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Lionel Benharous,
nouveau Maire des Lilas

Événement

Lionel Benharous est le nouveau Maire des Lilas
Le 28 juin, lors du deuxième tour des élections municipales, la liste « Innovation, solidarité, concertation, écologie pour les
Lilas », menée par Lionel Benharous, est arrivée en tête avec 60,18% des suffrages exprimés. Le Conseil municipal d’installation s’est réuni le dimanche 5 juillet afin d’élire le nouveau Maire des Lilas et les 10 Maires-adjoints.
Lionel Benharous a été élu Maire des Lilas.

Résultats du second tour des élections municipales
Inscrits
Votants
Suffrages exprimés

14 448
4 770
4 608

Listes
Liste conduite par M. Benharous
(Union de la gauche et des écologistes)
Liste conduite par M. Vivante
(LREM)
Liste conduite par Mme. Sarre
(LFI - PA)

Les élus votent à bulletin secret pour l’élection du
Maire des Lilas
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%

33,01 %
96,60 %
voix

élu.es

2 773

60,18 %

28

1 026

22,27 %

4

809

17,56 %
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Dépouillement des votes
Le Conseil municipal installé au gymnase Rabeyrolles était ouvert au public, dans le respect des règles sanitaires

Événement

Claude Bartolone et Laurent Baron, Maire du Pré Saint-Gervais, ont assisté à
l’élection du Maire. Gérard Cosme, Président d’Est Ensemble et Stéphane Troussel,
Président du Conseil départemental, étaient également présents

Remise de l’écharpe à Sander Cisinski, 1er Maire-adjoint

Remise de l’écharpe à Madeline Da Silva,
2ème Maire-adjointe

Christophe Paquis, 3ème Maire-adjoint
Moussou Niang,
la plus jeune Maire-adjointe

Daniel Guiraud a remis l’écharpe à Lionel Benharous, élu nouveau Maire des Lilas

Infos Lilas
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Après coup

15 juin : Bon anniversaire au Barolo
Les terrasses avaient juste le droit de rouvrir, un bon signe pour
le restaurant Le Barolo qui fêtait le 11ème anniversaire de son
installation aux Lilas.

18 juin : 80ème anniversaire de l’appel du 18 juin
Compte tenu de la crise sanitaire, la cérémonie a été modifiée et le
Maire, accompagné d’une délégation d’élus, a déposé une gerbe de
fleurs devant la plaque commémorative située place
Charles-de-Gaulle.

Martin Pellaton a remis le chèque à l’équipe du service réanimation
de l’hôpital réunie autour du professeur Dauger (à droite).

16 juin : La Nuit des arts martiaux, solidaire de
l’hôpital Robert-Debré
La Nuit des arts martiaux a été l’une des dernières manifestations
importantes à se tenir aux Lilas avant le confinement. Trois mois et
demi après, les organisateurs ont remis un chèque de 200€ au profit
des enfants malades de l’hôpital Robert-Debré, fruit des dons récoltés
pendant la soirée du 7 mars dernier.
Le Maire dépose une gerbe sur la place Charles-de-Gaulle. De gauche à
droite : D. Guiraud, L. Gaudubois, C. Paquis, C. Lagrange, C. Collin.

22 juin : Le club des Hortensias reprend ses activités
Les activités du club des Hortensias reprennent progressivement,
dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. Le restaurant
du club rouvre également, avec deux services, pour accueillir les
adhérents dans les meilleures conditions de sécurité.
Atelier mémoire au club
des Hortensias
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25 juin : Ouverture des parcs et jardins jusqu’à 23h
Pour permettre aux Lilasiens de profiter plus longtemps de la
fraîcheur des espaces verts les jours de fortes chaleurs, la Ville décide
d’ouvrir les parcs et jardins jusqu’à 23h lors des épisodes de canicule
à compter du 25 juin. Le dispositif sera reconduit en cas de nouvel
épisode caniculaire.

Après coup

Cornemuses dans la résidence de l’Avenir

Dimanche 21 juin :

Une belle fête de la musique
Aux balcons de l’Hôtel de Ville et de l’espace Louise-Michel, devant
l’espace culturel d’Anglemont, devant la résidence Voltaire, dans les
parcs Lucie-Aubrac et Simone-Veil, au quartier de l’Avenir ou aux
Sentes, aux fenêtres et dans toutes les rues de la ville… et dans le
respect des règles sanitaires. Une belle fête de la musique malgré
des conditions particulières.

Musique au balcon de l’Hôtel de Ville

Concert au parc
Lucie-Aubrac

Accordéon devant la
résidence Voltaire

Déambulation musicale

Trio musical sur le balcon de l’espace Louise-Michel

Infos
Infos Lilas
Lilas
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Après coup
30 juin : Jonathan Haccoun, nouveau président du Football Club des Lilas
Jonathan Haccoun, arrivé au FC Les Lilas dès son plus jeune âge, tour à tour éducateur à
l’école de football, entraîneur de nombreuses équipes de jeunes, responsable de l’école de
football... a été élu président du FC Les Lilas. A tout juste 30 ans, il est le plus jeune président
d’un club de football en Ile-de-France. Bonne chance à lui dans ses nouvelles fonctions.

2 juillet : Cabaret Curiosity fait étape
aux Lilas
Première date de la programmation
culturelle estivale aux Lilas, les Lilasiens
présents ont assisté à un moment magique.
Le Cabaret Curiosity regroupe une cracheuse
de feu, un clown équilibriste, un mélomane,
des humoristes, une avocate de la troupe
et quelques autres dont une présentatrice
haute en couleur qui vous embarque dans
son univers.

3 juillet : Les enseignants à l’honneur
La Ville a rendu hommage aux enseignants qui ne seront plus présents aux Lilas
à la rentrée prochaine. Moment d’émotion cette année avec le départ à la retraite
de Dominique Markart, directrice de l’école maternelle des Bruyères depuis plus
de 20 ans. Sandrine Pannaud, directrice de l’école maternelle Calmette depuis
3 ans, quitte également la ville pour prendre un nouveau poste. La cérémonie
s’est déroulée dans un format plus restreint qu’habituellement pour respecter les
règles sanitaires.
Dominique Markart, Lionel Benharous,
Madeline Da Silva, Maire-adjointe à
l’éducation, Sandrine Pannaud

11 juillet : Les voix du lien au quartier de l’Avenir
L’association Fort Avenir a organisé une très belle veillée au jardin
de l’Avenir: baraques à contes pour les enfants et les parents, arbre
à palabre, repas partagé puis veillée en chants, musique et... contes.
Une belle réussite pour le quartier.
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10 juillet : stage de création musicale au Kiosque
Grâce à différents ateliers de création musicale, des jeunes de 15 à
25 ans ont pu découvrir l’écriture musicale, la technique vocale, le
beatmaking. Le dernier jour de stage était consacré à l’enregistrement
de leur création.

Après coup

Madeline Da Silva, Maire-adjointe à la culture, inaugure Lil’Art en présence de
Lionel Benharous, Maire des Lilas, et d’élus de l’équipe municipale

Live painting par l’artiste Bows
Les Lilasiens ont pu découvrir les créateurs
installés dans le marché couvert

Spectacle Hom dans la cour de
l’école Waldeck-Rousseau.

Lil’Art 2020
C’est un Lil’Art particulier qui s’est tenu cette année du 9 au 11 juillet. Particulier par
sa date, par les conditions d’organisation tenant compte du respect des règles sanitaires.
Particulier mais encore plus indispensable que d’habitude car la vie culturelle lilasienne
devait reprendre ses droits. Les créateurs et le public ont validé le choix d’avoir organisé
cette édition en dehors des sentiers battus. Plus de 90 créateurs ont répondu présents. Les
Lilasiens sont venus en nombre durant les trois jours de la manifestation pour visiter les
stands au théâtre et au marché, assister aux différentes animations, découvrir plusieurs
ateliers d’artistes.

De nombreux créateurs exposaient au
théâtre du Garde-Chasse

Ateliers pour les enfants

Trois food-truck pour se
ravitailler pendant la journée

Découverte des
ateliers d’artistes

Infos Lilas
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Vivre ensemble
Éducation jeunesse

Un été pour se détendre, un été

Cet été, la Ville des Lilas met en place des dispositifs pour accompagner les élèves les plus fragiles durant les vacances aux Lilas mais a
partir en vacances.
Pour permettre aux élèves les plus fragiles de
mieux renouer avec les apprentissages après
une année scolaire perturbée, la Ville des Lilas
s’est inscrite dans les dispositifs «vacances
apprenantes». Pendant l’été, de nombreux
enfants pourront bénéficier de cours de
soutien, d’activités sportives et culturelles
ainsi que de séjours gratuits à la mer.

pour de multiples activités sportives ou culturelles avec l’équipe d’animation du centre.
Ce dispositif est gratuit pour les familles :
seul le repas du midi était à leur charge. Un
deuxième stage du même type aura lieu la
dernière semaine du mois d’août à l’école
Paul-Langevin.

« Ecole apprenante » :
c’est déjà parti !

Il s’agit de colonies de vacances associant
les activités de loisirs au renforcement des
apprentissages. L’idée est de permettre prioritairement aux enfants qui ne partent pas
en vacances d’en bénéficier. Concrètement,
la Ville a réservé des places dans des séjours
labellisés. L’Etat prend en charge une partie
du financement, la Ville complétant afin
que le séjour soit gratuit pour les familles.
Là aussi, les directeurs d’école ont identifié
les enfants en difficulté et partant rarement
en vacances. Ils bénéfieront de 4 séjours à la
mer et à la montagne (du 20 au 24 juillet et

Durant la première semaine des vacances, 45
enfants, répartis en trois groupes, ont bénéficié d’un stage pour renforcer les apprentissages scolaires tout en participant à des activités culturelles et sportives. Identifiés par les
enseignants, ces élèves ont été accueillis le
matin à l’école Waldeck-Rousseau où, encadrés par des professeurs volontaires, ils ont
travaillé en petits groupes sur les principales
matières enseignées durant l’année. Après le
repas du midi, direction le centre de loisirs

Des « colonies apprenantes »

Le matin à
l’école...

du 3 au 8 août). Au total, 35 enfants partiront ainsi en vacances. Le service jeunesse
organise parallèlement deux séjours entrant
dans ce dispositif, à Argelès-sur-Mer en juillet
et aux Sables d’Olonne en août. Des séjours
encadrés mais qui laissent une grande place
à l’autonomie. Une vingtaine de jeunes de 14
à 17 ans en bénéficieront.

Le pôle jeunesse sur le terrain tout l’été
Alors que moins de jeunes partiront sans doute en vacances, le pôle jeunesse propose des animations en juillet et août. Cette
année, le service jeunesse sera ouvert tout l’été et le Kiosque assurera des permanences dans plusieurs quartiers.

Au programme du service jeunesse tout l’été :
 Des stages pour découvrir des activités artistiques :
stages vidéo, photo, théâtre, écriture musicale, écriture d’un magazine, percussions, graff…
 Des jeux : urban challenge, jeux de défis, Loup Garou,
apprendre ou à laisser, loto, jeu d’éloquence, Fort Boyard…
 Des ateliers culinaires : qui est le meilleur pâtissier,
master chef
 Des sorties : Paris à vélo, visite du squat des artistes rue de
Rivoli, laser game…
 Des soirées : Koh Lanta, films suivis d’un débat, fête
 Des séjours : Argelès-sur-Mer, moto cross en Vendée
 Inscription au
service jeunesse,
Espace Louise-Michel,
38 boulevard du
Général Leclerc
Tél. : 01 49 88 28 83

SE RV ICE JE UN ES SE

+infos et programme complet
sur ville-leslilas.fr

DU 6 JUILLET
AU 28 AOÛT
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Espace Louise-Mic
hel
38, boulevard d

L’équipe du Kiosque dans les quartiers
Le Kiosque organise des permanences mobiles d’Information
Jeunesse dans 4 quartiers de la ville de 16h à 19h. Les
jeunes y trouveront les infos sur le Pass Jeune, des jeux de
coopération, la Roue de l’information jeunesse. Et à chaque
fois, un bon goûter pour profiter du moment ...
 Jeudi 16 juillet :
quartier de l’Avenir (avec l’association ALRA)
 Jeudi 23 juillet :
quartier des Bruyères (parc Simone-Veil)
 Jeudi 30 juillet :
Centre-ville (parc Lucie-Aubrac)
 Jeudi 06 août :
quartier des Sentes (devant le service jeunesse)
 Mardi 11 août :
quartier de l’Avenir (avec l’association ALRA)
 Mercredi 12 août :
Centre-ville (parc Lucie-Aubrac)
 Jeudi 13 août :
quartier des Bruyères (parc Simone-Veil)
 Vendredi 14 août :
quartier des Sentes (devant le service jeunesse)

Vivre ensemble

é pour apprendre !

aussi pour aider les enfants et les jeunes à

... l’après-midi au centre de loisirs

Le centre de loisirs se dédouble
L’accueil au centre de loisirs Jean-Jack Salles
reste le pivot de l’été pour les enfants aux
Lilas. Pour respecter les règles de distanciation physique, la Ville ouvre un deuxième
centre en juillet à l’école Victor-Hugo afin
d’accueillir un nombre plus important d’enfants.

Centre de loisirs
sans inscription...
mais plein
d’activités
Pour faciliter l’organisation des familles et
accueillir le plus grand nombre d’enfants,
aucune inscription préalable n’est demandée
pour le centre de loisirs.

Prox aventures :
deux journées
sportives
et citoyennes
Au parc municipal des sports, des
animations sportives encadrées par des
policiers pour changer le regard entre
jeunes et policiers : escalade, sports
collectifs, boxe, laser game, découverte
des métiers de la police, initiation aux
premiers secours, self défense, parcours
d’habilité motrice… A ne pas rater !
Entrée libre.

Lundi 20 juillet et
lundi 24 août

de 13h30 à 18h au parc
municipal des sports
+infos : 01 49 88 28 83

Un été sportif
Pendant l’été, les animateurs du service
des sports accueillent, au centre sportif
Floréal, les enfants des Lilas nés entre
2007 et 2013. Au programme la découverte de multiples sports : basket,
football, escrime, saut en hauteur, course
et plein de jeux !

VILLE-LESLILAS.FR

 Inscription au service des
sports : 01 48 91 25 08

ETE 2020

Au programme de l’été :
Activités au centre de loisirs : jeux d’eau
(en fonction de la température extérieure),
activités manuelles, artistiques, tournois de
jeux de société, activités sportives…
Des sorties : zoo de Thoiry, parc des félins,
fermes, accrobranche, échasses urbaines, mer
de sable, Champs-sur-Marne (canoë et voile),
théâtre du Garde-Chasse. Et en plus Babyland
pour les maternels.
+infos : centre de loisirs, 10 avenue de Président
Robert-Schumann - Tél. 01 41 83 00 45

31 AOÛT 2020
DU LUNDI 6 JUILLET AU LUNDI
LE 01/01/2007 ET LE 31/12/2013)

LILASIENS
*ACTIVITES SPORTIVES POUR LES JEUNES

(NES ENTRE

MULTISPORTS

let et août
Tous les jours en juilà 16h30
12h et de 14h
de 9h30 à rolles
Gymnase Rabey

INSCRIPTIONS

sports
au bureau du Pôle
de 13h30 à 17h30
, de 09h à 12h30 et
(sont acceptées les
du lundi 29 juin 2020
le moins de 2 mois
, justificatif de domici
eur Internet).

livret de famille
factures de fourniss
ter : fiche d’inscription,
ricité, factures d’eau,
020, seule la fiche
Documents à présen
de loyer, factures d’élect pale des Sports pour la saison 2019/2
réservation. Les
ne fixe, quittances
à l’École Munici
factures de télépho
préinscription ou de
iliés aux Lilas et inscrits lets ne seront pas acceptés, pas de
tés les fois suivantes.
Pour les enfants domic
désormais plus accep
Les dossiers incomp
seront
aire.
ne
es
nécess
est
absenc
d’inscription
s de leurs
activités et non excusé
aux
inscrits
enfants

if Floréal
Sports -Centre sport
sse et des sports – Pôle
91 25 08
Direction de la jeune
assigny - Tél. : 01 48
chal de Lattre-de-T
202, avenue du Maré

Protégeons-nous
les uns les autres

Portez un
masque

Lavez-vous les
mains

Infos Lilas

Respectez 1m
minimum de
distance avec les
autres personnes
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Tousser ou
éternuer d
coude ou
mouchoir

Vivre ensemble
Club des Hortensias

Météo

Tél. : 01 48 46 42 55
Allée des Hortensias

La Ville active son plan canicule

Mardis 21, 28 juillet et 4 août à
14h30 : : Questions de culture générale
et jeux autour des mots animés par Julie.

Météo France prévoit un été chaud en région parisienne. Les services de la Ville s’y
sont préparés comme chaque année, en particulier pour soutenir les personnes les
plus fragiles, les Séniors, les enfants accueillis en centre de loisirs.

n Vendredi 17 juillet : ciné café au
Garde-Chasse. Projection du film De
Gaulle suivie d’une discussion avec la
projectionniste autour d’une petite collation. Départ du club à 13h45, séance à
14h. Tarif : 4€.
n Mardi 21 et mercredi 22 juillet
de 10h à 12h : stage de peinture sur
verre animé par Martine Griffet. Apportez
vos objets à décorer. Tarif : 1.90€ par
jour. 6 personnes maximum. Inscriptions
jusqu’au 20 juillet.
n Vendredi 24 juillet : ciné café au
Garde-Chasse. Projection du film L’ombre
de Staline suivie d’une discussion avec la
projectionniste autour d’une petite collation. Départ du club à 13h45, séance à
14h. Tarif : 4€.
n Lundi 27 juillet : visite guidée
du Père Lachaise autour des légendes
ésotériques. Départ du club à 13h30.
Tarif : 16€, prévoir des tickets de bus. 9
personnes maximum. Inscriptions du 15
au 24 juillet.
n Lundi 31 août : randonnée à la
demi-journée au parc de Sevran-Canal
de l’Ourcq (environ 7 km). Départ du club
à 13h30. Certificat médical obligatoire.
Tarif 3,65€. Inscriptions du 26 au 28
août.
n Samedi 5 septembre : venez nous
faire un petit coucou au forum des
associations, nous vous parlerons des
prochaines sorties !
n Mardi 9 septembre : journée à la
mer, destination Cabourg. Départ du club
à 7h. Journée libre. Tarif 15€. Inscriptions
du 2 au 4 septembre.
n Lundi 14 septembre : journée
randonnée à Mortefontaine, prévoir son
pique-nique. Départ du club à 9h30.
Certificat médical obligatoire. Tarif 3,65€.
Inscriptions du 9 au 11 septembre.
n Mercredi 16 septembre : journée
à Troyes. Visite guidée de la vieille ville
le matin et magasins d’usines (bons de
réduction sur place) l’après-midi. Restauration libre. Départ à 7h du club. Tarif :
informations auprès du club. Inscriptions
les 9, 10 et 11 septembre.

Les 10 derniers jours du mois de juin ont
montré qu’on pouvait s’attendre à un été
chaud. Le pôle Séniors est à pied d’œuvre.
Les personnes inscrites sur le fichier canicule
sont appelées chaque jour. Si l’on n’arrivait
pas à les joindre, la famille serait contactée.
En cas d’absence
de réponse, un
agent du pôle
Séniors se déplace
directement. De
même, toutes les
personnes bénéficiant d’une aide
à domicile ou du
portage des repas
restent en contact
étroit avec le
service. « Les jours
où aucune visite de
nos équipes n’est
prévue, nous appelons les personnes
et suivons la même
procédure, explique
Sylvie Delhommeau, responsable du pôle
Séniors. A chaque fois, les aides à domicile
et les agents du service font de la prévention
et rappellent les bons gestes à adopter : boire
régulièrement, ne pas ouvrir les fenêtres et
fermer les volets pour garder la fraîcheur,
manger suffisamment, se mouiller le corps et se
ventiler... ». Les Séniors qui ne souhaitent pas
rester seuls peuvent venir, ou être accompagnés, au club des Hortensias ouvert du lundi
au vendredi jusqu’à 18h. « En cas de besoin, les
Séniors ont aussi la possibilité d’être accueillis
dans la journée à la résidence Marcel Bou, aux
Terrasses des Lilas et au Jardin des Lilas, des
établissements qui possèdent une salle climatisée mise à disposition en cas de canicule »,
ajoute Sylvie Delhommeau. Plus généralement, le pôle Séniors et son numéro « alerte
canicule » restent à disposition des Lilasiens
tout l’été (01 41 63 15 70). N’hésitez pas à le
contacter si vous repérez une personne isolée
en difficulté qui nécessite une attention particulière.

Le service périscolaire s’organise
Les enfants aussi souffrent des fortes
chaleurs, souvent sans même s’en rendre
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compte. C’est pourquoi le centre de loisirs a
pris un certain nombre de mesures. Des films
protecteurs anti-chaleur sont en cours de pose
dans l’atrium du centre, la climatisation a été
remise en état dans le dortoir des petits de
maternelle, des stocks d’eau importants ont
été constitués pour
cet été. « En cas de
forte chaleur, nous
prévoyons aussi de
délocaliser certaines
activités et d’emmener les enfants
dans les salles périscolaires de l’école
Wa l d e c k- R o u s seau et/ou Romain
Rolland situées
en sous-sol et qui
restent fraîches »,
rappelle David
Cavillon, responsable
du service périscolaire. Les parents
pourront également
venir chercher leurs enfants plus tôt s’ils
le souhaitent et, de façon exceptionnelle, le
centre de loisirs pourrait être amené à réduire
ses plages d’ouverture en cas d’alerte canicule
prolongée pour protéger à la fois les agents et
les enfants.

Les Lilas Pôle Sénior

ALERTE
CANICULE
01 41 63 15 70

Vivre ensemble
Tranquillité publique

L’Etat doit agir pour garantir la sécurité
La tranquillité publique, dans plusieurs quartiers et en particulier aux Sentes, est
devenue une préoccupation centrale. Pour pallier les carences de l’Etat, qui devra
cependant impérativement revenir sur le terrain, la Ville va continuer d’agir en
matière de sécurité mais aussi de prévention.
15 minutes de République et de Rosny-sousBois, ont isolé le quartier. Les commerces
souffrent, les habitants supportent de plus
en plus difficilement les rassemblements, les
feux d’artifices, les incidents parfois graves
qui se multiplient.

Un Etat qui déserte le terrain

Séjours de vacances été
Il reste des places pour les séjours
été organisés par la Ville au mois
d’août :
 Pour les tout-petits (4/6 ans) : séjour à
Courtenay dans le Loiret du 3 au 7 août.
 Pour les 6/12 ans : séjour campagne
à Bressuire dans les Deux-Sèvres ou
séjour à la mer à Saint-Jean de Monts en
Vendée (du 2 au 15 août pour les deux
séjours).
 Pour les ados de 13/17 ans : séjour
montagne à Collet d’Allevard (Isère) du
16 au 27 août.
Les inscriptions ont lieu directement au
service éducation et temps de l’enfant à.
Vous trouverez les détails des séjours
et les modalités d’inscription sur le site
internet de la Ville des Lilas

Face à cette situation, la Ville a demandé
de nombreuses fois l’intervention de l’Etat
pour assurer une présence policière dans
tous les quartiers et organiser des opérations
4-17
conjointes avec la Police
municipale,
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La Ville renforce sa Police municipale et les
moyens pour la prévention

La tranquillité publique est l’une des priorités de la nouvelle équipe municipale.
La Ville entend se donner les moyens nécessaires pour agir.
La Ville va lancer le recrutement de policiers municipaux supplémentaires afin de
renforcer leur présence dans tous les quartiers et également en soirée et le week-end.
La Ville réfléchit aussi à des solutions pour faciliter cette présence partout dans la
ville : nouveaux locaux, équipements mobiles, véhicules... Le réseau de vidéoprotection
qui se met en place actuellement jouera aussi son rôle dans ce dispositif.

+infos : Service de l’éducation et temps de
l’enfant (Mairie annexe, square Georges
Valbon). Tél. : 01 72 03 17 11

Accentuer et interroger les politiques de prévention
Mettre plus de moyens humains et financiers en matière de sécurité ne sera efficace
qu’avec une politique de prévention active. Deux éducateurs de quartiers sont
quotidiennement sur le terrain. D’autres vont être recrutés. Ils font un travail de l’ombre,
utile, en créant des liens avec les familles et de nombreux jeunes en difficulté, en perte
de repères et qui peuvent basculer dans la délinquance. Ce travail sera renforcé et
devra être mieux expliqué aux habitants.
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) doit jouer
son rôle. Un coordinateur a été recruté, ce qui va permettre d’accélérer sa mise en
place. D’ici la mi-septembre, le groupe de travail de suivi des mineurs et celui sur
la tranquillité publique vont se réunir. Les services jeunesse, culturels, des sports...
participeront aussi à ce travail de prévention.
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Notre équipe municipale reflète la
diversité des Lilas que nous aimons !
Lionel Benharous a été élu Maire des Lilas lors du Conseil municipal d’installation du 5 juillet 2020. Un nouveau Maire
et une nouvelle équipe pour dessiner Les Lilas de demain.

Qui est le nouveau Maire
des Lilas ?
J’ai 47 ans, je suis marié, j’ai trois enfants. Je
suis professeur d’histoire et de géographie,
métier que j’exerce avec passion depuis 25
ans. Je vis aux Lilas depuis près de 20 ans.
Je me suis rapidement senti bien dans cette
ville chaleureuse, diverse, dynamique, dans
laquelle chacun peut trouver sa place et où
tout le monde cherche à cohabiter . Je m’y suis
rapidement investi comme représentant des
parents d’élèves lorsque mes enfants fréquentaient nos écoles, au sein du Réseau Éducation Sans Frontières ou au Football Club des
Lilas dont j’assurais la présidence jusqu’il y a
quelques jours. Je participe à la vie sportive,
aux manifestations culturelles, mémorielles,
citoyennes… depuis de nombreuses années.
En 2008, Daniel Guiraud m’a proposé de
rejoindre son équipe municipale. J’ai accepté
avec plaisir et je me suis investi pleinement
en prenant en charge les questions d’éducation, du sport, de démocratie participative.
Lorsqu’il a fait savoir qu’il ne souhaitait
pas postuler pour un nouveau mandat, de
nombreux.ses Lilasien.nes m’ont sollicité pour
me demander de me porter candidat. Après
réflexion car je sais que la charge est lourde,
j’ai accepté avec enthousiasme, fort de mon
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expérience et de mes convictions, soucieux de
mettre mon énergie et mes compétences au
service de notre ville que j’aime.

Quelle sont les caractéristiques
de la nouvelle équipe
municipale ?
Elle est à l’image des Lilas.
Elle rassemble des hommes et des femmes de
tous les quartiers, de toutes les générations.
Elle reflète la diversité de notre ville.
Elle est diverse aussi dans les parcours, les
engagements de ceux qui la composent mais
nous partageons le même amour de notre ville
et la volonté de la servir, de la faire avancer.
Elle est composée de Lilasien.nes pleinement
investi.es aux Lilas – dans la vie associative,
économique, culturelle, sportive, citoyenne…
Nous le resterons car c’est la meilleure
garantie que nous serons des élu.es accessibles.

A quoi ressembleront Les Lilas
de demain ?
Difficile de le dire avec certitude évidemment...
Mais je sais comment nous souhaitons que
notre ville évolue.
Nous souhaitons qu’elle conserve ce qui fait
son charme, ce qui la rend si attachante pour

ses habitants, anciens ou récents : une ville à
taille humaine, dynamique, marquée par une
vie culturelle et sportive foisonnante et éclectique, par des événements festifs nombreux,
par des équipements et des services publics
de qualité.
Nous souhaitons aussi améliorer ce qui doit
l’être, car des défis nouveaux sont apparus
ces dernières années qu’il faudra affronter :
soutenir et diversifier nos commerces de
proximité, faire davantage pour la tranquillité publique. Plus globalement, nous devrons
apporter une attention particulière aux quartiers des Bruyères, de l’Avenir et surtout
des Sentes, auxquels il faudra consacrer des
moyens supplémentaires tant la situation y
est parfois devenue insupportable.
Nous souhaitons aussi que Les Lilas se transforment, se modernisent pour renforcer
toujours leur attractivité : le prolongement
de la ligne 11 du métro, la modernisation des
abords du parc Lucie-Aubrac ou la création
d’un nouveau quartier dans le Fort y contribueront.
Et nous voulons que notre ville s’adapte aux
évolutions de notre société. Partout, aux Lilas
comme ailleurs, les citoyen.nes aspirent à
davantage d’écologie, à être plus et mieux
acteurs des décisions qui les concernent :

Dossier
nous devrons être exemplaires en matière
de transition écologique et en pointe pour la
participation citoyenne.
Mais nous ne sommes ni naïfs, ni démagogues et nous savons que nous ne réussirons
pas seuls : nous y consacrerons toute notre
énergie mais nous aurons besoin de la participation active de la population, des « forces
vives » de notre ville – associations, commerçants, chefs d’entreprises, acteurs culturels,
sportifs, communauté éducative… - et nous
aurons surtout besoin que tous les acteurs
publics, et d’abord l’Etat, jouent pleinement
leur rôle et remplissent leurs missions ce qui
est loin d’être le cas aujourd’hui en matière
d’éducation, de police, de santé, de justice par
exemple… Nous serons là pour leur rappeler
inlassablement leurs responsabilités.

Vous insistez sur l’importance
de la participation citoyenne.
Comment la développer ?
Depuis 2001, la tradition s’est ancrée d’associer les Lilasien.nes aux décisions par des
rencontres régulières avec les acteurs, les
habitants de notre ville. Restauration ou
rythmes scolaires, aménagement des abords
de Lucie Aubrac, projet Grands Lilas au Fort
par exemple : tout cela a été soumis au débat,
discuté, construit avec les Lilasien.nes. Nous
continuerons.
Mais il faudra aller plus loin car de nombreux
Lilasien.nes, de mieux en mieux informé.es (et
la transparence est une exigence essentielle)
et formé.es, aspirent non seulement à être
consulté.es sur les projets qui les concernent
mais à les co-concevoir et même parfois à
en être à l’origine. C’est une excellente chose
car c’est la meilleure piste pour redynamiser

notre vie démocratique qui en a bien besoin
: l’abstention massive et inquiétante lors des
derniers scrutins l’a montré. Il faudra donc
créer les instances, imaginer les modalités qui
encourageront cette participation citoyenne
: nous avons commencé de le faire avec la
mise en place du budget participatif qui va se
développer. D’autres outils viendront étoffer
ce dispositif : des « jurys citoyens » pour associer les Lilasien.nes à l’élaboration de certains
projets et une instance pérenne de démocratie
participative qui permette à des citoyens,
investis dans la vie de notre ville ou tirés au
sort, de s’emparer de tout sujet important,
d’exprimer un avis, de formuler des propositions… dont les élus devront tenir compte.
Toutefois, je suis convaincu qu’en matière de
participation citoyenne, la proximité des élus
reste essentielle. Nous serons des élus au cœur
de notre ville, présents dans tous les quartiers,
dans toutes les manifestations car les Lilasien.nes doivent pouvoir nous interpeller, nous
solliciter, nous soumettre des idées…

Quel rôle la Ville doit-elle jouer
en matière de transition énergétique, de développement durable,
de circulations douces, etc… ?
Nous avons longtemps pensé que l’écologie, la
protection de la planète étaient le défi majeur
de la prochaine génération. Nous savons
maintenant que c’est le défi essentiel de notre
génération : nous avons quelques années pour
agir et inverser le cours des choses.
Tout ne se joue pas à l’échelon communal
mais les villes peuvent agir et doivent agir.
Nous activerons tous les leviers dont nous
disposons. Nous agirons sur nos mobilités en
développant et en encourageant les mobilités

non polluantes, notamment le vélo. Nous
agirons sur notre alimentation en privilégiant
les circuits courts, les produits de qualité, issus
de l’agriculture biologique : la restauration
scolaire nous donne un levier puissant. Nous
agirons sur nos déchets, en les réduisant et
en les valorisant mieux : l’économie circulaire
devra être encore développée. Nous agirons
sur notre consommation énergétique en
privilégiant autant que possible les énergies
« propres » : la multiplication des panneaux
solaires ou le développement de la géothermie
sont des pistes prometteuses. Nous donnerons
à la nature sa place au cœur de notre ville :
préserver les zones naturelles qui demeurent,
agrandir le parc Lucie-Aubrac et les espaces
verts, végétaliser des toitures ou des rues,
créer des « îlots de fraicheur » dans nos cours
de récréation, planter des arbres…

Quels enseignements peut-on
tirer de la crise sanitaire que
nous traversons ?
Cette crise a été d’une terrible brutalité. Elle
n’est pas encore totalement derrière nous que
ses conséquences, déjà, pointent : la crise
économique et sociale s’annonce forte.
Nous avons vécu, nous vivons une période
exceptionnelle. Il faudra du temps pour en
tirer pleinement les leçons. Quelques-unes
m’apparaissent cependant déjà.
D’abord, la nécessité de prendre soin de notre
environnement. Si les crises écologiques
succédaient aux crises sanitaires, notre avenir
collectif serait menacé. Nous ne pouvons, nous
ne devons pas prendre ce risque, ni pour nous,
ni pour nos enfants.
Ensuite, l’obligation d’être solidaires. Les crises
frappent toujours d’abord et plus durement les
plus fragiles, les plus modestes. Nous devrons
renforcer encore nos actions de solidarité,
notre soutien aux associations qui œuvrent
dans ce domaine, accompagner toujours
davantage les initiatives citoyennes qui se
multiplient et ont été si nombreuses pendant
la période de confinement.
Enfin, l’importance du service public qui a
« tenu » le pays au cœur de la crise. Il faut lui
donner les moyens de remplir ses missions,
essentielles, parfois vitales. L’Etat doit le
comprendre. Nous le savons depuis lontemps.
Nos agents communaux, dans tous les
services, ont fait preuve d’un dévouement sans
limite, d’une capacité d’adaptation exceptionnelle : ils fournissent un travail remarquable,
ils font honneur au service public. Je les en
remercie et je sais pouvoir m’appuyer sur eux
pour conduire notre action pour les 6 années
à venir.
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Le nouveau
Conseil municipal
des Lilas
2020-2026

LISTE
INNOVATION,
SOLIDARITÉ,
CONCERTATION,
ÉCOLOGIE POUR
LES LILAS
Lionel Benharous
Maire des Lilas

Lionel Primault
Maire-adjoint chargé de
l’urbanisme et de la nature en ville
(référent du quartier Chassagnolle)

Richard Le Pontois
Conseiller municipal délégué
aux sports

Malika Djerboua
Maire-adjointe chargée
de la santé (référente du quartier
des Sentes)

Alice Canabate
Conseillère municipale déléguée
au développement de l’agriculture
urbaine et de l’économie circulaire

Guillaume Lafeuille
Maire-adjoint chargé de la
tranquillité publique et de la vie
économique et commerciale

Simon Bernstein
Conseiller municipal délégué
aux affaires scolaires

Valérie Lebas
Maire-adjointe chargée des
solidarités et des Séniors
(référente du quartier des
Bruyères)

Lisa Yahiaoui
Conseillère municipale déléguée
aux politiques de prévention et
médiation (référente du quartier
Convention)

Sander Cisinski
Premier Maire-adjoint chargé des
transitions et de la modernisation
de l’action publique

Christian Lagrange
Conseiller municipal délégué à
la mémoire, aux anciens
combattants, à l’état civil, aux
fêtes et cérémonies

Patrick Carrouër
Conseiller municipal délégué à
l’action sociale et au logement
social (référent du quartier
Romain-Rolland)

LISTE
ENSEMBLE,
POUR LES
LILAS !

Lucie Ferrandon

Jimmy Vivante

Brigitte Berceron

Maxence Colin

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal
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Madeline Da Silva
Maire-adjointe chargée de la
culture, de l’éducation et de
l’égalité entre les femmes et
les hommes

Johanna Berrebi
Conseillère municipale déléguée
au commerce de proximité et à
l’artisanat

Sonia Angel
Conseillère municipale déléguée
aux transports et au développement des mobilités non polluantes

Christophe Paquis
Maire-adjoint chargé de
l’environnement, des mobilités,
de la voirie et de la propreté (référent quartier Decros)

Mathias Goldberg
Conseiller municipal délégué à la
lutte contre les discriminations,
l’accès au droit et la démocratie
participative et citoyenne

Arnold Bac
Conseiller municipal délégué
au personnel communal et à la
commande publique (référent du
quartier de l’Avenir)

Nathalie Betemps
Maire-adjointe chargée de
la vie associative

Gaëlle Giffard
Conseillère municipale déléguée à
l’alimentation et à la restauration
scolaire (référente du quartier
Charles-de-Gaulle)

Delphine Pupier
Conseillère municipale déléguée
aux projets urbains

Daniel Guiraud

Moussou Niang

Maire-adjoint chargé des affaires
métropolitaines et des instances
intercommunales

Patrick Billouet

Maire-adjointe chargée de la
jeunesse et de la petite enfance

Isabelle Delord

Conseiller municipal délégué à la
vie des quartiers

Martin Douxami

Conseillère municipale déléguée
aux activités périscolaires et
extrascolaires

Liliane Gaudubois

Conseiller municipal délégué
aux finances

Conseillère municipale déléguée
à l’intégration des personnes
porteuses de handicap

LISTE
LE PRINTEMPS
LILASIEN

Bénédicte Barbet

Frédérique Sarre

Vincent Durand

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Hélène Berthoumieux
Conseillère municipale
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Au fil des jours
Démarches participatives

Budget participatif : lancement de la
deuxième édition en septembre 2020

2e édition

Le budget participatif, c’est reparti ! Le dépôt des projets débutera le 5 septembre.
Une édition 2020-2021 avec quelques nouveautés...
La Ville a lancé en 2019 la première édition du budget participatif.
Basée sur le principe « vous proposez, vous décidez, nous réalisons »,
cette démarche permet aux habitants de proposer des idées pour
améliorer leur ville. Les Lilasiens votent ensuite pour les projets à
mettre en œuvre, dans la limite de l’enveloppe financière et des règles
fixées.
Lors de l’édition 2019, 111 idées ont été déposées, 45 propositions ont
été soumises au vote des habitants et 11 projets ont été lauréats et
sont actuellement mis en œuvre par la Ville, en lien avec les porteurs
de projets.

Les nouveautés de la deuxième édition
Quelques nouveautés cette année : des ateliers seront organisés pour
aider les habitants à construire leurs projets lors de la phase de dépôt ;
des permanences des services municipaux seront organisées pour
répondre à toutes les questions ; des liens seront créés avec le tissu
associatif lilasien pour communiquer et mobiliser autour du dispositif…

Qui peut déposer une idée ?
Peuvent déposer une idée les habitants et habitantes des Lilas, travailleurs et travailleuses, étudiants et étudiantes aux Lilas, ainsi que
les membres d’associations lilasiennes, de plus de 15 ans, de façon
individuelle ou collective (association, collectif de voisins, d’élèves,
d’ami.es…). Chaque habitant ne peut déposer qu’une idée.

Les thématiques







Environnement/cadre de vie
Mobilités
Culture / Patrimoine / Numérique
Action sociale/ Santé/ Solidarité
Education et Enfance
Jeunesse et Sports

Des projets qui répondent à plusieurs critères
Pour être recevable, un projet déposé doit respecter plusieurs critères.
Il doit notamment relever de la compétence de la commune, être situé
aux Lilas, ne pas nécessiter l’achat ou la location d’un local, ni de
dépenses récurrentes, respecter l’intérêt collectif... Son montant ne

JE DÉPOSE
MON IDÉE

peut dépasser 60 000€ (retrouvez tous les critères sur le site du budget
participatif).

Comment déposer son idée ?5 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE
Déposez
Pour déposer une idée, deux possibilités
: votre idée en Mairie, dans les lieux d’accueil ou sur le site internet
 Compléter une fiche de dépôt d’idée puis la déposer
dans3 les urnes
2
VOUS VOTEZ
mises à disposition à partir du 5 septembreNOUS
enÉTUDIONS
Mairie, dans
les principaux lieux d’accueil du public et dans
les stands mobiles du budget
budgetparticipatif.ville-leslilas.fr
participatif (notamment au Forum des associations)
 Déposer son idée en ligne sur le site Internet dédié au budget participatif : budgetparticipatif.ville-leslilas.f

1

+Information sur le budget participatif
■ Par téléphone : 01 80 60 94 85
■ Par mail : budgetparticipatif@leslilas.fr

Le calendrier du budget participatif
2020 / 2021
 Du 5 septembre au 18 octobre 2020 : dépôts des idées
(lancement au Forum des associations)
 Du 18 octobre 2020 au 6 mars 2021 : instruction des
idées par les services municipaux et constructions des projets.
 Samedi 6 mars 2021 : annonce des projets retenus et
soumis au vote.
 Du 6 mars au 4 avril 2021 : vote.
 Samedi 17 avril 2021 : annonce des projets lauréats.
 A partir de mai 2021 : mise en œuvre des projets.
« En septembre, nous lançons la deuxième
édition du budget participatif. Vous pourrez
déposer votre projet, échanger avec l’ensemble
des porteur.euses de projets lors d’ateliers,
et enfin, voter en mars ! Dès maintenant, au
sein de votre quartier, votre association, votre
classe ou votre entreprise, discuter entre vous
pour soumettre votre projet pour Les Lilas. »
Mathias Goldberg,
conseiller municipal délégué

Réalisation des projets 2019 : ça avance !
■ Inauguration en septembre des 4
jardinières permettant à des personnes
à mobilité réduite (PMR) de jardiner plus
facilement : projet déposé par Jean-Marie
Luce. Les jardinières seront gérées par des
Lilasiennes et des Lilasiens via le permis de
végétaliser.
■ Installation de tables de ping-pong,
notamment au parc Lucie-Aubrac et au square
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d’Anglemont : projet déposé par Gabriel,
14 ans, et son papa. Une visite sur les différents sites a eu lieu le 24 juin pour déterminer
les emplacements précis des tables.
■ Un espace de liberté pour chiens :
fruit de la fusion de deux projets déposés
par Emilie Robert et Catherine Pignal. Il s’agit
d’aménager le « parc à chiens », espace de
liberté pour les chiens, par la création de

deux espaces distincts (chiens calmes/chiens
dynamiques), d’un point d’eau, l’installation
d’assises végétales, la réfection de l’escalier
en terre et la rénovation du portail d’entrée.
Deux rencontres ont eu lieu sur place récemment pour définir les différents espaces au sein
du parc.

Au fil des jours
Education

Les collégiens, l’art et la pandémie !
Pendant la période difficile du confinement, des élèves de 3ème du collège Marie-Curie ont mitonné une exposition devenue
virtuelle. A découvrir sur le site de la ville.

Seul devant l’immensité
(dessin de Karim)

Les Lilas retrouvés (Natalia)

Durant les longues semaines du confinement,
afin de lutter contre le décrochage scolaire,
cinq professeurs du collège Marie-Curie se
sont lancés dans une belle aventure. Ils ont
tissé des ponts entre leurs disciplines (arts
plastiques, anglais et français) et imaginé
un travail hors des sentiers battus pour
leurs élèves de 3ème : préparer une exposition
virtuelle en s’inspirant de la démarche artistique des impressionnistes. Les collégiens ont
réfléchi à leur perception du déconfinement
pour élaborer l’exposition Ville déconfinée,
paysage renouvelé. Ils ont choisi leur support
(BD, peinture, dessin, collage, photographie,
montage numérique, vidéo…) et, accompagnés par les professeurs derrière leurs ordinateurs, ils ont même imaginé l’accrochage
virtuel dans les salles d’exposition de l’espace
culturel d’Anglemont.

Photo de classe (Angèle et Lina)

Une exposition virtuelle
Le jeudi 19 juin, les élèves et leurs parents,
les professeurs, la principale du collège MarieCurie et Daniel Guiraud, se sont retrouvés
pour le vernissage en vidéoconférence de
l’exposition. « C’est vraiment un beau travail,
s’est enthousiasmé ce dernier. Pour des élèves
de 3ème qui vont quitter le collège pour le lycée,
il est bon de partir avec ce bagage culturel,
pédagogique, et l’idée que la culture n’est pas
réservée à une élite. Félicitations ! » Avant la
visite virtuelle, Nathalie Peyramaure, professeure à l’initiative de ce projet, a évoqué cette
aventure avec beaucoup d’émotion. « Les
élèves se sont beaucoup investis, cela a représenté beaucoup de travail. Merci à eux car
la période était difficile. Cette année restera
dans les mémoires collectives. » Puis, pendant
une vingtaine de minutes, un film nous a
emmenés au cœur de l’espace d’Anglemont,
pour admirer les œuvres des artistes en herbe,
notamment un impressionnant film d’animation de Mahmoud ou une histoire racontée en
dessin par Merlin, Antoine, Aurélien et Arthur.
Au fil des œuvres, chacun parle de son expérience, du confinement, du retour à la vie, du
monde d’hier, de celui de demain. Une expérience qui a marqué les élèves : « Ce projet m’a
beaucoup plu car j’ai pu travailler en même
temps mes trois matières préférées, assure
Edita. J’ai aimé discuter en classe virtuelle

BD de Antoine, Merlin, Arthure, Aurélien

avec mes profs et mes camarades. J’ai adoré
faire ces photos et ces montages vidéo. Cela
m’a permis de travailler mon expression orale,
comme si j’avais travaillé l’oral du brevet. »
Découvrez la vidéo de la visite
virtuelle de l’exposition sur le site de
la Ville, dans la rubrique « Culture &
vous ».

Infos Lilas
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Culture
Juillet - août

L’été culturel aux Lilas
Pour tourner la page du printemps inédit que nous avons vécu, la Ville et ses partenaires ont souhaité proposer aux Lilasiens
des rendez-vous culturels pour tous, tout l’été. Les artistes, les acteurs de la culture aux Lilas et les services culturels de la ville
ont été sollicités en priorité pour la réalisation de ce programme estival inédit.

Les 16, 23, 30 juillet / à partir de 18h30
■ Les jeudis apéros de ULPR
Venez tous les jeudis afin de partager un moment convivial autour d’un
thème : lecture en partage, projections, « écoutons mes vinyles, et les
tiens aussi », peinture d’une fresque collective. Le but ? Partager un
moment de fabrication, de rencontre et agir collectivement.
Un Lieu pour respirer, 15 rue Chassagnolle

Samedis 18 et 25 juillet / 14h-17h
■ Initiation à la danse africaine
Atelier / Ados et adultes / tous niveaux
Vous en avez rêvé mais n’avez jamais essayé ? C’est le moment parfait
pour découvrir la danse africaine avec un professeur et un percussionniste rien que pour vous ! Tenue décontractée propice à la danse,
bouteille d’eau et petite serviette à prévoir.
Parc Lucie-Aubrac

Dimanche 19 juillet / 11h-12h30
■ Yoga avec Chloé
Atelier / Ados et adultes / tous niveaux
Venez rencontrer Chloé qui donnera des cours à la rentrée ! Hatha yoga
dynamique. Participation libre.
Un Lieu pour respirer - sur réservation : contact@un-lieu-pour-respirer.net

Mercredi 22 juillet / 19h-20h30
■ Tu aimes dessiner ?
Atelier - Enfants et adultes / tous niveaux
Découvre l’illustration-bande dessinée avec Marion.

■ Connaissez-vous le bodysong ?
Atelier / Ados et adultes / tous niveaux
Sans autre instrument que leurs mains et leurs voix, les participants
chantent, reproduisent des sons de batterie, de boîte à rythme et bien
d’autres encore.

ALRA, 2 rue Guynemer - 9 personnes maximum

Parc Lucie-Aubrac

Mercredi 15 juillet / 14h-16h

Samedi 25 juillet / 14h30-15h30

■ Premières notes
Atelier - Dès 6 ans, ados et adultes / tous niveaux
Votre enfant ou vous-même souhaitez découvrir le piano ? Ce petit
atelier individuel d’1/2h vous propose une initiation, sur piano à queue,
avec la complicité des professeurs du centre culturel Jean-Cocteau.

■ Mix pilates et gym douce
Atelier / Ados et adultes / tous niveaux
Assouplissement garanti grâce à différents exercices à découvrir avec
Pablo. Venir avec un tapis ou une serviette et une bouteille d’eau.

Mercredi 15 et samedi 18 juillet / 14h30-16h30

Espace Louise-Michel - sur réservation au 01 48 46 07 20

Mercredi 15 juillet / 16h30

Parc Simone-Veil

Samedi 25 juillet / 15h - 17h30

■ Démonstration de piano
Improvisation puis cours public ouvert à tous.

■ Les mains dans le plâtre
Atelier - Dès 7 ans, ados et adultes
Une approche d’une matière multiple : le plâtre.

Espace Louise-Michel

Espace culturel d’Anglemont - 9 personnes maximum

Mercredi 15 juillet / 17h, 19h et 21h

Samedi 25 juillet / 15h30-16h30

■ Le Réverbère
Cirque / Mât chinois
Antoine Hélou défie avec agilité et force les lois de l’apesanteur. A
la verticale comme à l’horizontale, il évolue sur son mât avec une
dextérité déconcertante.

■ Sculptez votre body !
Atelier / Ados et adultes / tous niveaux
Séance de musculation par le biais d’exercices rythmés avec Pablo.
Venir avec un tapis ou une serviette et une bouteille d’eau.

17h : ALRA, 2 rue Guynemer, 19h : école Calmette, 21h : parvis de
l’espace Louise-Michel
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Culture
Samedi 25 juillet / 19h
■ Instable
Cirque - Cie Les hommes penchés / tout public
Enclin à maîtriser son corps et à se confronter au risque, l’interprète
entreprend un jeu d’équilibre sur un mât chinois en mouvement.
Programmation du Garde-Chasse en partenariat avec le festival Paris
l’Eté.

Mercredi 26 août (8-14 ans) / 14h-15h30 et 16h-17h30
Samedi 29 août (adultes) / 14h-17h
■ Découverte du dessin d’observation
Atelier / tous niveaux
Dessinez votre environnement dans un superbe cadre végétal. Venir
avec une trousse (crayon papier, gomme, taille crayon feutre noir et
stylo), un chapeau et une bouteille d’eau.

Parc Lucie-Aubrac

Parc Lucie-Aubrac - 9 personnes maximum

Sam 1- 8- 22 et 29 août / 11h-12h30

Du 24 au 28 août / 10h-12h et 13h-17h

■ Soyez zen grâce au tai chi chuan
Atelier - Ados et adultes / tous niveaux
Séances de découverte de cet art martial ancestral, tout en douceur.

■ Art de la scène / Art du combat
Atelier croisé boxe et théâtre pour les jeunes de 15 à 25 ans
Encadrés par le champion du monde de boxe WBC Hacine Chérifi et
le comédien Jean-Baptiste Epiard, les jeunes alterneront séances de
boxe éducative et séances de théâtre. Restitution d’atelier donnée en
première partie du spectacle La plénitude des cendres de l’artiste lilasien Yan Allégret au Garde-Chasse le vendredi 11 septembre.

Parc Georges-Gay

Samedi 1er août / 14h30-15h30
■ Mix pilates et gym douce
Atelier- Ados et adultes / tous niveaux
Assouplissement garanti grâce à différents exercices à découvrir avec
Pablo. Venir avec un tapis ou une serviette et une bouteille d’eau.
Parc Simone-Veil

Samedi 1er août / 15h30-16h30
■ Sculptez votre body !
Atelier- Ados et adultes / tous niveaux
Séance de musculation par le biais d’exercices rythmés avec Pablo.
Venir avec un tapis ou une serviette et une bouteille d’eau.
Parc Simone-Veil

Mercredi 5 août / 14h-17h
■ Premières notes
Atelier - Dès 6 ans, ados et adultes / tous niveaux
Votre enfant ou vous-même souhaitez découvrir le piano ? Ce petit
atelier individuel d’1/2h vous propose une initiation, sur piano à queue,
avec la complicité des professeurs du centre culturel Jean-Cocteau.

Espace Louise-Michel

Vendredi 28 août / 20h30
■ Festival Ciné-jardins
Un festival de documentaires et fictions sur l’écologie et l’environnement. Apportez votre pique-nique avant la séance !
Parc Lucie-Aubrac

Samedi 29 août / 17h
■ Au-delà des frontières
Poésie en musique
Rencontre littéraire afin de promouvoir la diversité culturelle dans
la poésie, autour des questions d’exil et de métissage. Organisée par
Linguafranca, collectif d’écrivains et interprètes lilasiens et internationaux, en partenariat avec Poécité et l’université populaire Trans-ire.
Parc Georges-Gay (jardin d’hiver de l’espace culturel d’Anglemont
en cas de pluie)

Espace Louise-Michel - sur réservation au 01 48 46 07 20
+infos : 01 48 46 07 20 - www.ville-leslilas.fr

Mercredi 19 et samedi 22 août / 14h-15h30
■ Hip Hop pour tous
Atelier - Enfants, ados, adultes
Initiation-découverte de cette danse que l’on pense (trop) souvent
réservée aux ados !
Parc Lucie-Aubrac le 19 - Parc Simone-Veil le 22.

Samedis 22 et 29 août / 11h-13h
■ Photos en Ville
Atelier
Séances de prises de vues photographiques, en déambulation dans la
ville. Venir avec son appareil photo (smartphone inclus).
Espace culturel d’Anglemont (RV devant l’entrée) - 9 personnes
maximum

Dimanche 23 et 30 août / 10h-11h30
■ La saga du Yoga
Atelier- Ados et adultes / tous niveaux
Si vous n’avez jamais tenté le yoga, c’est le moment. Initiation ouverte
à tous avec Jasmina. Venir avec un tapis ou une serviette et une
bouteille d’eau.
Parc Simone-Veil

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

ge
Collectates
recet

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 héritées de nos grandsparents est organisée. Si certaines
recettes de vos aïeux évoquent en vous
des souvenirs, et si vous souhaitez les
partager, envoyez-les, avant le 31 août,
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

de
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Par mail : directiondelactionculturelle@leslilas.fr ou à
déposer au pôle événementiel, espace culturel d’Anglemont,
35 place Charles-de-Gaulle
+infos : 01 48 46 87 79
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Le cinéma du Garde-Chasse reste ouvert tout l’été !
Découvrez ci-dessous la programmation jusqu’au 4 août. Pour les films programmés à partir du 5 août, rendez-vous fin juillet
sur www.ville-leslilas.fr

Cinéma du Garde-Chasse
MERCREDI 15 JUILLET
10h30
14h
17h
20h30

VENDREDI 24

Ma petite planète verte, 43 min
Benni de Nora Fingscheidt, 1h58, VOST
De Gaulle de Gabriel Le Bomin, 1h49
Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, 1h42

14h
L’ombre de Staline, VF
17h
Samsam + atelier et goûter à 16h
20h30 Les parfums

SAMEDI 25

JEUDI 16
14h
Une sirène à Paris
17h
Le capital au XXIe siècle de Justin Pemberton et Thomas Piketty, 1h43
20h30 Benni, VOST

VENDREDI 17
10h
14h
17h
20h30

14h
Nous, les chiens
17h
Jumbo
20h30 L’ombre de Staline, VOST

DIMANCHE 26

Une sirène à Paris
De Gaulle
Ma petite planète verte + atelier à 16h
Le capital au XXIe siècle

14h30 Jumbo
17h
Avant-première : Les mal aimés de Hélène Ducrocq, 40 min
18h30 Les parfums

VENDREDI 31

SAMEDI 18

Felicità de Bruno Merle, 1h22
L’aventure des Marguerite de Pierre Coré, 1h26
La forêt de mon père de Vero Cratzborn, 1h31
Felicità

14h
Une sirène à Paris
17h
Benni, VOST
20h30 De Gaulle

10h
14h
17h
20h30

DIMANCHE 19

SAMEDI 1ER AOÛT

14h30 Benni, VOST
17h
Ma petite planète verte, 43 min
18h30 Le capital au XXIe siècle

14h
Felicità
17h
L’aventure des Marguerite
20h30 La forêt de mon père

MERCREDI 22

DIMANCHE 2 AOÛT

Samsam de Tanguy De Kermel, 1h18
Nous, les chiens de Oh Sung-yoon et Lee Choon-Baek, 1h42 + goûter
à 16h
17h
L’ombre de Staline de Agnieszka Holland, 1h59, VOST
20h30 Les parfums de Grégory Magne, 1h40

14h30 La forêt de mon père
17h
Bonjour le monde de Kaycie Chase, Boris Rehlinger et
Julien Crampon, 1h01
18h30 Felicità

10h
14h

JEUDI 23
14h
Les parfums
17h
Nous, les chiens
20h30 Jumbo de Zoé Wittock, 1h33

Saison culturelle
2020/2021 :
priorité aux artistes
lilasiens !
La crise sanitaire a durement éprouvé le monde
de la culture. Pour soutenir les artistes professionnels lilasiens et s’appuyer sur cette formidable énergie de notre territoire, la Ville a fait
le choix de les programmer le plus largement
possible lors de la saison culturelle 2020/2021.
La saison s’ouvrira ainsi, lors du Forum des
associations, avec L’adulte - mode d’emploi,
le solo de clown de l’artiste lilasienne Muriel
Henry, membre du collectif 4 ème Souffle,
Muriel Henry
également lilasien, dont elle assure la direction
artistique. Muriel Henry donnera également aux Lilas son spectacle Tu me suis ? dans le cadre
du festival du Samovar en octobre.
La brochure de la nouvelle saison culturelle, qui présentera l’ensemble des rendez-vous, sera
disponible en ligne et dans les lieux publics à la rentrée.
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séance jeunes parents

séance jeune public

Conservatoire Gabriel-Fauré :
inscriptions pour l’année
2020/2021
En raison de la crise sanitaire,
les nouvelles inscriptions au
Conservatoire se feront à partir
du 27 août. Calendrier et marche à
suivre :
 Du 27 août au 5 septembre :
dépôt des demandes
 Semaine du 7 septembre :
traitement des dossiers et réponses aux
familles
 Semaine du 14 septembre :
rendez-vous parents / élèves /
enseignants
 Semaine du 21 septembre :
reprise des cours. Le Conservatoire
communiquera à chacun la date précise,
en fonction des cours obtenus.
+infos :
www.est-ensemble.fr/conservatoire-aux-lilas

séance Club des Hortensias – Agenda complet sur www.ville-leslilas.fr

Portrait

Anne Pauly, l’écriture dans la peau
Secrétaire de rédaction dans la presse, Anne Pauly vient de recevoir le prix du Livre Inter pour son premier roman Avant
que j’oublie, sur la mort de son père.
« A dix ans, j’ai dit à mes parents que je voulais
être écrivain. Ils m’ont répondu ‘‘Oui, oui, on
verra ça…’’ »
Anne Pauly a les yeux bleu azur. Une veste
de travail bleue. Une écharpe bleue. Un pull
bleu. Elle tire frénétiquement sur sa cigarette
électronique : Cassis Exquis. « J’ai arrêté de
fumer pendant le confinement. C’est très dur. »
A la terrasse d’un bar derrière la Mairie, Anne
Pauly, 45 ans, savoure son café, tandis que
des rayons de soleil dardent sur un client, un
perroquet perché sur l’épaule. Il y a quelques
semaines, elle a reçu le prix du Livre Inter
pour son premier roman, Avant que j’oublie,
un livre incroyablement maîtrisé, insoutenable et burlesque, dans lequel elle raconte
l’agonie et la mort de son père, un « gros
déglingo », « un punk » unijambiste abîmé
par la vie. « C’est important car c’est un prix
de lecteurs. J’ai été sur les listes du Goncourt,
du Femina, du Wepler… Mais jamais lauréate.
Donc ce prix a du sens pour moi. C’est une visibilité exceptionnelle. Le sujet du livre touche
les gens, les lecteurs que je rencontre sont
émus, ils offrent le livre en cadeau. »

Trouver sa voie
Anne Pauly est née en 1974 à Carrières-sousPoissy, en banlieue parisienne, une petite
ville autrefois rurale au bout de la ligne du
RER A. « D’origine modeste, mes parents
travaillaient à 16 ans et se sont rencontrés
chez Renault. Je pense qu’ils s’aimaient profondément mais qu’ils étaient incapables de se
mettre d’accord sur le détail, même s’ils étaient
d’accord sur le fond. Je faisais de la médiation entre eux, c’était un peu violent. Mon
père était grand, costaud, il mangeait beaucoup, buvait beaucoup. Et il perdait parfois
contenance. Ils étaient des parents aimants,
mais ils étaient toujours en conflit. » Enfant,
Anne est une casse-cou. Elle fait du vélo, du
patin à roulettes. Elle a beaucoup d’énergie,
mais semble aussi très sensible, aux bruits,
aux émotions, et fait une sorte de dépression à huit ans. « J’ai senti un vide abyssal
dans l’existence. Personne n’a compris ce que
j’avais. »
Ado, Anne est une bonne élève. Elle lit, fait du
basket, du violon, écoute les disques de son
frère : Cameo, Scorpions, Abba, puis Michael
Jackson et le rap furieux de Public Enemy. « Et
Christophe, dont je connaissais les paroles par
cœur. » Elle passe son bac, rentre en hypo-

Anne Pauly,
dans le parc Simone-Veil

khâgne à 17 ans et sombre dans une nouvelle
dépression. « J’ai senti un vrai mépris social,
un problème de classe. » Elle part en Ecosse
avec Erasmus, se lance dans une maîtrise
sur Francis Ponge, qu’elle ne termine pas.
« Ma vie est alors une succession d’échecs, ou
plutôt de sabotages organisés. » Elle prend un
job de surveillante à 25 ans, ce qui lui laisse
du temps libre. « En même temps, je deviens
queer, je fréquente un autre monde, j’écoute
de la musique, je fais de la radio puis je suis
DJ dans un bar gay du Marais, puis au Pop
In. » Anne Pauly n’ose pas encore écrire et elle
entame une formation de secrétaire de rédaction. « Je commence à avoir les mains dans le
texte, je coupe, je tranche, je remets droites
les phrases qui sont de travers… » Apaisée
par une psychanalyse et la confiance d’une
fiancée, Anne postule pour un master de création littéraire à Paris VIII. « J’ai 40 ans, et je
réalise que je suis enfin à ma place. C’est une
évidence qui me soulage. » Pour rentrer dans
ce master, elle doit avoir un projet littéraire.
Elle écrit sur la mort de son père en 2012, les
4 premières pages de ce qui deviendra Avant
que j’oublie.

Second roman à l’horizon

un festival sur les cultures queer à la Gaité
lyrique, pige chez GQ, travaille chez Glamour
et met encore deux ans à finaliser son roman
qui sort en juin 2019. « Tout d’un coup, il y a
un alignement de planètes après tant d’années
de tâtonnement, d’incertitudes. »
Avec le succès et l’enthousiasme des lecteurs,
Anne Pauly sait qu’elle va très vite mettre en
chantier son second roman. Et coule des jours
heureux aux Lilas. « J’habitais à Belleville avec
ma fiancée. Nous avons des amis qui habitent
aux Lilas, on allait souvent à Khiasma et on
rêvait d’habiter par là. Et maintenant on
habite là ! »
■ Avant que j’oublie (Éditions Verdier)

Repères

1974 : naissance à
Carrières-sous-Poissy
2012 : commence un roman
sur la mort de son père
2019 : sortie de Avant que j’oublie
2020 : s’installe aux Lilas et reçoit
le prix du Livre Inter

Le livre n’est pas terminé à la fin du master
car Anne Pauly multiplie les projets : elle crée
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Associations
Forum et guide des
associations
guide des
associations

2020
2021

_______

Le Forum des associations se tiendra les
5 et 6 septembre au
centre culturel et dans
les jardins de l’espace
d’Anglemont. Le guide
des associations est
en cours d’actualisation et sera à la
disposition de tous les
participants au Forum
pendant le week-end,
puis en Mairie et dans
les lieux d’accueil du
public.

Le Rucher des Lilas

Une année difficile pour les abeilles
A cause d’une mortalité importante des abeilles en début d’année, le Rucher des
Lilas a perdu 9 de ses 14 ruches. Le Rucher a choisi de reconstituer son cheptel
d’abeilles plutôt que de produire du miel à tout prix.

Potager Simone Veil
Rendez-vous de jardinage collectif :
le potager Simone-Veil est ravi de vous
accueillir à nouveau tous les samedis de
l’été de 16h30 à 18h.
Parc Simone-Veil, 55 avenue Pasteur
Bénévolat / questions : potager.simoneveil@gmail.com
Toute l’actualité de l’association sur Facebook « Potager Simone Veil » et sur
http://potagersimone.potager-liberte.com/
_______

Des stages pour découvrir
le webdesign, réaliser un
clip musical
Un Lieu pour respirer, « maison pour tous »
expérimentale, espace social et culturel,
propose deux ateliers de 5 jours entre le 20
et le 28 juillet pour découvrir le webdesign
et réaliser un clip/film musical.
Créateurs visuels et autres passionnés,
venez découvrir l’art du codage et les
secrets d’un site internet pour en saisir
les contraintes graphiques. Objectif :
comprendre et pouvoir collaborer à la fabrication d’un site.
Passionnés de cinéma, venez réaliser un
film musical en abordant tous les aspects
de sa fabrication, de l’écriture à la prise
de vue, du jeu d’acteur à la réalisation, du
dérushage au montage final et à la projection.
Tarif : 200€ / 5 jours.
Dates précises à déterminer en fonction des
inscriptions :
+Infos : contact@un-lieu-pour-respirer.net

Les ruches du
Rucher des Lilas

Le phénomène est maintenant bien connu
mais il avait jusque-là épargné Le Rucher des
Lilas. Les populations d’abeilles ne cessent de
chuter partout dans le monde. Les facteurs
sont multiples : dérèglement climatique
(hivers doux, sécheresse, disettes estivales),
virus, acariens, parasites, pesticides… Cette
année, comme la plupart des apiculteurs, Le
Rucher des Lilas a subi de lourdes pertes.

Reconstituer les essaims naturels
Le Rucher des Lilas a fait le choix de reconstituer le cheptel plutôt que de produire à
tout prix. L’association a fait des divisions
et accueilli de nouveaux essaims naturels.
Une dérogation gouvernementale pour les
apiculteurs, amateurs comme professionnels,
a permis de réaliser ces opérations pendant
la période de confinement qui se juxtaposait
avec le calendrier apicole.
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Bougie en cire d’abeille

Pas de miel mais de la cire au
Forum des associations
Les nouvelles colonies constituent leurs
réserves de miel. Leur en prendre dès à
présent les fragiliserait. Quant aux colonies
ayant survécu à l’hiver, elles ne permettront
pas une récolte suffisante pour proposer du
miel lors du Forum des Associations. Mais
les adhérents, qui ne manquent pas de
ressources, ont fabriqué différents modèles de
bougies avec la cire secrétée par les abeilles
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du rucher. Elles seront disponibles à la vente
pour soutenir l’association lors du Forum.
Le Rucher continue de construire et d’installer
différents modèles de ruches et nichoirs. Une
ruche horizontale a été fabriquée et peuplée.
Avec peu d’interventions, ce modèle de ruche
permet de suivre l’évolution de la colonie sans
trop déranger les abeilles. Munie simplement
de barrettes de bois, elles bâtissent leurs
galettes de cire.
Si ces jeunes colonies d’abeilles se développent bien, le Rucher des Lilas espère une
belle récolte de miel pour l’année prochaine.

Le Rucher des Lilas en
quelques mots
Le Rucher des Lilas a pour but de
faire connaître et de défendre la
biodiversité lilasienne et régionale
par des actions pédagogiques, pour
promouvoir la connaissance et la
protection des abeilles.

Sports

Sonia et sa fille Jordane

Football, course à pieds, roller…

A vos marques… prêts… c’est reparti !
Rouvert depuis mi-juin, le parc municipal des sports accueille, depuis, la reprise de l’école de football du FC Les Lilas pendant
que des joggers enchaînent les tours de piste ou que d’autres patinent en rollers au gymnase Rabeyrolles. Le début d’un
retour à la normale.
Il y a moins de monde que d’habitude mais
les enfants de l’école de football du FC Les
Lilas sont bien là, courant, jonglant sur
les deux terrains en pelouse synthétique.
Il y a des cris, des encouragements. Les
éducateurs font respecter les mesures de
distance physique, évitent les contacts, mais
quand un but est marqué, les enfants font
la fête tout de même. « C’est important de
reprendre le foot comme l’école, explique Gary,
un papa accompagnant son fils. Même pour
deux semaines seulement, c’est bien. Il faut
remettre les enfants dans le bain ». Gary n’est
pas inquiet quant aux conditions sanitaires,
même s’il estime que les perspectives en
septembre ne sont pas très claires. « Nous
allons organiser des stages en juillet, garantit
David Mirandon qui coordonne les éducateurs
du club le samedi matin. Aujourd’hui il y a
environ 50% des enfants. Certains parents
se disent que ça ne vaut pas la peine de
reprendre pour deux séances ; d’autres sont
inquiets et préfèrent s’abstenir. Pour le club,
reprendre est un soulagement et le signe
que l’épidémie recule même si nous restons
prudents ».

Les amateurs de jogging sont
de retour
Sur la piste d’athlétisme, ils ne sont pas
encore très nombreux à enchainer les tours.
Et c’est dur pour beaucoup. Sur l’herbe, un
genou à terre, Jean-Luc a manifestement du
mal à récupérer. « Réouverture du stade super,
reprise pas terrible ! dit-il dans un sourire.
Deux mois et demi que je cours autour du

stade en passant par Pantin et Romainville
avec des montées et des descentes. Je pensais
que ce serait plus facile au stade, d’autant que
j’ai arrêté de fumer pendant le confinement.
J’espérais avoir plus de souffle… Et finalement
non », souffle-t-il déçu. La reprise est plus
joyeuse pour la petite Jordane et sa maman
Sonia. Elle en est déjà à son troisième tour sur
les six qu’elle ambitionne. « Mon frère vient de
reprendre le tennis, dit-elle en montrant les
courts de tennis de l’espace sportif de l’Avenir
qui jouxtent le stade, et pendant ce temps je
cours avec mon père en général mais là c’est
maman qui est venue ». Celle-ci confirme
la joie de retrouver le parc des sports après
le confinement et ses contraintes, « un lieu
beaucoup plus agréable que les rues de la ville
pour faire son jogging ! ». La distanciation
physique est aussi plus simple à maintenir
en course à pied.

Une reprise comme sur des
roulettes
Les gymnases aussi rouvrent, pour le plus
grand bonheur des passionnés de rollers. Une
fois par mois, la Ville met à leur disposition
le gymnase Rabeyrolles où parfois près de
80 adhérents pratiquent leur activité favorite. On est loin de ce nombre aujourd’hui.
Une trentaine, dont de nombreux jeunes, se
répartissent entre les parcours d’adresse, le
hockey sur roulettes. Mickael, président de
Roolilalet’s, regarde d’un œil averti cette
séance de reprise. « En juin, il est traditionnellement difficile de mobiliser du monde avec
la proximité des vacances, les beaux jours

qui poussent à partir le week-end. Et il reste
certainement encore des gens qui sortent peu
de chez eux du fait de la crise sanitaire ». Ce
n’est pas le cas pour Chéri et Adam, deux
enfants de 9 ans très heureux de se retrouver
ensemble, rollers au pieds. « On attend de
voir comment la situation évolue à la rentrée,
mais nous aimerions organiser une randonnée
dans les rues de la ville à l’automne pour
remplacer celle du 26 avril dernier qui a dû
être annulée. Ce sera le signe d’un vrai retour
à la normale », conclut Michael.

Chéri et Adam

Respect de la distanciation physique au FC Les LIlas
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Vie municipale

EXPRESSION LIBRE DES GROUPES
POLITIQUES DU CONSEIL MUNICIPAL
Groupe des élus Communistes
Au préalable, nous remercions les 2773 électeurs qui ont permis à la liste conduite par
L. BENHAROUS dans laquelle nous sommes inscrits de remporter cette élection municipale. L’ambition des communistes est de bâtir une alternative politique au service du bienêtre et de la préservation de la planète. L’écommunisme singularise le combat écologique
communiste. Le climat, mère de toutes les batailles, ne peut-être laissé entre les mains de
milliardaires à la tête de multinationales dictant leur volonté aux dirigeants de la planète,
même les mieux intentionnés. Nous portons une ambition solidaire internationale faite de
coopérations et de luttes contestant l’égoïsme de cette minorité qui impose son mode de vie.
Pour nous, l’industrie n’est pas le problème, c’est la solution car la novation industrielle au
XXIème siècle sera écologique. Nous sommes pour un nouveau mode de production et de
consommation. Il faut changer l’objectif même de la production dont le moteur ne doit plus
être centré sur la recherche de la meilleure rentabilité financière. L’alimentation comme
l’eau nécessaires à la vie doivent être pensées comme des biens communs. L’alimentation
doit être appréhendée dans son ensemble, « de la fourche à la fourchette », afin de répondre
à l’exigence d’une nourriture saine, accessible à tous, en circuit court. Ce sont ces choix et
priorités politiques qui nous guideront dans cette démarche écologique qui devient plus
qu’urgente : indispensable à la survie de l’humain et de la planète.
Nathalie Betemps, Malika Djerboua, Maires adjointes, Patrick Billouet,
Liliane Gaudubois, Lisa Yahiaoui.
pcf.leslilas@orange.fr Facebook : PCF Les Lilas - 23bis rue du château

Groupe Le Printemps Lilasien
Dimanche 28 juin, dans notre ville, s’est tenu le second tour des municipales.
Nous félicitons la liste de Lionel Benharous pour sa victoire. Nous remercions avec
chaleur toutes celles et ceux qui nous ont apporté leur voix, contribuant au score de
17.6% et à l’entrée de trois élu·es du Printemps lilasien, liste conduite par Frédérique
Sarre, au conseil municipal.
Cependant, 9 677 des 14 447 personnes inscrites sur les listes électorales ne sont pas allées
voter confirmant une vie civique profondément abîmée. Il faut restaurer la démocratie
afin de faire face à l’urgence écologique et à l’urgence sociale qui ne peuvent s’appréhender
qu’avec l’assentiment de tous. Grâce à ses élu·es, le Printemps Lilasien mènera le combat
afin de penser la politique municipale avec les habitant.es, désacraliser la fonction d’élu,
redonner à chacun le pouvoir d’agir, lutter avec acharnement contre la résignation
Le Printemps lilasien défend la nécessité de faire de la commune l’échelon de base d’une
démocratie réelle et va créer un conseil communal citoyen qui se réunira de manière
régulière à partir de la rentrée, sera accessible à toutes et tous et permettra aux élu.es de
porter la parole des Lilasien.nes.
Rendez-vous à la rentrée pour le premier conseil communal citoyen. La date sera
annoncée sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous!
Facebook et YouTube : Le Printemps lilasien
Frédérique Sarre, Vincent Durand, Hélène Berthoumieux

Groupe Lilascité
Dans un contexte hors du commun et malgré une abstention historiquement élevée,
les citoyens des Lilas ont choisi leur nouveau maire. Nous adressons à Monsieur
Benharous nos salutations républicaines et lui souhaitons bonne chance pour ce
mandat qui lui a été confié.
En septembre dernier, contrairement à toutes les autres listes en course dans cette
campagne, notre force politique n’existait tout simplement pas. Aujourd’hui, grâce à
la confiance de plus de 22% des votants que nous remercions chaleureusement, nous
sommes la première force d’opposition dans notre ville. Pendant les six prochaines
années, nous travaillerons d’arrache-pied pour porter votre voix, au plus près de vos
aspirations, de vos inquiétudes et de nos espoirs communs.
L’opposition, c’est le poumon de la démocratie. Lorsque celle-ci faiblit ou pire, lorsqu’elle
s’éclipse, les pires dérives autoritaires et autocratiques se manifestent. Depuis bien trop
longtemps aux Lilas, nous avions oublié le sens même du mot opposition. Nos quatre
élus sont là et seront là pour remédier à cette dangereuse anomalie démocratique. Ce
rôle, nous le prenons très au sérieux et c’est pourquoi nous entendons être une opposition travailleuse, constructive et pleinement engagée sur le terrain mais également
une opposition extrêmement vigilante quant à l’action de la majorité municipale.
Une opposition qui ne rechignera pas à coopérer, à proposer et qui n’oubliera jamais de
s’opposer, de dénoncer chaque fois que cela sera nécessaire.
Jimmy Vivante, Brigitte Berceron, Maxence Colin, Bénédicte Barbet
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PERMANENCE DES
ÉLUS MUNICIPAUX
Les permanences des élus
sont interrompues durant
l’été. Elles reprendront à la
rentrée en septembre
Groupe Les Lilas écologie
Lors du premier tour des élections plus de deux électeurs sur cinq avaient choisi la liste
rassemblant plusieurs partis de gauche et menée par Lionel Benharous.
Notre liste « Les Lilas Écologie » écologiste et citoyenne, construite autour de projets, de
propositions concrètes et d’une motivation collective à vouloir les mettre en œuvre, avait
rassemblé près d’un électeur sur cinq.
Lionel Benharous est venu dès le soir du 1er tour pour nous proposer d’allier nos énergies. Sa conviction était que sa majorité gagnerait à s’enrichir de notre ambition, de nos
projets, de nos profils. Nous avons étudié cette offre et considéré que l’état d’urgence
sociale, écologique et démocratique dans lequel nous sommes nous engage. C’est aussi
le souhait que nombre électeurs ont manifesté à travers la France pour soutenir une
transition écologique en actes, en la confiant aux écologistes et à leurs alliés. Nous avons
donc œuvré pour une fusion des deux listes, sur la base d’un programme partagé. Ce choix
a été validé par les électeurs lors du 2nd tour.
Sur les mobilités, sur l’urbanisme, sur l’alimentation ou sur la participation citoyenne,
nous regardons dans la même direction ; sur d’autres sujets où nos regards divergent, il
nous faudra incarner la voix écologiste et nous assurer d’être entendu-e-s. Notre ambition
est haute, charge à nous de convaincre qu’elle est au bon niveau et réaliste.
Sander Cisinski, Gaëlle Giffard, Lionel Primault, Alice Canabate, Martin Douxami,
Lucie Ferrandon - http://leslilasecologie.fr

Groupe Lilasien.nes pour La Planète et Le Climat

Fiers d’être partenaire de la majorité municipale Innovation Solidarité Concertation
Ecologie depuis le début de l’aventure, notre groupe s’appelle dorénavant : « Lilasien.
ne.s pour la Planète et Le Climat » , composé d’élu.e.s et militant.e.s écologiques, de
citoyen.ne.s souhaitant participer à la vie concrète de notre cité et des projets en cours
et à venir. Nous allons œuvrer pour une ville sobre en gaz à effet de serre, résiliente au
changement climatique et qui fait la part belle aux mobilités douces. N’hésitez pas à
nous rejoindre. Bon été à toutes et tous et rendez-vous en septembre.

Isabelle Delord, Simon Bernstein, Christophe Paquis, Delphine Pupier
Contact 06 03 00 54 72

Vie municipale
Hommages

Marie Thérèse David

La rue de Paris passe en zone 30

Première étape du plan de
développement du vélo aux Lilas
Nouveau marquage au sol pour la rue de Paris désormais limitée à 30km/h pour
permettre la cohabitation entre voitures, vélos et piétons. Ce n’est que la première
étape du plan initié par la Ville des Lilas pour pacifier la circulation et faciliter
l’utilisation du vélo.
A la rentrée, une fois que les travaux du
métro auront libéré l’emprise nécessaire, une
voie cyclable provisoire sera réalisée sur le
boulevard de la Liberté permettant de relier la
place du métro à l’avenue du Maréchal Juin et
à l’avenue Georges Clemenceau pour se rendre
vers l’itinéraire cyclable provisoire tracé le
long des lignes de RER à Pantin et Bagnolet.
Dans le même temps, le Maire a demandé
aux services techniques de la Ville d’étudier
la réalisation de pistes cyclables rapidement
partout où cela semble possible aux Lilas,
et ceci sans attendre les résultats de l’étude
générale lancée cette année.
Enfin, à la fin des travaux du chantier de la

ligne 11 du métro, la Ville réalisera deux
axes de pistes cyclables définitifs traversant
la commune d’Est en Ouest (de Romainville à Paris) et du Nord au Sud (de Pantin à
Bagnolet). Un cabinet spécialisé permettra de
mener une concertation avec les Lilasiens et
de choisir les solutions les mieux adaptées.

Journée sans voiture le
20 septembre
C’est désormais une tradition aux
Lilas : dimanche 20 septembre de 10h
à 18h, la rue de Paris sera rendue aux
piétons, du parking du Mail au parking
du marché.

Développement durable

Née le 14 août
1924 aux Lilas,
Marie-Thérèse
David nous a
quittés le 4 juillet
2020. Elle a fait
toute sa carrière
dans l’éducation
en tant qu’enseignante en école
élémentaire. Passionnée de chant, et
amoureuse de la musique, elle a longtemps chanté dans une chorale à Romainville. Elle fut une personnalité très active
et attachante de la paroisse des Lilas.
Elle était également très présente au
sein du Club des Hortensias, participant
à de nombreuses activités et notamment
à des séjours de randonnée. Elle laisse
le souvenir d’une personne donnant
beaucoup de son temps pour les autres,
toujours agréable et de bonne humeur,
souriante. Ses obsèques ont eu lieu le
10 juillet dernier à l’église Notre Dame
du Rosaire. A son époux Jacques, leurs
enfants, à la famille et à ses proches,
la Ville présente ses condoléances et les
assure de toute sa sympathie.

PROCHAIN

CONSEIL
MUNICIPAL
Lundi 20 juillet
à 19h

Un composteur
collectif dans le
parc d’Anglemont

Mairie des Lilas,
salle des mariages et du conseil

Le projet de composteur collectif
dans le parc Georges-Gay (derrière
l’espace culturel d’Anglemont) avance
à grands pas.
Le 18 juin dernier, une réunion en visioconférence s’est tenue, animée par l’association
ActiVille, missionnée pour animer, former
et accompagner un groupe de volontaires
au compostage collectif pendant un an. Une
dizaine de Lilasien.ne.s y ont assisté.
Les composteurs seront installés courant
octobre et une réunion publique aura lieu fin

Permanence de
Sabine Rubin
septembre pour tous ceux qui seraient intéressés par cette expérience. Par ailleurs, deux
demi-journées de formation auront lieu en
septembre.
+infos auprès d’ActiVille : 06 18 05 30 08
compostez@activille.org

Prochaine
permanence
Lundi 7 sept.

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
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Petites annonces
Emplois / services
Artisan électricien effectue travaux de rénovation,
maçonnerie et peinture. Devis et déplacement gratuit.
Tél. : 06 58 80 20 64
Jeune femme sérieuse cherche des heures de
ménage et repassage avec de nombreuses années
d’expérience acquis et accompagne personne âgées.
Tél. : 07 53 22 03 37
A la recherche de travaille pour les personnes âgées.
Tél. : 07 69 11 76 30
Femme recherche heures de ménage, repassage,
garde d’enfants et aide aux personnes âgées.
Tél. : 07 57 05 67 97
Homme la cinquantaine avec beaucoup d’expérience
propose des services de nettoyage de jardinage, bricolage, courses. Tél. : 07 61 51 51 40

Homme avec expérience dans le bâtiment réalise tous
travaux de rénovation : carrelage, parquets, pose de
fenêtre, éclairage, peinture, enduits, devis gratuit , travail
qiogné, délais respectés. Tél. : 06 20 75 12 76
Musicien expérimenté donne cours de batterie tous
niveaux adultes/enfants à partir de 6 ans - éveeil muisical-mini batucada à partir de 4 ans. Tél. : 06 23 11 57 40
Femme sérieuse avec expérience cherche heures de
ménage repassage. Tél. : 06 09 34 06 55

Bonnes affaires

Loue emplacement de parking séreuse rue de la
Convention. Tél. : 01 48 44 80 47
Particulier habitant aux Lilas, cherche à acheter maison
même avec travaux. Tél. : 06 14 68 20 47
A louer aux Lilas appartement 2 pièces Meublés de
37 M2, 1er étage, 2 minutes du métro Mairie des Lilas
1000€/mois. Tél. : 06 11 68 20 47

Vend billets banque , 60 billets neufs + 110 prix 200€
+ timbres divers 50€. Tél. 01 48 43 13 06
Vend barrière de lit enfant 1 place marque Chicco 50€
- aspirateur sans fil marque Hoover en bon état 50€.
Tél. : 01 14 87 70 94

Entreprise individuel effectue tous travaux : électricité,
plomberie, maçonnerie, rénovation, peinture, carrelage,
parquet, etc... Tél. : 07 87 39 89 02

Pour un été frais, rafraîchisseur calor, silencieux, autonomie 9h30, air 5° près d’un bureau - fauteuil ou lit
(24cmx27x20 : 1,6kg) neuf 30€. Tél. : 06 72 36 64 38

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

Hachoir viande/face semi-professionnel Braun. 3
grilles, cornet à saucisses état neuf montage entretien faciles 23x14x22 cm, 400w, 220v, 50Kg/h 50€.
Tél. : 06 72 36 64 38

Jeune femme avec de nombreuses années d’expériences
cherche des heures de ménage et de repassage accompagne les personnes âgées. Tél. : 07 53 22 03 37

Idéal appoint ou vacances, séchoir linge portable (1Kg)
soufflerie 6 barres pliables, 3 vitesses séchage 1/2h à
4h, 3 Kg linge maxi, arrêt sécurité 13cm,12x26 (fermé)
x69 (oouvert) neuf 25€. Tél. : 06 72 36 64 38

Dame sérieuse recherche heures de ménage, repassage, aide aux personnes âgées avec expérience.
Tél. : 07 66 37 04 15

A vendre 2 fauteuils en cuir marron Roche Bobois
excellent étét. Tél. 01 48 43 31 93

Auto entrepreneur en brocante et occasion propose
service de débarras, appartement, cave, etc... et de
transport. Tél. : 06 63 74 27 31

Appartement Presqu’île de Giens, 4 personnes, TT
confort, piscine, parking, 200 m plages et commerces.
Tél. : 06 81 04 79 36

meuble Hifi/électrophone, bois noir, porte vitrée, dessus
vitre rétractable pour électrophone, 2 étagères, rangement disques 20€. Tél. : 06 72 36 64 38

Artisan avec expérience dans le bâtiment travaux de
rénovation carrelage plomberie maçonnerie électricité
devis gratuit. Tél. : 06 77 26 51 78

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

Immobilier

Lampes 2 anciennes 80€- Poupées de collections,,
valise de voyage 10€ - Coussins noir et argent 5€
pièce - Congelle marque 6 tiroirs 20€ à débattre.
Tél. : 06 18 25 25 52

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 !

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
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.

Votre nom :

Prénom :

Votre adresse :
Votre numéro de téléphone : 		
Votre courriel :

Date :

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

Bloc-notes

Carnet

Mémo téléphonique

DU 20 MAI 2020
AU 20 JUIN 2020

Culture

NAISSANCES

- Jean-Cocteau :
- Louise-Michel :
• Conservatoire :
• Théâtre du
Garde-Chasse :
- Billetterie :

Shirel SELLAM KAZOULA
Elisabeth JORGE BAUDIER
Noham CABRERA
Misak PASADA RIOS
Yokaï LOUIS COHEN
Elise BOURGES
Julia KANSO
Charlize BAPTISTELLA
France DIALLO VERSAUD
Metthieu VOGRIG

• Bibliothèque : 01 48 46 07 20
• Centres culturels

01 48 46 87 80
01 43 60 86 00
01 83 74 58 05

01 49 88 48 20
01 43 63 65 72
01 43 63 69 58
01 41 83 19 58
01 41 63 13 81
01 43 63 35 60

Écoles élémentaires

Abel SERNA
Saana ZOUBERT MAHADALI
Anouk PFÄLTZER
Noam NAKACHE

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

Abdoul THIAM

01 43 62 10 50

Vie scolaire

Titouan LANDON
Jemea BAPES BATOUM
Léandre MARCHAND

• Centre de loisirs :
• Facturation :
• Inscriptions :

Jean-Claude VIZARD et
Natalia COSOVAN

DÉCÈS
Denise CUZON

Sports

• Espace sportif

01 41 83 00 45
01 72 03 17 19
01 72 03 17 13

• Gymnases :

- Jean-Jaurès :
- Liberté :
- Ostermeyer :
- Rabeyrolles :
• Parc municipal
des sports :
• Piscine :
• Service des
sports :

01 48 40 57 31
01 48 32 40 76
01 49 72 68 99
01 48 10 01 59
01 48 91 06 78
01 48 43 81 95
01 83 74 56 85
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

Petite enfance

Autres services
municipaux

- des Bruyères :
- des Sentes :
• Multi accueil
des Sentes :
• Halte jeux
Louise-Michel :
• RAM :

durable :
• État civil :
• Élections :
• Hôtel de ville :
• Tranquillité
publique :

• Crèches

MARIAGES

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

de l’Avenir :

01 43 60 41 89
01 43 60 41 89

Écoles maternelles

• Bruyères :
• Calmette :
• Courcoux :
• Julie-Daubié :
• Romain-Rolland :
• Victor-Hugo :

Jeunesse

01 41 63 13 18
01 43 62 16 45
01 41 63 16 46
01 43 60 86 03
01 55 86 98 60

• Cimetière :
01 43 63 59 49
• Direction du développement
01 55 82 18 30
01 72 03 17 02
01 72 03 17 54
01 43 62 82 02
01 72 03 17 17

Emilienne COEURET
André ATTIA

Infos santé

Joëlle ABITBOL
Pierrette JOANNY
Marie BÉTEGNIE
Jeanine BERNARD
Joëlle
Abitbol
Née le 25
juillet 1964 à
Tunis, Joëlle
Abitbol est
décédée
le 30 mai
2020. Au cours de sa carrière
professionnelle, elle avait
travaillé plusieurs fois comme
animatrice à la Mairie des Lilas.
A sa famille et à ses proches, la
Ville présente ses condoléances
et les assure de toute sa
sympathie.

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.

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

n

PERMANENCES
JURIDIQUES
Permanence d’avocats
le samedi de 9h à 11h30, en
Mairie. Pas de permanence
cet été, reprise le samedi 5
septembre.
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’information sur le logement) le 2ème
mercredi du mois, de 9h à 12h
sur RDV au 01 41 58 10 91, au
pôle social (193-195, rue de Paris)
n

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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FORUM DES ASSOCIATIONS
et des activités Lilasiennes

heureux

d’être ensemble

SAM 5
10h - 19h

DIM 6
10h - 13h

septembre

Infos : 01 48 97 97 38
www.ville-leslilas.fr
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Espace culturel
d’Anglemont

35 place Charles De Gaulle

