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Slimane Bettahar : le cœur des Restos
Slimane Bettahar est un des quatre responsables de la section lilasienne des Restos du cœur. Et a travaillé d’arrache-pied 
en cette difficile période de crise sanitaire. D’autant qu’une crise économique et sociale se profile...

Mercredi 3 juin, 14h. Une longue file 
serpente dans la rue Romain-Rolland devant 
les Restos du cœur. A l’intérieur, une petite 
armée de bénévoles, plusieurs très jeunes, 
s’active, prépare les paniers, distribue de la 
nourriture et des chèques alimentaires d’une 
valeur d’une cinquantaine d’euros, veille au 
respect de la distanciation… Yeux bleu azur, 
un anneau à l’oreille gauche (« parce que 
c’est beau »), le crâne rasé, Slimane Bettahar 
surveille la marche des choses et se démul-
tiplie. Il invite une femme qui sort des 
urgences à s’asseoir, résout un problème d’or-
dinateur, fait respecter l’ordre d’arrivée dans 
la file et la distanciation entre les personnes. 
Une journée comme les autres pour Slimane.

Retraite et engagement
Slimane Bettahar est né en 1956, au Raincy. 
Son père était magasinier, puis chauffeur-
livreur ; sa mère a élevé quatre enfants, puis 
fait des ménages. « Algérien, mon père est 
venu d’Oran à l’âge de 18 ans car il n’y avait 
pas de travail au bled et ma mère était de 
Chalon-sur-Saône. Moi, je suis le deuxième 
de la fratrie, et je n’aimais pas beaucoup 
l’école.» L’école et lui se séparent à l’amiable. 
Il commence à travailler dès seize ans. Il 
habite Aulnay et enchaîne les petits boulots : 
manutentionnaire, chauffeur-livreur… « Puis 
avec des copains, nous sommes partis dans 
les Pyrénées Orientales où nous avons essayé 
de monter une discothèque ambulante avec 
un camion… J’aimais beaucoup les concerts, la 
musique : Led Zeppelin, Crosby, Still & Nash… »
Revenu à Aulnay, Slimane travaille dans la 
vente par téléphone, et ce jusqu’à sa retraite, 
en 2016. Durant ses années professionnelles, 
Slimane n’a jamais fait partie du milieu 
associatif mais, la retraite venue, il décide 
de s’engager. Il commence par promener 
des chiens pour la SPA de Gennevilliers, 
puis rencontre des bénévoles des Restos au 
Forum des associations. « Je leur ai proposé 
mes services. J’ai débuté en déchargeant les 
camions, puis j’ai aidé pour la distribution. » 
Depuis, Slimane est devenu l’un des quatre 
responsables de la section des Lilas. « Il y a 
des problèmes à régler tous les jours, mais le 
sourire de la personne que tu aides, cela n’a 
pas de prix. Certains Lilasiens ne savent pas 
que nous sommes là, juste derrière la Mairie. 
Ils ne se doutent pas de la précarité de ces 

gens, de la misère. Le plus démoralisant, le 
plus dur, c’est quand je m’occupe des inscrip-
tions et que je regarde leurs papiers. Certains 
n’ont aucun revenu, d’autres vivent à sept 
dans un studio, ou à l’hôtel. » 

Faire face à la pandémie et  
à la crise
Mais passer un peu de temps aux Restos, 
c’est également la certitude de voir la soli-
darité à l’œuvre, l’engagement sans faille des 
bénévoles, le sourire d’une femme qui attend 
son colis. « Parfois, des particuliers ou des 
restaurants nous donnent des aliments. Il n’y 
a pas longtemps, un particulier nous a offert 
1 000 € de courses. Et des gens s’arrêtent 
parfois pour nous donner des pâtes, du lait… 
Nous prenons tout ! » D’autant plus que la 
pandémie a précipité des populations fragiles 
dans la précarité. « Avec le confinement, nous 
avons repris avant la date prévue. Certains de 
nos bénévoles séniors se sont confinés. Comme 
ils ne pouvaient plus venir, des jeunes ont pris 
le relais. Le nombre de demandeurs a monté 
crescendo. Des gens qui n’étaient pas inscrits 

aux Restos, qui ont perdu leur travail, qui 
n’ont plus rien. A un moment, j’ai même pensé 
que nous allions être submergés. » 
En cette période difficile, les Restos ouvrent 
le mardi et le mercredi et accueillent, sur 
les deux jours, 250 familles des Lilas et 
des villes alentour. Aujourd’hui, les béné-
voles distribuent de la farine, des œufs, 
des sardines, de la soupe, des terrines, des 
raviolis, des tomates, du camembert, du 
savon… De quoi remplir le frigo et retrouver 
(un peu) le sourire. « Nous sommes livrés par 
la centrale de Villepinte, grâce à des fonds 
européens. Des groupes comme Carrefour 
donnent également des lots à la centrale des 
Restos. Aux Lilas, nous avons un partenariat 
avec Naturalia. Nous voudrions développer 
les partenariats mais nous n’avons pas de 
véhicule pour transporter les marchan-
dises… »
On vient chercher Slimane. Un autre 
problème à résoudre dans l’urgence. Son 
sourire illumine la rue. 

Slimane lors d’une 
distribution aux Lilas
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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

« Le gouvernement 

a annoncé fin mai 

que le deuxième 

tour de l’élection 

municipale aurait 

lieu dimanche  

28 juin.  

La communication 

des collectivités 

en période 

électorale est très 

réglementée : 

compte tenu des 

incertitudes entre 

ce qui est autorisé 

et ce qui ne l’est 

pas, j’ai décidé 

de suspendre à 

nouveau mon 

éditorial. »

A l’heure où ce numéro d’Infos Lilas part en impression, les annonces du 
Président de la République prévues le 14 juin n’étaient pas encore connues. 
Certaines informations publiées dans ce numéro sont donc susceptibles 
d’évoluer d’ici la distribution du journal dans les boîtes aux lettres lila-
siennes. Le site internet de la ville (www.ville-leslilas.fr) est actualisé régu-
lièrement et continue de vous tenir informés de l’évolution de la situation, 
notamment en ce qui concerne le fonctionnement des services municipaux 
et les ouvertures des équipements publics communaux.
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11 mai : Complément de distribution de masques
Après la distribution des masques à la population en porte à porte 

du samedi 9 mai, la Ville accueille en Mairie, mais aussi aux services 
techniques, à l’espace d’Anglemont et au centre sportif Floréal, 

les Lilasiens qui n’étaient pas chez eux afin de leur fournir leurs 
masques. Une opération qui a duré toute la semaine. 

11 mai : Les écoles se préparent à rouvrir
Les agents de la Ville ont été mobilisés pour réaménager les classes, 
mettre en place une nouvelle signalétique, nettoyer les locaux afin 
que tout soit en place pour accueillir des enfants à partir du 18 mai.

11 mai : Distribution de masques aux commerçants
En prévision de leur réouverture, la chargée de mission en 
responsabilité du commerce de la Ville fournit des masques en tissu 
lavables et réutilisables à l’ensemble des commerçants de  
la commune. 

12 mai : Réouverture de commerces
Suite aux annonces des autorités sanitaires, les commerces non 

alimentaires sont autorisés à rouvrir. Les commerçants des Lilas 
sont heureux et soulagés de pouvoir retrouver leurs clients. Ils ont 

en général mis en place un fléchage, prévu du gel hydroalcoolique et 
demandent le port du masque à l’intérieur de leur boutique.

Première coupe d’après confinement

Une signalétique 
adaptée
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17 mai : Les marchés des Lilas, c’est reparti !
Reprise pour les marchés du dimanche et du mercredi ainsi que pour 
le marché bio du vendredi après-midi. Les agents de la Ville ont à 
nouveau sécurisé les accès, mis en place le marquage au sol et la 
signalétique à l’intérieur du bâtiment pour un respect scrupuleux 
des règles de sécurité sanitaire.

18 mai : Une rentrée scolaire... en mai
Comme toutes les écoles de la ville, l’école Victor-Hugo accueille un 

nombre croissant mais réduit d’élèves. Les enfants ont le sourire 
et le personnel enseignant, comme les agents de la Ville, sont aux 

petits soins.

18 mai : Premier jour à la crèche des Sentes
C’est le grand jour aussi dans les crèches. Rassurés par les mesures 
sanitaires mises en place, de nombreux parents confient leurs 
enfants aux auxiliaires de puériculture. En moyenne, 5 enfants sont 
accueillis dans chaque section.

Des commerçants heureux de retrouver 
les Lilasiens

Beaucoup de 
monde pour ce 
premier marché
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30 mai : : Les Lilasiens retrouvent leurs parcs
Ils étaient fermés depuis mi-mars, ils sont enfin réouverts. Les 
Lilasiens peuvent à nouveau profiter des parcs de la ville. Une 

redécouverte progressive, calme dans la matinée et plus animée au 
cours de l’après-midi.

2 juin : Retour en terrasse
Comme de nombreux Français, les Lilasiens ont retrouvé avec 
bonheur les cafés et les restaurants qui pouvaient ouvrir leur 
terrasse. Pour aider à la reprise d’activité, la Ville a autorisé 
l’agrandissement provisoire de nombreuses terrasses.

3 juin : Les Lilasiens toujours solidaires
Encore une belle réussite que cette opération de collecte de sang au 

gymnase Liberté qui a permis à 85 Lilasiens de faire un don.

Parc Simone-Veil

Parc Anglemont

Parc Lucie-Aubrac

Le Gymnase

Le Chat blanc

L’Atmosphère
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4 juin : Un accueil de loisirs pendant le temps scolaire
Pour offrir une solution supplémentaire aux familles dont les 
enfants ne peuvent pas ou peu être accueillis à l’école, la Ville a 
décidé d’ouvrir le centre de loisirs durant le temps scolaire. Pour 
cette première journée, 50 enfants étaient présents mais dès la 
semaine suivante, le centre en a accueilli 80 grâce à la présence de 
20 animateurs.

5-6 juin : Nouvelle vague de distribution de masques
Après la première grande distribution à tous les foyers du 9 mai 

dernier, la Ville a effectué une deuxième distribution de masques 
en tissus lavables et réutilisables. Cette fois-ci, ce n’est pas en porte 
à porte mais dans les boîtes aux lettres, que deux masques ont été 

remis aux Lilasiennes et au Lilasiens..

8 juin : Le manège se réinstalle sur le parvis de la Mairie
Un des marqueurs du retour à une « vie normale » : le célèbre 
manège est de retour sur la place de la Mairie.

7Infos Lilas
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Métro

La station Mairie des Lilas 
prend forme
La charpente métallique de la nouvelle entrée de la station Mairie des 
Lilas est posée. Cette entrée accueillera des distributeurs de tickets 
et deux ascenseurs permettant d’accéder aux quais. Compte tenu de 
la crise sanitaire, la totalité des travaux en surface sera achevée pour 
la fin de l’année 2020. Les aménagements intérieurs commenceront 
ensuite. L’ouverture des nouveaux accès de la station (accès principal 
et accès sur le boulevard de la Liberté) est prévue pour octobre 2021.

La station de métro 
Serge-Gainsbourg progresse
Le terrassement et le ferraillage ont repris dès la fin du confinement. 
Les travaux de l’accès secondaire de la station, côté est, ont commencé 
le 2 juin.

Vue de la future station achevée

Travaux de ferraillage à la station Serge-Gainsbourg Les futurs quais de la station Serge-Gainsbourg
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Installation de la 
vidéoprotection

Chacun a pu constater que des 
grands mats encore recouverts 
de tissu (ici à l’angle de la 
rue de la République et du 14 
juillet) ont fait leur apparition 
dans les rues de la ville. Ils sont 
destinés à accueillir les caméras 
du système de vidéoprotection 
qui ne peuvent l’être par du 
mobilier déjà existant. Pour 
l’essentiel, les caméras sont 
installées sur des mats d’éclai-
rage public mais il est parfois 
nécessaire d’en implanter 
de nouveaux. Les travaux 
de raccordement à la fibre 
s’achèvent cet été. Des caméras 
sont déjà en place, les autres le 
seront d’ici la rentrée pour la 
mise en service du réseau relié 
au centre de supervision urbain.

Élections municipales

Deuxième tour  
de scrutin le 
dimanche 28 juin
En raison de la crise sanitaire, 
le deuxième tour des élections  
municipales, initialement prévu  
le 22 mars, a été reporté au dimanche 
28 juin. Focus.

Voter en toute sécurité
La Ville met en place des mesures de protection renforcées afin que les Lilasien.ne.s puissent effectuer 
leur devoir de citoyen.ne en toute sécurité :
 Le port du masque est obligatoire ;
 Les électeur.rices.s doivent venir munis de leur propre stylo (noir ou bleu) ;
 Tous les bureaux de vote seront désinfectés la veille et le lendemain du scrutin ;
 A l’entrée, la priorité sera donnée aux personnes fragiles (femmes enceintes,  

personnes de + de 70 ans, personnes handicapées ou détentrices d’une carte d’invalidité) ;
 Un marquage au sol permettra de respecter la distanciation physique et le sens de circulation ;
 Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des électeur.rice.s ;
 Les bureaux seront régulièrement aérés pendant la journée.

Où et quand voter ?
Aux Lilas, les bureaux de vote seront ouverts sans interruption dimanche 28 juin de 8h à 20h. 
La Ville compte 15 bureaux. Reportez-vous à votre carte d’électeur.rice pour prendre connaissance du 
numéro de votre bureau et du lieu où il se trouve.

Quid des procurations ?
Les procurations initialement établies pour le second tour du 22 mars restent valables pour le second 
tour du 28 juin. Toutefois, celles établies pour une année qui étaient encore valides le 22 mars, mais plus 
le 28 juin, devront être renouvelées.

Pour faire établir une procuration, il vous faut choisir un.e mandataire (personne qui votera pour 
vous), inscrit.e sur les listes électorales des Lilas, mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. 
Il faut ensuite vous rendre dans un commissariat de police (55 bd. Eugène-Decros aux Lilas) ou au 
tribunal d’instance de Pantin (41 rue Delizy à Pantin) avec une pièce d’identité pour y remplir un 
formulaire de procuration. La démarche est gratuite et peut, en principe, être réalisée jusqu’à la veille du 
scrutin. Il est néanmoins recommandé d’effectuer cette démarche au plus tôt afin que la transmis-
sion à la Mairie puisse être réalisée dans les délais impartis par le code électoral.

1 2
3 4
5

6
7

8

9
10

11

12

13

1415

1 Mairie (salle des mariages et du conseil)
 96, rue de Paris

2 Mairie (salle du suffrage universel)
 96, rue de Paris

3 Gymnase boulevard de la Liberté 
 30, boulevard de la Liberté

4 Gymnase boulevard de la Liberté 
 30, boulevard de la Liberté

5 Ecole élémentaire Romain Rolland
 49, rue Romain Rolland

6 Ecole maternelle Courcoux
 139, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

7 Centre sportif Floréal
 202/204, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

8 Ecole maternelle Calmette
 Allée du Docteur Calmette

 9 Ecole élémentaire Paul Langevin 
 17/19, rue Paul Langevin

10 Ecole élémentaire Paul Langevin 
 17/19, rue Paul Langevin

11 Espace d’Anglemont
 35, place Charles de Gaulle

12 Ecole élémentaire Waldeck Rousseau
 2, avenue Waldeck Rousseau

13 Ecole maternelle des Bruyères
 46, rue de Paris

14 Ecole primaire Victor Hugo
 5, allée Geneviève Anthonioz de Gaulle

15 Ecole primaire Victor Hugo 
 5, allée Geneviève Anthonioz de Gaulle

Au fil des jours

Installation des 
caméras (ici place 
Charles-de-Gaulle)
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Baisse du trafic routier

La qualité de l’air s’est nettement améliorée 
pendant le confinement
Le confinement a entraîné une forte réduction de la pollution de l’air aux Lilas comme en  
Ile-de-France. Et si on continuait sur cette lancée ?

Usines à l’arrêt, avions cloués au sol, paralysie du 
transport routier : la crise sanitaire a offert un répit 
à la planète, avec une réduction drastique de la 
pollution de l’air. Chaque année en Europe, les parti-
cules fines et le dioxyde d’azote (NO2) sont respon-
sables de plus de 400 000 morts prématurées selon 
l’Agence européenne de l’environnement. Avec la 
chute des niveaux de pollution, des chercheurs ont 
estimé à 11 000 le nombre de vies épargnées. De 
fait, entre le 17 mars et fin avril, soit une dizaine de 
jours avant le déconfinement, Airparif, observatoire 
indépendant de la qualité de l’air en Ile-de-France, 
dont Daniel Guiraud est administrateur au titre 
de la Métropole du Grand Paris, a relevé une nette 
diminution de la pollution notamment au dioxyde 
d’azote, polluant local essentiellement émis par le 
trafic routier. La chute a atteint 20 à 35% et jusqu’à 
50% en bordure des axes routiers. 

-35% d’émission de dioxyde d’azote 
« Les Lilas, comme le XXe arrondissement, est une 
zone dense, proche du périphérique, où la première 
source de pollution est le trafic routier, suivi par le 
résidentiel et le tertiaire, bref tout ce que vous allez 
utiliser pour vous chauffer, assure Charlotte Songeur, 
ingénieure à Airparif. En 2018, près d’un million de 

Franciliens respiraient un air au-dessus de la régle-
mentation, notamment à cause de l’oxyde d’azote, 
qui provient majoritairement du trafic routier. En 
Seine-Saint-Denis, c’était 60 000 personnes ! » 
Depuis la sortie de confinement, Airparif note un 
retour progressif de la pollution.

Favoriser les circulations douces  
aux Lilas
- Dès juin 2020, afin de lutter contre la pollution et 
sécuriser la circulation des cyclistes, la municipalité 
des Lilas a obtenu l’inscription de la rue de Paris en 
zone limitée à 30km/h (elle avait demandé 20km/h 
mais cette hypothèse engendre de nombreuses diffi-
cultés, notamment pour la RATP).
- En septembre/octobre, une voie cyclable sera 
réalisée sur le boulevard de la Liberté permettant 
de relier l’avenue du Maréchal Juin et l’avenue 
Clémenceau.
- A la fin des travaux du prolongement de la 
ligne 11, deux axes de pistes cyclables seront 
créés : le premier nord-sud, en lien avec les 
réseaux pantinois et bagnoletais, et le deuxième, 
est-ouest (Romainville-Paris), au-dessus du tracé de  
la ligne 11. 

Concentrations  
habituelles (µg/m3)

SANS CONFINEMENT

Concentrations observées 
(µg/m3)

AVEC LE CONFINEMENT

Différence entre les deux :  
diminution de  

la pollution : -30%

Cartes moyennes de pollution au dioxyde d’azote du 17 au 19 mars : en situation normale,  
en situation de confinement, et de différences entre les deux.

Nouveau commerce

Café Le Jour

Sandrine partage son temps 
entre le café Le Jour et son 
activité de catering pour les 
concerts parisiens. Résolument 
optimiste, elle réouvre ce 
petit restaurant avec vente à 
emporter et petite terrasse. Sa 
cuisine est fraîche et saine. La 
carte bouge et se renouvelle 
en fonction des produits qui 
l’interpellent et des arrivées de 
Rungis. Vous pourrez déguster 
principalement des poissons 
et des plats végétariens. Très 
attachée à la culture et aux 
mouvements artistiques, elle 
participe au @windowlicker.
space en accueillant des 
expositions en lèche-vitrine. 
Le Jour 76 bis av Pasteur
Ouvert mercredi jeudi 
vendredi 11h - 14h et 
17h-21h. (Instagram  
@lejourleslilas)
_______

Jardinage pour 
personnes  
à mobilité réduite
La gestion des jardinières, 
prochainement installées, 
sera assurée via le permis 
de végétaliser ouvert à tout 
volontaire (prioritairement aux 
personnes à mobilité réduite). 
Si vous êtes intéressé pour 
jardiner et fleurir l’une des trois 
jardinières, contactez la mission 
budget participatif  
(01 80 60 94 85 / 
budgetparticipatif@leslilas.fr)

Chute du trafic automobile signifie baisse de la pollution !
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Le stationnement 
résidentiel passe au 
numérique
Les détenteurs d’une carte 
de stationnement résiden-
tiel peuvent dès mainte-
nant demander l’ouverture 
ou le renouvellement de 
leurs droits de stationne-
ment de façon dématéria-
lisée.

Le droit de stationnement 
permet aux résidents des 
Lilas mais aussi aux artisans, 
commerçants et professions 
libérales travaillant sur la ville 
de bénéficier du stationnement 
sans disque sur la zone bleue 
et d’un tarif de stationnement 
préférentiel en zone payante sur 
voirie. Il est possible d’obtenir 
2 droits de stationnement 
maximum par foyer ou entité.

Comment obtenir votre 
droit de stationnement ?
Pour les particuliers comme 
pour les professionnels, il faut 
se rendre sur le portail e-habi-
tant mis en place par la Ville : 
https://leslilas.e-habitants.
com/inscription

Il suffit ensuite de créer son 
compte pour faire sa demande : 
se munir du scan ou des photos 
des documents nécessaires 
(justificatif de domicile ou Kbis 
pour les commerçants ; attesta-
tion de travail pour les salariés, 
carte grise du véhicule au nom 
et adresse du résident, pièce 
d’identité).

Une fois détenteur du droit de 
stationnement qui est valable 2 
ans, vous pourrez vous acquitter 
de votre droit de stationne-
ment à un tarif préférentiel à 
la semaine : 6€ pour les rési-
dents et 8€ pour les artisans, 
commerçants et professions 
libérales aux Lilas.

Il existe deux façons de payer 
son stationnement : 
n avec son téléphone mobile à 
distance via l’application Payby-
phone.
n à l’horodateur en carte 
bancaire sans contact ou en 
pièces.
+infos : 01 72 03 17 17  
(8h30/12h -13h30/17h30)

Métropole du Grand Paris

Subventions, vélo et bornes de recharge élec-
triques pour favoriser la transition écologique
Dans sa séance du 15 mai, le conseil de la Métropole a adopté un plan de 110 millions d’euros 
pour relancer l’économie locale et accélérer la transition écologique en développant les 
circulations douces.

Dotation de solidarité  
communautaire
Dans sa séance du 15 mai 2020, 
le Conseil de la Métropole du 
Grand Paris a adopté la mise en 
place pour 2020 d’une aide finan-
cière exceptionnelle au bénéfice 
des communes d’un montant 
global de 15 millions d’euros. 
Cette dotation de solidarité 
communautaire est destinée à 
soulager leurs finances suite aux 
dépenses importantes engagées 
pour lutter contre la pandémie. 
Chaque commune de la Métro-
po le  recevra  au  min imum  
20 000€.  Le montant de 
l’aide financière attribuée 
à la Ville des Lilas est de  
97 825€. Elle sera intégralement 
versée à la Ville d’ici la fin du 
mois de juin.

Accélérer la transition  
écologique et le  
développement des 
mobilités douces
Le Conseil de la Métropole a 
adopté son « plan vélo » doté de 
10 millions d’euros dès 2020. 
I l  prévoi t  notamment  100 
nouvelles stations Vélib d’ici 

2022. Le Conseil a aussi voté le 
déploiement d’un programme de 
rénovation énergétique et d’ins-
tallation de panneaux solaires 
dans le patrimoine public.

Un réseau de  
recharge pour véhicules 
électriques à l’échelle de 
la Métropole
La Ville des Lilas s’est inscrite 
dans le dispositif de déploie-
ment d’un réseau de recharge 
électrique permettant de déve-
lopper l’utilisation de véhicules 
« propres » sur le territoire. 130 
communes de la Métropole pour-

raient être équipées. La Ville des 
Lilas implantera deux stations 
de recharge à la place de deux 
anciennes bornes Autolib’(rue 
Georges-Pompidou et rue Léon-
Renault).

Aide à l’achat de vélos 
électriques
La Métropole a mis en place 
des aides à la conversion pour 
financer l’achat de vélos élec-
triques si vous abandonnez votre 
ancien véhicule (crit’air 4 et 5). 
L’aide est de la moitié du prix 
d’achat (dans la limite de 500€, 
sans condition de ressources).

Achat de véhicules propres

Une « surprime » versée par  
la Métropole du Grand Paris
Depuis le 26 mai, l’État a renforcé son dispositif de prime à la conversion et à l’achat de voitures 
électriques et hybrides rechargeables. Une surprime est notamment accordée lorsque le bénéficiaire 
habite ou travaille dans une ZFE (Zone à Faibles Émissions) comme celle du Grand Paris. Les deman-
deurs peuvent cumuler jusqu’à 20 000€ d’aides pour l’achat d’un véhicule neuf et jusqu’à 13 000€ 
pour l’acquisition d’un véhicule propre d’occasion (ces deux montants incluant la surprime de 2 000€ 
versée par la Métropole). L’État et la Métropole ont ouvert un guichet unique pour les demandes afin 
de déposer un seul et même dossier pour la prime à la conversion de l’État et le dispositif « Metropole 
roule propre ! » dont le montant s’élève à 6 000€ maximum.

+infos : https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/

Un réseau de bornes pour recharger les véhicules 
électriques dans toute la Métropole.
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Club des Hortensias
Tél. : 01 48 46 42 55 
Allée des Hortensias

Si l’assouplissement des 
normes sanitaires envisagé 
par l’État se confirme, le club 
des Hortensias pourra rouvrir 
ses portes.

Reprise de la restauration
La restauration devrait rouvrir lundi 
22 juin, sur la base de deux services 
de 10 convives maximum :
1er service : 11h30-12h30
2ème service : 13h00-14h00
Une désinfection du restaurant sera 
effectuée entre les deux services.

Reprise des activités
De nombreuses activités pourraient 
reprendre à partir du lundi 22 juin.

n Lundi : tennis de table (10 
participants – pas de jeu en double), 
jeux libres (groupes de 10), activités 
libres (10 personnes), bibliothèque 
(3 personnes), billard (3 personnes).
n Mardi : scrabble (groupes de 
10), activités libres (10 personnes), 
billard (5 personnes).
n Mercredi : tennis de table (10 
participants – pas de jeu en double), 
scrabble (groupes de 10), activités 
libres (10 personnes), billard (5 
personnes).
n Jeudi : informatique (4 
personnes), atelier mémoire  
(4 groupes de 10), jeux libres (10 
personnes), billard (5 personnes).
n Vendredi : activités libres  
(10 personnes), coloriage (10 
personnes), anglais (cours à distance 
via la plateforme Zoom), billard  
(5 personnes).
n Des stages seront également 
proposés : se renseigner à l’accueil.
n Au vu des règles sanitaires, les 
activités suivantes ne pourront 
pas reprendre avant la rentrée de 
septembre : atelier gym équilibre, 
tarot, atelier théâtre, chorale, belote, 
pause des aidants, randonnées et 
sorties.
_______

Attention au  
démarchage à 
domicile !
La Ville a été informée de la 
présence d’une entreprise qui 
démarche les Séniors à leur domi-
cile. Cette dernière prétend avoir eu 
les coordonnées de la personne par 
le biais du CCAS des Lilas et affirme 
être subventionnée par Action Loge-
ment pour réaliser des travaux dans 
les salles de bain. 
Cette démarche n’a en aucun cas été 
initiée par la Ville qui ne donne pas 
de coordonnées de clients potentiels 
aux entreprises.

Nom - prénom :  ........................................................................................................

Date et lieu de naissance : ....................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

Bâtiment : ............. Code : ...................................... Étage : ......... Porte : ..............

Téléphone fixe :  ...............................................................................

Portable :  ..........................................................................................

Nom et n° de tél. d’un proche (parent, ami, voisin) ou du gardien :

........................................................................................................................................

Nom - Prénom :  ........................................................................................................

Téléphone fixe :  ...............................................................................

Portable :  ...............................................................................

Est-elle abonnée à un réseau de télé-assistance ?  .......................

Périodes d’absence entre juin et septembre :

...........................................................................................................................

Plan canicule 2020

Selon la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informa-
tions figurant sur ce document sont strictement confidentielles et peuvent faire l’objet d’un droit d’accès, 
de rectification et de suppression.

Document rempli par :  ...........................................

Le :  ..........................................

Signature :

À renvoyer ou déposer 
au Pôle Seniors :
4, Cour Saint-Paul  
93260 Les Lilas.

AIDEZ-NOUS À VOUS CONNAîTRE
Informations essentielles sur la personne à aider :

Vous êtes une personne isolée, retraitée, 
handicapée ou un proche à contacter en cas 
d’alerte canicule.

Solidarité

Le plan canicule 
2020 est lancé
La municipalité se mobilise pour 
faire face aux risques liés à une 
éventuelle vague de chaleur cet 
été. Première urgence : repérer 
les personnes les plus fragiles.

Les personnes isolées, retraitées et/ou 
handicapées sont invitées à se signaler, 
elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’un 
proche, auprès du pôle Séniors du CCAS. 
Bien identifier les personnes permettra 
aux services compétents d’intervenir si 
les prévisions météorologiques annon-
çaient, trois jours d’affilée, des tempé-
ratures supérieures ou égales à 21°C la 
nuit et 36°C le jour. Les personnes repé-
rées et identifiées seront alors contac-
tées par téléphone et recevront en cas 
de nécessité une visite à leur domicile.

n CCAS Pôle Seniors

4, cour Saint-Paul
Ligne canicule : 01 41 63 15 70

Civisme

Masques et lingettes 
jetables : direction la 
poubelle
Ce n’est pas parce que l’on utilise des 
masques et des lingettes jetables que l’on 
doit s’en débarrasser n’importe où.

Covid-19 oblige, l’utilisation de masques jetables et de 
lingettes s’est généralisée. Les ventes de lingettes ont 
ainsi augmenté de 65% dans les premières semaines 
du confinement.

135€ d’amende pour jet de masques 
Quant aux masques, les agents du service propreté 
peuvent en témoigner, on en trouve de plus en plus 
sur les trottoirs, dans la rue, dans les parcs, à côté des 
poubelles. Or, si un masque est seulement utilisé 4 
heures, il faut plus de 450 ans pour qu’il se détériore 
dans la nature. Une incivilité d’autant plus dange-
reuse que ces masques, s’ils protègent des postillons, 
peuvent ensuite transmettre le virus si on les touche 
avec les mains. Pour des raisons de civisme et sani-
taires, les masques ne doivent en aucun cas être jetés 
à terre.

Halte aux lingettes dans les cuvettes
On trouve aussi des lingettes jetées dans l’espace 
public mais c’est un autre phénomène qui se géné-
ralise et qui a poussé le Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis à lancer un appel : le jet des 
lingettes dans la cuvette des toilettes. Celles-ci 
finissent par se retrouver coincées et forment un 
bouchon au niveau des branchements qui relient les 
tuyaux d’évacuation des particuliers aux canalisa-
tions publiques. Pendant le confinement, les équipes 
gérant les réseaux d’assainissement étant moins 
nombreuses, elles ont été débordées par le phéno-
mène. Ne jetez donc pas vos lingettes ailleurs que 
dans une poubelle, même si les fabricants expliquent 
qu’elles sont biodégradables.
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Déconfinement,  
phases 2 et 3 : mode d’emploi
S’il est toujours progressif, le déconfinement, qui entrera dans sa troisième phase le 22 juin prochain, s’est nettement accéléré 
car, même s’il faut rester vigilant, la pandémie semble être, d’après les autorités sanitaires, sous contrôle. Services publics, 
entreprises, activités culturelles et sportives, travaux, circulations douces… Le point et les perspectives sur cette sortie de la 
crise sanitaire et l’après covid-19.

Réouverture de tous les services de la Ville
Depuis le 2 juin, les réouvertures au public s’accélèrent, toujours dans le respect des consignes sanitaires. Une nouvelle  
étape sera franchie à partir du 22 juin prochain comme annoncé par l’État.

n Mairie : ...................................................................................................01 43 62 82 02
Accueil de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h.
n Etat civil : 01 80 60 90 12
Accueil du public sur rendez-vous de 8h45 à 11h45 et 14h à 17h.
n Centre Municipal de Santé : ..............................................01 48 91 29 99
Consultations sur rendez-vous.
Horaires d’ouverture : 9h-13h et 15h-18h le lundi / 9h-13h et  
14h-18h du mardi au vendredi / 9h-12h le samedi.
n Cimetière : ...........................................................................................01 43 63 59 49
Ouverture au public de 9h à 17h ; les groupements de plus de  
10 personnes sont interdits.
Cérémonies funéraires limitées à 20 personnes maximum jusqu’à 
nouvel ordre
n Club des Hortensias : ................................................................01 48 46 42 55
Réouverture au public à partir du 22 juin
n Direction Générale des Services Techniques / Logement / 
Urbanisme :..............................................................................................01 55 82 18 30
Accueil du public et dépôt de dossier du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h (fermé le mardi après-midi).
n 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.
n Equipements sportifs : ...........................................................01 48 91 25 08
Fermés au public jusqu’à nouvel ordre.
n Espace culturel d’Anglemont : ........................................01 48 46 07 20
Ouvert au public du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
n Le Kiosque : .......................................................................................01 48 97 21 10
Point Accueil Ecoute Jeune : sur rendez-vous.
Information Jeunesse : accueil du lundi au vendredi, sauf mardi et 
vendredi matin (groupes de 4 jeunes maximum).
La Mission locale tient ses permanences à Pantin.
Point Cyb fermé jusqu’à nouvel ordre.

n Service jeunesse : ........................................................................01 49 88 28 85
Accueil des jeunes (25 personnes maximum) aux horaires habituels.
n Parcs et jardins
Ouverts au public 
n Pôle Séniors : ...................................................................................01 41 63 15 76
Accueil de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, sauf mardi et jeudi après-midi.
L’ensemble des services aux Séniors ont repris, à l’exception du service 
petits travaux suspendu jusqu’à nouvel ordre.
n Pôle Social – Insertion du CCAS : .................................01 41 58 10 91
Accueil de 9h à 12h et de 14h à 17h, sauf mardi après-midi et jeudi 
matin.
n Théâtre et cinéma du Garde-Chasse : ......................01 43 60 41 89
Reprise du cinéma à partir du 24 juin.
n Police Municipale - Tranquillité publique : .......01 72 03 17 17
Ouvert au public de 8h30 à 17h30

La réouverture des 
parcs et jardins, 

l’un des symboles 
d’un retour à une 

vie normale

Les cérémonies de mariages 
reprennent en Mairie 
Depuis le 2 juin, il est à nouveau possible de se marier en 
Mairie, en respectant des règles sanitaires particulières :  
30 personnes au maximum, comprenant les mariés et leurs 
témoins, peuvent assister à la cérémonie, le port du masque 
est obligatoire et la distanciation sociale doit être respectée. 
Du gel hydroalcoolique est également mis à disposition des 
participants.
Concernant les mariages qui étaient prévus pendant la période 
de confinement, les services de la Ville ont pris contact avec 
les futurs époux afin de reprogrammer les cérémonies.
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Éducation

Sur le chemin de l’école et de la crèche
Depuis le 18 mai, les écoles des Lilas ont rouvert. Aujourd’hui, environ 20% des élèves 
sont accueillis, souvent seulement une partie de la semaine. En ouvrant le centre de 
loisirs pendant le temps scolaire, la Ville a offert une solution supplémentaire aux 
familles.

« La reprise a été très progressive, explique 
Marie Trollé, directrice de l’éducation. Les 
enfants accueillis sont d’abord ceux des 
familles définies comme prioritaires (enfants de 
soignants et de personnels indispensables à la 
gestion de la crise, enfants en difficulté scolaire 
et sociale). Les autres enfants sont accueillis 
par roulement, dans la limite des capacités 
d’accueil des écoles Le protocole sanitaire de 

l’Éducation nationale étant très contraignant, 
les deux premières semaines seulement 10% 
des effectifs en maternelle et 15% en élémen-
taire ont pu être accueillis ». Depuis le 2 juin 
ce pourcentage est monté à près de 20% en 
élémentaire comme l’explique Pierre Gambini, 
directeur de l’école Paul-Langevin « Tous les 
enseignants ou presque sont là mais le proto-
cole sanitaire restreint les capacités d’accueil. 
On ne pourra pas faire revenir plus d’enfants 
tant qu’il ne sera pas assoupli ». Dans les 
crèches, on est aussi passé de 5 enfants par 
section à 10 depuis début juin. « Pour l’instant, 
nous avons réussi à accueillir tous les enfants 
des parents qui avaient exprimé une demande, 
même si ce n’est pas forcément à temps plein », 
ajoute Marie Trollé. Quant aux familles et aux 
enseignants, après une période d’inquiétude, ils 
ont été rassurés par les premières semaines, la 
mise en place du protocole, les aménagements 
des classes, les mesures prises à la cantine... 
« Les enfants sont heureux de revenir et les 
personnels de la Ville (atsems, agents d’entre-
tien, de restauration, magasiniers…) sont prêts 
à accueillir plus d’enfants », assure Marie Trollé.

L’ouverture du centre de loisirs : 
une solution supplémentaire pour 
les familles
Pour accueillir davantage d’enfants, la Ville a 
décidé d’ouvrir le centre de loisirs pendant le 
temps scolaire. « Depuis le 4 juin, nous accueil-
lons les enfants par sessions de deux jours 
(lundi-mardi ou jeudi-vendredi), précise David 
Cavillon, responsable du service périscolaire. 

L’accueil est gratuit, seul le repas, sous forme 
de pique-nique, est facturé aux familles ». Cette 
initiative permet à 80 enfants de retrouver une 
socialisation au milieu de leurs camarades et 
aux parents de reprendre leur activité profes-
sionnelle et de souffler un peu après plus de 
deux mois d’arrêt de l’école. Il est indispensable 
de se préinscrire car le protocole sanitaire ne 
permet pas de satisfaire toutes les demandes. 
Enfin, la Ville a sollicité ses éducateurs spor-
tifs pour encadrer les enfants durant les temps 
scolaires. Avec toujours la volonté d’offrir une 
solution au plus grand nombre de familles.

Une salle de classe à 
l’école Victor-Hugo

Reprise progressive dans les établissements culturels
Centre culturel, cinéma, conservatoire, bibliothèque : tout ce qu’il faut savoir sur l’accueil du public et la reprise des activités.

Depuis le 2 juin dernier, l’espace culturel d’Anglemont est rouvert au 
public à ses horaires habituels, du lundi au samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h. Les adhérents du centre culturel Jean-Cocteau ont 
été contactés individuellement afin de se voir précisées les modalités 
d’accueil dans chaque atelier, conformément à la réglementation actuel-
lement en vigueur. Le secrétariat est joignable au 01 48 46 87 80.
Du côté du Conservatoire, géré par Est Ensemble, le suivi pédagogique à 
distance, proposé par les enseignants pendant le confinement, se pour-
suit en fonction des possibilités et des souhaits des élèves et de leurs 
familles jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020. Les élèves déjà 

inscrits sont contactés individuellement pour organiser leur réinscrip-
tion.
La bibliothèque André-Malraux, qui dépend elle aussi d’Est Ensemble, 
propose depuis le 2 juin un système « prêts à emporter », permettant 
aux usagers de réserver des documents en ligne et de venir les chercher 
sur place (voir page 20).
Enfin, le théâtre et cinéma du Garde-Chasse va reprendre progressive-
ment son activité cinéma à partir du 24 juin, à raison de 5 jours par 
semaine, du mercredi au dimanche. Une programmation est en cours 
afin que le cinéma fonctionne pendant tout l’été.

La Ville demande un  
assouplissement du protocole 
sanitaire pour accueillir  
davantage d’enfants

La Ville vient d’écrire au Ministre de 
l’Education nationale et au DASEN pour 
demander l’application d’un protocole 
sanitaire revu et allégé afin d’accueillir un 
plus grand nombre d’enfants pendant les 
accueils périscolaires aux Lilas. Ceci afin 
de permettre au plus grand nombre de 
familles de reprendre leur activité profes-
sionnelle et de répondre aux besoins des 
enfants.
Depuis le 4 juin, le centre de loisirs 
est ouvert sur le temps scolaire pour 
accueillir les enfants qui seraient peu ou 
pas accueillis à l’école. Toutefois sans 
assouplissement du protocole sanitaire, 
il est impossible d’accueillir davantage 
d’enfants au sein de cette structure et de 
satisfaire l’ensemble des demandes des 
familles.

80 enfants accueillis par 
une vingtaine d’animateurs 
au centre de loisirs
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Benoît Segui 
(Président de Drieux-
Combaluzier, ascen-
soriste)
En vitesse de croisière 
d’ici quelques mois
« Pendant la crise, nous 
a v o n s  a s s u r é  n o s 

missions de maintenance des ascenseurs 
quand les sites étaient accessibles. Pour le 
reste, les travaux ont été bloqués, les opéra-
tions de modernisation stoppées. Une partie 
de nos équipes était en télétravail, l’autre a 
dû être mise en activité partielle. Il a fallu 
piloter à la semaine pour ajuster nos équipes 
en fonction des besoins sur le terrain. Depuis le 
déconfinement, la reprise est lente. Les projets 
de travaux dans les ascenseurs seront décalés 
dans le temps et dépendront de la solvabilité 
de nos clients en sortie de crise (souvent des 
syndics d’immeubles). C’est une période que 
nous mettons à profit pour consolider les liens 
avec nos clients ».

Tayeb Zerrouki 
(café le Royal)
Nous sommes 
restés ouverts 
pendant le confi-
nement 
«  C o m m e  n o u s 
faisons tabac et 
jeux, nous n’avons 
pas fermé pendant 

le confinement. Sans le PMU, le Loto et les 
consommations, le chiffre d’affaires a baissé 
nettement, mais nous avons tenu car nous 
étions les seuls à être ouverts toute la semaine. 
Du coup, on venait chez nous au-delà du quar-
tier et les gens étaient reconnaissants de notre 
travail. Il a fallu écouler notre stock de jeux et 
le réapprovisionnement a été lent. Le PMU a 
repris depuis le 2 juin, le Rapido ensuite, c’est 
une bonne chose et nous devrions pouvoir 
ouvrir la salle le 22 juin. Cela fait longtemps 
que je souhaite une terrasse plus grande mais 
surtout isolée du reste du parvis pour que les 
clients soient tranquilles en consommant. Pour 
l’instant, l’Office HLM la refuse. Pour notre 
établissement, les nuissances du chantier du 
métro en cours sont une difficulté».

Reda (café de 
la Mairie)
Du temps pour 
réfléchir à ce que 
nous voulions 
faire 
« Le confinement a 
ralenti les travaux 
d’agrandissement 
de la cuisine et de 

la salle que nous venions de commencer. Il a 
fallu négocier un nouveau prêt à la banque et 
mettre les salariés en chômage partiel pour 
tenir le coup. On en a profité pour réfléchir à 
notre nouveau concept, le lancement de nos 
burgers gourmets, le développement de la 
vente à emporter sur les principales plate-
formes de livraison. Nous venons de rouvrir 
avec une terrasse bien plus grande et protégée. 
On vise les 100 couverts par service. Nous 
avons engagé un deuxième cuisinier. Pour 
l’instant on est à 50% de l’objectif car les gens 
ont encore peur du virus et de sortir. Mais je 
reste optimiste pour la suite. J’espère pouvoir 
aussi organiser régulièrement des petits 
concerts pour attirer la clientèle ».

Laurence Merino-
Waldmann,  
co-gérante du 
garage Merino – 
Sporting
Accueillir les clients 
en toute sécurité
« Pendant le confine-

ment, nous aurions pu maintenir notre acti-
vité après-vente, mais les locaux n’étaient 
pas opérationnels suite à l’incendie qui s’est 
déclaré le 16 mars dans un atelier et a ravagé 
une partie de nos locaux.  Nous avons partiel-
lement rouvert le 13 mai : l’activité vente a 
repris ; l’activité atelier en partie seulement 
car les travaux vont durer encore plusieurs 
mois. Nous étudions des solutions alterna-
tives pour pouvoir augmenter les cadences. 
En conséquence, une partie du personnel est 
encore en chômage partiel alors qu’en général 
l’activité est forte au mois de juin. Nous avons 
réaménagé le hall pour accueillir nos clients en 
toute sécurité : port du masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique à disposition, parois en plexi-
glas, sens de circulation avec marquage au sol 
et système de rendez-vous pour gérer les flux. 
Quant aux véhicules sur lesquels nous interve-
nons, nous appliquons un protocole de désin-
fection strict à la réception et à la restitution. »

Dossier

Vie économique

Entreprises, commerces : se relancer après la crise 
Commerçants et chefs d’entreprises nous expliquent comment ils ont vécu la crise et leurs perspectives pour la relance de leur activité.

Rassen Troudi 
(coach sportif à 
hangar Fit) 
Une période difficile 
qui nous a fait évoluer
La période difficile que 
nous venons de vivre, 
nous a poussés à être 

créatifs, à proposer des choses nouvelles, 
notamment en ligne. L’engouement pour la 
pratique sportive nous donne de l’espoir pour 
la suite. A partir du 22 juin, il n’y aura pas de 
pratique en groupe à la salle, mais des cours 
que chacun pourra suivre depuis chez lui 
grâce à notre nouvelle application. Les adhé-
rents devront aussi s’inscrire sur l’application 
pour accéder à la salle pour des créneaux 
d’1h30, une fois par jour au maximum. La 
salle des Lilas ne pourra en effet accueillir 
que 30 personnes en même temps. Un fonc-
tionnement qui devrait se poursuivre jusqu’à 
fin juillet, avant un retour à la normale, nous 
l’espérons ».

Du gel hydroalcoolique 
à disposition
Même si la situation sanitaire semble 
s’améliorer, il faut rester vigilant et 
garder certaines habitudes très béné-
fiques, notamment concernant les gestes 
barrières et l’hygiène des mains. C’est 
pourquoi le service des ateliers munici-
paux a réalisé et installé une vingtaine de 
distributeurs de gel hydroalcoolique sur la 
voie publique. Vous les trouverez à proxi-
mité des arrêts de bus et du métro dans 
toute la ville.
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Chantiers, travaux, projets... 
L’heure de la reprise
Circulations douces, vélo, vidéoprotection, tennis, travaux de 
voirie…, de nombreux chantiers et projets ont dû être stoppés 
et ont pris du retard à cause de la crise sanitaire. Mais depuis 
la fin du confinement, les services techniques s’activent pour 
planifier leur réalisation

Circulations douces et développement du vélo
La Ville a établi un plan en trois temps pour apaiser la circulation auto-
mobile et favoriser le vélo.

Première phase : dès juin 2020
La Ville a obtenu du Conseil départemental, gestionnaire de la rue de 
Paris (RD 117), son inscription en zone limitée à 30km/h pour permettre 
une cohabitation sécurisée entre cyclistes, piétons et automobilistes, 
et  limiter la pollution. Parallèlement, la Ville a demandé au Préfet 
l’autorisation d’installer des radars pour faire respecter cette limitation 
de vitesse. L’ensemble du dispositif et les marquages au sol seront en 
place d’ici fin juin.
Deuxième phase : septembre/octobre 2020
Réalisation d’une voie cyclable provisoire 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.
Dans le même temps, un bureau d’étude sera choisi pour examiner 
différents scénarios afin de faire des Lilas, une fois les travaux du métro 
achevés, une ville cyclable. .
Troisième phase : à la fin des chantiers du métro
Suite à l’étude lancée à la rentrée 2020, la Ville réalisera, dès l’achève-
ment des travaux de prolongation de la ligne 11 du métro, deux axes 
de pistes cyclables aux Lilas : nord-sud reliant Pantin à Bagnolet, et 
est-ouest (Romainville-Paris). Une large concertation avec la population, 
les commerçants et les usagers du vélo sera 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

Installation de la vidéoprotection

Les travaux ont pris du retard durant le confinement, mais ils ont repris 
dès le 11 mai dernier. Les travaux de raccordement au réseau de fibre 
optique, indispensables au fonctionnement du dispositif, seront terminés 
fin juillet. Les premières caméras ont déjà été installées (souvent sur des 
mats d’éclairage public) et les autres mats supplémentaires nécessaires 
pour les accueillir sont en cours de pose. L’ensemble du système sera 
opérationnel à la fin de l’été.

Terrains de tennis
La remise en état de la surface de 3 terrains de tennis extérieurs de 
l’espace sportif de l’Avenir va être effectuée cet été.

Requalification de la rue des Bruyères
Il s’agit de l’aménagement paysager du carrefour à l’angle de la rue de 
Paris et de la rue des Bruyères en lieu et place des anciennes places 
réservées à Autolib’. Les travaux commenceront en septembre 2020.

Réouverture de la piscine le 22 juin
Privés de piscine alors qu’il faisait si beau pendant toute la durée du confinement, les 
Lilasiens attendent avec impatience son ouverture prochaine alors que l’été se profile. 

Les services d’Est Ensemble ont confirmé 
une réouverture de la piscine le 22 juin. 
Elle sera ouverte au public tous les après-
midis mais dans des conditions particulières 
pour respecter le protocole sanitaire, comme 
l’explique Sébastien Chaput, chef de bassin : 
« Nous sommes tenus de nettoyer complète-
ment le lieu régulièrement, c’est pourquoi nous 
créons deux créneaux pour se baigner 13h30 
– 15h30 puis 17h00 – 19h00. 80 personnes 
pourront rentrer à chaque session. Entre les 
deux créneaux, nous nettoyons la piscine, les 
berges… ». Un sens unique de circulation va 

être mis en place pour entrer, rejoindre le 
bassin puis sortir de la piscine. Bonne nouvelle, 
le toit de la piscine sera bien ouvert en cas 
de beau temps et l’on pourra bronzer sur les 
pelouses. Les baigneurs n’auront droit qu’à une 
serviette, toutes leurs autres affaires devront 
être rangées dans des sacs qui leur seront 
fournis à l’entrée de la piscine. Compte tenu du 
nombre réduit de personnes pouvant accéder 
au bassin, il faudra s’inscrire au préalable et 
prendre son ticket d’entrée la veille. Pour cela, 
l’accueil de la piscine sera ouvert toute la 
journée. « Le matin sera réservé au centre de 

loisirs, aux associations et au club de natation 
selon des modalités qui sont encore en cours de 
discussion », conclut Sébastien Chaput.
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Réunion des acteurs culturels

Faire vivre Les Lilas par  
la culture
La crise sanitaire éprouve durement le monde de la culture. 
Pour nombre de ses acteurs, la situation est très difficile. 
Mercredi 10 juin dernier, la Ville a organisé une réunion en 
vidéoconférence, à laquelle ont assisté une cinquantaine 
d’acteurs culturels lilasiens, pour échanger et trouver les 
solutions qui permettront de redynamiser la vie culturelle 
lilasienne, soutenir ses acteurs, inventer des formes nouvelles 
qui s’imposeront tant que la crise sanitaire durera. Tour 
d’horizon des premières décisions.

Relancer la vie culturelle :  
la Fête de la musique et Lil’Art 
auront lieu
Événements incontournables de la vie cultu-
relle lilasienne, la Fête de la musique et 
Lil’Art auront bien lieu (voir ci-dessous et 
page 18-19).

Des lieux mis à disposition des 
artistes lilasiens 
La Ville met à disposition des artistes lilasiens 
qui en exprimeraient le souhait 2 lieux pour 
se produire en extérieur : le parvis du théâtre 
du Garde-Chasse et le théâtre de verdure 

du parc d’Anglemont. La Ville fournira aux 
porteurs de projets la logistique et la tech-
nique et se propose également de communi-
quer via ses différents supports afin de faire 
connaître ces rendez-vous.

Aide et accompagnement aux 
acteurs culturels
La crise sanitaire a particulièrement frappé le 
secteur de la culture et la Ville compte aider 
les acteurs culturels lilasiens à passer cette 
étape douloureuse pour un grand nombre 
d’entre eux. Les finances communales ont, 
elles aussi, été durement frappées par la crise. 
Toutefois, la Ville examinera au cas par cas 

et en détail chacune des situations afin de 
voir comment aider chaque acteur culturel à 
faire face. Par ailleurs, la direction de l’action 
culturelle a recensé l’ensemble des aides qui 
existent et se propose d’en transmettre la 
synthèse sur demande (sophiebeaumont@
leslilas.fr).

Saison culturelle 2020/21 :  
priorité aux artistes lilasiens
La saison culturelle 2020/21 portera une 
attention particulière aux différents acteurs 
culturels lilasiens en les programmant le plus 
largement possible dans les lieux culturels de 
la Ville.

Dimanche 21 juin

Fête de la musique
La fête aura cette année un format inédit, les rassemblements de plus de 10 personnes étant 
à ce jour interdits. Les artistes proposent des escapades musicales, des balcons concerts, le 
marché en swing... Vous pouvez aussi faire de la musique de votre fenêtre ou en bas de chez 
vous. La Ville a aussi sollicité les lieux culturels, les restaurants et les cafés qui en fonction 
des annonces gouvernementales organiseront des petits événements musicaux.

Quartier Charles de Gaulle
 Entrée sud du marché de 10h à 13h : trio acoustique, swing,  

bossa, valse…
 Espace culturel d’Anglemont de 17h30 à 20h : accordéon, piano, 

chansons françaises…
 Square du théâtre de 19h30 à 20h30 : fanfare itinérante
Quartier Sentes / Floréal
 Espace Louise-Michel de 18h à 22h : trio brésilien, piano, chants 

kabyles, hip hop…
Quartier de l’Avenir
 Place du village de 18h à 20h : cornemuse et percussions écos-

saises, chansons swing…
Quartier Ducros/Convention
 À proximité de l’école Victor-Hugo de 17h30 à 19h30 : trio 

acoustique, swing, bossa, valse, accordéon…
Quartier Bruyères/Chassagnolle
 Parc Simone-Veil ou place du Vel d’Hiv de 17h30 à 18h30 : 

fanfare itinérante.

Quartier Romain-Rolland
 Parc Lucie-Aubrac de 18h30 

à 19h30 : fanfare itinérante
 Balcon de l’Hôtel de Ville de 

18h à 22h30 : chansons fran-
çaises, swing, bossa, valse, 
Folk africain, chants grecs 
et poésies françaises avec le 
duo Dafné Kritharas & Paul 
Barreyre.

de 20h à 21h30, batucada itinérante dans la ville.

Le collectif CAL&Co proposera aussi une exposition sonore et visuelle 
originale. Les promeneurs pourront flasher avec leur téléphone 
portable un QR code sur les affichettes disséminées dans Les Lilas. 
Ces codes renvoient aux clips préparés par les artistes du collectif.
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Dafné Kritharas &  
Paul Barreyre
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Anton Jolanta  Atelier Kumhari  Aubry Nicole

Benhaim Michèle Brice Ilan Collectif Fenêtre sur rue

Chapuis David, 
Collectif Accalmie

Guery François Feuillatre Pierre La  
Magicieuse

Cedillo Gomez 
Juan Carlos Grusson Catherine

Aladjidi Virginie

Gleyen Maryse

Bows

Frydman Didier Wermuth Marie

Ghuzel Manon

Kervella Marie

Besombes  
Martine

Badier Brigitte

L’Atelier Q Van Sprengel Didier Killroy (K) Richard

Demozay 
Elise

De Lavau Véronique

Événement

Depuis près de 20 ans, Lil’Art réunit, dans le 
marché couvert et au théâtre du Garde-Chasse, 
des créateurs en arts plastiques, artisanat d’art 
et arts appliqués, lilasiens dans leur très grande 
majorité. La manifestation, véritable soutien à 
la création, proposera également une program-
mation de spectacle vivant en plein air, qui 
privilégiera les artistes lilasiens. Des associa-
tions lilasiennes seront sollicitées pour assurer 
la restauration, en extérieur également. Dans 
le cadre de la programmation estivale, des 
animations se tiendront dans la ville et notam-
ment l’ouverture de plusieurs ateliers d’artistes 
pendant Lil’Art.
Tout en mettant l’accent sur la dimension convi-
viale de ce rendez-vous très attendu des Lilasiens, 
une attention maximale sera portée à la sécurité 
sanitaire de toutes et tous : les  règles en vigueur 
début juillet seront strictement respectées. 

Lil’Art 2020 dans le marché couvert  
et au théâtre du Garde-Chasse :
n Jeudi 9 juillet de 19h à 22h
n Vendredi 10 juillet : de 14h à 22h
n Samedi 11 juillet de 10h à 20h

Lil’Art 2020 aura lieu du 9 au 11 juillet
La municipalité a souhaité faire de Lil’Art l’un des premiers marqueurs d’un retour à la vie « normale » après la crise sanitaire.

Pendant le confinement, la Ville a proposé aux créateurs 
de participer à une exposition virtuelle collective regrou-

pant les oeuvres réalisées durant cette période. Nous 
en reproduisons une partie ici. A découvrir sur le blog 
« Culture et vous » et sur la page Facebook de Lil’Art.
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Lable Thomas, 
L’Atelier  

aux Lilas

Laurent Marion

Laj

Leal Marianne Les savons de Doucho

Madame Stef Fleurs

Medina Vargas Amalia

Philippe Lévy

Meija-Eslava Ana Merandet Sébastien Rem

Mimran JosetteMokA

Muselli Myrna

Philippe Collectif Fenêtre sur rue

Robin Agnès

Rosenzveig Martine

Rujeb Yo Collectif 
Fenêtre sur rue

Shams Maryam

Sillanova

Staron Bérengère Staykova

Tribu Rouge

Dujat Laurent

Solkipik

Vavasseur Annick Wetzel Jean-Claude

 Vivi mosaïques

Vernay-Nouri Annie

Ilkay Unay-Gailhard

Simar Pascaline

Événement

Lil’Art 2020 aura lieu du 9 au 11 juillet
La municipalité a souhaité faire de Lil’Art l’un des premiers marqueurs d’un retour à la vie « normale » après la crise sanitaire.



Culture

20 Infos Lilas

Collectage de recettes de nos 
ainés d’ici et d’ailleurs 

Aux Lilas, le patrimoine culinaire 
sera la vedette des prochaines Jour-
nées Européennes du Patrimoine. 
A cette occasion, la Ville souhaite 
éditer un recueil de recettes de nos 
aînés, des recettes d’ici et d’ailleurs. 

Pour le réaliser, une collecte de 
recettes anciennes, salées et sucrées, 
héritées de nos grands-parents est 
organisée. Si certaines recettes de 
vos aïeux évoquent en vous des 
souvenirs, et si vous souhaitez les 
partager, envoyez-les avec :

 l’histoire de la recette : souvenir d’enfance, où et comment vous 
a-t-elle été transmise…
 le nom de la recette et, si possible, dessin ou photo du plat
 les ingrédients et quantités précis
 les étapes de préparation détaillées et faciles à suivre
 d’éventuels conseils et astuces

30 recettes seront choisies et testées par un comité associant des 
professionnels de la cuisine et des acteurs de la ville (participants, 
associations). Elles seront dégustées lors d’un repas partagé. Elles 
figureront ensuite dans le recueil de recettes qui sera distribué lors 
des Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre 
prochains.
Envoyez vos recettes avant le vendredi 3 juillet par mail direction-
delactionculturelle@leslilas.fr ou déposez-les au Pôle événementiel 
de la DAC, espace culturel d’Anglemont 35, place Charles de Gaulle 
93260 Les Lilas. 

+infos et règlement : www.ville-leslilas.fr 

Réinscriptions aux ateliers du 
centre culturel Jean-Cocteau

Afin de compenser le trimestre non 
assuré pendant le confinement, 
les adhérents inscrits pour l’année 
2019/2020 verront leur année se 
poursuivre à partir du 15 septembre 
prochain et ce jusqu’au mois de 
décembre. Chacun recevra l’infor-
mation par courrier, mail ou SMS 
et devra faire part de son choix au 
centre culturel. Les adhérents qui 

ne souhaiteraient pas poursuivre leur activité entre septembre et 
décembre se verront remboursés du trimestre non effectué. 
Du fait de la réduction des effectifs dans les cours, imposée par les 
règles sanitaires, aucune nouvelle inscription ne sera enregistrée 
pour la période septembre/décembre. Des inscriptions se tiendront 
en novembre 2020 pour la période allant de janvier à juin 2021.

+infos : secrétariat du centre culturel au 01 48 46 87 80

Votre bibliothèque à  
emporter !

La bibliothèque André-Malraux, 
encore fermée au public, vous 
manque ? Vous êtes arrivés au 
bout de votre stock de livres, de 
CD ou de DVD et votre liseuse 
a rendu l’âme... ? Un service de 
prêts à emporter est à présent 
disponible : vous réservez les 
documents qui vous intéressent 

depuis votre compte usager ou par téléphone, les bibliothécaires vous 
préparent votre commande et vous venez la chercher sur place, en 
fonction du créneau qui vous sera communiqué. 
Découvrez aussi l’offre numérique élargie des bibliothèques d’Est 
Ensemble.

+infos et réservation : sur leslilas.bibliotheques-estensemble.fr/ 

Le point sur les festivals
Le théâtre du Garde-Chasse prévoyait d’être partenaire de la BUS 
(Biennale Urbaine de Spectacles) et de Paris l’été. Si la première est 
annulée, le second aura lieu dans une forme différente du 29 juillet au 
2 août, au lycée Jacques Decour (Paris 9e) en extérieur. Au programme 
entre autres : concerts flottants, spectacles, lectures et performances 
interactives. Toutes les propositions seront gratuites et sur réservation.

+infos : https://www.parislete.fr/ 

Règlement et formulaire de participation sur www.ville-leslilas.fr 
ou à l’accueil culturel d’Anglemont 
+infos : Pôle événementiel DAC - 01 48 46 87 79

C�taines rece�es de vos �ands-pents v�s évoquent des s�ven�s ? 
V�s s�haitez les ptag� et les rac�t� ?

30 rece�es s��t ch�sies et testées, puis dégustées l�s d’un repas ptagé. 
Elles fig���t également dans le recueil « Rece�es de nos aînés d’ici et d’aille�s ».

DU 11 JUIN AU 3 JUILLET 2020

Collectage de 
recettes 

d’ ici et d’ailleurs

Envoyez vos recettes par mail à : directiondelactionculturelle@leslilas.fr 
ou déposez-les au Pôle événementiel de la DAC, 

espace culturel d’Anglemont 35, place Charles de Gaulle 93260 Les Lilas.

Le cinéma du Garde-Chasse 
ouvert tout l’été
Habituellement fermé au mois d’août, le cinéma du Garde-Chasse 
(réouverture le 24 juin si les consignes sanitaires le permettent) 
restera ouvert tout l’été. L’occasion de découvrir les dernières sorties 
mais aussi d’assister à des rencontres/débats autour de films orga-
nisés en partenariat avec les associations lilasiennes.
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Histoire

Charles Rozière : une carrière aux petits oignons
Maire des Lilas au XIXème siècle, Charles Rozières fût avant tout un entrepreneur et un industriel qui fît fructifier une  
invention de son père en teintant Les Lilas d’un léger fumet d’oignon.

En 1848, Charles Rozière, chimiste de forma-
tion, reprend l’affaire de son père, pâtissier de 
Villejuif qui, en 1819, eût l’idée de faire cuire 
des oignons dans un four, afin d’en tirer une 
pâte à colorer les bouillons. Après le « Parfum 
des potages », Charles créé en 1863 les 
célèbres « Pastilles Rozière », à l’oignon rondes 
et noires, connues dans toute la France et 
au-delà. Ajoutées aux pot-au-feu, aux sauces 
ou aux ragoûts, elles leurs donnent teinte 
appétissante, parfum et saveur délicieuse tout 
en assurant une longue conservation. Dans 
le même temps, il met au point un nouveau 
savon à l’extrait d’écorce de bois de Panama, 
une émulsion à laquelle il donne le nom de 
Panamine. Il conçoit également la Saponine, 
à l’extrait de saponaire, un savon précieux 
mais bon marché, puis enfin une gamme de 
détergents.

Une odeur d’oignon flotte sur  
Les Lilas
En 1868, il est le premier d’une quarantaine 
d’industriels attirés par le coût raisonnable 
des terrains et les taxes plus faibles qu’à Paris, 
à installer son usine aux Lilas, rue de Bagnolet 
-actuelle avenue des Combattants en Afrique 
du Nord. En 1889, suite à l’implantation de 
l’usine Patrelle, rue de Romainville, Les Lilas 
accueillent les deux grands créateurs du 
marché des arômes d’oignons. Charles Rozière 
est un petit patron typique 19°siècle qui tutoie 
ses ouvriers avec une rudesse familière et 
réside près de son usine. Il connait la famille 
de chacun et son épouse rend visite aux 
plus démunis. Paternaliste, il organise pour 
eux des sorties dominicales. Son imposante 
maison de maître ouvre sur des serres et un 
jardin d’agrément. La production est assurée 
dans d’immenses bâtiments de 2 étages de  
5.000 m2. Les livraisons à partir d’un pont-
roulant sont incessantes.

Tombé dans la marmite de la pub
Dès ces débuts, Charles Rozière comprend 
qu’il ne suffit pas d’éplucher et de faire 
chauffer de l’oignon pour faire bouillir sa 

marmite. Il faut faire rêver, parler aux sens 
plus qu’à l’intelligence pour apporter le pot-
au-feu dans les foyers. Il crée des boîtes riche-
ment décorées, une marque et un dessin effi-
cace alliant le carrosse et la marmite. Il ne 
lésine pas sur les encarts publicitaires dans 
les journaux, les cadeaux associés à l’achat 

du produit. Sa voiture emblème en forme 
de marmite déambule régulièrement dans 
tout Paris pour convertir à sa révolution du 
pot-au-feu les petites gens et aristocrates de 
la gastronomie. En 1866, il publie « le Petit 
Cuisinier » recueil de recettes, incluant de la 
réclame pour ses produits. Courteline parle 
même de ses pastilles dans une saynète.

Précurseur de la protection  
intellectuel
Pointilleux, Charles inaugure les méthodes 
modernes de lutte contre la contrefaçon. Il 
dépose en 1863 son premier brevet sur « le 
«moyen de préserver les extraits purs d’oignon 
et de les mettre en pastilles capsulées ». Vien-

dront ensuite ceux du « composé argileux dit 
Savon-Rozière ». Il multipliera les procès, obli-
geant par exemple un concurrent à changer 
la forme de ses bocaux

La Mairie des Lilas bâtit sur un  
de ses terrains
Homme influent sans être homme de pouvoir, 
Charles Rozière devient le 4ème maire des Lilas 
pour deux mandats en 1874-76 et 1878-80. 
Républicain modéré, il est désigné par le 
Préfet dans un contexte local de désaccords 
et de démissions répétées au sein du conseil 
municipal. Il rend d’ailleurs son tablier au 
terme de 5 ans de mandature. On lui doit 
l’achat de plaques indicatives pour les rues, 
ainsi que l’inauguration du premier groupe 
scolaire, rue de la nouvelle commune, actuelle 
rue Romain-Rolland. Manifestement attaché 
aux Lilas, il céda son terrain du 96 rue de 
Paris à la Ville pour la construction de la 
Mairie qui fût inaugurée en 1884.

Fin de partie
Charles Rozière est mort aux Lilas en 1907. 
Son corps repose au cimetière communal. 
Sans héritier direct, son entreprise qui 
employait encore 35 salariés en 1931 ne lui 
survivra pas au-delà, malgré une tentative de 
réimplantation à Champigny en 1958. La cité 
les Sablières, l’immeuble de la « Sécu » et le 
square Marcel-Joseph-François sont installés 
depuis 1973 sur le périmètre de son ancienne 
usine, de sa demeure et de son parc… sans 
qu’aucune odeur d’oignon ne laisse deviner 
quoi que ce soit du passé industriel du site.
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5 et 6 septembre : tous 
ensemble au Forum des 
associations

Le Forum des associations est traditionnel-
lement un moment important de la rentrée 
aux Lilas. La crise sanitaire a pendant 
longtemps rendu incertaine sa tenue en 
septembre prochain. Devant l’amélioration 
de la situation, il pourra bien avoir lieu aux 
dates prévues les 5 et 6 septembre 2020. 
Rendez-vous donc à l’espace et au parc 
d’Anglemont pour profiter de la richesse du 
tissu associatif Lilasien.
_______

Un lieu pour respirer
A partir du 28 mai, Un lieu pour 
respirer organise la projection de films 
documentaires tous les jeudis à partir de 
19h. Compte tenu du protocole sanitaire, 
il est obligatoire de s’inscrire, de porter un 
masque et 10 personnes au maximum 
pourront être accueillies à chaque séance.
Pour s’inscrire : contact@un-lieu-
pour-respirer.net (en indiquant 
l’horaire de la séance : 19h, 20h ou 
21h)
_______

Ligue contre le cancer
Le Comité de Seine-Saint-Denis de la 
Ligue contre le cancer encourage tous les 
malades à consulter leur médecin et à 
continuer à se soigner malgré la crise de la 
Covid-19. La Ligue prolonge ses supports 
de soins à distance jusqu’à la rentrée 
de septembre pour éviter tout risque de 
propagation de l’épidémie.
La Ligue prévoit aussi une baisse de dons 
sans précédent et lance un appel à l’aide 
pour poursuivre ses missions d’aide aux 
personnes atteintes de cancer et à leurs 
proches. 
Pour faire un don, rendez-vous sur 
ligue-cancer.net

Les Alcooliques Anonymes

En parler pour  
s’en sortir
Les Alcooliques Anonymes proposent 
entraide, écoute et solidarité à ceux qui 
souffrent d’alcoolisme. 

« Lorsque je buvais, personne ne pouvait me 
comprendre. Mes problèmes étaient les plus 
lourds, personne n’avait autant de souffrance 
morale que moi… » Des témoignages comme 
celui-ci, il y en a des dizaines sur les sites 
des Alcooliques Anonymes (ou AA), une asso-
ciation bénévole, internationale, d’hommes 
et de femmes qui se réunissent dans le but 
de devenir abstinents, de le rester et d’aider 
d’autres alcooliques à se rétablir. 
Les AA sont implantés aux Lilas depuis 35 
ans. Le groupe s’est longtemps réuni au Pré 
Saint-Gervais, et depuis 2019, les réunions se 
tiennent tous les samedis à la paroisse Notre-
Dame du Rosaire. Pierre a été élu représen-
tant du groupe des Lilas il y a un an. « Je 
suis un ancien buveur. J’ai essayé d’arrêter à 
de multiples occasions. Ce fut très dur… J’ai 
rejoint les AA il y a cinq ans, à 58 ans. C’est 
avec les AA que je suis arrivé à décrocher. Etre 
en groupe, cela change tout ! » 

Ensemble
Venus de tous horizons, les membres AA 
partagent leurs expériences de rétablis-
sement avec tous ceux qui demandent de 
l’aide pour leur problème d’alcool. « Le but 
premier, c’est aider les autres, assure Pierre. 
L’alcoolisme est une maladie. Nos réunions 
regroupent environ une quinzaine de 

personnes. En ce moment, avec la Covid-19, 
nous organisons des réunions téléphoniques 
ou des visioconférences. Nos séances de 
paroles sont des moments de partage. Chacun 
s’exprime et s’écoute, on ne se coupe pas la 
parole, on ne rebondit pas. Le principe, c’est 
que chacun témoigne sur sa maladie et son 
rétablissement. Sur ce qui s’est passé avant, ce 
qui se passe maintenant… C’est un moment où 
on s’exprime, sans jugement, avec beaucoup de 
bienveillance. »
Pour mettre des mots sur votre souffrance, 
vivre une abstinence heureuse, il suffit juste 
de pousser la porte des AA un samedi, sans 
rendez-vous. Les AA ne demandent ni coti-
sation, ni droit d’entrée.

n www.alcooliques-anonymes.fr
Tél. : 09 69 39 40 20, 24h sur 24, 7/7 jours
n Groupe AA Les Lilas
aaleslilas@laposte.fr
Réunions à la paroisse Notre-Dame  
du Rosaire - 9 rue Jean Moulin
Le samedi de 12h30 à 13h45

Solidarité

Les associations plus que jamais en  
première ligne
Le déconfinement progressif  n’a pas 
ralenti le mouvement de solidarité avec 
les populations les plus fragiles. Ainsi, les 
associations Oz Les Lilas et La Boussole 
organisent chaque semaine une distribu-
tion de colis alimentaires. Pour bénéfi-

cier de cette aide, vous pouvez contacter 
Quentin (06 23 25 50 46) ou Amadou  
(06 59 51 99 67).
Avec Pas sans toit, les paniers alimentaires 
sont destinés aux populations fragiles de 
l’Inde, pays fortement frappé par la crise 
sanitaire. Pour les financer, les couturières de 
l’association ont confectionné des masques 
en tissus qu’elles vendent au prix de 7€. 
Chaque masque vendu permet d’offrir un 
colis alimentaire pour une famille en Inde.

+infos : https://www.facebook.com/passanstoit/

Distribution de colis par 
Oz Les Lilas
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Florian Groll,  
président du CS 
Lilas Romainville 
Basket
Une période propice 
à la réflexion
« Pendant le confi-
nement, nous avons 

maintenu le lien avec les adhérents grâce 
à de nombreux groupes WhatsApp ou par 
les contacts téléphoniques. Les enfants 
envoyaient des vidéos, certains jouent au 
basket dans leur jardin. Tous nos éducateurs 
et entraîneurs sont bénévoles, ce qui est une 
chance pour le club dans une période comme 
celle-ci. Pour les compétitions, les choses sont 
claires : elles sont annulées. La reprise se fera 
au mieux en septembre prochain. Du coup, on 
profite de la période pour réfléchir à l’avenir. 
Nous allons développer le basket à 3 contre 3, 
une forme plus légère afin d’encourager aussi 
la pratique féminine. Pour garder le contact, 
nous avons aussi lancé un sondage sur les 
valeurs du club qui servira à réaliser le design 
de nos nouveaux maillots. Le mot qui revient 
le plus, surtout chez les jeunes, est famille. 
Cela me rend optimiste pour la suite. On fera 
voter les adhérents pour choisir le nouveau 
maillot à partir de plusieurs propositions. »

Martin  
Pellaton,  
professeur (baby-
judo) et club de self 
détente
Garder le contact, 
c’était essentiel
« La première chose, 

c’était de garder le contact avec les adhé-
rents et les enfants. Les gens y sont sensibles. 
Tout le monde est sur WhatsApp, c’est donc 
assez facile. J’ai relayé les vidéos ludiques de 
la fédération de judo pour les petits. Nous 
avons mis les éducateurs en chômage partiel 
dès le 13 mars. Aucun adhérent n’a demandé 
une baisse des cotisations mais on envisage 
de faire une ristourne sur celle de l’année 
prochaine. Pour l’activité de self détente, j’ai 
proposé de faire du sport par petits groupes 
en extérieur (footing et exercices physiques). 
Si le gouvernement autorise la reprise des 
sports en salle après le 22 juin, je suis partant 
pour faire quelques cours fin juin et début 
juillet pour reprendre le contact avec les 
membres et préparer la saison prochaine ».

Jérémy Lebrun,  
président du Paris Lilas Futsal
Un championnat avec un goût d’inachevé
« Les compétitions de futsal ne reprendront 
pas cette saison. Notre équipe masculine, 
largement en tête de son championnat, 
accède ainsi pour la première fois de son 
histoire à la division régionale. Même si la 
saison a un goût d’inachevée, c’est une belle 
satisfaction pour le club, les joueurs et le 
staff. L’équipe aurait mérité de fêter ce titre 
de champion départemental sur le terrain. 
Pour nous, la reprise se fera en septembre. 
Cette période nous permet de réfléchir au 
développement de notre section féminine 
qui reste une priorité ».

François  
Xavier  
Vinquant,  
président du Tennis 
club des Lilas
Nous avons repris 
en extérieur dès le 
13 mai

« Comme tout le monde, on a été pris de cours 
par le confinement. Nous n’avions plus accès 
aux terrains puisque le complexe sportif était 
fermé, nous avons dû annuler le tournoi 
prévu en avril, puis mettre en chômage 
partiel notre dizaine d’éducateurs et Chris-
telle, qui s’occupe de l’administratif et de la 
buvette. Depuis le 13 mai, nous avons repris 
sur les 3 courts extérieurs avec un protocole 
sanitaire strict : formulaire de reprise pour 
chaque joueur, deux joueurs seulement sur 
le terrain, pas de public, chacun joue avec 
ses propres balles, pas d’invitation (juste les 
adhérents du club). A la fin de chaque heure, 
nettoyage du filet, des poignées de portes, 
etc. Nous allons reprendre les cours collec-
tifs à 4 prochainement et on espère encore 
pouvoir rejouer en intérieur à partir du 22 
juin afin de rattraper sur fin juin, juillet et 
septembre, les entraînements non effectués.  
Pour les enfants, on espère pouvoir organiser 
quelques stages ».

Les associations sportives face à la crise

Besoin de sport
Même si la pratique sportive individuelle s’est développée pendant le confinement, les associations sportives sont, avec les 
activités culturelles, celles qui ont le plus souffert de la crise sanitaire. Alors que le déconfinement s’intensifie et que les 
protocoles sanitaires s’assouplissent, le regard de quatre dirigeants sur cette période et les perspectives pour l’avenir.

Les adhérents du TC Les Lilas 
peuvent rejouer en simple et 
en extérieur depuis le 13 mai

Une belle saison  
pour le Paris Lilas Futsal
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L’ARGENT POUR L’HÔPITAL, PAS POUR LE CAPITAL La crise sanitaire actuelle n’arrête pas le 
Gouvernement Macron et sa loi «ma santé 2022» : les plans de suppressions de lits, de services 
d’urgence, de psychiatrie, de maternité se poursuivent. Des mesures doivent être prises dès ce 
déconfinement et non attendre le « jour d’après » : 1- Création de 100 000 emplois et titularisa-
tion des contractuels dans les hôpitaux et régularisation des médecins étrangers, augmentation 
des salaires et conditions de travail pour garantir un niveau d’accueil acceptable des usagers 
et un respect des soignants. 2- Création d’un moratoire pour élaborer démocratiquement 
l’évaluation des besoins avec les organisations syndicales, les élus, les associations d’usagers. 
3- Reprise de la totalité des 30 milliards de dette hospitalière pour stopper définitivement ce 
couperet qui oblige à des décisions financières incohérentes avec les besoins des patients et 
des soignants. 4- Création de filières industrielles pour garantir l’autonomie de la France sur 
les matériaux essentiels tels que les masques ou les respirateurs. 5- Création d’un pôle public 
du médicament en relançant la recherche des CHU pour garantir, en France, la production et la 
distribution des traitements et vaccins utiles à l’éradication du virus. Ces propositions doivent 
faire l’objet d’un nouveau débat parlementaire sur la loi de finance rectificative et seront portées 
par les parlementaires communistes. Rendez-vous avec les syndicats et collectifs d’usagers 
pour une mobilisation le 16 juin prochain, sous une forme qui sera définie en respect des règles 
sanitaires, afin de continuer à affirmer #JaimeMonHopital

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

Groupe des élus COMMUNISTES

Juin 2020, quel avenir pour notre société, notre cité ? La prise de conscience à la 

suite de la crise sanitaire aura-t-elle lieu alors que le virus mortel rode toujours ou 

la fuite en avant va-t-elle continuer ? L’état doit revoir la répartition des richesses 

et proposer par exemple un revenu minimum de transition dès 16 ans pour tous. 

Pour faire avancer notre société il faudrait mettre l’écologie au pouvoir partout. 

Cela implique de reconnaitre que personne n’a le monopole de l’écologie. Le déve-

loppement durable et la transition écologique sont accessibles à tous et pour tous 

sur notre planète. Localement et toujours avec les lilasien.es nous continuerons de 

veiller à préserver les générations futures : « Penser global, agir local ». L’Ecologie 

constructive n’est pas une utopie !

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

Groupe des élus ECOLOGISTES

Pendant la crise sanitaire, la Ville des Lilas a mis en oeuvre des actions dans le 

cadre des recommandations de l’Etat et des autorités sanitaires avec l’aide de la 

Région Ile de France de V. Pécresse. De nombreuses communes sont aller plus loin, 

plus efficacement. Ces communes ont associé l’opposition et les acteurs locaux, ce 

n’est pas le cas aux Lilas. Cette équipe municipale, en place depuis 19 ans, est plus 

à l’aise avec les beaux discours mais les mots sont vides de sens ! L’opposition a été 

complétement ignorée et souvent moquée! Pourquoi le Maire actuel figure en 3ème 

place sur la liste de son successeur désigné ? Un calcul politique ? La peur qu’il ne 

soit pas à la hauteur de la tâche ? Sera t’il un Maire bis ? A moins qu’il se réserve la 

possibilité de se présenter aux Sénatoriales ? Dans ce contexte, l’opposition constate 

que l’Infos Lilas du mois dernier a été un bel outil de propagande électorale. Ce 

magazine local est financé avec l’argent des contribuables. Maintenant nous savons 

où passe notre argent !

Georges AMZEL-Claude COLLIN 
Contacts : lesrepublicainsdeslilas@orange.fr – Facebook : UDAC les lilas

Groupe engagés pour Les Lilas

Le 28 juin nous élirons une nouvelle équipe municipale. Les événements de ces dernières 
semaines ont rendu d’autant plus urgente la nécessité d’agir pour une société plus 
respectueuse de son environnement. Les causes de la pandémie sont clairement liées 
aux fractures sociales, économiques, environnementales d’un monde qui court à sa 
perte sans réfléchir. Ce coup d’arrêt a des conséquences brutales pour les plus fragiles et 
accentue les inégalités d’un système économique à bout de souffle, mais il a aussi permis 
de réveiller les consciences. Plus que jamais les politiques publiques locales devront aider 
les transitions nécessaires dans nos modes de vie. Les citoyen.ne.s rassemblé.e.s autour 
des « Lilas autrement » n’ont pas tous fait le même choix. La liste « Les Lilas écologie » a 
choisi de fusionner avec celle de la municipalité sortante, faisant le pari d’une mise en 
œuvre plus rapide des mesures à prendre pour une écologie volontariste et concrète : 
relocalisation d’une cuisine centrale, priorité aux mobilités douces et réduction de notre 
empreinte carbone, participation citoyenne active… Nous remercions les 1 015 électrices 
et électeurs qui ont voté « Les Lilas Ecologie » et nous espérons les retrouver pour les 
transitions à venir. (Le « Printemps lilasien » n’a pas souhaité être associé à cette tribune).

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

Groupe Les Lilas Autrement

Dans cette période compliquée où on nous dit tout et son contraire,  nous ne savons plus que 

penser. Aller voter ou ne pas exercer son droit de citoyen ? Prendre le métro ou s’enfermer 

dans  le télétravail ? Aller prendre un café en terrasse ou se refuser ce petit plaisir ? Mais 

malgré ça, nul ne peut remettre en  cause l’urgence climatique. Il est primordial de s’attaquer 

pleinement et non de manière timorée, chacun à son niveau, aux problèmes de pollution, 

aux problèmes énergétiques, aux problèmes de réchauffement climatique ! Et ce n’est 

pas le problème des Politiques mais bien le problème de tout citoyen ! Cela passe par des 

mesures individuelles que beaucoup semblent oublier aux Lilas : les masques se jettent 

à la poubelle et non sur les trottoirs ! Chacun doit penser ce qu’il peut modifier dans son 

comportement quotidien pour justement contribuer, à son échelle individuelle, à contenir 

le réchauffement climatique. Chaque action compte !

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

PERMANENCE DES  
ÉLUS MUNICIPAUX

Les élus recoivent les  
Lilasien.nes sur rendez-vous. 

Contacter l’accueil de la Mairie :  
01 43 62 82 02
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Permanence de  
Sabine Rubin 

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

Prochaine  
permanence
Lundi 6 juillet

Tranquillité publique

Sécurité : une insupportable absence  
de l’État
Durant le confinement et dans la phase de déconfinement, plusieurs secteurs de la 
commune ont subi de véritables nuisances. Les interpellations régulières de l’État 
par la Ville, les associations, les riverains... restent souvent lettres mortes. 

Dans les quartiers de l’Avenir, 
des Sentes, mais aussi en 
centre-ville avec le terrain 
de pétanque rue Romain-
Rolland ou dans le quartier 
des Bruyères, les incivilités 
ont été particulièrement 
dommageables pour la popu-
lation durant le confinement. 
En effet, les habitants ont 
subi une double peine avec 
l’obligation de confinement et 
des nuisances au quotidien. 
Ces incivilités concernent 
notamment des jeunes qui 
ne sont pas accueillis au 
collège et au lycée depuis le 
début du déconfinement.Elles 
se poursuivent et parfois 
même s’aggravent avec le 
déconfinement progressif La 

Ville a demandé plusieurs 
fois l’intervention de l’État 
pour mettre en place des 
opérations conjointes avec 
la Police municipale comme 
cela se fait régulièrement 
depuis quelques années. 
Force est de constater que 
l’État n’a pas répondu aux 
demandes de la Ville et que 
pendant la période de confi-
nement, il a déserté les quar-
tiers. 

Une réunion pro-
chaine du CLSPD
Le Conseil local de sécu-
rité et de prévention de la 
délinquance est organisé par 
groupes de travail théma-
tiques dont l’un concerne le 

suivi des mineurs. L’été sera 
une période d’autant plus 
difficile que de nombreux 
jeunes n’ont pas été au 
collège et au lycée depuis 
mi-mars et qu’il reste de 
nombreuses incertitudes 
sur la possibilité de partir en 
vacances. C’est pourquoi la 
Ville a demandé une réunion 
de tous les partenaires de 
ce groupe de travail avant 
l’été (préfecture, représen-
tant du procureur, commis-
saire-adjoint, proviseure de 
Paul-Robert, principale du 
collège, protection judiciaire 
de la jeunesse, responsable 
de l’aide sociale à l’enfance, 
éducateurs de quartier, police 
municipale, etc.). Il s’agit de 
faire un point général de la 
situation depuis le déconfine-
ment, d’identifier les jeunes 
décrocheurs, de présenter 
l’offre des services munici-
paux pour les jeunes et les 
familles pendant l ’été et 
d’anticiper les problèmes 
pouvant se poser. Il s’agit 
aussi d’exiger que l ’état 
assume ses responsabilités 
et débloque des moyens !

Bilan sanitaire

Les personnes très âgées sont les principales  
victimes de la covid-19 
Il n’est pas encore possible d’établir un bilan complet du nombre de victimes de la pandémie 
aux Lilas. Cependant les chiffres actuels sont assez clairs : 85 Lilasien.ne.s sont décédé.e.s 
en mars, avril et mai 2020, contre 37 sur la même période en 2019. Comme partout sur 
le territoire national, ce sont d’abord les personnes très âgées (plus de 90 ans) qui ont été 
touchées, notamment celles qui résidaient dans les EHPAD. L’augmentation importante 
de la mortalité sur la ville s’explique aussi par l’installation d’une unité de soins palliatifs 
à la clinique des Lilas qui a accueilli des personnes atteintes de la covid-19 ne résidant 
pas aux Lilas (ainsi 20 personnes n’habitant pas aux Lilas y sont décédées sur la période 
contre 2 seulement l’année dernière).

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance en présence du Préfet le 21 novembre 2019



Petites annonces

Emplois / services
Électricien à votre service. Recherche de panne, remise 
aux normes, devis gratuit. Tél. : 01 42 23 99 90

Artisan des Lilas effectue tous travaux de rénovation 
: peinture, sols, parquet, dalle, papier peint, vitrerie, 
fenêtre, volet roulant, électricité, bris de glace. Devis 
gratuit, petits travaux acceptés sur Les Lilas et à proxi-
mité. Tél. : 06 60 60 11 04

Homme 50  ans  expé r imenté  p ropose  se r -
vice de nettoyage de jardin, bricolage, courses.  
Tél. : 07 61 51 51 40

Femme recherche heures de ménage, repassage, 
garde d’enfants et aide aux personnes âgées.  
Tél. : 07 54 05 67 97

Jeune femme sérieuse avec de nombreuses années 
d’expériences cherche des heures de ménage et 
repassage, accompagne aussi les personnes âgées.  
Tél. : 07 58 29 06 92

Abraham pro BAT, entreprise située aux Lilas depuis 
plusieurs années propose tous travaux de bâtiment 
intérieurs et extérieurs, garanties respect des délais. 
Tél. : 06 95 30 53 54

Homme avec expérience dans le bâtiment réa-
lise tout travaux de rénovation : carrelage, par-
quets, pose de fenêtre, éclairage, peinture, enduits.  
Tél. : 06 58 80 20 64

Entreprise avec expérience dans le bâtiment réalise tous 
travaux de rénovation, maçonnerie électricité, plom-
berie, carrelage peinture. Devis gratuit, travail soigné.  
Tél. : 06 77 26 51 78

Homme avec expérience dans le bâtiment réalise tous 
travaux de rénovations : carrelage, parquets, pose de 
fenêtres, éclairage, peinture, enduits. Devis gratuit, 
travail soigné, délais respectés. Tél. : 06 20 75 12 76

Auto entrepreneur en brocante et occasion propose 
service de débarras, appartement, cave, etc… et de 
transport. Tél. : 06 68 74 27 31

Entreprise individuelle effectue tous travaux électrici-
té, plomberie carrelage. Devis et déplacement gratuit.  
Tél. : 06 37 91 69 50

Homme avec expérience dans le bâtiment effectue 
travaux maçonnerie, parquet, peinture : Devis et dépla-
cement gratuit. Tél. : 06 37 28 67 92

Enseignante diplômée institutrice, professeur de collège 
et lycée en français et anglais donne cours de rattra-
page primaire + préparation du brevet des collèges.  
Tél : 07 68 43 48 93

 
Garde d’enfants

Garde d’enfant, sortie d’école, ménage à domicile, per-
sonnes âgées ; Tél. : 07 68 86 07 12

Jeune femme de 31 ans vous propose de garder vos 
enfants ou de vous apporter une aide dans les tâches 
de la vie quotidienne. Tél. : 06 05 75 00 51

 
Bonnes affaires

Vends deux appliques luminaires bois style flambeau, 
ampoules flammes sur support mural bois. Dimension 
support 29x9x1,5cm : dimension flambeau 28cm. Très 
bon état. 16€ les 2. Tél. : 06 72 36 64 38

Vends très beau lustre style rustique sur poutre bois 
massif et ferronnerie – 6 bras lumière style bougies 
avec suspension chaînes, 60 (L) x 40 (l) x 90 (h). Très 
bon état 30€.  Tél. : 06 72 36 64 38

Vends console informatique, compacte gain de 
place (80 x 80 x 50), 4 roulettes déplacement aisé, 
plateau coulissant, clavier, niche, emplacement UC, 
2 plateaux coulissants (48 x 39). Très bon état 70€.  
Tél. : 06 72 36 64 38

Vends matériel médical acheté en 2019 : fauteuil rele-
veur électrique cuir chocolat, 600€, chaise douche 45€, 
chaise percée 30€, table roulante 15€, marche pied 10€. 
Tél. : 06 89 70 26 20

A vendre aquarium de 120 litres avec son meuble + 
accessoires, un filtre externe (300L/h), substrat, pince, 
ciseaux, led, le lot pour 150€. Tél. : 06 24 10 70 53

A vendre meuble télévision avec rangement H 130 x L 
127 x P 50cm. 40€. Tél. : 01 43 62 95 85

A vendre piano Antique en bois noir, ancien et grand à 
200€ + mezzanine en bois marron, 2 places, solide à 
150€. Tél. : 06 10 35 05 55

Vends patins à roulettes pointure 39 en très bon état : 
35€. Tél. : 01 48 43 07 32

 

Vends, lit enfant, bois blanc, 120 x 60 x 80 avec matelas, 
draps housse. Bon état : 40€. Tél. : 06 27 04 96 80

Cause départ, vendons fauteuils cuir excellent état, 
canapé lit Gigogne superbe, tapis divers, tabourets 
cuisine. Tél. : 01 48 43 31 93

Vends beau fauteuil roulant manuel, acheté 298€, cédé 
100€ ; 1 siège pivotant pour entrer et sortir de la bai-
gnoire (comme neuf) 80€. Tél. : 07 89 65 30 71

 
Immobilier

Loue place de parking dans parking sécurisé et facile 
d’accès rue du Garde-Chasse. Libre immédiatement 
(75€/mois) Tél. : 07 60 50 65 94

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

A louer aux Lilas appartement 2 pièces meublé de  
37 m2, 1er étage à 2 minutes du Métro Mairie des Lilas. 
1 000€/mois.  Tél. : 06 14 68 20 47

Achète  appar tement  ou  maison  en  v iager .  
Tél. : 06 44 86 65 84

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

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

Votre nom :  Prénom :

Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :   Date :

Votre courriel :

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

Publiez gratuitement votre petite annonce
À retourner à : Infos Lilas PA - Hôtel de ville - 93 260 Les Lilas  
Par ailleurs, vous pouvez consulter ou passer une petite annonce directement sur le site Internet de la Ville : www.ville-leslilas.fr

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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Mémo téléphonique
Culture
• Bibliothèque : 01 48 46 07 20 
• Centres culturels 
- Jean-Cocteau : 01 48 46 87 80
- Louise-Michel : 01 43 60 86 00
• Conservatoire : 01 83 74 58 05
• Théâtre du 
 Garde-Chasse : 01 43 60 41 89
- Billetterie :  01 43 60 41 89

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

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

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

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

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

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

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

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

PERMANENCES RESF
n Les permanence régu-
lières reprendront en 
septembre. Il est cependant 
possible de joindre l’associa-
tion en cas d’urgence au  
06 07 53 49 92 et au  
06 84 78 23 24.

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

PERMANENCE FISCALE
La permanence habituellement 
assurée en Mairie par des 
agents du service des impôts 
est annulée jusqu’à nouvel 
ordre. Vous pouvez joindre le 
centre des impôt au  
01 87 53 64 40
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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 
DU 20 AVRIL 2020  
AU 20 MAI 2020

NAISSANCES
Selma TRAORE GHATTAS
Fatoumata BAGAYOKO
Ava ACINIKLI
Antoine VICENTE
Noam LONY HOSSANY
Loïs EL GHOUZZI SOMMET
Masira SIDIBE
Mariam SIDIBE
Kaan CETINGLU
Hewan ALEMU
Rudra WINSLOW
Éliah AMAR
Lucie JARFAS
Noam CURTILLAT DRAY
Gaïa MONSINJON
Adam LARBAOUI
Shirly UZAN
Abderrahim AIT EL HADJ ALI
Elie CHAU DUBERVILLE
Malak OTHMANI MARABOUT
Jordan HAOUZI 
Maxime GÉRARD 
Elyssa DKHAILI
Ana PARMENTIER
Ela GECKAYNAR
Miona STANKOVIC
Yona CHEMOUNY
Sanaa MEHDAOUI

MARIAGES
M.Pierre-Xavier SASTRE-GARAU et 
Sonia LE GOURIELLEC

DÉCÈS
Gisèle GERMAIN 
Hélène DUNIS 
Vida BOSSARD 
Gisèle CHATAIN
Charles RUBIN 
Atmane DJELILI 
Jacques COSSON 
Thi Chi TRAN 
Noëlle MATHÉ 
Claude COSSON 
Slim DERBALI 
Maria IASONI 
Fatima AKRICHI 
Richard COHEN
Gilbert MARINETTE 
Elie YAMMINE 
Odette GUYOT 
Eliane GROS 
Jacques NORMAND 
Hélène BALLADINO 
Emmanuel SINGH 
Julienne SIMON 
Gisèle PERROT 
Bernard FRANCINA 
Odette TELLIER 
Gérard POSTELMANS 
Serge EMSELLEM 
Christiane CAMILLERI 
Claude VOISENET 
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