des hôpitaux et des cliniques, aux auxiliaires de vie et aux person-
nels des EHPADS. Remerciements à ceux qui assurent la continuité de la Nation dans 
l’ombre, routiers, éboueurs, pompiers, policiers, les salariés du commerce, les transports 
! L’Etat n’a pas prévu de masques depuis la décision de Mr Hollande en 2013, sur recom-
mandation de la cour des comptes, de décentraliser le stock national mis en place par  
J. Chirac et N. Sarkozy. L’état n’a pas bougé au moment des premiers signes apparus en 
Chine. Mensonges, cacophonie, c’est angoissant ! Mais que fait-on de notre argent ? 
Les Français(es) ont bien respecté le confinement mais quelques-uns ne sentent pas 
concernés, comme dans certains quartiers sensibles, sensibles à quoi ? Mais pas qu’eux 
! Le moment devrait-être à l’union sacrée, mais pour la Mairie socialiste des Lilas, pas 
de concertation et information aux élus de l’opposition, comme depuis 19 ans ! Est-ce le 
moment d’investir pour les vélos ? Alors que notre population la plus démunie souffre ! Ils 
sont laissés de côté, pas d’aide alimentaire ! Attention à la crise sanitaire va succéder une 
crise sociale ! Les prétendants à la Mairie, devront mettre tout en œuvre pour constituer 
un stock municipal de masques et transformer le centre de santé en pôle santé adapté 
à ces crises et relayer les urgences des hôpitaux. 

Georges AMZEL ( Le Centre-UDAC) – Claude COLLIN ( LR-Libres)
lesrepublicainsdeslilas@orange.fr – f b : UDAC les Lilas 

Groupe engagés pour Les Lilas

Nous entrons dans une période incertaine et les dégâts de la crise sanitaire n’ont pas 
encore révélé toutes leurs conséquences sociales. Le désordre écologique mondial, la 
délocalisation de l’appareil productif, la perte de la biodiversité, l’arrogance des humains 
persuadés de dominer la nature, sont les premières causes de cette crise inédite. Ceux 
qui vivent au jour le jour, dans la précarité sont les principales victimes. Sonnés par la 
paralysie économique qui affecte une grande partie du monde, experts et politiques se 
relaient pour remettre l’économie en marche. Ils promettent d’en tirer les leçons mais 
n’annoncent pas de mesures radicales pour changer notre mode de vie et de production. 
Pourtant de nombreuses voix s’élèvent pour mettre en oeuvre d’autres pratiques. Les 
exemples d’actions solidaires affluent. La créativité, tant économique que culturelle, 
s’exprime partout. L’aspiration à plus d’autonomie alimentaire et de proximité s’affirme. 
Ne laissons pas retomber ces aspirations à plus de liens sociaux. Ne laissons pas les 
dirigeants d’une économie ultra-financiarisée confisquer ce renouveau et le détourner 
vers une reprise effrénée de la croissance. Aux Lilas, le premier tour avorté des élections 
a mis en lumière l’aspiration des électeurs à plus d’écologie et de justice sociale. Malgré 
une abstention record (61%) les seules à avoir gagné des voix sont les deux listes issues de 
la liste « Les Lilas autrement » de 2014. Une responsabilité dont nous mesurons l’enjeu.

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

Groupe Les Lilas Autrement

Merci à toutes les personnes qui se battent pour sauver des vies. Merci à toutes 

les personnes qui vont travailler pour que rien ne manque. Merci à tous ceux qui 

assurent les sevices publics pour que d’autres puissent continuer à travailler. Merci 

à la municipalité des Lilas qui déploie tous ses moyens et, merci à son personnel 

extraordinaire qui oeuvre sans relâche pour que nous tous vivions un quotidien 

presque normal.

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

Groupe unis et engagés pour Les Lilas

EXPRESSION LIBRE DES GROUPES 
POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL

Norbert Choisi
Président de LAVE (Association 
Vulcanologique européenne)

Ameziane Mezouani
Enseignant au lycée  
Paul-Robert

Joseph Cohen
Fondateur des Restos  
du Coeur casher

Bernard Francina
Ancien représentant  
des parents d’élèves

Hommages
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n Hommages
Le Maire rend hommage (cf. p. 26) à Norbert 
Choisi, Ameziane Mezouani, Joseph Cohen,  
Bernard Francina, qui nous ont quittés, ain-
si qu’à toutes les victimes lilasiennes du  
Covid-19. 

n Victimes du COVID-19 aux Lilas
La transcription, dans la commune, d’actes de 
décès de Lilasiens hors du territoire commu-
nal, révèle une augmentation de 9 (2019) à 
22 (2020) personnes décédées, à travers la 
comparaison entre les périodes du 17 mars 
au 5 mai, respectivement sur 2019 et 2020.  La 
comparaison aussi révèle une forte augmen-
tation du nombre de décès en établissements 
aux Lilas qui passe de 9 (2019) à 48 (2020). La 
quasi-totalité de ces décès concerne des per-
sonnes très âgées (plus de 90 ans) en EHPAD 
ou à la clinique de l’avenue du maréchal Juin ré-
quisitionnée pour assurer les soins palliatifs de 
personnes malades ne résidant pas aux Lilas. 

n Masques distribués aux 
habitants
La Ville a équipé son personnel en masques, 
gel, gants pour lutter contre le Covid-19 grâce 
notamment à un stock de masques chirurgicaux 
détenu par le CMS. Une coopération efficace 
avec les autres collectivités (Est Ensemble, le 
Département, la Région Ile-de-France) a per-
mis de bénéficier de masques et du matériel 
durant le confinement. Début avril, la Ville a 
commandé des masques en tissu destinés à la 
population mais les prestataires ont rencontré 
des difficultés à livrer dans les délais prévus. 
Cependant, la distribution des masques à la 
population, en porte à porte par des agents 
de la Ville, a pu avoir lieu. Les immeubles aux-
quels les agents ne pouvaient pas accéder et 
les Lilasiens absents de chez eux pourront être 
livrés dans la semaine du 11 mai.

n Respect du confinement
Près de 2 000 contrôles ont été réalisés par 
la Police municipale. Les Lilasien.ne.s se sont 
très majoritairement conformé.es aux règles 
en vigueur comme l’atteste le faible nombre 
de verbalisations à 135€ pour défaut de pré-
sentation d’autorisation (109 verbalisations, 
seulement, à la date du 6 mai).

n Reprise d’activité des services 
de la Ville
A partir du 11 mai, les services de la Ville re-
prennent progressivement leurs activités quand 
cela est possible et lorsque les conditions exi-
gées par les autorités sanitaires sont remplies 
(cf tableau page 16).

n Impact financier de la crise 
sanitaire sur le budget des Lilas
Outre les dépenses directement imputables à la 
pandémie (250 000€ pour l’achat de masques 
en tissu, par exemple), toutes les collectivi-
tés vont connaitre une forte réduction des 
recettes (droits de mutation à titre onéreux 
par exemple). Le budget communal, voté en 
février dernier, présente un important volume 
d’autofinancement (plus de 6 M€) qui permettra 
de faire face aux surcoûts sans augmentation 
de la fiscalité locale. Les dépenses d’inves-
tissements prévues par la commune seront 
réalisées, même s’il faudra parfois décaler les 
opérations de quelques mois par rapport aux 
prévisions initiales. 

n Réouverture des écoles et des 
crèches
Les écoles et les établissements d’accueil du 
jeune enfant rouvrent leurs portes à compter 
du 18 mai 2020 mais en accueillant des effec-
tifs d’enfants réduits. Le personnel municipal 
est mobilisé pour réagencer les écoles et les 
crèches afin de respecter le protocole sanitaire 
fixé par l’Etat (cf articles page 14).

n Réouverture du marché des 
Lilas le 17 mai
Le Maire avait demandé à l’Etat, à deux re-
prises la réouverture du marché ! Sans suc-
cès. Avec le début du déconfinement, la Ville 
a demandé et obtenu l’autorisation de rouvrir 
à compter du dimanche 17 mai en renforçant 
le dispositif de sécurisation mis en place le 
22 mars par une circulation en sens unique à 
l’intérieur du marché.

n Initiatives favorisant 
la pratique du vélo et des 
circulations douces dans la 
période post confinement
Le Maire s’est entretenu avec le Délégué 
National nommé par le gouvernement pour 
promouvoir les mobilités cyclables au sortir 
du confinement :
 A très court terme : le Maire a demandé au 
Conseil départemental, gestionnaire de la rue 
de Paris (RD 117), son inscription en zone limi-
tée à 20km/h afin d’en faire un espace de ren-
contre où cyclistes, transports en commun et 
véhicules pourront cohabiter en sécurité. Paral-
lèlement, la Ville a demandé au Préfet l’autori-
sation d’installer des radars flashant pour faire 
respecter les cette limitation de vitesse.
 A moyen terme (septembre/octobre 2020) : 
réalisation d’une voie cyclable sur le boulevard 
de la Liberté permettant de relier l’avenue du 
Maréchal Juin et l’avenue Clémenceau vers les 
axes provisoires le long du projet RER V*, par 
Pantin au nord et Bagnolet au sud des Lilas.
 A échéance de la fin des travaux du prolonge-
ment de la ligne 11 : réalisation de deux axes 
de pistes cyclables aux Lilas : nord-sud reliant 
Pantin à Bagnolet en passant par les avenues 
Clémenceau et du Maréchal Juin, et est-ouest 
(Romainville-Paris) au-dessus du tracé de la 
ligne 11. Des études seront lancées et une 
concertation avec la population organisée 
afin de pouvoir livrer les pistes définitives dès 
l’achèvement du chantier de la ligne 11.
* itinéraires cyclables le long du tracé des RER

PERMANENCE DES ÉLUS MUNICIPAUX
Les élus reçoivent les Lilasien.nes 

sur rendez-vous. contacter l’accueil 
de la Mairie : 01 43 62 82 02

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL (VISIOCONFERENCE) DU 6 MAI 2020



Merci aux personnels soignants, agents de 
la Ville, éboueurs, caissiers, commerçants, 
livreurs et autres salariés ! Merci à toutes 
celles et tous ceux qui sont présents sur le 
terrain !


